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Par Stéphane Sieber
Politique d'asile:
après les coups de
gueule agrarien et
radical, le
conseiller fédéral
démocrate-chrétien

Arnold Koller a calmement ex-
pliqué, hier, les options gouver-
nementales. Les pleins pou-
voirs ? L'exécutif juge que les
conditions d'application de cette
mesure extrême ne sont pas
réunies. Ef d'avancer son scéna-
rio en trois temps. Premier
temps : utiliser au mieux l'arse-
nal existant pour trier les
M faux» (Arnold Koller a em-
ployé le terme) et les n vrais M
réfugiés. Deuxième temps : insti-
tuer une procédure plus efficace
encore. Troisième temps: mettre
en œuvre une politique globale
inspirée de la fameuse u Straté-
gie pour la politique des années
90 en matière d'asile ef de réfu-
giés», dont l'idée majeure est,
on le sait, de ne plus maintenir
de mur imperméable entre la
politique d'asile et la politique
des étrangers.

A bien y regarder, le Conseil
fédéral, même s 'il invite les par-
tis à une certaine retenue, par-
tage l'analyse selon laquelle la
politique actuelle est un échec.
Et, loin de s 'engager dans la
voie suicidaire d'une politique
ultralibérale que certaines bel-
les âmes voudraient voir adop-
ter pour expier on ne sait quels
crimes imaginaires contre le
tiers monde, H choisit, à tous les
niveaux, la fermeté. Fermeté
dans les principes, puisque l'at-
tachement à la tradition huma-
nitaire de la Suisse est réaf-
firmé. Mais fermeté dans l'ap-
plication aussi, puisque la loi
devrait de moins en moins être
détournée.

Fermeté ne signifie au demeu-
rant pas manque d'audace, car
il en faut une certaine dose pour
envisager, même avec pru-
dence, que des contingents de
réfugiés économiques pour-
raient, à terme, contribuer à ali-
menter un marché de l'emploi
asséché. Les milieux économi-
ques, dont on pourrait penser
qu 'ils seraient alléchés par la
perspective, sont d'ailleurs plus
que réservés. C'est que généro-
sité et besoins en main-d'œuvre
qualifiée ne riment pas néces-
sairement.

Dans l'immédiat, le Conseil
fédéral trouvera la base politi-
que nécessaire à son opération
- devenue classique d'année
en année — de renforcement de
la procédure. Mais ce ne sera
qu 'un sursis : le débat de fond
sur les grandes migrations reste
entier. L'espoir des Sages est
peut-être qu'il sera abordé plus
sereinement si la montagne des
anciens dossiers s 'est entre-
temps dégonflée. Mais le pari
n 'est pas gagné d'avance.

0 st. s.

Sursis Millésime
royal
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La future vendange 1989 se porte
à merveille: des conditions météoro-
logiques exceptionnelles en font
même, au dire de connaisseurs, un
vrai «millésime du siècle». La Station
d'essais viticoles d'Auvernier livrera
ce soir les résultats de ses derniers
sondages dans les vignes lors de l'as-
semblée d'automne de la Fédération
neuchâteloise des vignerons qui se
tiendra à Hauterive. A votre bonne
santé! _ ,Page 3

Asile:
tour de vis

le Conseil fédéral veut accélérer la pro cédure

RÉFUGIÉS — Plus de 13.000 personnes ont demandé l'asile en Suisse au cours des huit premiers mois de cette
année, ce qui, par rapport aux 9.023 requêtes déposées durant le même laps de temps en 1988, représente une
augmentation de 54%. Le Conseil fédéral a par conséquent décidé d'instituer une commission d'experts qui, d'ici
fin janvier 1990, devra développer une procédure spéciale afin d'accélérer sensiblement le traitement des
dossiers en première et en deuxième instance. Il a également décidé la création, en deux étapes, de 175
nouveaux postes de travail permanents dans le secteur de l'asile. £.

0 Lire notre commentaire ci-contre «Sursis». Page 29

Villa
romaine
à Saules

Une villa peut en cacher une autre.
A Saules, à l'ouest du restaurant Le
Panorama, l'ouverture d'un chantier
pour l'édification d'une villa moderne
a mis au jour des vestiges qui pour-
raient n'être que partie d'une villa
romaine. Depuis le 5 septembre der-
nier, l'équipe du Musée cantonal
d'archéologie manie la pioche et
l'aspirateur de manière à faire par-
ler les murs ainsi découverts. Une
véritable lutte contre la montre, puis-
que le site devra être rendu aux
exigences de la construction moderne
dès la semaine prochaine.

VILLA — Elle peut en cacher une
autre. ptr £

Page 1 3

L'univers de
*

René Myrha

ALBUM — Dès aujourd'hui et jusqu'au 15 octobre, Myrha, peintre juras-
sien, propose des passeports pour le rêve sous forme de onze sérigra-
phies de grand format, composant un album. Cette évasion sur les
nacelles spatiales de l'imaginaire, au-delà des mécanismes de la logique,
permet une distanciation face aux agressions visuelles du quotidien, mais
révèle aussi une maléfique fascination. Les images de Myrha ont fait
éclore les textes de sa femme, Rose-Marie Pagnard, ils y sont inclus
comme éléments plastiques. L'exposition présente également deux toiles,
ici l'une d'elles. Pierre Treuthardt- £¦
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JACQUES CORNU - Pourvu qu'il ne
dorme pas au Brésil! p- A. Romy

Les pépés flingueurs? Ce sont le
Neuchâtelois Jacques Cornu et l'Alle-
mand Reinhold Roth, 36 ans tous les
deux, qui vont se livrer dimanche un
duel sans merci lors du dernier grand
prix motocy liste de la saison, au Bré-
sil. L'enjeu? Un titre de vice-champion
du monde en catégorie 250cmc.

Page 37

Les pépés
flingueurs

Ogival: double
acquittement

Le contrôleur aux comptes d'Ogi-
val SA et la conseillère juridique de
cette entreprise chaux-de-fonnière
tombée en faillite en 1982 compa-
raissaient hier devant le Tribunal cor-
rectionnel. Prévenus de banqueroute
simple, de banqueroute frauduleuse
et de faux renseignements, ils ont été
purement et simplement acquittés. Le
procureur général Thierry Béguin ne
pouvait en effet plus soutenir des
infractions qui n'avaient pas été rete-
nues en Cour d'assises contre les trois
administrateurs principaux d'Ogival.

Page 13

Travail de nuit
pour les femmes

Le travail de nuit pour les femmes
pourrait être autorisé. Le projet de
révision de la loi fédérale sur le tra-
vail que le Conseil fédéral a mis hier
en consultation le prévoit. A ETA dont
la division marketing va être transfé-
rée de Marin à Granges, on se mon-
tre plutôt réservé.

Pages 29 et 33

Avis de naissances
et de décès Page 17
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Le tchador à la fenêtre
Un débat d'une actualité brûlante sera animé ce soir au «Club 44))

par le professeur Dja lili qui coupe ainsi le ruban d'une nouvelle saison

A 

quoi pense Ali Rafsandjani
sous son turban blanc? A ten-
ter de relever un pays saigné

par la guerre où les industries ne tour-
nent qu'au tiers de leur capacité, et qui
a trop montré les dents pour ne pas
finir par être à genoux? Sans doute.
Mais l'Iran deviendra-t-il pour autant
plus modéré, plus libéral et sa politique
étrangère, qui consistait surtout hier à
battre le briquet, à mettre le feu aux
buissons déjà ardents, va-t-elle chan-
ger de cap? Là, le professeur Djalili
hoche la tête, fait la moue. Non pas
qu'il se fasse a priori une mauvaise ou
une bonne opinion du nouveau maître
de l'Iran, mais il connaît trop bien le
pays, son pays, pour ne pas avoir
quelque doute. Alors, ange ou démon?

«Ou ira l 'Iran ?
un spécialiste parle))

— Si changements il devait y avoir,
je  les qualifierais volontiers de «cosmé-
tiques». On voudra surtout tenter
d'améliorer l'image de marque de
l'Iran et l'apparence prévaudra ainsi
sur la réalité I

Les habitués de la rue de la Serre en
douteront avec lui car Mohammad-
Reza Djalili ouvre ce soir le nouveau
cycle de conférences du «Club 44».
Docteur es sciences politiques et diplo-
matiques de l'Université de Bruxelles, le
professeur Djalili enseigne aujourd'hui
à l'Institut universitaire des hautes étu-
des internationales, à Genève, une
chaire parmi d'autres car il donna aussi
des cours à Paris-Sud, à Paris II et à
l'Université de Lausanne. Un poste
d'assistant à Shiraz puis une première
chaire à l'Université de Téhéran
avaient marqué les débuts de cette
riche carrière.

Rompu à tout ce qui touche à la

politique et aux organismes internatio-
naux, fondateur, et rédacteur en chef
quatre ans durant, de la «Revue ira-
nienne des relations internationales», le
professeur Djalili est également l'au-
teur de maintes publications et de li-
vres qui font autorité ainsi, et c'est le
dernier-né, ((Diplomatie islamique:
stratégie internationale du khomey-
nisme» (*). C'est d'ailleurs ce thème
qu'il abordera ce soir au «Club 44»,
articulant son exposé en quatre points.
D'abord, quelle fut et que reste la
base de la politique étrangère de la
République islamique? On verra ainsi
que le régime a sa valise bien à lui,
qu'il dispose ses techniques propres.
L'une d'elles est la «diplomatie des
foules»: on travaille et on rassemble
des gens pour les faire protester de-
vant les ambassades et chancelleries
étrangères.

L'autre arme connue de feu l'imam
Khomeyni fut la ((diplomatie à voies
mutiples». La carotte alterne alors
avec le bâton. Noir, blanc, noir: on dit
des choses contradictoires et on lance
des bruits non concordants ce qui est
une façon de semer le trouble dans les
esprits. Une manifestation tout aussi
connue de la politique étrangère de la
jeune République islamique est la créa-
tion et le soutien de groupements ex-
trémistes, tel «Esbollah» au Liban.
L'exportation de la révolution est de-
venue à Téhéran une industrie-clé; on
ne recule devant rien dès qu'il s'agit de
réformer le monde...

On voit la différence avec la politi-
que étrangère du Shah qui se flattait
d'avoir d'aussi bons contacts avec l'Est
comme avec l'Ouest et maintenait ainsi
une ancestrale tradition d'ouverture.
Du temps de Darios, des courriers de
l'empire allaient jusqu'en Grèce, les
ambassadeurs persans étaient aussi
bien en cour à Versailles qu'en Polo-
gne, et Montesquieu vivrait-il encore
que Rica et Usbek ne se croiseraient
pas les bras...

RAFSANDJANI - Changera-t-il
vraiment quelque chose ? JE

A La Chaux-de-Fonds, le professeur
Djalili étudiera ensuite les étapes fran-
chies en dix ans par la politique étran-
gère iranienne pour s'interroger enfin
sur l'avenir de cette diplomatie tout
juste vieille de dix ans. C'est là que le
rusé Rafsandjani entre en scène, un
sourire énigmatique sous son turban
blanc qui n'est pas le noir des familles
descendant du Prophète. Quelles épi-
nes nous réservent encore les roses
qu'on prête à Ispahan, mais qui sont
surtout celles de Shiraz?

Et cette soirée en prise sur l'actualité
rappellera peut-être à quelques-uns
qu'un étudiant nommé Muhammad
Mossadegh, fils de famille qui serait
premier ministre et nationaliserait en
1951 les ((feux perpétuels» devenus
l'industrie pétrolière, avait obtenu, ici,
à Neuchâtei, son doctorat en droit. Ce
devait être dans les années dix ou
vingt. Le temps passe très vite; le
monde est bien petit.

0 Cl.-P. Ch.
% (*) Presses universitaires de France.

Affaire de famille(s)
«i'Express)) reçoit les siens

F5 
arce qu 'il faut toujours regouter
I aux bonnes choses, l'inauguration
i du nouveau complexe de «L'Ex-

press» se fait en trois fois. Après les
hôtes officiels, représentants du monde
politique, économique et culturel, venus
mardi à Pierre-à-Mazel, le journal a
reçu hier les familles des 240 person-
nes employées par l'entreprise qui ont
pu visiter les locaux où travaillent les

leurs. On voit ici un groupe de visiteurs
à l'atelier de composition et de mon-
tage. La tente érigée sur le parking
extérieur tient toujours bon! Inutile de
dire qu'elle a été prise d'assaut et pas
seulement parce que le ciel était un
peu gris: gâteaux, friandises et bois-
sons fraîches et chaudes attendaient de
pied ferme le terrible assaut que les
spécialistes des questions militaires con-

naissent sous le nom des «quatre heu-
res». On croit savoir que la bataille a
été rude et que les stocks auraient
assez mal résisté... Un buffet froid a
été ensuite servi aux «grands» et aux
plus petits à partir de I7h30. Aujour-
d'hui, les rires d'enfants n'enchanteront
plus nos murs: «L'Express» reçoit ses
partenaires commerciaux et ses fournis-
seurs. M-

PAROLES D'ENFANTS - nD!s Pana, c'est là au'on fait Is inurnnl?» Mr. B

le p h s ax m j o m a l  f a  ketgoe f r a n ç a i s e
Rédocteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat (responsable de l'organisa-
tion), Laurence Carduccï, Jacques Girard, Christiane Givord, Miche! Jecmnot, Gilbert Magnenat,
Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Jaime Pinte, Français Tïssot-
Daguette, Dominique Comment, Henri VTvarelS, Gabriel Fahrra, Ariette £mdh Ducommun, Christian
Georges, Cendrlne Jéquler, Mlreffie Monnier, Pascale Béguin.
Enquêtes: Gaude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Secrétariat de rédaction: JaaVy Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Personeni, Philippe Chopard,
Christiane Lièvre.
Sports: François Pahud (chef dé rubrique), Fabio Payot, Pascal Hofer, Stéphane Deraux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pferre-
Aiexandre Joye, Guy C Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wlnteler. Dessinateur: Pascal lissier.
Éditeur: Fabien Wotfrafh.

JE- 

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou
(024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à 11 h) '(039)287988.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtei (9 à 11 h) £ (038)244055.
Consultations conjugales: ' (038) 247680; service du Centre social protestant:
P (038)2511 55, (039)283731.
Drogues: entraide ef 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, (14 à 18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtei £ (038)245656; service animation £ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile £(038)256565, le matin.
Sida: test -anonyme, hôpital des Cadolles £ (038)2291 03 (ll-12h30). Sida-Info:
£ (038)31 1313) (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£ (038)552953 (13-16 h). Soins ef conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés '£ (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 Neuchâtei: voir vis-à-vis de la page «Entreprendre».

DANCINGS
¦ Neuchâtei - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse el
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier. Le Ponf, Couvet.
¦ 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.

Sainte Materne
Que voilà un prénom peu courant
Materne. Et pourtant les personnes
qui le portent ont beaucoup de
chance. Elles sont, en «ffet, féminines
jusqu'au bout des ongles et, 51 va
sans dire, infiniment maternelles.

* /

vernissage
Le nouveau Centre des félé- p
communications numériques de
Neuchâtei à Clos-Brochet est
embelli d'une oeuvre d'Olivier
Mosset. Le vernissage se dé* i
roulera ce matin, à 11 h 15, A
devant le centre, nie de la ^
Maladiere 23, en pré-
sence de nombreux invi-
tés. JE-

Vignerons
4 La Fédération
neuchâteloise des
vignerons tiendra
son assemblée
générale ce soir,
20 h., à Hauterîye,
Refaatte 11. A son
ordre du jour fi-
gurent notamment
les prévisions de
la récolte, l'état
de la vendangé;
les prix et le label
de qualité. jEA

Gaz et eaux
Plus de 360 spécialistes de l'in- ?

dustrie du gaz et des eaux, prove-
nant de toute la Suisse, prendront

part ce matin dès 10 h.> à l'AuJa de
l'université, à la 11 orrié assemblée

annuelle de la Société suisse de l'in-
dustrie du goz et des eaux. JE

Dernier acte
La dernière des trois journées d'inau-

guration du nouveau bâtiment de
«L'Express» sera réservée aux rela-

tions «wmmefiSbles de l'entrepris*̂
Fournisseuiisi dients et autres Invités

pourront ainsi découvrir un centre de
presse tourné vers l'avenhv JE-
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Une année bénie des dieux
les vendanges 1989 se présentent sous les meilleurs auspices

pour certains, ce sera même le vrai millésime du siècle

U

n soleil plus que généreux, un
état sanitaire quasi parfait des
raisins, un été très sec rafraîchi

par les douces pluies de la fin du mois
d'août: il n'en fallait pas plus pour que
la récolte 1989 puisse être qualifiée
par avance d'exceptionnelle. De l'est à
l'ouest du canton, les amateurs de bons
crus en ont déjà le vin à la bouche.
Pourtant les proches références étaient
elles aussi excellentes: 1988 fut un mil-
lésime remarquable. Dans les pinots,
des grappes un peu serrées ont provo-
qué l'éclatement de certains grains, en-
traînant un très léger début de pourri-
ture. Mais ce phénomène reste de toute
façon largement inférieur à ce qu'il
était les années précédentes.

— En quarante ans de pratique, je
n'ai jamais rencontré une telle conjonc-
tion de circonstances favorables, cette
année pourrait bien mériter plus que
beaucoup d'autres le titre d'année du
siècle, affirme avec enthousiasme Jules-
Robert Humbert-Droz, directeur de la
Station d'essais viticoles d'Auvernier.

D'après les plus récents sondages
effectués, les raisins se révèlent peu
acides, mais leur teneur en sucre doil
bien sûr s'améliorer encore. Même si la
maturation est avancée, il faudrait évi-
ter, précise Jules-Robert Humbert-Droz,
de lever trop tôt le ban des vendan-
ges. L'Etat adresse chaque année ses
recommandations aux communes mais
celles-ci restent seules à décider de la
date d'ouverture des vendanges. Lo
station d'Auvernier procède actuelle-
ment à des sondages représentatifs de
l'état de la maturation des raisins dans
tout le canton. Les résultats seront com-
muniqués ce soir aux milieux profes-
sionnels lors de l'assemblée générale
de la Fédération neuchâteloise des vi-
gnerons qui se tiendra à Hauterive. Des
assises qui ne manqueront pas d'être
bien suivies: l'ordre du jour comporte
en effet de nombreux points forts. L'as-
semblée prendra en particulier con-
naissance des prévisons de récolte éta-
blies par la Station d'Auvernier. Pour le
canton, elles sont de 5,1 millions de
litres (3,6 millions de litres pour le
blanc et 1,5 pour le rouge), la récolte
1988 totalisant 3,1 millions de litres.
Or, l'objectif quantitatif établi par le
Département fédéral de l'économie
publique pour Neuchâtei est de 4,4
millions de litres. Le dépassement de

cette valeur paraît donc inévitable. Ce
qui ne manque pas d'inquiéter le direc-
teur de la station d'Auvernier:

- C'est un appel à i'auto-discipline
des vignerons. Bon nombre d'entre eux
ont parfaitement suivi les consignes en
coupant rigoureusement les grappes en
excès. Nos essais ont par ailleurs clai-
rement démontré qu 'entre les vignes où
de telles coupes ont été pratiquées et
les autres, la différence de maturation
était de 10 à 12 degrés Oeschlé, ce
qui est très important.

Or la Confédération a nettement fait
savoir aux professionnels qu'elle ne
prendra plus aucune mesure financière
pour favoriser l'écoulement des surplus
de récolte sous forme de raisin de
table ou de jus de raisin par exemple.

L'assemblée des vignerons devra se

prononcer également sur le prix de la
vendange. De source sûre, les vigne-
rons devraient revendiquer une hausse
des prix de la vendange. Leur de-
mande devrait toutefois se heurter à un
obstacle de taille: l'abondance de la
récolte qui plaiderait plutôt en faveur
du statu quo. La bataille promet en
tout cas d'être serrée. Le 20 septem-
bre, la commission consultative viticole
prendra position sur la résolution
adoptée par l'assemblée, on saura à
ce moment-là ce qu'il en est.

Les vignerons neuchâtelois traiteront
encore du nouvel arrêté fédéral sur la
viticulture, cible d'un référendum lancé
par Denner visant surtout les contin-
gents d'importation. On estime dans les
milieux viticoles que le Conseil fédéral
pourrait bien, en attendant la suite des

événements, proroger l'ancien texte. Le
label de qualité ((La Gerle» fera l'ob-
jet du dernier point traité. Pour pouvoir
arborer cette distinction, le vin présenté
doit obtenir 1 8 points sur 20 au moins
au terme d'une sévère dégustation me-
née par une commission émanant de la
Fédération des vignerons. Ce label
constitue en outre pour les œnologues
un point de repère précieux. Mais cer-
tains encaveurs hésitent à l'apposer sur
les bouteilles primées pour ne pas
créer de discrimination au sein de leur
propre production, source de trouble
pour le consommateur! Une consé-
quence inattendue de la recherche de
la qualité qui sera peut-être évoquée
ce soir à Hauterive.

0 Jacques Girard

AUVERNIER — Soleil à profusion, raisons parfaits, le Neuchâtei 1989 restera à coup sûr gravé à jamais dans toutes
les mémoires. Pierre Treuthardt- JE

ACCIDENTS

¦ CONDUCTEUR BLESSÉ - Avant-
hier vers 20h 30, une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtei circulait
de Fleurier à Couvet. Peu aprsè la
piscine de Boveresse, le véhicule a
heurté une voiture, conduite par
M.Carmelo Luccisanio, de Couvet, qui
roulait en direction de Fleurier. Le
véhicule de M. Luccisanio a effectué un
tête-à-queue avant de finir sa course
sur le nord sur de la route. Peu après
arrivait de Fleurier une voiture con-
duite par un habitant de Couvet et
qui, surpris par l'auto de M. Luccisanio,
n'a pas été en mesure d'immobiliser
sa voiture. La collision a été inévita-
ble. Blessé, M. Luccisanio a été conduit
par une ambulance à l'hôpital de
Couvet. /comm

(( Glasnost )) à la neuchâteloise
Les experts de l'OCDE en visite dans le canton

ont particulièrement apprécié la transparence de ses institutions économiques

U

ne délégation formée d'une qua-
rantaine de hauts fonctionnaires
de l'Organisation de coopération

et de développement économique
(OCDE), rendait visite hier au canton
de Neuchâtei. Tous spécialistes de la
politique régionale dans près d'une
vingtaine de pays, ces experts effec-
tuent un voyage d'une semaine en
Suisse à l'invitation de la Centrale pour
le développement économique régio-
nal de l'OFIAMT. But de ce séjour:

AU TRA VAIL - La délégation de l'OCDE à son arrivée au Centre suisse
d'électronique et de microtechnique à Neuchâtei. ptr- M-

étudier sur place la politique régionale
telle qu'elle est appliquée sur les plans
fédéral et cantonal en effectuant un
minitour de Suisse les conduisant de
Berne au Jura et de Neuchâtei au Tes-
sin.

Le canton de Neuchâtei était concer-
né à plus d'un titre, puisque la déléga-
tion de l'OCDE s'intéressait avant tout
aux questions relatives à la promotion
économique et touristique, à la recher-
che et à la coopération transfronta-

lière. Le Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM) constituait la
première escale en terre neuchâteloise
de la délégation. Max Forrer, direc-
teur du CSEM, retraça la genèse de
l'institut: de financement à la fois public
et privé, véritable pont entre l'industrie
et les hautes écoles, le CSEM occupe
une place unique dans la mise en oeu-
vre des technologies de pointe. Institut
de recherche appliquée, de formation
post-graduée, de production de circuits
intégrés, de collaboration avec les
haute écoles de Suisse - et particuliè-
rement avec l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne — le CSEM joue
un rôle essentiel dans le paysage éco-
nomique neuchâtelois.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois, qui
s exprimait a I Aula des Jeunes-Rives
sur le thème «La promotion économique
neuchâteloise» n'a en rien dissimulé les
difficultés rencontrées par le canton à
la suite de la crise profonde qui a
affecté l'horlogerie. Faisant acte de la
plus grande franchise — les experts de
l'OCDE n'ont pas manqué de relever le
courage qu'impliquait cette démarche
— , Pierre Dubois révélait que les an-
nées de crise avaient fait perdre dans
les années septante le tiers de ses
emplois industriels au canton, soit près
de 1 5 000 places de travail. La néces-
sité d'une promotion économique effi-
cace devint alors impérative. A la fois
endogène et exogène, la promotion a
permis de recréer, au terme des an-
nées de crise, plus de 3000 emplois. Le
chiffre peut paraître faible en regard

des emplois perdus, mais il a redonné,
a relevé Pierre Dubois, espoir à toute
une région tout en amenant de précieu-
ses forces vives dans le canton. Malgré
les inévitables échecs - fort peu nom-
breux pourtant — , les succès de la
promotion économique permettent
d'envisager une politique à plus long
terme. La catastrophe représentée par
la faillite de Dubied à Couvet a pu
être, par exemple, atténuée singulière-
ment, en trois mois, par la création de
400 emplois et d'une zone industrielle
formée certes de petites entreprises,
mais dont le dynamisme est remarqua-
ble.

Claude Bobillier, directeur de RET
SA, établit ensuite la liste des rôles
multiples assures, en matière d innova-
tion, de consultance, d'information, de
formation professionnelle et de promo-
tion de l'industrie régionale assurés par
l'institut chaux-de-fonnier.

Au terme de leur escale neuchâte-
loise, les délégués de l'OCDE n'ont pas
manqué de marquer leur satisfaction
d'avoir pu dialoguer en toute liberté
avec les autorités neuchateloises.
Même si le chef de la délégation, de
prime abord quasi ((rassuré» par l'ex-
posé des difficultés du canton — les
taux de chômage frôlent les 10 %
dans certains pays d'Europe — se vit
asséner une petite douche froide par
Pierre Dubois sous forme d'un taux de
chômage cantonal largement inférieur
à 1 pourcent!

0 J. G.

Les prêtres
en session

Cette samaine, les paroisses ca-
tholiques du canton seront quelque
peu abandonnées, car les prêtres
et permanents effectuent un séjour
à Annecy, au Centre Jean XXIII.

Comme chaque année, les res-
ponsables religieux dans le canton
ressentent le besoin de s'isoler pour
discuter ensemble durant quelques
jours sur un thème. Cette année le
thème choisi est ((Une Eglise pour le
monde». Les débats, les carrefours
seront menés avec l'appui de l'ab-
bé Charles Dévoua1 pour les
questions théologiques et sociologi-
ques, tandis que le frère Marcel
Durrer guidera le travail biblique.

Une permanence reste bien sûr
assurée dans le canton, /ps

L'énergie
sur

les ondes
RTN-2001 diffuse a nouveau

deux fois par semaine ses ((Flash-
watt», brefs billets matinaux consa-
crés à l'utilisation rationnelle de
l'énergie. Avec une nouveauté par
rapport à l'ancienne grille des pro-
grammes: une fois par mois, ren-
dez-vous est aussi donné aux audi-
teurs pour un magazine complet sur
l'énergie.

Producteurs et consommateurs
neuchâtelois de l'énergie entendent
rappeler constamment la nécessité
d'utiliser l'énergie quelle qu'elle
soit, le plus rationnellement possi-
ble. Ensemble depuis un an, ils pro-
duisent des émissions sur le sujet.

Les flashs sont diffusés le mardi et
le jeudi vers 6h20 et 7h20, et
l'émission mensuelle a lieu le dernier
mardi du mois à 19h00. Ces émis-
sions sont réalisées et présentées
par Rémy Gogniat.

Font partie des producteurs de
l'émission le service cantonal de
l'énergie, l'Electricité neuchâteloise
SA, le service de l'énergie de Neu-
châtei, le service de l'énergie de La
Chaux-de-Fonds, la FRC et ANIMÉ,
/comm.

DOMINIQUE BUGGIA SPORT
MOULINS 1 TÉL. D3B 34 02 33
DltVIE B 038 33 2254

CH-2DOO NEUCHATELi
les nouveautés sont arrivées

la collection est épicée
Pour adultes et enfants dès 8 ans

727830 82
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DES RECEPTIONS REUSSIES

Apéritif Service

Organise des apéritifs ou des cocktails pour
entreprises et réceptions privées:

Vernissages Mariages
Inaugurations Anniversa ires

Etc.

Vous propose une grande variété de délicieuses
boissons accompagnées d'amuse-bouches

fous-fous-fous!

Demandez-nous une offre personnalisée,
sans engagement. 

^^

THIÉBAUD & Cie - 2014 Bôle/NE - 038/42 57 47

Ferme
de Bresse
typique, 5 pièces +
grandes
dépendances,
4700 m2, 20%
crédit.
Fr.s. 85.000.- et
autres propriétés.

Tél. 0033 85/
74 03 31 -
74 05 93. 727851 22

France, Bresse,
2 heures de Suisse,
à vendre

ancien moulin
18 pièces
(meublées) sur
36.000 m2 de parc
(essences rares)
entouré par rivières,
Fr.s 265.000.-.
Tél. (ARAMIS)
(0033) 84 37 47 69
(24 heures sur 24).

728002-22

H
YVERDON

VOUS PROPOSE:
COSSONAY
1 appartement 4 pièces + jardin privé Fr. 470.000.-
1 appartement 6 pièces Duplex Fr. 570.000.-

LES HAUTS-DE-TREYCOVAGNES
(3 minutes centre d'Yverdon)

1 appartement 2 pièces Fr. 250.000.-
2 appartements 3 pièces dès Fr. 350.000.-
5 appartement 4 pièces dès Fr. 405.000.-
Villas jumelles dès Fr. 625.000.-

TREYCOVAGNES VILLAGE
(3 minutes centre d'Yverdon)

1 immeuble neuf de 6 appartements,
en cours de finition Fr. 2.350.000.-

YVERDON CENTRE VILLE
1 villa jumelle . Fr. 690.000.-
2 appartements duplex plain-pied + jardin dès Fr. 590.000.-
1 appartement dans combles 4 pièces dès Fr. 550.000.-

YVERDON
Surfaces industrielles

1 surface 230 m2 Fr. 350.000.-
1 surface 553 m2 Fr. 760.000.-
1 surface 707 m2 Fr. 745.000.-
1 surface 1211 m2 Fr. 1.740.000.-

4, rue de la Roselière - 1400 Yverdon-les-Bains 727850 22
§21 85 82

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

ANCIEN RURAL
à transformer en logements.
Transports publics à 2 minu-
tes.
Tél. (038) 57 11 69 mardi
et jeudi dès 18 h. 726944 22

La Tzoumaz
(VS)

Mayens-de-Riddes
4 vallées
été/ hiver

À VENDRE
APPARTEMENT

3 pièces, meublé,
centre, plein sud.

Fr. 220.000.-.

Tél. (027) 86 23 69.
726474-22
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Affaire à saisir!

Travers

VILLA
Construction 1981

Belle situation
4 chambres, un salon/séjour

avec cheminée, cuisine agencée,
dépendances, balcon, terrasse,
garage, terrain bien arborisé.

727491-22

•*¦ Centre de l'habitat - Marin/NE

Inauguration le 5 octobre 1989

A vendre ou à louer

SURFACES D'EXPOSITION
ET VENTE

de 100 m2 et plus.
Pour tous renseignements. Georges Roccarino.
Tél. 038/31 94 06 725940 22

• ERDESS0N près Nax - Vercorin CHALET •
• avec ter., vide 142 000.-, 3 p. 166 000.-

0 Vi CHALET avec terrain, dès 121 000.- 9
O Location-vente possible. 713108- 22 9
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

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

ÉH 1—i—
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DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de départ , un poste d'

ASSISTANT(E)
TECHNIQUE

est à repourvoir à l'Institut de métallur-
gie structurale de l'Université de Neu-
châtei.

Exigences :
- CFC dans le domaine des métaux

ou matériaux, de la chimie ou de la
physique,

- de préférence quelques années
d'expérience dans un laboratoire
analytique.

Domaine d'activités :
- mise au point et utilisation des tech-

niques analytiques des matériaux,
- maintenance des instruments analy-

tiques,
- participation à l'enseignement prati-

que.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtei,
jusqu'au 27 septembre 1989.

727662-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

EMPLOYÉ (E)
D'ADMINISTRATION

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

tion,
- maîtrise du français, de la sténographie et

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

726840-21

fS3 VILLE
WK DE LA CHAUX-DE-FONDS
GORGES DE L'AREUSE

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met au concours
un poste de

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN CFC

ou

MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC

pour compléter l'effectif du personnel chargé de l'entre-
tien, de l'exploitation et de la surveillance des usines
hydroélectriques et de pompage des Moyats à Champ-
du-Moulin et de Combe-Garot dans la région de
Boudry.
Pour tous renseignements, s'adresser à Frédy Gobert,
chef d'exploitation des usines des Gorges de l'Areuse,
tél. (038) 45 11 38 ou 45 11 08.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service manuscrites et accompa-
gnées, des documents usuels jusqu'au lundi 25
septembre 1989 à la Direction des Services
Industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

-. Direction des
727445-21 Services Industriels

WË VILLE DE NEUCHATEL

Le SERVICE SOCIAL met au concours
un poste d'

ASSISTANTE) SOCIAL(E)
appelé(e) à collaborer au sein d'une
équipe apportant aide et conseils aux
personnes en difficulté.
Si vous possédez :
- un diplôme d'assistant(e) social(e)

ou un diplôme jugé équivalent
- une bonne capacité d'écoute et de

communication, ainsi que des qua-
lités de persuasion,

vous serez intéressé(e) par ce poste.
Nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier de candidature à l'Office
du Personnel, Fbg de l'Hôpital 4,
2000 Neuchâtei, réf. NE-AID.

Pour de plus amples renseignements,
adressez-vous à M. F. Triponez (tél.

- (038) 21 1111, int, 302).

Entrée en fonctions : dès que possi-

ble

Les places mises au concours dans
l'Administration communale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes. 726122-21

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

[M^Suite
des annonces

classées
en page 6

AGENCE IMMOBILIERE 1
propose :

participation à promotion immobilière
elle demande: 711169-22

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

A vendre sur le Littoral neuchâtelois, situation unique,
vue imprenable sur le lac et les Alpes

GRANDE PROPRIÉTÉ
de 10 pièces, avec piscine couverte, nombreuses dépendan-
ces, écurie pour trois chevaux, possibilités d'aménager 2 à
3 pièces supplémentaires, libre immédiatement ou à convenir.
Pour traiter: Fr. 600.000.-.
Faire offres sous chiffres W 28-602561 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtei. 727747 22
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Tél. 25 65 01
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Ce soir
VERNISSAGE

de 18 à 20 h

w François ANTON
728037-76 peintures .

Naissance difficile
L'imposant complexe de l 'Ec luse prend lentement fo rme. Non sans mal

« près quelque 18 mois de tra-
BL vaux, le complexe Centre-Ecluse

§ — l'un des importants chantiers
de Neuchâtei, qui n'en manque pour-
tant pas — commence à sortir de son
trou et prend des allures tout à fait
impressionnantes.

Une fois achevé, l'ouvrage situé à
200 mètres de la future sortie d'auto-
route ne manquera en effet pas d'ar-
guments: locaux commerciaux, bu-
reaux, habitation et parking souterrain
sur deux niveaux. Le tout étant devisé
à près de 50 millions de francs.

La réalisation de Centre-Ecluse est
toujours prévue en deux phases, même
si le chantier a pris quelques mois de
retard. La partie nord, celle réservée
aux 76 appartements prévus, sera ter-
minée dans le courant de l'année pro-
chaine. Les locaux commerciaux, les bu-
reaux et le parking, aménagés au sud
(soit directement sur la rue de l'Ecluse),
devraient être achevés en 1991.

Une modification importante a été
apportée au projet initial: prévu dans
un premier temps pour 500 véhicules
sur trois niveaux, le parking ne com-
prendra finalement que 350 places
réparties sur deux étages. Deux rai-
sons expliquent cette modification. La
première est d'ordre technique: une
quantité d'eau trop importante dans
les sous-sols a contraint les architectes
à revoir le projet initial. En lieu et place
des 1 0 mètres en dessous de la rue de
l'Ecluse prévus à l'origine, on a dû s'en
tenir à 6 mètres, donc réduire le tout
d'un niveau. Mais il y a également une
autre raison: l'architecte du projet, Ro-
mano Longaretti, avait imaginé «vi-
der» l'esplanade de la collégiale en
installant les véhicules concernés dans
le parking. Ce dernier aurait été relié
à là Collégiale par un ascenseur. Mais
les autorités n'ont pas montré un em-
pressement démesuré à donner suite à
ce projet.

Autre hypothèse de départ mise sur
la touche pour l'instant: la zone piéton-

CENTRE-ÉCLUSE — Un complexe de locaux commerciaux, de bureaux et
d'habitation imposant dont on ne sait toujours pas à quoi il va ressembler.

mr- JB-

nière envisagée derrière les rues de
l'Ecluse et des Moulins juste au bas de
la colline de la collégiale. Le bureau
d'architectes Bar, auteur du complexe
Centre-Ecluse, aurait pu poursuivre ses
investigations dans ce sens, mais la
Ville de Neuchâtei n'a pas souhaité lui
confier un mandat d'étude.

Reste le retard pris par les travaux.
Pour la partie nord, non visible depuis
la rue de l'Ecluse mais seulement depuis
la Collégiale, les autorisations ont été
rapidement accordées par la ville.
Pour la partie sud, et plus précisément
le secteur ouest de celle-ci, la sanction
pour la façade n'a toujours pas été

délivrée. Le bureau Bar en est à pré-
senter sa 20me variante! Sans succès.
L'architecture, qui dans l'esprit du bu-
reau formait un tout cohérent et homo-
gène, est jugée trop futuriste. On leur
demande une architecture d'accompa-
gnement. Mais Romano Longaretti en
arrive à se demander «pour accompa-
gner quoi?». Mais la farce commence
à tourner au vinaigre. Le bureau d'ar-
chitectes se désolidarisant aujourd'hui
de la façade qui sera érigée et dont
on ne sait toujours pas à quoi elle va
ressembler...

0 M. J.

Droit
de jeter?

invendus du marche aux
puces dans une benne -.
une lectrice s 'insurge
«inadmissible , honteux», tel est le

Jugement d'une lectrice de Neuchâ-
tei qui o écrit à «l'Express» pour
expliquer qu'elle était choquée
d'avoir trouvé les restes du marché
aux puces de la fête de Serrières
dans une benne:

«J'ai trouvé vêtements, souliers,
tabliers et surtout casseroles et
vaisselle (dîners complets) fracas-
sés, vases, livres, disques, machines
de cuisine, services, lampes, objets
décoratifs... et j'en passe. Cest into-
lérable une chose comme cela!

Déjà par respect pour les per-
sonnes qui avaient offert généreu-
sement plein de choses.

Pourquoi n'a-t-on pas fait appel
par exemple au Centre social pro-
testant ou ailleurs? fl semble qu'il
doit exister un local pour entrepo-
ser un jour ou deux, des choses non
vendues!

Car sincèrement il y avait de très
belles choses qu'on a détruites ,-
pourquoi? .

i C'est honteux!, conclue Anne-Ma-
rie Geiser.

Voilà pour la réaction de cette
lectrice qui précise par téléphone
qu'il y avait suffisamment de Vais-
selle pour se mettre en ménagé.

Nous avons demandé au respon-
sable de la Fête de Serrières (or-
ganisée par l'Union des sociétés fo-
cales) ce qu'il pensait de cette
réaction. Voîcî l'explication de
Claude Botteron:

;— Les sociétés locales ne sont
absolument pour rien dans la ges-
tion de ce marché aux puces. Les
organisateurs se contentent de
trouver des vendeurs (moins nom-
breux cette année que les années
précédentes) et de leur procurer
des autorisations de vente. Ensuite
ces vendeurs font ce qu'ils veulent
de la marchandise. Nous savons
que chaque année des bouquins ef
des casseroles vont à la benne.
C'est vrai qu'on pourrait se mettre
en ménage avec les petites vieille-
ries qui ont été jetées. Mais if ne
faut pas oublier que nous sommes
dans une société de riches et que
90% au moins de la population vit
au-dessus du niveau de ta mar-
chandise proposée dans les mar-
chés aux puces.

A noter encore que parmi les
vendeurs, certains sont des profes-
sionnels. On imagine mal que le
droit de se débarrasser des inven-
dus leur soit refusé. Quant au Cen-
tre social protestant, it était absent
du marché de cette année.

0M. Pa

Expo
de monnaies

Quinze mille pièces
à voir dimanche

La 16me bourse et exposition des
monnaies de Suisse romande se dérou-
lera ce dimanche (de 9h30 à 17h) à
l'Eurotel de Neuchâtei. Organisée par
le Club numismatique romand, cette
manifestation unique dans le canton
permettra de voir quelque 1 5.000 piè-
ces de monnaies anciennes et moder-
nes. Les plus vieilles pièces sont des
monnaies romaines datant du Vie siècle
avant Jésus-Christ.

Parmi les pièces modernes, les numis-
mates présenteront des monnaies de
collection dont la pièce suisse de 1 00 fr
émise en 1 925. De nombreuses pièces
commémoratives ainsi que quelques
timbres émis à l'occasion du bicente-
naire de la Révolution française et du
cinquantième anniversaire de la mobili-
sation feront aussi partie de cette ex-
position./mpa

PIÈCES - Pour tous les goûts. M

AGENDA

Théâtre du Pommier: 20 h 30, «La main
tendue ne répond plus», spectacle de
Pierre Miserez.

Aula du collège du Mail: 20 h 30, «Au
théâtre ce soir: Phèdre», par le Théâtre
des Gens.

Au Théâtre 20h30, le Groupe théâtral
du Gymnase cantonal.

Hall du Collège latin (lun/ven. 8h-21 h),
«Une Société d'Histoire d'hier et d'au-
jourd'hui» (1 25me anniversaire de la So-
ciété d'Histoire et d'Archéologie du can-
ton de Neuchâtei).

Université Faculté des Lettres-Salle R.S,
38): 16h30, «Music and song in lan-
guage learning», thèse de doctorat de
M. Tim Murphey.

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

Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police fi 25 10 17 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, 2> 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-21 h), salle de
lecture (8-22h)..

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

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

Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).

Discothèque Le Discobole: location de
disques, (14H30-1 8h30.

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

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie: 14-17h.

Galerie des Amis des arts: (mar/ven.
14h-18h) Jeanne-Odette, tapisseries et
œuvres en technique mixte, et Claudé-
vard, oeuvres sur papier.

Galerie Dietesheim (vernissage de
18h-20h), René Myrha, projection d'ma-
ges. Karl Korab, peintures, gouaches,
dessins.

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

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

Il double son patron
Le prévenu écope de 15 mois d'emprisonnement avec sursis

¦̂ ans son audience de mercredi, le

^J 
tribunal correctionnel 

du 
district

de Neuchâtei a condamné un
vendeur pour abus de confiance, et
ivresse au volant. Ce jeune homme de
27 ans travaillait dans un magasin de
la place et réalisait ses infractions en
vendant pour son propre compte des
appareils radio-TV-Hi-Fi qui apparte-
naient à son employeur. Le prévenu ne
«tipait» pas le prix des articles el
établissait des factures dont il remet-
tait un double au client; quant aux
originaux, il les dissimulait pour mieux
les détruire. Le montant de ces abus de
confiance est non seulement indéter-
miné, mais encore indéterminable: en

effet, se basant (sous toute réserve
d'erreur) sur une comparaison de chif-
fres d'affaire et un inventaire informa-
tisé, le plaignant a évalué le montant
du «trou» à 171.820fr. , alors que le
vendeur a pour sa part avoué n'avoir
encaissé que le dixième de cette
somme !

J.D.F. a égalemnent soustrait du ma-
tériel vidéo pour un montant de 3000
fr. et circulé en état d'ivresse.

Dans son réquisitoire, le procureur
général a proposé au tribunal l'alter-
native suivante: 6 mois d'emprisonne-
ment ferme en semi-liberté ou 1 8 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant

5 ans. Le prévenu qui désire s'en sortir
a offert de rembourser son ancien em-
ployeur et a opté pour la seconde
solution, plus bénéfique pour une réin-
sertion sociale.

Le tribunal a également suivi cette
voie en condamnant J.D.F. à 15 mois
d'emprisonnement avec un sursis de
cinq ans subordonné au remboursement
d' une dette arrêtée finalement à
17.000 francs.

ON. S.
# Composition du tribunal: Présidente

Geneviève Calpini; jurés: Jean-Pierre Ro-
chat et Gilbert Capraro; greffière : Lydie
Moser.

Eclairage au féminin
Les femmes du Lyceum face aux préoccupations du temps

L

l es Neuchateloises du Lyceum ne
veulent pas de la définition de club
de loisirs pour dames cultivées.

Tout en mettant en valeur les trésors de
la culture, elles tiennent surtout à en
faire un groupe de réflexion qui
n'ignore pas les grands problèmes du
temps. Si elles prennent volontiers le
thé ensemble, ce n'est pas pour de
vains bavardages. Les thèmes étudiés
lors du dernier congrès international,
qui s'est déroulé cette année à Or-
léans, sont clairs à ce sujet. Au cours de
cette concertation, douze pays ont pré-
senté des études sur les nouvelles tech-
niques génétiques, l'influence de l'infor-
matique, les techniques énergétiques et
l'héritage culturel. Onze déléguées
neuchateloises, accompagnées par
M.de Seidlitz, présidente et Lucienne
Dalman, porte-parole, ont participé à
cette concertation, parmi les cent re-
présentantes des onze clubs suisses. El-
les ont été frappées par l'approche
positive adoptée par toutes les femmes
et ont découvert des concordances de
pensées et une solidarité étonnantes.

Ce sont les atteintes a la personne
humaine et la perte du patrimoine cul-
turel qui les inquiètent en premier lieu.
L'apauvrissement de la créativité et de
la pensée, face à des excès de spécia-
lisation a aussi été mis en évidence. La
recherche et la mise en place d'une
nouvelle éthique s'impose.

Avec la Finlande, les Lyceums suisses
avaient choisi le thème de l'informati-
que. Le risque d'aliénation, les lacunes
de la protection juridique dans ce do-
maine sont préoccupants. A Neuchâtei,
la réflexion a été nourrie par une con-
férence donnée par un informaticien et
par Philippe Bois, professeur à l'univer-
sité de Neuchâtei. Quatre pays ont
choisi d'examiner l'impact des nouvelles
techniques génétiques qui concernent
directement la femme. Il importe qu'el-
les soient largement représentées dans
les groupes de décision sur le plan
international. L'Italie a fourni un remar-
quable rapport sur le sujet de l'héri-
tage culturel. II existe une culture spéci-
fiquement féminine qu'il s'agit de pré-
server, tout en permettant aux femmes

d'aujourd hui de trouver un équilibre
avec leurs nouveaux engagements so-
ciaux. La situation actuelle, faite de
perpétuels conflits entre les devoirs fa-
miliaux traditionnels et l'insertion pro-
fessionnelle, est difficile à supporter.
Les lois italiennes tiennent compte de
ces handicaps mais il s'agit maintenant
de trouver le chemin commun du cou-
ple. Le rapport déclare: «Sous ce point
de vue, la femme peut et doit refuser le
système compétitif et agressif qui a
aliéné l'homme et l'a rendu objet et
contribuer ainsi, avec l'homme et non
contre lui, à vivre mieux l'histoire hu-
maine».

En attendant le prochain congrès qui
aura lieu dans trois ans en Australie, le
Lyceum continue ses animations et ses
encouragements à la créativité fémi-
nine. Dans ce domaine, le concours in-
ternational de musique représente une
des activités unanimement appréciée
de la commission musicale du groupe
suisse, dirigée par Lucienne Dalman.

0 L. C.



A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
À LA CHAUX-DE-FONDS
à rénover de 9 appartements.

Possibilité de créer dans les
combles 4 studios ou 2 apparte-
ments.
Libre de bail.
Surface totale : 864 m2.
Logements: 898 m2.
Volume : 3620 m3.
Téléphonez à
CGB Immobilier,
2000 Neuchâtei,
tél. (038) 24 74 50 -
heures de bureau ou privé,
tél. (038) 25 98 28,
dèS 19 h 30. 727931 26

A vendre à Neuchâtei

APPARTEMENT 2% PIÈCES
à 5 minutes du centre, tout confort ,
garage individuel.
Prix Fr. 315.000.-.
Renseignements : 715523 22
case postale 173, 2013 Colombier.

A louer

villa mitoyenne
neuve

aux Hauts-Geneveys pour le
1e' novembre 1989. 5 pièces, 2
salles d'eau, 2 garages. Fr. 1900.-
par mois, charges non comprises
Chauffage individuel.
Pour tous renseignements, tél.
au (038) 24 35 01. 727451 2e

E
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TRANSPORTS -
DÉMÉNAGEMENTS

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

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

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

CORNAUX
A vendre ou à louer

ZV_ pièces
92 m2, dernier étage , 2 salles
d'eau, cuisine habitable,
garage + place de parc.
Prix Fr. 300.000.-.
Case postale 41,
2087 CORNAUX. 715902 22

1 1

A vendre à l'ouest de Neuchâtei

MAGNIFIQUE TERRAIN
À BÂTIR

pour 2 familles , vue sur le lac,
Fr. 320.- m2.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei, sous chiffres
22-1585. 727466 - 22

• •••••••••••f À VENDRE À f
£ PESEUX m

• MAISON •
• DE 8 PIÈCES •

avec dépôt de 60 m2.
™ Nombreuses places de parc. ™

• * * * J
• BOUDRY '

S APPARTEMENTS NEUFS l
• DE VA À 5^ PIÈCES c
e „ A partir de Fr. 240.000.-. •
9 Habitables automne 1989. £

• • * * €
• DOMBRESSON (Val-de-Ruz) %

• APPARTEMENT J
J DE 5% PIÈCES l
£ (dans petite copropriété). £

Complètement rénové.
w Habitable tout de suite ™

£ ou à convenir. £• • • • •
• TOSCANE (Italie) J
A Nous avons sélectionné des mai- ^
 ̂sons, propriétés, ruraux à rénover. *

0 Choix important. %
A Pour visiter et traiter , s'adresser à: (*ft

J. -J. -(.allemand 5 - Neuchâtei
£ Tél. (038) 24 28 33. 725961-22 Q• •••••••••••

À VENDRE
Cudrefin «Le Chablais »
à 20 minutes de Neuchâtei et
proche du camping

villa mitoyenne
neuve

saion avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée,
sous-sol aménageable en studio,
terrasse couverte, jardin, gara-
ge.
Libre immédiatement.
Prix de vente : Fr. 550.000.~.• • •
Montât « Le Ronzi »

parcelles de terrain
Pour tous renseignements :

726176-22

mBiHl

À LOUER
au centre de Peseux, Verger 3

appartement
mansardé

de 4 pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée
loyer mensuel Fr. 1700.-
acompte charge Fr. 150.-

Fr. 1850.-

Pour tous renseignements,
gérance ROSSETTI,
tél. (038) 57 10 65. 7is6S8-26

A louer pour

cabinet médical
ou bureaux, rez, 5 pièces,

. refait à neuf.
Finitions au goût du preneur,
place de parc.
A Peseux, 3 minutes de la gare
et du bus.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei, sous chiffres
09-1868. 715477 26

A louer, dès le 1.10.1989
ou date à convenir,
à PESEUX, rue du Clos 31

BUREAUX
DE 36 m2

Loyer mensuel : Fr. 610.-.

Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 29 28. 727935 25

A louer, chemin des Ribaudes à
Neuchâtei

APPARTEMENT
DE ty_ [PIECES

Exécution soignée, confort moder-
ne, cuisine équipée et cheminée de
salon. Très belle situation, vue su-
perbe sur la ville, le lac et les Alpes.
Libre dès le 1er octobre 1989.
Etude MERLOTTI 81 CALAME
Place de la Fontaine 4,
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 66 55. 727492 26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE i

DES GEHANTS ET COJ8TIE8S EN IMMEUBLES

A louer Cortaillod, chemin des
Polonais I

!¦ grand appartement ¦¦
de 4% pièces

entièrement rénové.
Loyer mensuel, charges comprises
+ 1 place de parc : Fr. 1620.-.
S'adresser à 728125-26

pB RÉGIE IMMOBILIÈRE M

IMULLER&CHRISTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 42 40
MEMBRE \ SNGCI f

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

À VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

VILLAS
NEUVES

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

726178-22

KBi ti-nHiN y ifiïMi

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières
1 A vendre
1 à la Rue des Parcs 105

STUDIO, 42 m2
i avec jardin et cave

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

i 71 m2, avec terrasse et cave

i San Rokia S.A.
Sablons 10, C H -2000 Neuchâtei

1 Fax 038/246 109, Tél. 038/25 33 70

| IMMOBILIER
Nous cherchons

À ACHETER
1 pour notre société

; IMMEUBLES
1 à La Chaux-de-Fonds
1 et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

6, RUE DES GRANGES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

:/- (039) 28 14 14.
701481-22

ST CAFE <£
DU THEATRE

FAUBOURG DU LAC l CH 2000 NEUCHATEL 03a 25 29 77

engage

SERVEUSE
OU

SERVEUR
Congé:
samedi-dimanche et tous les soirs.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Tél. 25 29 77, (le matin).

715666-36

i—GUCCI— F,L* —.
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Pour rédiger et mettre en page des guides techniques,
préparer et animer des séminaires ; pour assumer les
activités techniques et administratives liées au service à
la clientèle, nous cherchons un

ASSISTANT DE RESPONSABLE
SERVICE APRÈS-VENTE

Profil idéal:
- horloger rhabilleur,
- langue maternelle française ou allemande avec con-

naissance de l'autre langue; anglais indispensable,
- bonnes connaissances pratiques et théoriques des

montres électroniques,
- disposé à voyager.

Nous offrons un emploi stable et varié avec un salaire
intéressant et des prestations sociales conséquentes.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs
offres avec curriculum vitae et copies de certificats à

SEVERIN MONTRES AG
Service du personnel
Gewerbestrasse 1
2543 Lengnau 728137-M

JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un

mécanicien-électricien
|| pour renforcer notre équipe d'entretien des machines et installa- !|
' lions.

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

d'entretien.

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

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

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites à 726833-36

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

Cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour camion multi-bennes.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres
T 28-084409 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtei. 727749 3e

ENTREPRISE DE LA RÉGION
NEUCHÂTELOISE CHERCHE
POUR SON RESTAURANT
DU PERSONNEL:

un casserolier-
aide de cuisine

Nous demandons :
- Entrée immédiate ou à conve-

nir
- Permis de travail et de con-

duire indispensables.

Nous offrons :
- horaire régulier
- libre le samedi et le dimanche.

Veuillez prendre contact
auprès de M. DE PROOST
au tél. (038) 48 21 21
interne 275. 727484-36 \

t \I Commerce spécialisé
I en audio vidéo à Neuchâtei

cherche:

VENDEUR(SE)
Profil souhaité :
- jeune et dynamique
- bonne présentation
- facilité de contact
- expérience dans la vente

de détail
Si vous désirez mettre vos
connaissances au service
d'une entreprise en pleine
expansion, nous sommes
prêts à vous apprendre une
profession exigeante aux as-
pects multiples.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtei
Sous chiffres 36-1593

727896-36

tm^—^—mmm

A vendre à HAUTERIVE

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

L sous chiffres 22-1586. 727809-22 J

Suite
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Vignes sous surveillance
Le raisin est précieux, on le pro tège contre les étourneaux

et contre de drô les d'oiseaux .- les maraudeurs !

L

a tentation est grande: ces grap-
pes aux grains dodus sont si belles
qu'on a bien envie d'y croquer.

Mais gare aux maraudeurs, les vigne-
rons - avec l'aide des communes —
ont tout prévu. Les gardes-vignes sont
déjà engagés, leur fusil chargé de gre-
naille prêt à sévir.

Ce sont pourtant plus les étourneaux
que l'on craint que les gourmands im-
patients. Le caporal de police de Bou-
dry l'explique: «Après la guerre, les
maraudeurs étaient bien plus nom-
breux et cela se comprend: tout le
monde avait été privé de fruits. Aujour-
d'hui, ce sont les oiseaux qui causent
des soucis!». Plusieurs mesures ont été
prises. Les filets se posent à proximité
des habitations où il est interdit de tirer
à moins de 50 mètres. Les appareils à
ultra-sons et les sirènes donnent du
«la », les «pétophones» du «bang»
pour mettre en fuite les volatiles. Mais
c'est insuffisant. Alors chaque année, les
communes engagent des gardes-vi-
gnes.

Mais qui sont-ils donc? Il s'agit sur-
tout de personnes retraitées que les
longues balades charment, même si Co-
lombier et Cortaillod ont quelques étu-
diants dans leurs rangs. Cortaillod a
parfois engagé des chômeurs. Dans le
cas de petites communes viticoles,
comme Bôle, ce sont les vignerons eux-
mêmes qui se chargent de la besogne.
Ceux-ci le font bénévolement car
comme le dit l'administrateur Gerber:

«Ils protègent tout de même leurs
biens». Cette année, seul Bevaix a fait
passer une annonce d'embauché dans
la presse locale. Ailleurs, les mêmes
habitués sont contactés d'année en an-
née. Selon la grandeur du domaine à
parcourir, le nombre de gardes-vignes
varie: Colombier en a 6; Boudry 5;
Bôle, Bevaix et Cortaillod 4.

Au chapitre de la rémunération, cha-
que village est maître chez lui. Le gar-
de-vigne avide aura tout intérêt à tra-
vailler pour Colombier puisqu'il tou-
chera 60 fr. la demi-journée. Bevaix se
défend presque à armes égales avec
un forfait hebdomadaire de 300 fr.
(pour 6 demi-journées). Vient ensuite
Boudry dont le tarif est de 80 fr. pour
la journée mais avec une indemnité de
50 fr. pour l'utilisation du vélomoteur
personnel. En queue de peloton on
trouve Cortaillod: 52 fr. la journée, et
un bonus de 23 fr. pour le dimanche.
Les vignerons participent à raison de
30 centimes pour chaque are surveil-
lée.

Les fusils et les munitions (que I on
distribue au compte-gouttes dans quel-
ques endroits, les gardes prenant un
peu trop goût à la chose!) sont à la
charge de la commune, sauf à Bôle où
les vignerons possèdent leur arme et
chaque tireur a des instructions précises
à respecter. Cependant, s'il arrivait
malgré tout qu'un passant ait de la
peine à s'asseoir pendant plusieurs se-
maines, c'est qu'il se serait produit un

accident car bien évidemment, il est
interdit de viser les gens. La fonction
principale du coup de feu étant de
faire déguerpir les étourneaux que l'on
se «refile» parfois par bandes entiè-
res, entre localités très proches l'une de
l'autre à... vol d'oiseau! Et si les vignes
sont mises «à ban», c'est qu'il faut bien
protéger les promeneurs des retom-
bées de petits plombs.

Depuis quelques jours, des colonies
de volatiles se font remarquer, si bien
que les gardes-vignes ne tarderont pas
à reprendre du galon. La surveillance
prendra fin aux vendanges. Alors cer-
tains, plus que d'autres, auront la sen-
sation de goûter à un vin nettement
plus mérité !

0 V. Bo

GARDE-VIGNE - Il vise davantage les étourneaux que les maraudeurs. JE

Rabais
malvenu

Le tribunal de police du district avait
à se prononcer hier matin sur une af-
faire de concurrence déloyale. A l'oc-
casion du premier anniversaire de l'ou-
verture de son magasin de chaussures,
les 7 et 8 avril dernier, une commer-
çante de Boudry a annoncé dans la
presse un rabais de 7% consenti à sa
clientèle. En précisant ainsi les dates de
l'action, elle a commis une infraction à
l'ordonnance fédérale sur les liquida-
tions et opérations analogues. Le minis-
tère public requérait en conséquence
une amende de 200 francs.

En l'absence de la plaignante, une
commerçante de Colombier, la préve-
nue a expliqué qu'elle ne contestait
pas les faits mais qu'elle ignorait le
contenu exact des dispositions applica-
bles. Elle avait pourtant demandé
conseil à un publicitaire avant l'inser-
tion de l'annonce, mais celui-ci, pour-
tant au bénéfice d'une longue expé-
rience, ne l'avait pas mise en garde.
Elle a en outre estimé que l'attitude de
la plaignante était «un peu idiote»,
ajoutant: «Elle aurait mieux fait de me
passer un coup de fil». Le montant de
l'amende lui a de surcroît paru trop
élevé.

Le président du tribunal a finalement
mis cette infraction au bénéfice de l'er-
reur de droit. Il a donc exempté la
prévenue de toute peine. Les frais se-
ront pris en charge par l'Etat, /fk

0 Le tribunal était présidé par Fran-
çois Delachaux, tandis que Jacqueline
Freiburg haus exerçait les fonctions de
greffier.

Deuxième
roman

mmi

Ecrit par une ancienne habitante de
Peseux, Colette Folkard-Berthoud, un
roman vient de sortir de presse aux
Editions de la Pensée universelle à Pa-
ris: «Adrienne, à travers voyages et
romances». L'an passé à pareille épo-
que, cette Subiéreuse expatriée en An-
gleterre depuis son mariage, avait dé-
jà publié un roman, son premier: «La
figure de porcelaine». A ce moment-là,
elle avait annoncé son intention de
poursuivre dans cette voie. Elle a donc
tenu parole. Et avec un réel talent, ce
qui n 'est pas vraiment surprenant pour
cette descendante de famille d'écri-
vains: les Petitp ierre !

Dans son deuxième ouvrage, comme
l'auteur le précise, les récits y mêlent
des événements réels et imaginaires.
Parmi les personnages, on trouve
détonnantes ressemblances avec son
entourage. On a aussi du plaisir à
suivre des scènes qui se passent à Neu-
châtei, à l'école secondaire et aux car-
rousels installés sur la place du Port...

Mais Adrienne, l'héroïne du livre
voyage beaucoup et c 'est avec intérêt
qu 'on la suit en Australie, à Ad en en
Ethiop ie, au Maroc et en Afrique du
Sud. Aux récits de ses déplacements
succèdent des moments touchants et qui
tranchent parfois avec des aventures
aussi inattendues que mystérieuses. A
travers voyages et romances, comme le
dit le titre du livre, le lecteur n'a qu 'à
suivre le fil conducteur et se passionner
pour la destinée d'Adrienne. /wsi

# «Adrienne, à travers voyages et
romances», roman de Colette Folkard,
aux Editions de la Pensée universelle.

¦ JEUNESSE DE LA COTE L'as-
semblée générale du Groupement de
la jeunesse de la Côte aura lieu mardi
26 septembre à 20h l5, à l'auditoire
des Coteaux, et non pas le 1 6 comme
écrit par erreur dans notre édition de
mardi. Une séance importante au
cours de laquelle il sera principale-
ment question des nouveaux statuts
qui devront être acceptés à cette oc-
casion. Le comité présidé par Francine
Zaugg présentera dans le même
temps le nouvel animateur, Roland
Guillaume-Gentil, entré en fonction le
1er septembre dernier. JE

Hémorragie
de postiers

rroi

Les postiers de la section de Neucha-
tel de l'Union-PTT ont tenu récemment
leur assemblée générale d'été à Be-
vaix et parmi les problèmes soulevés
lors de cette séance, il a beaucoup été
question de l'hémorragie de personnel.
Les soucis que connaissent les grands
centres du pays s'étendent maintenant
aux villes de moyenne importance.
C'est ainsi que les démissions de l'en-
treprise des PTT sont en constante aug-
mentation, les postiers étant de plus en
plus attirés par les salaires supérieurs
et les meilleures conditions de travail
offerts dans le secteur privé.

Dans l'arrondissement de Neuchâtei,
à fin août, le nombre des départs avait
déjà atteint le chiffre total enregistré
durant toute l'année dernière. Des dé-
parts qui déciment bien évidemment les
rangs du personnel en uniforme et qua-
lifié et qui ouvrent, du même coup,
toutes grandes les portes au personnel
auxiliaire. Certes, si celui-ci rend bien
des services et permet de «boucher les
trous», il ne pourra pas augmenter
indéfiniment sans, à terme, menacer la
qualité des prestations. Et forcément,
c'est le public qui devra payer les pots
cassés...

De nos jours, les jeunes ne sont plus
intéressés à travailler tard le soir, tôt le
matin, le samedi et le dimanche. Or ce
sont là des inconvénients qu'il s'agit de
compenser rapidement. Mais pour cela,
il faut augmenter les salaires et mieux
indemniser les horaires irréguliers. Des
mesures existent, seulement à l'heure
actuelle, elles ne sont appliquées qu'à
Genève et à Zurich. Il faut donc les
élargir, mais pas uniquement à Lau-
sanne, Bâle ou Berne. Neuchâtei a aussi
besoin qu'on se préoccupe de ses pro-
blèmes. Les membres neuchâtelois de
l'Union-PTT (le plus important des syn-
dicats de la grande régie) souhaitent
en tout cas ne pas être les éternels
oubliés! /comm- £

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, cf> 42 16 44. Renseignements:
pin.
Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, cp 46 1 3 66, privé 46 24 38;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, <̂ 5 24 71 85; La
Côte, centrale d'appel, ^3 1 89 31.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <p 25 25
40, de7h30 à 12h et de 14h à 17h;La
Béroche, 0 55 29 53, de 13h à 16h.

Sentier, conservation...
iwrcn

// faudra continuer de souffrir entre Vauvi/lers et «Sur-la-Forêt».
Un tracé moins pentu n 'a pas passé la rampe des propriétaires du terrain

Ce 
Sentier des écoliers, qui permet

aux piétons, en particulier aux élè-
ves de passer directement du col-

lège de Vauvillers au quartier «Sur-la-
Forêt», sans qu'ils soient obligés de
faire un grand détour par des routes
plutôt dangereuses, est en voie de ré-
fection. Construit en 1 978, il s'était peu
à peu détérioré et par place, des
coulées de terre provoquées par la
pluie, l'avaient transformé en véritable
bourbier.

A la demande des autorités commu-
nales, c'est la protection civile qui a été
sollicitée pour commencer cette opéra-
tion (pour l'instant, une partie seule-
ment pourra être effectuée) et depuis
lundi, la section des pionniers est à
pied d'oeuvre. En tout, une vingtaine
d'hommes participent, sous forme
d'exercice, à un travail pénible - avant
de procéder à la pose de nouvelles
marches d'escalier préfabriquées, il a
fallu casser l'ancien béton au marteau
piqueur — , d'utilité publique.

Si chacun peut se réjouir de cette
remise à neuf bienvenue, il faut mal-
heureusement déplorer l'attitude des
propriétaires (une hoirie) du terrain
voisin du tracé actuel du sentier: «Il
était question de remodeler ce par-
cours beaucoup trop raide, de l'élargir,
afin que la pente soit mieux absorbée
et donc plus facile à parcourir, déclare

Bernard Deppierraz, le chef local de la
protection civile. Las, la requête s 'est
heurtée à une fin de non-recevoir. C'est
regrettable. D'autant plus que le ter-
rain en question est en fait une petite
forêt pratiquement inaccessible, donc
inutilisable. »

Tant pis, le tracé restera ce qu'il est

maintenant, pénible parce que très
pentu. Tellement même que pour éviter
les ravines, il a fallu consolider quel-
ques contours en installant des bacs de
soutien. Le coup d'oeil sur les fleurs qui
y seront sûrement plantées fera peut-
être oublier la fatigue de la montée...
/hvi •

SENTIER - Un escalier le rendra moins raide. ptr- E-

FA BU LEUX 2MLE BUS DES NEIGES... LE SKI DE FOND sS^WJ
La traversée du Glacier Un bus de 19 places confortable et sûr. 
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Des intérêts attrayants.

Le compte
senior-actif

Ce nouveau compte senior-actif - pour toutes les jÊÊ ^̂ ™ M V M
| personnes de plus de 60 ans - et les nombreuses | À w B  flV  ̂m 

¦» 
w A t^

. prestations bancaires qu'il permet m'intéresse. . *̂ Ê SH 
^^

B ^̂ m̂ ¦¦
I Veuillez me faire parvenir la documentation I ^̂ ^^W _ 

^̂ ^
B M II

I correspondante. H V ^^̂  ̂ 0 ^0

i Nom i
¦ Rue i ff
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NPA/Localité , [/ -=*- \ \
Envoyer à: BCC, service de publicité, Aeschen- ^/ i "N. 1*̂  *r=" w)

I platz 3, 4002 Bâle ou alors, passez simple- J/ v. \ j y>J«*v. <t)
i ment à la succursale BCC la plus proche! ) ,— î-^NfO \A^5v,l

BCC GZB
| Banque Centrale Coopérative ^M^Société Anonyme

Le professionnel du

déménagement
à NEUCHA TEL

ff Tdf/ rr IVê-J  ̂SA J&
/!*? 6, Crêt-Taconnet Case postale 2034 / W \
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rGabus X ^Importante
Vente aux Enchères

de livres rares
Genève, Hôtel Président

les 11 et 12 décembre 1989

I !¦"
£ wi I*1 1EiJB 5«* 1

1** IJfjj
fie/(«re de PW &>««, flirts, /9J2

' ftic record TTC M. Si 000. -

Propriétaires de livres précieux
Si vous désirez bénéficier

de l'audience internationale et du
catalogue luxueux publié à cette

occasion pour vous séparer
de vos collections de reliures.
Helvetica , illustrés modernes,

incunables , manuscrits...
nous sommes à votre disposition ainsi

que pour toute estimation , à titre
gracieux et sans engagement de votre

part , de vos bibliothèques.
Expert consultant: M. Christian Galantaris

Expert près la Cour d'Appel de Paris
Pour rendez-vous, veuillez contacter

^^^̂ S1 604292-24

Galerie Pierre-Yves Gabus
Administration:

2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09
L Huissier judiciaire: Me Ch. H. Pi guet j

À GORGIER
Situation exceptionnelle, au centre du village.

Vue panoramique sur le littoral, le lac et les Alpes.
Dans une ancienne maison villageoise

SPACIEUX DUPLEX I
3V2 PIÈCES I

de 90 à 130 m2

Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
agencée, 2 salles d'eau W. -C. séparés.

Jouissance d'une terrasse engazonnée pour I
les appartements du rez-de-chaussée.

727450-22 I

^^fl ^M K̂^^iwn?m^—%

VAL D'HERENS / VALAIS
A vendre à FERPECLE - le paradis des alpinistes, au pied de
la Dent-Blanche et au départ de nombreuses courses de
montagne -

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
comprenant:
- réception, 2 salles à manger
- cuisine
- 16 chambres avec possibilité de transformer en dortoirs,

galetas aménageable.
- salles d'eau W. -C. séparés
- terrain de 1870 m2

Conviendraient parfaitement pour école d'alpinisme, cen-
tre sportif ou colonie de vacances. Libre tout de suite.
Prix total avec terrain: Fr. 450.000.-.

Pour de plus amples renseignements :
BIP Bureau Informations Promotions et Locations,
1984 Les Haudères. Tél. (027) 83 22 24.

728015-22

A VENDRE à

CHAMPÉRY/VS
directement du propriétaire

superbe chalet
construction 1984, vue imprenable
sur les Dents du Midi.
2 entrées indépendantes, cuisin<
agencée, coin à manger, salon
3 chambres, 2 salles de bains, 1 stu-
dio avec douche, W. -C, cuisinette
billard, sauna.
4 à 5 places de parc,
extérieurs aménagés.
Complètement meublé,
Fr. 595.000.-.
Tél. (038) 42 50 50. 715179 2:

\d _® ^m ^

A vendre à Concise/VD

CHALET
de week-end avec place d'amarrage.

Permanence bureau 8 h - 10 h.
727849-22

À VENDRE

VILLA
à Domb resson ,
6 pièces,
2 garages,
places de parc,
terrain 1000 m.

Téléphone
(038) 53 49 60.

727832-22

LA TSOUMAZ
(VS)

Mayens-de-Riddes
4 vallées
été/hiver

À VENDRE
APPARTEMENT
2 pièces, meublé

+ garage,
plein sud.

Fr. 130.000.-.
Tél. (027) 86 23 69.

726473-22

/ \
Corcelles, à vendre

immeuble à rénover
(3 à 5 appartements)

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei, sous chiffres
22-5325 . 715423-22

\ /

f Pension - Restaurant - Etude ^ou cabinet ou...

juste pour y vivre dans l'ambiance rétro du
début du siècle... Nous vendons à Vallorbe
une

propriété de maître
(13 pièces)

dans beau parc de 4000 m2 calme et à
deux pas de toutes les commodités. Prix
très intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples renseignements ( M1"" Gue-
nat). 604294-22

BERNARCI Nicod
V 11, rue de la Gare Tél. 021/801 88 62 A

W^ nto MoRqEs JÊk

Bellerive, lac de Morat, panora-
mique exceptionnelle, à vendre

2 villas jumelées
grande et magnifique cuisine, sa-
lon avec cheminée, 4 chambres à
coucher, belle salle de bains.
Sous-sol + garage, etc.
Impôts communaux très bas.
Bus + école.
Prix:Fr. 585.000.-.

Tél. (037) 751931. 728006-22

Dans le Vully, vue sur le lac de
Morat.

appartement 3/2 pièces
et duplex 5% pièces

Grand standing, chambres hautes,
terrasses, balcons, places de parc,
ga rages , c a v e s , e tc . .  D è s
Fr. 373.000.-.
Tél . (024 ) 218 408. 724555-22

Concerne LES RETRAITÉS
amoureux de l'Espagne

Faites ce que nous devons pour l'instant laisser passer l'automne +
l'hiver à LA COSTA DORADA.
Nous vous mettons notre villa de 5 pièces contre une participation de
Fr. 400.- par mois, à disposition. (Minimum 3 mois).

Renseignements :
tél. (033) 56 55 26, de 11 à 12 h et à partir de 18 h. 727937-26

À LOUER

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

4 pièces (108 m2) dès 1760.- charges comprises
A% pièces (112 m1) dès 1845.- charges comprises
5 pièces (122 m2) dès 2065.- charges comprises
534 pièces (131 m2) dès 2145.- charges comprises
Place de parc dans garage collectif : Fr. 100.-
Place de parc extérieure : Fr. 35.-

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

A proximité
Super-Saint-Bernard,

Vuchères-Bavon, Verbier, etc.

dans bourg pittoresque, bien enso-
leillé, cadre naturel et reposant,
propriétaire vend

I0LIE
MAISON VILLAGEOISE

I intérieur entièrement boisé. Ca-
I chet. Etat neuf. Confort. Comprend
I sur 2 niveaux: hall d'entrée, cuisi-
I ne équipée + réduit, salon-salle à
I manger, 3 chambres à coucher

(8 lits) + hall avec fourneau en
pierre ollaire. Bains, W. -C. Cave +
terrasse avec barbecue + jardin.
Chauffage électrique. Entièrement
meublé et équipé. Vue. Accès en
hiver devant le chalet. Service bus.
Possibilités de location intéressan-
tes.
Fr. 195.000.- .
Pour traiter : Fr. 35.000.-.
Solde crédit long terme.
Tél. (027) 25 13 08. 729003-22

jspÈt F. T H O R EN S  SA
gl|| CONSEILLER!. JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

^=§F 2072 SA1NT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 
57
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Particulier cherche à acheter

GRANDE MAISON
ou

VILLA de style
ou terrain à construire env.
2000 m2
Région triangle Saint-Biaise -
Marin/Thielle - Le Landeron
pour date à convenir. 715669 22
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtei
Sous chiffres 22-5348

Famille
cherche

à acheter
Maison, chalet,

chalet
de week-end,
appartement

de vacances ou
terrain à bâtir
dans la région
de Chaumont.

Tél.
(038) 25 45 66.

727409-22

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

726932-22

¦ DEMAH.AL0USB

Cherche

ATTIQUE
grand AVz, 5 pièces
avec confort,
balcon, vue sur le
lac, à Neuchâtei et
environs pour le
1er septembre 1990.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres
28-1571. 727652-28

Dans le bas du
canton cherchons à
louer ou à acheter

VA PIÈCES
environ 100 m2

+ garage.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres
28-5347. 715652 -28

^CONSTRUCTION
( M SERVICE
^̂ _^T EDMOND MAVE SA

A vendre à Chézard St-Martin

MAISON FAMILIALE
DE 7 PIECES
-«- Situation calme et ensoleillée.
SMGOI Parcelle de 928 m2 725869-22



La raffinerie paralysée
te débranchement avant-hie r du réseau électrique cantonal stoppe toute production

pendant plus de 24 heures. Une perte économique importante

L a  
panne totale d'électricité dont a

été victime mardi tout le canton de
Neuchâtei, une des plus graves ja-

mais enregistrées, n'a bien sûr pas été
sans conséquences sur le fonctionne-
ment de la raffinerie de Cressier, le
plus gros consommateur de courant du
canton avec 12 à 13MW, soit un peu
moins de 10% de la consommation
totale.

— Nous sommes largement dépen-
dants de l'électricité. Contrairement à
beaucoup d'autres raffineries, nous ne
disposons pas de notre propre produc-
tion de courant. En cas de panne, ce
sont donc toutes les installations qui
s 'arrêtent, précise André Quedeville,
directeur de la Raffinerie de Cressier
SA. Lorsque le courant vient à être
coupé, les pompes qui font circuler les
produits s'arrêtent instantanément. La
raffinerie dispose bien sûr de batte-
ries-tampon, mais celles-ci sont desti-
nées à assurer le fonctionnement des
appareils de contrôle et de sécurité.
Elles ne fournissent pas d'électricité de

puissance. Si la panne ne dure que
quelques minutes, le processus de pro-
duction peut être relancé. Mardi, c'est
l'installation tout entière qui s'est arrê-
tée brutalement, ce qu ne va pas sans
danger ni dégâts.

Plusieurs pompes ont été endomma-
gées irrémédiablement et les services
techniques de la raffinerie ont oeuvré
toute la nuit. Les fours de raffinage sont
eux coupés automatiquement: le gaz
produit lors de l'opération, normale-
ment consommé, doit être évacué. Il est
alors brûlé dans la torchère, d'où
l'énorme flamme que chacun a pu re-
marquer dans la région. Hier, plus de
14 heures après le rétablissement du
courant, tous les techniciens de la raffi-
nerie étaient encore à pied d'oeuvre
pour mettre les installations en position
de redémarrage.

— Une coupure de courant est tou-
jours pour nous un événement violent. Il
faut alors réagir vite et bien. Heureuse-
ment, tous les systèmes de sécurité ont
parfaitement fonctionné et nous n'avons

eu aucun accident de personne à dé-
plorer, ajoute André Quedeville.

Une telle panne représente une
perte économique importante pour la
raffinerie. Tout arrêt des installations se
traduit par des coûts de recyclage des
produits non terminés dont le retraite-
ment peut durer une semaine et par
des frais de remise en route. Le tout
peut se chiffrer entre 250.000 et
300.000 francs.

A Cornaux aussi...
Un malheur ne venant jamais seul, la

centrale EGS de Cornaux, une turbine
fonctionnant au gaz, capable de four-
nir un appoint électrique appréciable
de 37MW, n'a pu, pour quelques peti-
tes minutes, être mise en fonction. Il faut
en effet du courant électrique pour la
mettre en marche rapidement. Celui-ci
a fait défaut au moment même où
l'installation allait démarrer, alors que
les techniciens de l'ENSA avaient réagi
avec la plus grande rapidité en faisant
appel à ses services. EGS a finalement

démarre, dans le noir, grâce a des
moteurs diesel, mais trop tard... Jac-
ques Rognon, directeur de l'ENSA, pré-
cisait hier qu'il avait formulé une de-
mande à l'Etat en vue de faire fonc-
tionner la centrale de secours de Cor-
naux pendant l'hiver afin de renforcer
la fourniture de courant. A la raffinerie
de Cressier, André Quedeville se dé-
clarait fort intéressé à une éventuelle
mise en service de la centrale de Cor-
naux, située à moins de deux kilomè-
tres... De nombreux utilisateurs de cou-
rant dans le canton parlaient hier de
situation critique: non seulement le cou-
rant fait défaut en quantité mais aussi
en qualité, un phénomène fort préjudi-
ciable aux entreprises utilisant des te-
chnologies avancées. Décidément, le
retard apporté à la construction de la
ligne à très haute tension entre Galmiz
et Verbois n'a pas fini de peser de tout
son poids sur le développement écono-
mique du canton de Neuchâtei.

0 J. G.

Les aînés
font le tour
du canton

Deux cars bondés ont emmené,
mardi après-midi, les 98 personnes qui
avaient répondu oui à l'invitation que
leur avait adressée la commune de
Marin-Epagnier de participer à la
course annuelle des aînés. Le hasard
faisant bien les choses, ceux-ci ont eu
l'occasion de célébrer, à leur manière,
l'anniversaire de l'entrée du canton de
Neuchâtei dans la Confédération, puis-
qu'ils ont fait le tour du canton.

Partis du collège de Marin-Epagnier,
ils ont traversé le Val-de-Ruz, ont visité
un tantinet les voisins bernois en pas-
sant par Saint-lmier avant de rejoindre
La Chaux-de-Fonds. De là, ils ont pous-
sé jusqu'au Bémont où ils ont pris «les
quatre-heures». Trois sortes de gâ-
teaux succulents leur étaient servis.
Comme toujours, le temps passe trop
vite et il a fallu redescendre sur le Val-
de-Travers, Neuchâtei et Marin-Epa-
gnier, sans faire de crochet par Sainte-
Croix comme prévu initialement. Mais
qu'importe ! L'humeur y était, les re-
frains des chansons diffusées dans le
car repris en choeur, les souvenirs et les
découvertes partagés. Comme à l'ac-
coutumée, ce sont les «dames du Club
du Jeudi», en l'occurrence Françoise
Siliprandi et Nelly Berthoud, qui ont
accompagné les aînés tout au long du
voyage. Du voyage également, un au-
tre «non-aîné», le pasteur René
Ariège.

A l'arrivée, ils ont été accueillis par le
conseiller communal Enrico Scartazzini
qui a fort regretté de n'avoir pu les
accompagner tout au long de la
course, la panne d'électricité l'ayant
retenu professionnellement. Deux au-
tres aînés les ont également rejoints
pour le repas, servi dans un restaurant
de la localité et offert par la commune.
L'ambiance était vraiment extraordi-
naire. Pour la première fois, la partie
oratoire était placée sous le signe du
bilinguisme; après les paroles du direc-
teur communal des loisirs, E. Scartazzini
et du pasteur R. Ariège qui a apporté
le message de l'Eglise, plusieurs des
participants se sont spontanément ex-
primés, dans leur langue maternelle,
témoignant ainsi du plaisir ressenti, /cej

Les lettres, c'est fini
B^CT S |JI p^̂ l wJÊ 
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Jean-Jacques Buret, le facteur de Saint-Biaise, prend sa retraite demain

_tmn est demain, au terme de 47
^ _  années d'activité, que Jean-

Jacques Buret, facteur à la
poste de Saint-Biaise, effectuera la
dernière tournée avant de prendre sa
retraite.

Si la France a son ministre des rela-
tions extérieures, Saint-Biaise avait,
avec Jean-Jacques Buret, son facteur
des lettres extérieures. Certes, au dé-
but de sa longue carrière, il a d'abord
portée le courrier aux quatre coins du
village. Puis, il a desservi progressive-
ment, depuis 1965, les quartiers exté-
rieurs et définitivement, dès 1981. Des
quartiers qui comprennent le coteau
planté de villas, La Goulette, Voëns, Le
Maley et même Frochaux et La Bara-
que sur les hauts de Cressier: 30 km de
route en voiture jaune, avec un arrêt à

chaque demeure et pas moins de 1 80
ménages.

Attaché comme pas un à la nature,
doué d'un flair particulier pour la cueil-
lette des champignons, Jean-Jacques
Buret porte dans son cœur la région de
Voëns-Maley qu'il découvrait chaque
jour au gré des saisons. Il affirme
même: «En arrivant à Voëns, \e sais
que [e ne prends pas la direction d'En-
ges. Mais, peu importe, je  suis aux
anges!»

Au terme d'un petit demi-siècle au
service des habitants de la localité,
Jean-Jacques Buret veut effacer les
mauvais moments. Tel ce jour où il cons-
tata, aux confins de la localité, que la
boîte aux lettres d'un habitant ne se
vidait plus. Jusqu'à découvrir un corps
baignant dans son sang.

Il change aussitôt de ton — car il
est, de surcroît, un chanteur émérite —
en racontant qu'à Souaillon, il avait
omis de fermer la porte de son fourgon
alors qu'il portait une lettre dans une
maison voisine. Une poule s'introduisit
subrepticement dans la partie arrière
de son véhicule. Elle se plaça entre les
colis, les recommandés, les rembourse-
ments. Fut-elle proche d'une lettre
d'amour? Jean-Jacques Buret l'ignore.
Ebaubie, la poule pondit un œuf!

Jean-Jacques Buret quittera la poste
avec sa sacoche pleine de projets pour
ces prochains mois et années. D'autant
plus qu'avec les premières pluies de
l'automne, les champignons vont être
nombreux à montrer leur chapeau.

0 c. z.
JEAN-JACQUES BURET - La retraite
après 47 années d'activité. ptr- S

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, uniquement sur appel
téléphonique: ty 51 2567.

Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise 0 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Un regard... un sourire...
- SUD DU LAC-

le Comptoir de Cudrefin ouvrira ses portes du 13 au 15 octobre

T

émoin vivant du commerce local, le
Comptoir de Cudrefin vit à l'heure
du compte à rebours. Il s'ouvrira

au public dans un mois, soit du 1 3 au

1 5 octobre prochains. La septième édi-
tion réunira 35 exposants dans les lo-
caux de la salle polyvalente. Organi-
sée par la Société des commerçants et

I COMPTOIR — Un lieu de rendez-vous pour la population. gf- B-

artisans, la biennale se veut avant toul
être un lieu de rendez-vous où il fait
bon vivre et dialoguer dans une atmos-
phère chaleureuse. L'édition 1989 en
confirme d'ailleurs la règle puisqu'elle
se déroulera sous le thème «Un re-
gard... un sourire...». Un concours pho-
tographique et des vols en montgol-
fière figurent au programme des diver-
tissements.

Au fil des ans, le Comptoir fut un
véritable pigeon voyageur. Les deux
premières éditions eurent pour cadre
l'hôtel de l'Ours, aujourd'hui prénommé
Auberge de Cudrefin. Puis il déména-
gea sous une halle dressée pour l'occa-
sion sur la place du Port. Dès 1 983, la
construction de la salle polyvalente du
Chablais donne un nouvel élan à la
foire automnale des commerçants. Il
faut se souvenir que la première orga-
nisation, en 1 976, avait réuni 3 expo-
sants. Ils seront 35 lors du prochain
comptoir. Ce grand pas en avant dé-
montre clairement le dynamisme et le
savoir-faire de la Société des com-
merçants et artisans du Cudrefin que
préside Serge Puthod depuis 1 987. Et
du même coup la volonté qui anime le
comité d'organisation à promouvoir le
commerce local au niveau de la com-

munication et du dialogue. Une sou-
riante politique de courtoisie qui n'est
pas pour déplaire à la clientèle. Daniel
Claude, Bernard Zùrcher et Gilbert
Baumann ont eux aussi apporté leur
contribution à la renommée du Comp-
toir cudrefinois alors qu'ils remplissaient
leur mandat présidentiel. Le comité a
récemment fait appel à de nouvelles
forces pour remplacer Michèle Maspoli,
Denis Grise et Michel Amiet, tous dé-
missionnaires. Le comité en place a le
visage suivant: Serge Puthod, prési-
dent; Biaise Baumann, vice-président et
trésorier; Claire-Lise Garzetta, secré-
taire; Marie-Christine Burnier, membre ;
Werner E. Stuber junior, responsable
de la publicité, /gf-em

¦ À 107 KM/H - Lors d'un contrôle
de vitesse effectué à la rue d'Yver-
don, le 7 septembre dernier à l'entrée
ouest de Payerne, la gendarmerie
vaudoise a procédé à 160 vérifica-
tions. Ceci dans un laps de temps
d'une heure. Au nombre des interpel-
lations, 34 conducteurs ont été dénon-
cés pour excès de vitesse, dont 3
retraits de permis. Deux motocyclistes
ont passé devant le radar à 107
km/h et 95 km/heure. Un automobi-
liste a franchi le contrôle à la vitesse
de 91 km/heure. La circulation est
limitée à 50 km/h sur ce tronçon de
route, /cp

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: 0 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: 0 731476.
Service du feu : 0 118.
Bus PassePartout: réservations <&
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences : <? 117.
Service du feu: <? 118.
Garde-port: <fi 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 111 .
Service du feu: p 117 ou 751221.
Office du tourisme: <? 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.

L'Express - Sud du lac
Rue Principale 69

1781 Praz
Gabriel FahrnJ <? 037/73.21.78

i—~M- 1
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À LOUER
à Villiers (Val-de-Ruz)

6 pièces duplex
(192 m2)

cachet, finitions luxueuses,
cuisine complètement agen-
cée, 2 salles d'eau, balcon,
cave, garage, place de parc,

Libre tout de suite.
726499-26

Pour tous renseignements :

P2 mHl BlBÉll

COFFRANE
Dans une ancienne ferme

rénovée avec goût

magnifique B
duplex

de 169 m2 ¦
3 salles d'eau, 3 chambres à cou- I
cher , cuisine agencée ouverte, se- I
jour et coin à manger de 60 m2 avec I
cheminée de salon, galerie, 2 bal- I
cons, cave.
Disponible tout de suite ou à I
convenir.
Financement privé analogue à I
l'aide fédérale à disposition.

fil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Salnt-Honoré 3. 2001 Neuchâtei. Tél. 038 / 25 75 77

725876-26

>^m^mHH>lK_i_k_k_ _̂m>̂ m>̂ m>HHm>lMBm>M
JÊSÊF La Neuchâteloise
/^B̂ m^W /ASSUl al lCGS fondée en 1869

À LOUER

dans immeuble rénové

LOCAUX
COMMERCIAUX
ET ARTISANAUX

- Surface totale 800 m2.
- Aménagement au gré du preneur.
- Accès direct pour camion.
- Ascenseur et monte-charge.
- Places de parc disponibles.
- Loyer à discuter selon l'aménagement.
- Date d'entrée à convenir.
Pour renseignements et visites :
LA NEUCHÂT ELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 11 71, int. 2312, M. AUBRY.

727894-26

Près de vous
Près de chez vous
JUIFl̂L'̂ ^p/ La Neuchâteloise

/MKS_WM/ Assurances 

Plain-pied
21 m2, magasin avec W.-C, pro-
che du Vieux Bourg Le Landeron.
Ouvert à toutes propositions.

Tél. 51 14 04 le soir. 727611-26

/ '
A louer
Cerisiers 11, Neuchâtei

bel appartement
de ty7 pièces

cuisine agencée, salle de bains,
W. -C. séparés, balcon, cave. Lo-
cation: Fr. 1550.- + charges
Fr. 100 - + garage Fr. 115.-.
Libre le 1™ octobre 1989.

I Tél. (038) 24 40 88. 727681-26

A louer
FONTAINEMELON

MAGASIN env. 100 m2
éventuellement pour bureaux.
Libre dès le 1er octobre 1989.
Fr. 1250.- charges comprises.
Tél. (038) 25 95 29,
(038) 25 71 51 . 727405 26

A louer à Boudry, Addoz 54

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agen-
cée neuve, cheminée de salon,
bains, W. -C. séparés, place de
parc. Libre fin septembre.
Loyer Fr. 1550. - . Charges :
Fr. 150.- . Place de Parc : Fr. 30.-
S'adresser à:
Fiduciaire Ch.-A. VOIROL
Case postale 113
2014 Bôle. Tél. 42 57 66.728011.2e

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtei
Tél. 25 65 01

A louer aux
Hauts-Geneveys

appartement
3 pièces
dans villa.
Séjour 40 m2,
cheminée de salon,
jouissance du
jardin.
Libre dès le
1.12.1989.
Tél.
(038) 53 34 29,
le soir dès 20 h.

715649-26

Local
tout confort 35 m2,
plain-pied, grand
jardin, évent. pour
jardin d'enfants.

Ouvert à toutes
propositions.

Tél. 51 14 04
le soir. 7276122e

Suite
WJ\ des
11/ annonces

^̂  ̂ classées
en

page IS

La Chaux-de-Fonds^
Bâtiment industriel I !

Rue du Collège A-, AlXTXA -- . ^

1er juin 1990 mnous louons Ateliers, fabrication, entrepôts,
(ou vendons) des . ,, ., ¦¦¦

locaux pour: bureaux, salles d'exposition
Etage Surface Hauteur Loyer

utile (rrr/année)
rez 1 500 m2 4.14 m Fr. 90.-
1er 1 520 m2 4.15 m Fr. 95.-
2ième 1 560 m2 3.06 m Fr. 88.-
3ième 1 550 m2 2.75 m Fr. 95.-

Monsieur J.P. Berset est à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

j t o&_  Alfred Mùller SA I
^̂ ^̂ f̂c f̂c 

Av. des 
Champs-Montants 14 b m

L ^
77

"6 ¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038-3312 22 M

A louer pour date à convenir, à
PESEUX, rue de Neuchâtei 16
(au bord de la route cantonale)

MAGASIN DE 100 m2
AVEC GRANDES VITRINES

convenant pour exposition, ma-
gasin de vente ou atelier.
Possibilité de parcage devant le
magasin.
S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
rue des Chansons 37,
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 29 28. 727935 2ef~W—\

A louer à Marin

L locaux Jadministratifs
surface totale de 500 m2, avec
possibilité de subdiviser au gré
du preneur.
Conviendraient également à tou-
tes professions libérales.
S'adressera: 727835 26

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE M'MULLER&CHRISTrfi
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

f «&¦ j

A louer à Fenin/NE

VILLA FAMILIALE
MEUBLÉE

Situation très tranquille avec vue pano-
ramique sur le Val-de-Ruz.
Confort moderne, trois garages et pla-
ce-jardin de 1300 m2.
Loyer mensuel : Fr. 2500.- + charges.
Libre dès le 1e' janvier 1990.
Etude MERLOTTI & CALAME
Place de la Fontaine 4,
2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55. 727866-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE '

DES GEllANTS El COU8TIE»S EN IMMEUBLES



Attrapez
le témoin !

nïïrra

Course d'estafettes
le 8 octobre prochain

RELAIS — Course à pied, à vélo, en
patins à roulettes, à ski de fond à
roulettes et en mountain blke:
l'épreuve va être spectaculaire. B

Si ceux qui ont envie de passer le
témoin d'une longue tradition sportive
du Vallon - la course d'estafettes —
ne manqueront pas de participer le 8
octobre prochain aux «Butteranes » or-
ganisées par le Ski-Club.

Cette course d'estafettes se «sue»
par équipes de six. Chaque coureur
accomp lit le parcours correspondant à
sa spécialité, avant de passer le témoin
à un coéquipier. Six parcours, balisés
chacun d'une couleur différente s'of-
frent à l'effort des sportifs: course à
pied (8,5 km), à vélo (20 km), en patins
à roulettes (4 km), à ski de fond à
roulettes (1 1 km), en mountain bike
(4 km) et encore une fois course à pied
(5 km). A noter que depuis l'année der-
nière, le tracé a été modifié - il est
moins long et moins raide — de ma-
nière à ouvrir plus largement la course
aux amateurs et à permettre aux spec-
tateurs de mieux suivre le déroulement
des courses.

Le départ sera donné à 1 Oh à la
place du Stand et les résultats commu-
niqués à 16h au même endroit.

Les «Butteranes», septièmes du nom,
innovent cette année avec un cross jeu-
nesse des estafettes. Les jeunes cou-
reurs — de 6 à 14 ans — devront
accomp lir une ou plusieurs boucles au-
tour du stand en fonction de leur âge
(de 500 m à 1,5 km environ). En revan-
che, la course à cheval a été suppri-
mée, pour des raisons de sécurité déjà
(au moment de la passation du témoin),
et puis pour des raisons de manque de
montures... Celles-ci étaient procurées
aux participants par le Ski-Club qui
s'adressait à des particuliers. Hélas, les
chevaux étaient souvent sollicités ail-
leurs...

Pour se restaurer et se désaltérer,
une cantine sera ouverte, qui propo-
sera entre autres de la soupe aux pois.

0 Ch. L.
• Renseignements au (038) 61 1824

ou 613281/82 ou 611740. Inscriptions
jusqu'au 30 septembre. Inscriptions pour
le cross jeunesse : sur place.
• Patronage «L'Express»

Parfumés à la u bleue n
Dans les plis de deux costumes neuchâtelo is rapatries d'A rgovie

la fée verte dissimulait quelque pans d'histoire vallonnière...
p̂  ernierement, Hansjakob Suter,

U commerçant et conservateur du
château argovien de Hallwil, a

fait don de deux costumes neuchâtelois
féminins au Musée régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers à Mô-
tiers. Or ces costumes, en plus de leur
intérêt vestimentaire et folklorique, sont
chargés d'histoire vallonnière. Ils em-
baument l'absinthe.

En effet, ceux-ci appartenaient à la
mère du donateur, née Jeanne Kùbler,
de Travers, fille d'un des plus impor-
tants fabricants de «fée verte » du dis-
trict avant la prohibition votée en
1908 et entrée en vigueur en 1910:
Fritz II Kubler qui, à la veille de la mort
légale de cet elixir, utilisait chaque
année plus de 80.000 kg d'alcool
trois-six.

Cette quantité le plaçait au 2me
rang des maisons spécialisées du Val-
lon, juste après C. Berger, de Couvet,
et avant Giovenni, Bovet et Cie de
Môtiers, Edouard Pernod SA de Couvet
ne venant qu'en 6me position.

C'est dire l'ampleur un peu oubliée
de cette entreprise traversine, fondée
en 1 863 par Frédéric-Jacob Kubler,
dit Fritz 1er, émigré de Velmiligen
(Grand duché de Bade), et Sophie-
Louise Haag, déjà installée au village
avec quelques alambics, et reprise dès
1 885 par le même F.-J. Kùbler et Fré-
déric-Auguste Romang sous la raison
sociale «Kùbler et Romang », à la rue
des Moulins, la veuve Haag demeurant
associée comme commanditaire pour
45.000 francs. Durant l'âge d'or de la
«bleue», la production était si élevée

qu'un pipe-line avait ete établi entre la
fabrique et les voies de chemin de" fer
pour remplir des wagons-citernes en
partance pour Genève!

L'interdiction constitutionnelle de
1 908 obligea Fritz II et son fils, Fritz III,
à convertir leur production; dès lors, les
deux articles-vedettes de Kùbler et Cie
devinrent la gentiane et l'«Opale», un
apéritif anisé qui rappelait, par son
goût et son trouble, la défunte absin-
the. Sans compter toutes sortes de si-
rops, crèmes, vermouths, kirschs, berga-
motes et autres prunelles.

Réputée pour la qualité de ses pro-
duits, la maison Kùbler ne ferma défini-

KÙBLER ET ROMANG - L'ancienne distillerie a connu une histoire extraordi
naire. 1

tivement ses portes qu'a la fin des
années 50, non sans avoir encore connu
parmi ses collaborateurs un 4me Fritz,
Frédéric Kùbler-Amand — toujours do-
micilié à Travers — qui y fit son ap-
prentissage commercial et y apprit les
secrets de la distillation.

A noter qu'un autre don a été fait au
musée régional par les héritiers de feu
Georges Droz — ancien correspon-
dant régional de «L'Express » et auteur
de deux ouvrages sur la liqueur-fétiche
du Val-de-Travers — : un très intéres-
sant lot de documents concernant l'ab-
sinthe.

0 Cei

Couvet, hôpital et maternité :
^5 632525.
Fleurier, hôpital: /61  1081.

Couvet, sage-femme : cf> 63 1727.

Fleurier, infirmière visiteuse :
^5 61 3848.

Aide familiale: 9? 61 2895.

Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, (038)42 2352.

Couvet, Cinéma Colisée: 20H30, James
Bond 007 - Permis de tuer, 1 2 ans.

Môtiers : Exposition suisse de sculpture
((Métiers 89».

Môtiers : Galerie du Château, François
Charrière et Laurent Lebet (photos).

Môtiers, Château: musée Léon Perrin.

Môtiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).

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 <$ (038)6330 10.

AGENDA

DISTRICT DU LOGE

Ils couvraient la frontière; ils se souviennent de la Mob

LE REPAS - Une occasion, pour les anciens du bataillon de carabiniers 225 de parler de leurs souvenirs de la
Mobilisation. swi- M

L

ors de la mobilisation de 1 939, le
bataillon de carabiniers 225 cou-
vrait la frontière dans la région du

Locle; il était alors commandé par le
major Bertrand Grandjean, de Neu-
châtei. Samedi dernier, l'amicale de la
compagnie 11/225 avait organisé une
journée de commémoration de la Mob.
Elle a eu l'heureuse idée d'inviter tous
les officiers, les sous-officiers et soldats
qui ont servi dans le bataillon.

Aussi, à 10h30, tout le monde s'est
rencontré devant l'Hôtel de Ville, puis
chacun s'est rendu devant le monument
aux morts où une gerbe de fleurs a été
déposée. Paul Wyss, président de
l'amicale, a rendu hommage aux dis-
parus alors que la ((Bernadette », pe-
tite formation musicale des Brenets,
jouait ((j ' avais un camarade».

Un apéritif a été offert par la com-
mune dans l'Hôtel de Ville où Jean-
Pierre Tritten, président de la ville, a
rappelé les premiers moments de la
mobilisation, vécus par le Conseil com-
munal d'alors, présidé par René Fallet.

Et, s'adressant aux vétérans, il ajouta:
«Grâce à votre sacrifice et à votre
solidarité, vous avez fait quelque chose
pour le pays». Puis, au nom du Conseil
communal, Jean-Pierre Tritten souhaita
à chacun une journée riche d'amitié.

Paul Wyss, quant à lui, a dit tout le
plaisir que tous éprouvaient en se re-
trouvant dans l'Hôtel de Ville où ils
avaient tant de souvenirs.

«Si nous avons le plaisir d'être là
aujourd'hui, dit-il, c 'est grâce à Pierre
Auguste Leuba, alors commandant de
la compagnie et membre fondateur de
l'amicale, qui a su créer la belle cama-
raderie qui nous unit encore
aujourd'hui.

Etaient également présents le préfet
des Montagnes, Jean-Pierre Renk, Gas-
ton Hamel, Paul Edy Martenet et Char-
les Dubois, tous trois lieutenants lors de
la mobilisation de 1 939.

Tous les participants se sont ensuite
rendus au restaurant du Jet d'Eau au
Col-des-Roches pour le repas de midi

qui s est déroule dans un esprit de
franche camaraderie et d'amitié et où
l'on continua d'évoquer des souvenirs
de la Mob.

0 M. H.

Journée a amitié M- 
ta commémoration du 17Sme

anniversaire de l'entrée du can-
ton de Neuchâtei dans la Confé-
dération a offert aux autorités du
Locle et dé La Chaux-de-Fonds
l'occasion d'organiser une mani-
festation aux Eplatures.

Choix symbolique que les
chanceliers des deux villes ont
commenté ainsi: «C'est sympathi-
que de f aire une telle manif esta-
tion ensemble. Plus nous aurons
la possibilité de collaborer, mieux
cela vaudra pour le bien de
tous».

C'est là une intention f o r t  loua-
ble et il est à souhaiter que les
autorités des deux communes
passent rapidement de la théorie
à là réalité. Les problèmes com-
muns auxquels elles sont con-
f rontées sont nombreux: alimen-
tation en eau, transports publics,
inf rastructures sportive, culturelle
et hospitalière.

Aujourd'hui, aucune des deux
villes n'a lés moyens f inanciers
d'assumer seule toutes les réali-
sations qu'elle désire. Ceci d'au-
tant p t t / s  que beaucoup de ces
réalisations peuvent, ou doivent,
avoir un caractère régional.

Les Montagnes neuchateloises
seront encore mieux écoulées et
mieux comprises lorsqu'elles par-
leront d'une seule voix. Et la
voix, comme disait un célèbre
homme politique anglais, est l'in-
dice le plus sûr du caractère.

Mais attention: pour que les
deux villes (ainsi que toutes les
autres communes des districts du
Haut) parlent à l'unisson, elles
doivent se sentir solidaires. Ef la
solidarité passe p a r  une rép a r t i -
tion équitable des inf rastructures
et des équipements.

X> Rémy Cosa ndey
0 Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise,

Collaboration

Peugeot
toujours paralysé

- FRANCE -

Le conflit qui paralyse depuis le 5
septembre le centre de production
Peugeot de Mulhouse s'est poursuivi
hier et une manifestation a eu lieu dans
la ville. A 80 kilomètres de là, à So-
chaux, dans le plus grand centre de
production du groupe Automobiles
Peugeot, alors que l'on croyait le calme
revenu, le conflit a repris.

En outre, pour la première fois de-
puis le début du conflit, une organisa-
tion syndicale essaie de généraliser les
revendications salariales des ouvriers
de Mulhouse et de Sochaux à l'ensem-
ble du groupe PSA. En effet, hier en fin
de journée, les organisations FO du
groupe PSA ont appelle tous les sala-
ries du groupe à observer, demain, un
arrêt de travail d'une heure, et à ré-
clamer l'ouverture de négociations im-
médiates avec la direction du groupe
automobile.

Ce dernier point est d'ailleurs main-
tenant au cœur des revendications des
grévistes qui poursuivent leur mouve-
ment, /ap

Stade des Jeanneret : 17h45, match
profs-élèves.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
95 3411 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h.; en-
suite 95 31.10.17.

Musée des Beaux-arts : 14-17h, André
Dunoyer de Segonzac, gravures.

La Brévine, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent: 14h30-17h30, Roulin, peinture,
tapisserie (jusqu'au 21 sept.).

Cinéma Casino: Fermé provisoirement.

AGENDA

¦ LÉGISLATIF - Le législatif de La
Côte-aux-Fées tient séance demain. A
l'ordre du jour figurent plusieurs de-
mandes de crédits, portant sur la so-
norisation de la grande salle, une
amenée d'eau chaude aux douches du
collège, l' amélioration de plusieurs
chemins, les travaux dans la région
des sources et la remise en état de la
décharge des Bolles-du-Vent. Il
s'agira aussi de nommer une commis-
sion d'urbanisme, organe devenu né-
cessaire pour la remise à jour du plan
d'aménagement du territoire. Elle tra-
vaillera en étroite collaboration avec
le Conseil communal et le bureau de
génie civil chargé de l'étude, /fg
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Fr. 2690.-, Amplificateur stéréo HiFi de 2x45 Watts, 2 enceintes HiFi à 2
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Famille Jaquet - Matériel forestier - Valangin

Dans le dur mais beau mé-
tier à risques que repré-
sente le forestier-bûcheron
la famille Jaquet, à Vuche-
rens, dans le Gros de Vaud,
tient un rôle important en
équipant les professionnels
de la forêt.

F

ondée voici 35 ans par Maurice
Jaquet l'entreprise familiale na-
quit à Morrens puis s'installa à

Vucherens dès 1980 et ouvrit ensuite
des succursales au Muids, à Bex, à
Valangin (1975) puis à Sion. A Valan-
gin, à l'ombre du temple, c'est Olivier
Quain , aidé du mécanicien Francis
Jeanmaire qui est responsable de la
succursale neuchâteloise. On y trouve
tout l'équipement professionnel :
tronçonneuses (Sachs-Dolman), dé-
broussailleuses (Robin), vêtements et
accessoires spéciaux (souliers, vestes,
impers, gants, casques, protège-ouïe,
visières) et une gamme d'outils et de
matériel spécifiques (coins, haches,
sangles, chevillières). Le service après-
vente est assuré sur place dans l'atelier.
L'an prochain magasin, atelier et bu-
reau seront logés dans un nouveau
bâtiment à construire à la sortie nord
de Valangin. / M-
¦

FORESTIER-BÛCHERON — Le spécialiste Jaquet à Valangin. gmt- *

Un métier à risques



Les Romains y étaient...
t équipe du Musée d'archéologie met au jour une très possible villa romaine à Saules

Une villa qui n'existe pas encore
peut en cacher une autre qui
n'existe presque plus. Une histoire

de fantômes, alors? Non. Tout simple-
ment celle d'une découverte archéolo-
gique: les vestiges d'une construction
romaine. Là, en plein sur l'emplacement
prévu pour une villa à naître, dans le
chantier sis à l'ouest du restaurant Le
Panorama, à Saules.

Une découverte dont l'impact est
d'autant plus fort que c'est la première
fois, depuis le début de ce siècle, qu'on
voit réapparaître au Val-de-Ruz pel-
les, pioches, aspirateurs et balayettes,
tout l'attirail de l'archéologue che-
vronné.

Juillet 89. Yves André, photographe
et dessinateur attaché au Musée canto-
nal d'archéologie, joue les commis-
voyageurs: il voyage dans le canton,
de trou en terrassement. L'osil aux
aguets.

— Parce que, explique l'archéolo-
gue cantonal Michel Egloff, dans notre
canton on ne peut presque plus ouvrir
un trou sans y faire une découverte.

De passage à Saules, Yves André

repère, au sud d'un chantier de villas,
des tuiles.

- Même pour moi qui ne suis pas
archéologue, pas moyen de s 'y trom-
per. Très épaisses et dotées d'un re-
bord particulier, les tuiles romaines sont
facilemen t identifiables, commente ce
dernier.

Voilà mise en route la machine à
remonter le temps du Musée. Submer-
gée de travail en raison des récentes
découvertes de Saint-Biaise, l'équipe
du musée — une dizaine de paires de
bras — n'arrive sur les lieux que le 5
septembre dernier. Hier matin, elle
avait partiellement exhumé les quatre
murs qui délimitaient une petite cons-
truction.

— Le site est très pauvre, mais l'ar-
chitecture est bien faite, constate Mi-
chel Egloff. Les murs ont été jointoyés
au mortier, et l'on voit clairement, dans
la différence de qualité du travail sur
l'un des murs, la jonction entre deux
époques.

Egalement mis à jour par les fouilles,
des tessons, fragments de poteries, qui
parlent déjà : morceaux d'une cruche

FOUILLES - Il s 'agit d'aller vite, très vite. ptr M

enduite d'un vernis jaune, morceau
d'amphore - le container à huile, vin
et conserves de l'époque comme la
qualifie Michel Egloff ; restes d'un tout
petit plat très épais dans lequel les
Romains broyaient les épices avec un
pilon en fer.

— Pas aussi parlantes que les mon-
naies, mais très loquaces tout de même,
les céramiques. Car il s 'agit d'un art
stéréotypé où une évolution graduelle
se traduit de cinquante en cinquante
ans par de profondes modifications.
J'ai retrouvé des formes que j'avais
découvertes au cours de mon travail
sur la céramique d'Avenches, précise
Michel Egloff, qui estime, sur la base de
cette similitude, que le site doit dater
du 1er ou Ile siècle ap. J.-C.

Certains fragments de peinture aussi
décelés sur le site permettent d'imagi-
ner que les murs portaient un crépit
couvert de peinture. Une trace de luxe
qui, elle aussi, se met à table par la
bouche de son interprète, Michel
Egloff:

— Dans les villas romaines ~ com-
posées de plusieurs parties: habitation
des propriétaires (pars urbana), com-
muns (pars rusticaj comprenant le logis
des paysans et des esclaves, les ate-
liers, granges et écuries — , la partie
réservée aux propriétaires était plus
somptueuse. Ces traces de peinture
conjuguées à la présence de tuiles, au
lieu de chaume, mènent à penser que
nous sommes en présence d'une «pars
urbana».

Une partie qui laisse espérer la villa
dans son ensemble. La suite devrait se
trouver à l'ouest, du côté de Fenin. Et
peut être repérée grâce à une délicate
mixture de photographie aérienne, de
chance et de persévérance.

— // s 'agit d'effectuer des survols en
diverses saisons et, si tout va bien, on
peut enregistrer des variations dans la
végétation entraînées par les différen-
ces d'humidité du sol, qui trahissent
l'emplacement des murs.

Mais ce travail n'est pas pour de-
main. Vu l'abondance des sites, le mu-
sée pare au plus pressé. Et intervient en

priorité dans les zones menacées. D ou
les «fouilles de sauvetage» de Saules,
où le chantier moderne reprendra ses
droits la semaine prochaine. L'équipe
va réunir jusque-là le maximum d'infor-
mations: objets bien sûr, mais aussi des-
sins, plans et photos des murs et de la
tranchée qui expose la stratification du
terrain. Dernière opération avant l'ar-
rivée de la pelle mécanique, le prélè-
vement, par camion grue interposé,
d'un angle de la construction: un bloc
de 3 mètres de côté pour plus de dix
tonnes, bien digne de sa destination, le
futur Musée de Champréveyres.

0 Mi. M.

Du lac au Jura
— La démolition est le destin

habituel des sites archéologiques
qui ne représentent pas un enjeu
exceptionnel, constate Michel
Egloff. Conserver un site comme ce-
lui-ci serait trop coûteux: il faudrait
le mettre sous toit à cause de la
neige... De plus, son véritable Inté-
rêt réside dans son emplacement:
dans notre pays, et particulière-
ment au Val-de-Ruz.

Parce que le district est une terre
agricole, où sévit l'un des pires en-
nemis de l'archéologue: la charrue.
Son soc à casser la «semelle des
labours» surtout; qui travaille le sol
en profondeur et endommage gra-
vement les vestiges archéologiques.

Vestiges nombreux au Val-de-
Ruz — Chézard, Cernier, Fontaines
— mis à jour par des fouilles trop
approximatives, au siècle passé. In-
dices plus nombreux encore, à Bou-
devilliers, Savagnier, Villîers, ou Fe-
nin.

— Nous tournons petit à petit le
dos aux sites lacustres qui nous ont
tant occupés. Le Jura ne perd rien
pour attendre, avertit Michel Egloff.
/mim

Culte de l'enfance
La journée extra-muros du culte de
l'enfance des paroisses de Savagnier
et de La Côtière-Engollon s'est dérou-
lée samedi.

Accompagnés des monitrices et de
quelques parents, les enfants ont dé-
couvert l'abbaye de Fontaine-André et
ses environs immédiats. Ils y ont passé
des heures de joyeuse détente fort ap-
préciées, /mw

RTN au village
Samedi, Radio-Neuchatel émettait de-
puis l'auberge du Petit-Savagnier, à
l'occasion de l'ouverture officielle de
cet établissement rénové.
Nombre de personnes de Savagnier et
des environs se sont intéressées à ce
mini-studio itinérant, à ses animateurs
et à l'auberge qui était, autrefois,
avant la réunion des deux Savagnier
en 1 878, le lieu de réunion des autori-
tés communales du Petit Savagnier.'
/mw

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp. 242424.
Soins à domicile: cf>. 5315 31 entre 1 1
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: A 531003.
Hôpital de Landeyeux: f>.533444.
Ambulance: 5̂ .1 17.
Parents-informations: " .25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h ;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1.8h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 1 2 h et de
14 à 17b, sauf ven. après-midi et lun. .

Bizarrerie de la procédure
- DIS TRICT DE LA CHA UX-DE- FONDS -

Contrôleur aux comptes et conseiller ju ridique
d'Ogival acquittés par le Tribunal correctionnel

U
A ne « bizarrerie de la

procédure». C'est ainsi que le
procureur général Thierry Béguin

a défini l'affaire qui a brièvement oc-
cupé le tribunal correctionnel hier
après-midi. P. V. comparaissait en tant
qu'ancien contrôleur aux comptes
d'Ogival SA et F. D. en qualité d'an-
cienne membre du conseil d'administra-
tion, secrétaire et conseiller juridique
de cette entreprise horlogère chaux-
de-fonnière dont la faillite retentissante
a été prononcée en août 1 982.

L'arrêt de renvoi reprochait au pre-
mier d'avoir laissé diminuer l'actif
d'Ogival au détriment de ses créan-
ciers, de n'avoir pas rempli sa mission
légale de contrôle de la comptabilité «
par faiblesse, trop grande docilité ou
incurie)) . P. V. aurait en outre avalisé
dans ses rapports de faux renseigne-
ments relatifs aux «débiteurs clients». Il
était par conséquent prévenu de ban-
queroute frauduleuse, de banqueroute
simple et de faux renseignements sur
des sociétés commerciales ou coopéra-
tives. Seule la banqueroute simple était
retenue contre F.D. Les deux prévenus
contestaient toute infraction.

En fait, ils jouaient sur du velours. En
mars 1988 en effet, la Cour d'assises
n'avait pas pris en compte les préven-
tions susnommées contre les trois admi-
nistrateurs d'Ogival SA. Le procureur
Thierry Béguin n'avait ainsi plus les
moyens de soutenir les mêmes accusa-
tions contre P.V. et F.D., beaucoup
moins impliqués dans la faillite de l'en-
treprise. S'il a recouru contre le verdict
de la Cour d'assises, c'est parce que la
quotité des peines infligées aux admi-
nistrateurs (au pire 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis) l'a choqué. Se-
lon le procureur, ces peines ignorent la
gravité des faits, soit des escroqueries
portant sur plusieurs millions de francs.

Le Tribunal fédéral lui a donné raison
et l'affaire sera rejugée.

Pour l'avocat d'une banque plai-
gnante, <( L'abandon des accusations
est surprenant sur le plan moral. Les
créanciers auraient moins perdu si le
contrôleur avait mieux fait son travail)) .
Et de rappeler que la banque, qu'il
défendait avait maintenu sa confiance
à Ogival sur la base des rapports de
P. V. Une affirmation mise en doute par
l'avocat du prévenu: la banque en
question n'avait-elle pas envoyé une
brigade d'experts qui, après examen
des comptes de la société, avait
conseillé d'augmenter le capital-ac-
tions? Et ce une année avant la faillite...
« C'était le contraire de ce qu 'il fallait
faire!))

Le défenseur de F.D. fit chorus avec
le représentant du Ministère public: « //
aurait été inéquitable de condamner
ici des personnes pour des faits qui ont
valu ailleurs un acquittement à
d'autres». Mais les prévenus du jour ne
doivent pas échapper à toute condam-
nation uniquement pour des raisons de

procédure. Convaincus que la recession
est seule en cause dans la faillite
d'Ogival, leurs avocats contestent for-
mellement toute culpabilité pour des
raisons de fond.

On ne peut ainsi reprocher à P.V. et
à F.D. d'avoir approuvé la délicate
reprise de Mirvaine par Ogival, alors
que l'opération était préconisée à
l'époque par toutes les instances horlo-
gères. L'accusation de ((gestion finan-
cière vouée à l'échec» est trop vague.
Impossible aussi d'incriminer leur ab-
sence de contrôle sur de prétendus
«exhorbitants traitements » servis aux
administrateurs.

Le tribunal a dès lors prononcé l'ac-
quittement pur et simple de P.V. et de
F.D., mettant les frais de la cause à la
charge de l'Etat.

0 C. G
% Composition du tribunal : président :

Frédy Boand; jurés: Henri Guy-Robert et
Janine Bauermeister; ministère public:
Thierry Béguin, procureur général; gref-
fière: Christine Amez-Droz.

En visite
L'association des forestiers suisses

tient ces jours son assemblée annuelle à
Genève, sur le thème: ((La forêt dans
le tiers monde». A cette occasion, la
direction de la coopération au déve-
loppement (DDA) a pris l'initiative d'in-
viter les responsables nationaux des
forêts des pays où la Suisse apporte
une aide technique. En provenance no-
tamment du Bouthan, de Madagascar,
de Bolivie, du Pérou, du Mali et du
Yemen, une dizaine d'entre eux étaient
hier matin de passage dans la région.
Sous la conduite de Daniel Wyder,
inspecteur des forêts du 5me arrondis-
sement, Léonard Farron, inspecteur
cantonal des forêts, et Charles-Henri
Pochon, garde-forestier, ils ont visité le
Bois de Ville. Une «hêtraie à sapins»
typique, située en dessous du village
des Planchettes mais propriété de la
commune du Locle.

- Le canton de Neuchâtei est boisé
sur un tiers de sa surface, a indiqué
Léonard Farron. Nous nous trouvons ici
dans un environnement forestier natu-
rel, comme nous le souhaitons, avec une
structure variée, des essences mélan-
gées.

Devant un auditoire attentif, il a sou-
ligné l'effet extrêmement bénéfique de
la loi forestière cantonale adoptée au
début du siècle. Celle-ci constitue en
effet une remarquable ébauche de loi
sur la protection de la nature et sur
l'aménagement du territoire. A l'heure
actuelle, 57% du domaine forestier
appartient aux collectivités publiques.
La production de bois est rigoureuse-
ment réglementée.

L'attente du public est toujours plus
grande vis-à-vis de la forêt. Raison
pour laquelle les méthodes de travail
héritées du passé doivent être affinées.
À l'inverse, la cinquantaine de fores-
tiers suisses en mission dans le tiers
monde — une quinzaine de projets en
cours, en Afrique surtout — réappren-
nent à leurs «élèves» l'utilisation ra-
tionnelle des méthodes traditionnelles.

0 C. G

Le KA repart
Le KA lançait samedi la nouvelle sai-

son de concerts rock, avec la venue du
groupe bruxellois «The spanks». Le
moins que l'on puisse dire, c'est que le
coup d'envoi s 'est fait longuement at-
tendre, puisque ces Flamands à la mu-
sique pas très rose se sont «pointés»
avec près de deux heures de retard
sur la scène improvisée de la halle aux
enchères. Ce n'est pas chercher la pe-
tite bête que de stigmatiser cette non-
chalance inadmissible. On aura eu tout
le temps d'apprécier la décoration de
circonstance de la salle, concoctée
comme de coutume par les graphistes
du KA.

Magnanime parce que sevrée de
concerts depuis le mois de juin, la co-
horte des rockeux n'a pu sortir complè-
tement de sa torpeur. Les «spanks» ne
font ni dans la broderie de Saint-Gall
ni dans le sirop pectoral, leur musique
carrée et leur son lourd ont parfois le
pouvoir de séduction d'une matraque
est-allemande. A en juger par les pau-
ses entre les morceaux, par le jeu de
scène peu inspiré et par la monotonie
des compositions, ces Belges n 'avaient
décidément pas la frite. Ou alors ils
l'avaient plutôt graisseuse et propre à
recoiffe^ une amicale de Teddy boys.
Cette prestation correcte mais pas en-
thousiasmante avait de quoi faire re-
gretter de précédents concerts, plus
dansants et plus subtils, comme celui
des excellents «Hunchbacks».

Qu'à cela ne tienne, la Belgique
aura une chance de se racheter. Elle
enverra en effet à La Chaux-de-fonds
«The Romanes», le vendredi 29 sep-
tembre. En octobre, les Français de
«The cartoons» et de «Peek-a-boo»
feront le détour de la halle aux enchè-
res, avant les Bernois de «Zuri West»
(4 novembre) et Winnipeg (2 décem-
bre).

0 C. G.

L'Express - Val-de-Ruz
Case posfole 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/531646

\—M^^

Club 44: 20h30, ((Politique étrangère
de la république islamique: bilan et pers-
pectives», par Mohammad-Reza Djalili,
professeur à l'Institut universitaire des
hautes études internationales de Genève.
Polyexpo : Journée cantonale de
l'AVIVO.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
<p 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 20h ; ensuite ? 23 1017.
Atelier chemin des Bulles 53: de 1 Oh à

la nuit, Francis Berthoud, sculpteur, ex-
pose ses oeuvres.
Bibliothèque de la Ville: 10-20h, -(( Ed-
mond Privât, pionnier de l'espéranto ».
CINÉMAS
Eden: 18h30, Le maître de musique (7
ans); 20h45, L'invité surprise (12 ans).
Corso: 20h30, Le Grand bleu.
Plaza : 16h, 18h30, 21 h, Batman (12
ans).
Scala: 18hl5, Mort d'un commis voya-
geur (16 ans); 21 h, Mes nuits sont plus
belles que vos jours (18 ans).

AGENDA



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 3eme di.) de
13h30-17h ; et {> 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
1 1 hhOO Section des jeunes: lu. me. je. de
16h00 à 18hh00 et sa. de 9h00 à
HhOO
Ludothèque: ma. et je. de 16H00 à
18h00
Aide-familiale : /' 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: p 032/972797 ou
038/42 2352.

Nouveau
scanner

Appareil performant
à la clinique des Tilleuls
La clinique des Tilleuls vient de se

doter d'un scanner qui sera présenté
aujourd'hui officiellement au corps mé-
dical de la région. C'est le second
scanner fonctionnant à Bienne, l'autre
étant celui de l'hôpital régional. Grâce
à ces appareils performants, les hôpi-
taux biennois ont pu diminuer le temps
d'attente pour poser un diagnostic sûr
et supprimer les transports souvent la-
borieux jusqu'à Berne.

La clinique des Tilleuls s'est dotée
d'un appareil à la pointe des nouvelles
techniques radiologiques. Le scanner
peut analyser, mieux que des appa-
reils radiologiques classiques, les tissus
mous tels que les muscles, les nerfs, les
vaisseaux, les organes internes du
corps. La détermination d'une hernie
discale qui exposait le patient à un
diagnostic souvent pénible peut ainsi se
Faire sans douleur. Grâce au scanner,
la détermination des tumeurs et l'étude
des fractures osseuses pathologiques
au niveau de la colonne vertébrale
sont devenues aisées.

Le fonctionnement d'un second scan-
ner à Bienne apportera une aide pré-
cieuse à la population et aux médecins
de la région, /jhy

Où l'on reparle d'elles
les fontaines a nouveau sous les échafaudages

D

eux restauratrices sont à l'oeuvre
depuis lundi à Lr* Neuveville. Elles
ont pour mission d'effectuer des

travaux de garantie sur les fontaines
octogonales sises au nord et au sud de
la rue du Marché. Plus précisément,
elles retouchent les applications d'or et
d'argent des deux bannerets, campés
sur les fûts. En principe, des travaux de
courte durée de une, voire deux semai-
nes.

Uli Bellwald, architecte et restaura-
teur, avait été chargé de la restaura-
tion intégrale des fontaines en 1982.
Cette opération esthétique avait coûté
plus de 90.000 francs. Très vite, on
s'était aperçu que les fontaines, si elles
coulaient, en tous les cas pas de lo
manière souhaitée. Les fissures appa-
rues furent colmatées en 1984, sous
garantie. Les joints, entourant le sertis-
sage en fer, sur la margelle, ont été
fait en silicone. Or, le fer forgé dépose
tout naturellement et les joints sont de-
venus rouges. La question qui se pose
est de savoir pourquoi l'on a pas toul
simplement pris de la pierre émiettée
et mélangée à un liant pour combler
les fissures. L'eau très calcaire de La
Neuveville se serait chargée elle aussi
de remplir les interstices. Pourquoi
avoir fait le choix d'un produit synthéti-
que, d'une couleur grisâtre, et qui ne
j'adapte jamais à la couleur naturelle
de la pierre?

Erigées en 1550 par Laurent Per-
roud qui venait d'achever la fontaine
du Banneret de la Croix-du-Marché à
Neuchâtei, elles le furent sur le modèle
de celles du Landeron. Les archives
l'expriment clairement: «Comme celui
à nos bons voisins du Landeron». Pour-
quoi, lorsqu'il s'est agi de les restaurer
-Ta-t-on pas à nouveau pris exemple
sur nos voisins, comme au XVIe siècle.

RESTAURA TRICES - A l'œuvre, pour des travaux de garantie... oed- jE

Les fontaines de Neuchatel et du Lan-
deron, restaurées il y a plusieurs an-
nées, sont en parfait état aujourd'hui
encore. Les couleurs sont rutilantes,
parce que l'on a utilisé un vernis bril-
lant et non mat comme à La Neuveville.
Et, comme chaque bricoleur le sait, le
vernis brillant tient mieux, particulière-
ment s'il est exposé aux intempéries.
De plus, les couleurs sont ternes. Au lieu
d'oser les bas rayés verticalement
blancs et rouges, comme on peut le voir
dans les archives, on a affublé ces
pauvres bannerets de chausses couleur
brique.

Aujourd'hui, ce sont les parties ar-

gentées et dorées qui sont soumises au
scalpel des restaurateurs. Toujours sous
garantie. Uli Bellwald explique l'effri-
tement de ces décorations par une
mauvaise colle appliquée en 1 982. De
partout à La Neuveville, des voix s'élè-
vent pour exprimer le scepticisme. Pour
que les choses soit bien faites, et une
fois pour toutes, il faudrait enlever tout
verni et toute dorure jusqu'à la pierre
et recommencer à zéro. Sinon, on ris-
que régulièrement de voir réapparaî-
tre les échafaudages. Des fontaines qui
n'en finissent pas de pleurer.

0 A. E. D.

AGENDA
Apollo: 15h, 17h30, 20h 1 5, L'arme fa-
tale 2.
Lido 1: 15 h, 20 h 15, Trop belle pour toi ;
17h45 (Le bon film), Mon cher sujet. 2:
15h, 17h45, 20h30, Sexe, mensonge e1
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 14h30, Dream
girls.
Pharmacie de service: CP 231 231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès: 20h, concert du Trio
Debussy; oeuvres de Haydn, Arensky,
Mendelsohn.
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 (Petinesca) (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. 14-1 8 h).

Les Biennois battus

Î il \ I FF l'IltiillH

Ecole secondaire française : plus d'espoir
La classe de l'école secondaire

française de Bienne dont la Direction
cantonale de l'instruction publique
(DIP) avait demandé la fermeture
sera bel et bien dissoute.

Au terme d'un débat musclé emme-
né par les députés biennois, le Grand
Conseil a écarté très clairement hîer
une motion exigeant le maintien de
cette classe.

De concert avec le gouvernement,
la plupart des députés ont reconnu
que le Grand Conseil n'avait pas la
compétence de revenir sur un recours

rejeté par le Conseil exécutif. Cela
n'a pas empêché les parlementaires
biennois de reprocher à la DIP de ne
pas tenir compte de la spécificité
biennoise.

Les 170 élèves romands de cin-
quième secondaire que compte Bienne
seront donc répartis dans huit classes.

Seuls deux des 19 élèves de la
classe supprimée seront transférés
dans une autre école. La décision de
la DIP a été motivée par le fait que
les classes parallèles ne doivent pas

compter moins de 21 élèves.

Hîer toujours, le Grand Conseil a
fait un modeste pas en direction de
l'octroi du droit de vote aux étran-
gers au niveau communal en accep-
tant, par 77 voix contre 59, un postu-
lat allant dans ce sens.

Auparavant, les députés avaient
approuvé une augmentation de 2000
à 5000 francs de la taxe maximale
perçue par les communes lors de l'ad-
mission des étrangers à l'indigénat
communal , /ats

HDM

Gratuite: une cartouche de caractères avec
A^SiP^ri la HP LaserJet IL
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H ÉIIF 
Faites le calcul. HP met la qualité laser à la portée de tous . Mais un essai vaut mieux que tous

^
'" i JSmgmmmgm. ' 5SA P 'es discours. Demandez une démonstration à votre revendeur ou contactez directement Hewlett-

Jr ~^^ j È i  HF Packard: tél. 046/05 15 05.

mL'HM PACKARD
Toujours avec vous

725652-80

¦ EXPÉRIENCE RÉUSSIE Orga-
nisée dans huit classes des écoles de
Delémont durant l'année scolaire qui
vient de s'achever, une expérience pi-
lote d'éducation sexuelle a été cou-
ronnée de succès, ont exp liqué hier les
responsables de cette opération. Tous
les partenaires concernés se sont dé-
clarés favorables à une introduction
généralisée de l'éducation sexuelle à
l'école. On manque toutefois d'anima-
teurs.

L'expérience, qui a touché huit classes
des écoles enfantines, primaires et se-
condaires de la capitale jurassienne,
a été plébiscitée tant par les parents
et leurs enfants que par les ensei-
gnants et les animateurs. Moyennant
quelques aménagements, cette expé-
rience sera tentée une nouvelle fois
pendant l'année scolaire 1989-1990.
/ats

¦ LA SCULPTURE RESTERA Le
Conseil d'administration de la Caisse
de pension de la république et canton
du Jura, à l'instigation de son prési-
dent, le ministre Pierre Boillat, a déci-
dé d'acquérir la sculpture de Jakob
Engler, actuellement exposée au som-
met du Cras-des-Moulins, à Delémont,
devant le bâtiment occupé par le Dé-
partement cantonal de l'environne-
maent et de l'équipement.

L'œuvre de l'artiste bâlois restera ins-
tallée définitivement en son lieu actuel
d'exposition, /rjpu

¦ RÉPONSE — Le gouvernement,
en réponse à une consultation du Dé-
partement fédéral de l'intérieur con-
cernant l'introduction de formes parti-
culières d'assurance-maladie, a indi-
qué hier qu'il estime peu opportun de
compliquer le système.

En revanche, il invite le Conseil fédéral
à opérer dans les meilleurs délais une
révision fondamentale de la loi sur
l'assurance-maladie. Le gouvernement
s'oppose en particulier à l'introduction
d'une assurance-maladie avec bonus,
/ats

l'Express - ta Neuveville
Case postale 207

2520 la Neuveville-

A.Emch Ducommun <? 038/515488
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A NEUCHATEL, GOUTTES-D'OR
I Proximité des transports publics dans un petit I

immeuble résidentiel de 5 unités 727053-22 I

I 2 et 4 PIÈCES I
avec séjour et cuisine habitable.

Appartements soigneusement rénovés.
Très beau parc arborisé et place de parc.

i | Lapin frais Rôti de porc 1
français - dans le jambon M

I \j009_jll___. Ij l̂ji-J
°LmLnos I Tranches de porc Brochettes 1
DOUCherieS im le jambon I

et principaux! C \ _\ww f Î ÉOO I
mSasins I \jj0fjll_-- \J00jjiî—J

I À VENDRE A BÔLE L
Quartier résidentiel • Vue imprenable sur le
lac • Tranquillité

VILLA
- 3 chambres à coucher , salon avec chemi-

née, chambres sous toit, cuisine agencée,
coin à manger, bains, W. -C, caves, ré-
duits.

- Locaux indépendants ( 900 m2) pour bu-
reaux.

- Jardin et garage
- Prix à discuter. 728134.22

DECASTEL IMMOBILIER ET CIE
Tél. (038) 42 44 04 '

AVEC Fr. 40 000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À COLOMBIER

situation calme proche du centre du village, des transports
publics et centre d'achats

3% 4% 5% PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée parfaitement

agencée, 2 salles d'eau, 2, 3 ou 4 chambres à coucher.
Construction soignée, finitions au gré de l'acquéreur.

Possibilité d'acquérir séparément, garage
locaux de bricolage. 727451 -22
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INVESTISSEURS-PROFESSIONNELS

Une affaire à saisir!
A vendre

Canton de Neuchâtei
Dans une région en plein développement éco-
nomique et touristique.

COMPLEXE HÔTELIER ET LOCATIF
Superbe et unique, très bien situé.
L'ensemble comprend : un hôtel de 32 lits,
un café-brasserie , un restaurant (spécialités
italiennes), un restaurant (spécialités chinoises)
et 5 appartements.
Dossier complet sur demande. Discrétion abso-
lue garantie. 727337 -22



Chaque jeudi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier
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\ -f ŜSu / Çf i, MON \X &« ÇQL^ /PTITMPA ,

^~f{ ' ^-j Z /̂c'ESTMON J

j BULLETIN D'ABONNEMENT 15
J Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis ¦ 0$$ËÊjË;

§•:¦:•: ! dans ma boîte aux lettres pendant ! :$:$:¥:v:::¥:
Q 12 mois (52 numéros) Fr. 50.- (port compris) l :l§«*lll

:+:¦:$:• ! ? 6 mois (26 numéros) Fr. 26.— (port compris) ¦ :£:¦:¦:£:::::¦£$
&¦:•:•:•:•:¦:•:•:§ S et Je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. ¦ ;

' | Prénom Né(e) le 
J ïffîÊÊf t

| Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS Q D
Mettre une croix dans la case concernée oul non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 565228-10 2001 Neuchâtei

Chaque samedi,
EEXPRESS vous donne

rendez-vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

Quotidien d'avenir

Organisme public orienté dans des activités
à caractère sanitaire

¦

cherche

directeur
- pour assurer la gestion de plusieurs institutions hospitalières et

ambulatoires comprenant environ 600 collaborateurs,
- pour participer à l'élaboration d'une politique institutionnelle et

la mettre en œuvre.

De formation universitaire, le candidat, âgé de 35 à 50 ans, doit
posséder le profil suivant :
- expérience de direction d'une organisation durant au minimum

5 ans,
- aptitude à la gestion, notamment financière et des ressources

humaines,
- connaissance souhaitée du domaine sanitaire ou social.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à:
SOPROMEX S.A., Conseil en planification,
organisation et formation
chemin de la Guéta 14, 1073 Savigny, tél. (021) 784 09 48.

I 728007-36

LE TOURING CLUB SUISSE cherche

|BP f̂fB| Biv>?jsd ¦V âr̂ H
HMJH BAH K£/aWil

pour compléter l'équipe de patrouilleurs
dans le secteur Neuchâtei - La Chaux-
de-Fonds.

Age idéal : 22 à 28 ans, de préférence
connaissance d'une deuxième langue na-
tionale.

Si vous appréciez le contact avec le
public et que vous acceptez le travail
avec des horaires irréguliers, nous vous
offrons un poste intéressant, indépen-
dant et très varié avec des conditions
d'engagement avantageuses, des presta-
tions sociales d'une grande entreprise et
des cours de perfectionnement.

Votre offre, accompagnée des copies de
certificats, CFC et du permis de conduire,
est à adresser à:

TOURING -SECOURS
M. Gérard BAUME
75, Littoral
2025 CHEZ -LE- BART «T*®-**

DÉPARTEMENT: PLACES STABLES

Mandatés par un important bureau d'ingé-
nieurs-conseils en pleine expansion, nous cher-
chons plusieurs

INGÉNIEURS
en CHIMIE OU GÉNIE CHIMIQUE
âgés d'environ 30 à 40 ans, intéressés par un
travail varié et indépendant dans le domaine du
CONSEIL, de CONCEPTS et EXPERTISES
en matière de prévention de sinistres industriels
(formation assurée).
Il s'agit d'une carrière nécessitant de fréquents
déplacements en Suisse romande. Des connais-
sances pratiques des langues allemande et
anglaise seraient un atout.
Lieu d'habitation : indifférent.
Faire offres manuscrites ou, pour plus de ren-
seignements, contactez M. Gonin Discrétion
assurée. ?2784o-36
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Wir sind ein modernes Handelsunter- L:,,,, ..,.v,,..,.
nehmen auf dem Gebiet der Elektronik
und suchen zur Erganzung unseres
jungen Teams zwei

Organisatîônstalente
mit Eigeninitiative
und Spontaneitât
Em KV-Diplom oder eine entsprechende
Ausbildung sowie Deutsch in Wort und
Schrift werden fur beide Stellen erwartet.
Ev. Teilzeitarbeit môglich. lllllll

Teamassistent/in
fur einen vielfâltigen Tâtigkeitsbereich

Sachbearbeiter/in
mit Flair fur Werbung (Abwicklung von
Meaia und Organisation von Messen)
sowie allg. Buroarbeiten , Englischkennt-
nisse wùnschenswert.
Interessiert? Dann senden Sie noch heute
Ihre handschnftllche Offerte an Frau
Baumgartner , die Ihnen gerne in einem
personlichen Gesprach das Tatigkeitsfeld
vorstellen wird.

_*-t»,__A27886 "36 'ÏMMÏÏ :

__y_ 0__̂ , "'" —-¦- -i
Roschi Télécommunication AG
Frau Baumgartner
Papiermùhlestrasse 145
3063 Itrigen
Telefon 031 58 90 11
PS: Wir sind nur 7 Min. vom HB Bern,
gegenuber der Station Papiermûhle.

"¦¦lilB^̂ HIi'1 Kv9Vfll
, | Télécommunication AG

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et brillan-
te carrière?

VITA
Importante compagnie suisse d'assurances-vie
cherche collaborateurs afin de les former comme
inspecteurs en assurances.

NOUS OFFRONS:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif.

NOUS DEMANDONS:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la région Neuchâteloise ou

JURA
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique.

Téléphonez sans tarder au (038) 31 30 54 ou
écrire à Roger GREMAUD, Chef de vente,
rue Grise-Pierre 26, 2006 Neuchâtei. eo*296-36

COURTIER
PUBLICITÉ

pour divers supports.
Bon salaire.
Tél. (021 ) 635 78 31. 728008-36

Atelier branche
horlogère
engage

OUVRIÈRES
pour

demi-journée.
Tél. 25 66 76.

715651-36

¦\._ l - ¦.-_ -̂ \ _^_ y''A.-,«jA-.&-A-A-.&.*?Avmr.̂  _ ^_^s

r SECURITAS 1
engage pour Neuchâtei

GARDES AUXILIAIRES
à plein temps

en qualité de:

PROTECTEUR
DE CHANTIER

santé robuste, vue et ouïe parfai-
tes.
Nationalité suisse, 20 à 40 ans.

SECURjTA^̂ ^
Securitas SA °̂ _ '̂Succursale de Neuchatel • t**—* ¦
Place Pury 9. Case postale 105 *„. y
2000 Neuchatel 4. "" ,

k Tel 038 24 45 25 A
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Madame Ida Perler-Rime, à Neuchâtei ;
Les descendants de feu Joseph Perler;
Les descendants de feu Oscar Rime ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Conrad PERLER I
i leur cher époux , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé |i à Lui en Espagne, dans sa 77me année.

2000 Neuchâtei , le 6 septembre 1989.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtei , 1
samedi 16 septembre, à 9 heures, suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtei.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

y s.
Caroline et Didier

SCHNEUWL Y-CRA U ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Benjamin
le 12 septembre 1989

Maternité Chemin du Signal
de la Béroche 2067 Chaumont

607371-77

(~ 
^Lucienne et Pierre-Alain

SCHENEVEY-GROBÊTY sont heureux
de vous annoncer la naissance de

Laurane
le 12 septembre 1989

Maternité de Champréveyres 11
Landeyeux 2000 Neuchâtei

. 728343-77,

r ^Le 12 septembre 1989
j'ai poussé mes premiers cris

à la grande joie de mes parents
Je m 'appelle

Sabrina
Nadia et Patrick JORDI-ANTAL

Maternité Parcs 47
Pounalès 2000 Neuchâtei

&m&i-ri.

y  S.
Eliane et Christian

HÂNNI-BLANDENIER sont très
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Bastian
le 11 septembre 1989

Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin

Cèdres 2
. 207 7 Boudry 607364-77
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Ce qui fait la valeur d'un être

humain , c'est sa bonté.

H Monsieur Charly Laederach , à Neuchâtei;
Monsieur Django Laederach , à Neuchâtei ;

1 Madame et Monsieur Marie-Louise et Joseph Affolter-Monin , à Delémont;
I Madame et Monsieur Marguerite et Michel Froidevaux-Monin , à Ecublens;

» Monsieur Jean-Claude Borel , à Neuchâtei ;
j Madame et Monsieur Yvette et Serge Grisel-Laederach et famille, à Genève ;

H Monsieur Biaise Laederach , à Neuchâtei ;
I Madame et Monsieur Chantale et Cyrille Favre-Laederach, à Avry-devant- i
i Pont ;

j Madame Mariette Laederach-Nobs, à Tavannes,
il ainsi que les familles parentes , alliées et amies, m
B ont le chagrin de faire part du décès de

Madame 8 *

I Lucie LAEDERACH
née MONIN

|j leur chère et regrettée épouse, maman , sœur, belle-sœur, amie, belle-fille , «
I tante, nièce, cousine, marraine et parente , enlevée à leur tendre affection I
¦ dans sa 44me année.

2000 Neuchâtei , le 13 septembre 1989.

I L'incinération aura lieu vendredi 15 septembre.

jj La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, ¦
J à 14 heures. ||

IS Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

I Adresse de la famille : Monsieur Charly Laederach ,
Case postale 131 , 2003 Neuchâtei.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je lève mes yeux vers les monta- B
D'où me viendra le secours ? Il
Le secours me vient de l'Eternel , B
Qui a fait les cieux et la terre . ¦

Psaume 121: 1-2. jj
Monsieur et Madame Paul Humbert-Evard , à Lausanne;
Monsieur et Madame René Evard , à Cortaillod;
Monsieur et Madame Marc Reber, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur Pierre Evard ; |j
Monsieur et Madame Phili ppe Evard et leurs enfants, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Patrick Mùller , à Zurich , B
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice EVARD I
leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à I
Lui , à l'âge de 68 ans, après une courte maladie.

2054 Les Vieux-Prés , le 12 septembre 1989.

Le culte aura lieu au temple de Saint-Martin , vendredi 15 septembre, à S
I 14 heures, suivi de l'ensevelissement. ¦

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, Neuchâtei.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i Val-de-Ruz Jeunesse a la profonde tristesse de faire part du décès de

I Pierre-Alexis CUCHE I
S père de leur cher membre et ami Nicolas.

I Cernier , septembre 1989. 

PIERRE H
Ton amitié était précieuse.
Tu vas nous manquer.

Nous exprimons à Nicolas et Bastien
ainsi qu 'à la famille notre sympathie.

Les Copropriétaires de la Cité Verte des Hauts-Geneveys.
MîiwrrrotwïïwiiHiTnff^^ ""'mil

1 La Asamblea de Padres de familia de Neuchâtei a le pénible devoir de faire I
¦ part du décès de

I Jaime RODRIGUEZ I
f leur ami, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

i La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le triste
B devoir de faire part du décès de

Monsieur

André NIEDERHAUSER
1 leur ancien collègue et ami de travail , membre du groupe des retraités de
i Neuchâtei.

I L'incinération aura lieu jeudi 14 septembre 1989.

î Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

584974-80
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famille d'

Eliane RUCHTY
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées, vous remercie sincèrement de votre
présence, de vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Engollon . septembre 1989.

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

Madame

Rose PIQUEREZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou

I

leur don, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier à la Direction et au Personnel du Home Bellevue
et au Docteur Ch. Gartenmann , Le Landeron , pour leurs soins efficaces et
dévoués.

La Neuveville, septembre 1989.
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cœur d'une maman est un ¦
trésor que Dieu ne donne qu 'une H

Les familles d'

André et Francis BLANK I
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
fleurs ou leurs dons.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance. ¦
Pillillll lllHMiillW^

jl Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
jj lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la

Madame

I Germaine MUHLEMATTER
w vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa |
h douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages et vos dons. Elle vous B
jj prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le triste jj
B devoir de faire part du décès de

¦ Madame

I Lucie LAEDERACH 1
B leur fidèle collaboratrice , collègue et amie de travail dont ils garderont le |¦ meilleur souvenir.

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

f Yves Reber
Yves Reber, bandagiste orthopédiste

bien connu à Neuchâtei, n'est plus. Né
le 18 mai 1922, il avait succédé à son
père déjà bandagiste orthopédiste au
chef-lieu, après avoir exercé durant
cinq ans en Belgique et cinq ans au
Maroc. Très attaché à sa profession, il
a continué à travailler pratiquement
jusqu'à la fin de sa vie, en ralentissant
toutefois son activité pour des raisons
de santé. Il possédait un ensemble de
qualités, précieuses pour l'exercice de
ses fonctions, une très grande habileté
manuelle et un talent inné pour les
relations humaines.

Ayant réuni dans la belle maison du
faubourg de l'Hôpital 19 ses activités
professionnelles et son domicile privé, il
a eu la possibilité de vivre très proche
de sa famille. Il prenait plaisir à s'occu-
per personnellement souvent de ses fils.

La richesse de sa personnalité trou-
vait aussi à s'épanouir par la peinture
et la sculpture. On rencontrait égale-
ment souvent au port ce grand amou-
reux du lac. Il était un membre appré-
cié de la Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne. Ce contact avec
la nature, ces moments de vie au grand
air lui étaient indispensables. L'année
dernière encore, il passait le meilleur
de ses loisirs entre le ciel et l'eau.
Depuis une quinzaine d'années, il avait
également découvert les joies du vol à
voile et le club neuchâtelois d'aviation
perd en lui un animateur fidèle, prêt à
participer à toutes les manifestations.

Son caractère agréable lui avait at-
tiré beaucoup de sympathies. On le
retrouvait aussi chez les Amis du Jazz.
La perte d'un homme aussi attachant
est particulièrement pénible pour son
épouse, sa collaboratrice de toujours,
avec laquelle il partageait l'amour du
vol à voile, de la musique et des voya-
ges, /le

NÉCROLOGIE

¦ MARIAGES - 8.9. Fiore, Antonio
Marcello et Gardet, Nathalie Jean-
nine Andrée; Lehmann, Daniel Henri et
Dupertuis, Christine Marie; Kocher,
Alain Fernand et Romero, Marie Car-
men.
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Buffet 
du Tram

I i\ WP COLOMBIER
^ \̂{"u pxi Fam. C. Guélat, chef de cuisine
V/CT lW7 Tél. (038) 4111 98

I DÈS DEMAIN SOIR I
I DÉBUT DE LA CHASSE ¦

- Terrine de faisan
- Jambon cru de marcassin
- Selle de chevreuil Belle fruitière
- Filet de chevreuil aux morilles fraîches
- Râble de lièvre Baden-Baden
- Entrecôte de marcassin aux chanterelles fraîches
- Médaillon de cerf Grand- Veneur
- Civet de chevreuil chasseur
- Filet de faisan Saint-Hubert 727555 13
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ANALYSE
Vers Tinfiniment petit

Exposition spéciale au
Comptoir Suisse

du 9 au 24 septembre 1989
Halle 2, stand 242

Il est possible de retrouver la trace d'un
médicament dans une seule goutte de sang.

Ce qui, à vue d'œil, n'est plus mesurable, le reste
dans Tinfiniment petit.

Nous le montrons.

CIBA-GEIGY <J0CHT> SANDOZ
727310-10

M^m T| ? _ J v̂/\ f y J~̂  Pr^s *̂ e Zurich
¦̂ Cî Ê m /̂ W\r- \̂V,/^—î^ 

source de santéliilUvl i^Wr* et de joie
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Prix forfaitaire par semaine fr.580.- net
7 Jours pension complète, cham- Cette offre est valable jusqu'au
bre individuelle ou double avec eau 31.12.89. Découpez ce bon et
courante chaude et froide, télphone. envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine f\/-*i_iccK.i
thermale couverte et en plein air V^C^HSEN t ^^ \̂fâ
(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen** I 

^
n I

Apéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden, tél . 056/22 52 51 H~J
,00974-10 - télex 828 278 bsasl

! Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation

' du au pour personne(s)

| Nom Prénom |

Adresse 
I '
I No postal Localité Tel Ë?p I

 ̂ J

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

télefax
( 250*269 |

580697-10

¦¦J B

' m • lè^tS^i_J__/ <d_ i ^^Les services HZ—M _̂0. J

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

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

BCC 0O GZB

Lac d'Oeschinen
Télésiège: tél. 033/751118

J VISITEZ LES L LACS J
/  A UNE JOURNEE ^

y
[ D'EXCURSION A
V AVEC CADEAUX J
7 D'AUTOMNE J

^^A3>»?* A*W 725909-10

LAC BLEU
Informations: tél. 033/7116 41 |_



Contrat mirobolant
GREG LEMOND — Le vainqueur du Tour de France et
champion du monde 1989 a signé un contrat de 5,5
millions de dollars avec l'équipe <tZ». ap
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Un pari insensé
MARK SPITZ - Le nageur américain, qui avait remporté
sept médailles d'or aux JO de Munich en 1972, veut
s 'aligner en 1992 à ceux de Barcelone! Keystone
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Résultat sévère
Coupe des champions

S incliner par 3-0 face a un vain-
queur de Coupe d'Europe n'est assuré-
ment pas une honte pour un club suisse.
Mais, en même temps, le résultat dé-
montre bien les limites du football hel-
vétique. Au stade Philips, le PSV Ein-
dhoven a disposé du champion suisse,
le FC Lucerne, par 3-0 (mi-temps 1 -0).
Malgré l'enthousiasme du public de
l'Allmend, le champion suisse éprouvera
bien de la peine à renverser la situa-
tion lors du match retour.

A vrai dire, le résultat s'avère bien
brutal. Les Lucernois n'ont pas été infé-
rieurs à ce point-là. Mais dès la 3me
minute, le portier Mellacina commettait
une première erreur portant à consé-
quence: l'ex-Bellinzonais relâchait un tir
de Van Aerle et Wim Kîeft était le plus
prompt à réagir. Ce but tombé très tôt,
les Hollandais ont insisté en tentant un
pressing tout-terrain sur les visiteurs.
Les hommes de Friedel Rausch ont du
faire face aux combinaisons rapide-
ment et habilement enchaînées des Hol-
landais. Ne se départissant pas de leur
calme, les Suisses ont, pourtant, dû at-
tendre la 28me minute pour alerter
une première fois le gardien d'Eindho-
ven, Hans Van Breukelen, par un tir de
Nadig.

Les Lucernois ont su sauvegarder
leurs bonnes dispositions après le thé.
Le même Nadig se retrouva soudain
seul devant Van Breukelen. Mais le
«Footballeur suisse de la saison
88/89» cherchait la conclusion de fa-
çon hâtive. A la 53me minute, le Danois
Eriksen faillit réussir l'égalisation sur-
prise. Un corner botté par Martin Mill-
ier était dévié sur la tête d'Eriksen, Van
Breukelen dévia le cuir sur le poteau.
La balle revenait en jeu et la reprise
de l'Islandais Gretarsson était repous-
sée par Heintze (un des quatre Danois
du PSV) sur la ligne.

Helas pour Lucerne, les Hollandais
allaient inscrire le 2-0 sur le contre qui
s'ensuivit. Mellacina relâchait une nou-
velle balle, qui ne paraissait pourtant
pas trop dangereuse. Et c'est Ellermann
qui s'en est montré héritier digne, à
nouveau au nez et à la barbe des
défenseurs lucernois. Le 3-0 survenait à
neuf minutes de la fin. De retour à
Eindhoven depuis deux semaines, après
les éliminatoires du «Mondiale» avec
le Brésil, le centre-avant Romario dé-
jouait, pour la seule fois de la partie, la
surveillance de son cerbère Stefano
Marini, mais en commettant une faute
que l'arbitre ignorait. Mellacina ne
pouvait rien contre le tir décoché de 8
mètres.

Si Lucerne a été, le plus clair du
match, dominé territorialement, parce
qu'il ne s'est pas avéré aussi intransi-
geant dans les duels et parce qu'il n'a
pas soutenu la comparaison au point
de vue du rythme, il faut avouer qu'en
se montrant solidaire, il n'a pas con-
cédé beaucoup d'occasions de but à
son adversaire. On peut même dire
que les Hollandais ont marqué davan-
tage de goals qu'ils n'ont eu de réelles
occasions de marquer. Le manque de
concentration de la défense des visi-
teurs y a aussi été pour quelque chose.

PSV Eindhoven - Lucerne
3-0 (1-0)

Stade Philips: 18.900 spectateurs. -
Arbitre : Spillane (Irl).

Buts: 4me Kieft 1-0; 54me Ellermann
2-0; 81 me Romario 3-0.

PSV: Van Breukelen; Gerets, Koot, Niel-
sen, Heintze; Lerby; Vanenburg (82me
Povlsen), Van Aerle, Ellermann (68me Bwa-
lya); Romario, Kieft.

Lucerne: Mellacina; Wehrli ; Birrer, Scho-
nenberger, Marini; Baumann; Moser (68me
Kaufmann), Nadig, Mùller (81 me Gwerder);
Eriksen, Gretarsson.

Notes: Lucerne sans Knup, Bernaschina,
Friberg (blessés).

Chances intactes
Football: Coupe UEFA

Pour Sion, boiiu 1-0 o Sa Ionique, l 'espoir de qualification demeure
Pe 

FC Sion de Débonnaire n est pas
encore un grand produit d'expor-
tation. A Salonique, les Sédunois

ont souffert mille morts pour ne pas
perdre d'entrée de jeu toutes leurs
illusions en Coupe de l'UEFA. Battus 1 -0
par Heraklis Salonique, le quatrième
du dernier championnat de Grèce, ils
possèdent incontestablement les
moyens de retourner la situation au
match retour, à Tourbillon. A condition,
toutefois, de ne pas accuser le même
«bloquage» qu'à Salonique.

Empruntés à la relance, incapables
de poser véritablement le jeu en ligne
médiane, et trop portés vers des ex-
ploits personnels en attaque, à l'image
de Baljic, les Valaisans ont été loin de
justifier leur réputation. Mais malgré
toutes ces réserves, leur situation n'a
rien de dramatique. Si Jiirgen Mohr
retrouve d'ici deux semaines toute l'in-
tégralité de ses moyens — l'Allemand
souffre d'une légère déchirure au mé-
nisque — , et si Mirsad Baljic est dans
un grand soir, Sion devrait passer

Heraklis Salonique-
FC Sion 1-0 (1-0 .

Kaftazoglio. - 25.000 spectateurs.
- Arbitre: Marko (Tch).

But: 29me Toutziaris 1-0.
Heraklis Salonique: Plitis; Teliginnis;

lliadis, Vacolopoulos, Leskopoulos; D.
Papadopoulos (88me Anastasiadis), G.
Papadopoulos, Tzifopoulos (74me Mal-
lios), Bonavas; Toutziaris, Dimopoulos.

FC Sion: Lehmann; Sauthier; Clausen,
François Rey, Fournier; Piffaretti (77me
Lorenz), Mohr, Lopez, Bacchini; Baljic
(87me Olivier Rey), Cina.

Notes: Heraklis sans Chatzipanagis
(blessé) et Jovanovic (suspendu). - Sion
sans Renquin, Albertoni (blessés) et Brig-
ger (suspendu). - Avertissements à
Lehmann (40me) et Bonavas (50me).

l'obstacle. Heraklis Salonique n'a rien
d'un foudre de guerre.

Sur une pelouse gorgée d'eau en
raison d'un violent orage qui s'était
abattu trois heures avant le début de
la rencontre, les Sédunois ont frôlé la
correctionnelle après seulement dix se-
condes de jeu, lorsque Daniel Papado-
poulos a été à deux doigts de se
retrouver seul face à Lehmann. Cette
action initiale a visiblement altéré la
confiance des défenseurs de Débon-
naire.

Au quart d'heure, Mohr, sur son seul
trait de génie du match, glissait la
balle sur sa droite à Piffaretti, dont
l'envoi était dévié difficilement par Pli-
tis. Cette occasion libérait en quelque
sorte les Sédunois. Ils contenaient alors
très aisément leurs rivaux à mi-terrain.
Paradoxalement, c'est au moment où
Sion retrouvait enfin un certain équili-
bre que le match se jouait. Sur un long
dégagement du défenseur Vacolopou-
los, François Rey et Sauthier laissaient
inexplicablement filer la balle. Surgis-
sant dans le dos de Sauthier, Toutziaris
venait battre Lehmann.

A la reprise, les Grecs n'affichaient
plus la même résolution, ne dictaient
plus le même tempo que lors de la
première période. Ils se procuraient
cependant une occasion en or à la
55me minute, due une nouvelle fois à
un blanc de la défense centrale sédu-
noise. Mais Lehmann, d'un arrêt réflexe
stupéfiant, repoussait la frappe très
lourde de Dimopoulos, l'attaquant-ve-
dette d'Heraklis. Les Sédunois devaient
connaître deux nouvelles alertes jus-
qu'au coup de sifflet final. A la 64me
minute, l'arbitre tchécoslovaque Marko
ignorait une faute de Clausen sur Tzifo-
poulos qui avait le poids d'un penalty.
Enfin, à la 84me minute, Mallios déchi-
rait sa reprise sur le plus beau mouve-
ment collectif du match des Grecs.

A son actif lors de cette seconde

DOMINIQUE CINA - Avec l'appui de son compère Bngger, suspendu hier,
l'attaquant sédunois peut renverser la vapeur à Tourbillon. asi

période bien ennuyeuse, le FC Sion ne
pouvait avancer qu'une occasion par
Baljic (80me minute). Quatre minutes
plus tôt cependant, les Sédunois
avaient bien failli égaliser lorsque Les-
kopoulos était tout prêt de lober son
propre gardien sur une action anodine.

Dans ce FC Sion qui a bien failli se

noyer à Salonique, Clausen, Lehmann

et Fournier se sont montrés les plus

précieux. En revanche, Jùrgen Mohr,

qui n'avait été titularisé que quelques

heures auparavant, est passé à côté du

match, /si

Merveilleux Wettingen !
le club argovien, dernier du championnat de Suisse, crée la surprise

et passe trois buts aux Irlandais de Dundalk

m

erveilleux petit Wettingen, qui a
joué comme un grand son pre-
mier match de Coupe d'Europe!

Oui, qui eût cru que le dernier du
classement de ligue nationale A par-
viendrait à faire plier l'échiné à ce
Dundalk qui, durant les premières minu-
tes du débat, sembla très fort? Les
hommes de Udo Klug n'ont rien volé,
loin de là. Avec un peu plus de réussite,
ils auraient pu obtenir un résultat en-
core plus convaincant. Espérons pour-
tant que ce 3-0 sera suffisant pour
aborder le match retour. Ne faisons
toutefois pas la fine bouche: les Argo-
viens ont comblé leurs partisans, comme
ils ont fait plaisir à ceux qui croyaient
venir s'ennuyer à l'Altenburg.

En fait, on a vite cru aux possibilités
de l'équipe helvétique. Passé le pre-
mier quart d'heure, durant lequel elle
étudia le potentiel athlétique et techni-
que de son adversaire, elle joua crâne-
ment sa chance. Il est en effet vrai que
Wett ingen ne se comporta jama is
comme un déshérité qui cherche à sau-
ver ses meubles. On a aimé son culot,

sa fierté à vouloir démontrer qu'en
province, on sait aussi jouer à football.
Les Irlandais en ont fait l'expérience.
Ces derniers eurent notamment le tort
de croire qu'ils pourraient s'en tirer à
bon compte en abusant des passes en
retrait.

Dès la 1 8me minute, la partie ap-
partint donc aux compagnons du bril-
lant Svensson, qui offrit la première
occasion de marquer à Corneliusson.
Nos notes nous précisent que, par la
suite, la moitié britannique du terrain
fut nettement plus foulée que celle des
p'tits Suisses. A l'heure du thé, les visi-
teurs n'avaient eu qu'une seule chance
de marquer (23me, sauvetage de Hâu-
sermann devant Collins), alors que
Wettingen s'en était créé 6 (18me,
20me, 29me, 34me, 39me, 42me). On
peut rétorquer que les Argoviens ouvri-
rent la marque grâce à un autogoal.
Mais ceux qui virent le match à la télé
sont certainement convaincus que Cor-
neliusson, bien placé derrière Cleary,
n'aurait pas raté la cible. On ne niera
cependant pas que le premier quart

d heure de la seconde période nous
laissa sur notre faim. On se demanda
même si Wettingen avait laissé ses
bonnes intentions aux vestiaires. C'était
trompeur. Après cette nouvelle période
d'observation, la lanterne rouge du
championnat se remit à bouleverser
toutes les cartes. Elle découvrit davan-
tage qu'auparavant les faiblesses de
la défense britannique, qui craqua to-
talement devant les coups de boutoir
du trio Bertelsen-Lôbmann-Cornelius-
son. On crut, c'est certain, que Wettin-
gen n'en resterait pas au 3-0 obtenu
de manière magistrale par Lôbmann,
qui résista à deux attaques par der-
rière (69me minute). En fait, il ne man-
qua qu'un brin de chance aux Argo-
viens pour que la marque passe à 5 à
0. En effet, à la 74me minute, le po-
teau gauche renvoya un tir de Corne-
liusson et, à la 85me, W yse sauva sur
sa ligne un envoi de Jacobacci, alors
que le gardien de Dundalk était archi-
battu.

0 A. de P.

Wettingen - Dundalk (Irl)
3-0 (1-0)

Altenburg: 4700 spectateurs. - Ar-
bitre: Krchnak (Tch).

Buts: 42me autogoal Cleary 1-0;
67me Corneliusson 2-0; 69me Lobmann
3-0.

Wettingen: Sfiel ; Rueda; Germann,
Schepull; Kundert, Heldmann, Svensson,
Jacobacci; Bertelsen, Lobmann, Corne-
liusson (85me Stutz).

Dundalk: O'Neill ; Lawler, Malone,
Coll, Cleary ; Lawless, McNulty, Wyse,
Shelly; Collins, Cousins.

Tous les résultats
des Coupes d'Europe

en page 21
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- C est pas le travail qui m effraie, fais-moi confiance ! dit-il à
la cantonade. Mais, pour une fois, j'aimerais bien être à ta place,
rien que pour les belles que voilà!'

Les jeunes filles, encore timides, firent semblant de n'avoir
rien entendu.

Le repas tirait à sa fin quand'le ramonet reparut. Il tourna
lentement autour de la table. La voussure des dos s'accentua. On
aurait entendu une mouche voler. Représentant des intérêts
patronaux, il inspirait d'autant plus de crainte qu'il avait une
apparence bonhomme, aimable et presque affectueuse. Il s'immo-
bilisa devant Bastien Faur et le fixa dans les yeux.

- Quel âge as-tu?
- Quatorze ans, répondit-il en carottant une année.
- Quatorze, tu dis? On t'en donnerait dix-sept. Ça te dirait

d'être verseur?
La tâche nécessitait une force certaine; on la réservait aux

jeunes hommes et aux adultes encore alertes. Le verseur assurait
le ramassage des hottes pleines auprès des cueilleurs et les versait
dans les comportes. Ignorant tout de la chose, Bastien ne vit dans
cette distinction qu'une attention du destin à son égard et accepta
avec d'autant plus d'empressement que son salaire serait plus
élevé.

Le lendemain, Bastien se jeta à corps perdu dans la besogne.
Un vieil homme, verseur comme lui, observa d'un œil amusé ses
efforts désordonnés tout au long de la journée. Le Rouquetou, « le
rouquin » - on ne connaissait que son surnom -, le laissa peiner
ainsi, puis le prit à part, le soir venu :

- C'est bien , petit, t 'es un dur. Maintenant, si tu veux, je vais
te montrer comment on fait.

Bastien comprenait vite ; il savait écouter et cela engagea le
Rouquetou à lui livrer les secrets du « sang végétal » qu'il avait
glanés au cours de sa carrière. Un monde merveilleux se dévoilait
au montagnard. Il lui apprit ainsi à dépister les mameilles, ces
grappillons que les cueilleurs oublient souvent sur les souches. Et
si l'ouvrier distrait se trouvait être une femme, elle recevait, pour
sa plus grande honte, un baiser d'un garçon de l'équipe. Un rite
fripon que l'on nommait le caponnage. Il sut aussi distinguer les
grappes - qui portent au moins neuf grains - des grappettes,
grappillettes ou grappillons...

Originaire de Saint-Laurent, un hameau situé aux confins du
département, le Rouquetou était un drôle de type. Maigre, sec
comme une trique et le visage anguleux pour souligner la bonté
malicieuse du regard. Brocanteur de son métier, il était conteur
par goût. Son plaisir était de tenir son auditeur en haleine, non à
la façon grasse du camelot mais par la magie d'une parole
économe, énigmatique et enchanteresse. Le hasard des marchés
l'avait conduit de Carcassonne à Montpellier, de Revel à Sète, et il
connaissait par cœur chemins et voies d'eau, sentiers et routes
carrossables. Il avait vu la mer. « Quant tu la regardes, avait-il
confié à Bastien, tu sais pas si tu vis encore ou si tu es déjà
mort. »

D'instinct, Claire Alaric avait été attirée par le Rouquetou.
Avec le retour des vendanges, il n'était pas rare de la trouver en
train de bavarder avec l'original.

Cet été-là, elle avait séjourné à Collioure avec sa mère, et les
longues promenades sur la côte avaient tellement hâlé sa peau que
la jeune maîtresse ressemblait à une gamine des rues.

- Ah! ça, Clairette! Mais on croirait une Maure ! Il va te falloir
changer de prénom...

- Si vous y tenez, appelez-moi Gitanella.
- Pourquoi diable?
- Un soir, sur le port, à Collioure, une gitane s'est mise à

danser. Elle était si belle que j 'en avais la tête chavirée. Les gens la
regardaient lancer sa robe en l'air, frapper du pied et s'avancer
vers eux. J'ai pensé que c'était un taurillon et qu'un jour je
foncerais comme elle!

- C'est très bien, ma toute belle, mais qu'en dira ton vigneron
de mari?

- Il n'y aura pas plus de vigneron que de mari! s'exclama-
t-elle.

Le Rouquetou prenait un malin plaisir à la taquiner sur ce
sujet.

- Allez, ne te fâche pas... et va pour Gitanella l
Leur amitié, toute d'humeurs, de brouilles passagères et de

grosses fâcheries, était à la mesure de ses emportements; vive
comme l'eau d'un torrent. Depuis une semaine, quelque chose
intriguait Claire. Que pouvait donc trouver le Rouquetou à ce
bouseux de montagnard perpétuellement suspendu à ses basques?
C'est vrai qu'il ne manquait pas d'allure, même avec ses loques sur
le dos. A son insu, son regard demeura accroché longtemps au
jeune homme. Les traits de son visage la retinrent surtout ; taillé à
la serpe, il laissait deviner l'homme qu'il serait et exprimait une
fierté rude. Seul le regard trahissait sa fragilité.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

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.se

4 étoiles, au bord du lac, engage tout de suite
ou pour date à convenir

- CHEF DE RANG
Apte à prendre la responsabilité de notre
restaurant français

- SOUS-CHEF
- CUISINIER
suisses ou permis valable désirant travailler
dans une ambiance jeune et dynamique. Sa-
laire d'après capacité

Faites parvenir vos offres avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats à

Att. de M. Chételat
2, quai Léopold-Robert
2000 Neuchâtei 728133 36

Souhaitez-vous faire valoir vos connaissances profe-
sionnelles dans les domaines de la réfrigération indus-
trielle/installations d'air conditionné/traitement des
eaux et eaux usées?
Notre département Engineering cherche un/une

INGÉNIEUR
qui sera appelé(e) à:
- prendre en charge l'exécution de projets consistants

en: définition des besoins, choix des configurations
et des installations, établissement de spécifications,
discussions avec les fournisseurs, réception des
équipements, assistance lors de la mise en route ;

- effectuer des calculs techniques sur ordinateur (PC)
y compris la programmation et la définition du
concept de régulation ;

- fournir l'assistance technique demandée par les so-
ciétés opérationnelles du Groupe.

Profil souhaité :
- ingénieur ETS ou EPF avec spécialisation en réfrigé-

ration;
- expérience théorique et pratique d'installations frigo-

rifiques : projets et exécution;
- disposé à travailler dans d'autres disciplines SI : eaux,

air comprimé, bruit, protection de l'environnement,
chaufferies ;

- bonnes connaissances du français, de l'anglais et de
l'allemand;

- intéressé par l'informatique et disponible pour voya-
ger.

Veuillez adresser votre candidature, accompa-
gnée des documents usuels à: M.E. Brambilla,
Service du Personnel , NESTLÉ, 1800 Vevey.

727853-36

NEUCHATEL Q
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM
Marin-Centre

concierge I
à qui nous confierons des tâches
d'entretien et de nettoyages.
Notre futur collaborateur devra fai-
re preuve d'initiative, de polyvalen-
ce et de sens pratique.
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures, B
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact avec le
gérant , M. Vermot , téléphone
(038) 33 70 70. 7279*7.36

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 Neuchâtei.

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

_ -̂—AM «  ̂ 1r *l &̂ v~\ r~—T~-, bCDCAilllEI

55  ̂%1 W é f Ji^WKE SA
¦ÊÊ. »e!L M k^É Platement fixe
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I Pour notre magasin de la Chaux-de-Fonds
I nous cherchons un(e)

vendeur(euse)
qualifié(e)

I connaissant parfaitement ou la TV, ou la
B Hifi ou la Photo. Nous offrons un travail
I intéressant et varié dans une petite équipe
I jeune et dynamique, un bon salaire fixe
I avec des commissions sur les ventes, ainsi
¦ que 5 semaines de vacances. ¦

I Si vous êtes de nationalité suisse ou en
¦ possession d'un permis de travail valable,
| téléphonez à notre

I Gérant  M. Claude HEHLEN au
(039) 23 42 42 ou écrivez à Radio TV

I Steiner, av. Léopold-Robert, 2300 La
I Chaux-de-Fonds.

I le meilleur! ™*-« I



Bayern Munich en fanfare
Football : Coupe d'Europe des champions

les A llemands s 'imposent en Ecosse. Succès loqiques de Marseille et Milan
Glasgow Rangers - Bayern

Munich 1-3 (1-1 )
Bayern Munich a réussi une entrée en

fanfare dans la Coupe des champions
1989-90. Il est tout simplement allé
s'imposer par 3-1 à l'Ibrox Park, face
aux Glasgow Rangers. Devant 40.000

spectateurs, les champions d'Ecosse
avaient pourtant ouvert le score sur un
penalty de Walters. Quatre minutes
plus tard cependant, Kogl égalisait. A
la reprise, les Bavarois marquaient
d'entrée sur un penalty de Thon. Obli-
gés de se découvrir, les Ecossais s'of-

fraient alors aux contres adverses et
Augenthaler en profitait pour inscrire le
No 3 à la 65me minute. Les Rangers
tentaient bien de revenir à la marque
sur la fin mais leur jeu trop stéréotypé
facilitait la tâche de la défense alle-
mande qui, finalement, s'en tirait sans
mal. /si

AC Milan -
HJK Helsinki 4-0 (2-0)

L'AC Milan n'a pas manqué son en-
trée en Coupe d'Europe des clubs
champions 89/90. Au San Siro, devant
41.205 spectateurs, le tenant du tro-
phée a disposé facilement du champion
de Finlande, le HJK Helsinki, par 4-0
(mi-temps 2-0), grâce à deux buts de
Massaro, un de Stroppa et un autre

d Evani.
Le demi Giovanni Stroppa fêtait ses

débuts en compétition interclubs euro-
péenne par un but dès la 7me minute
de jeu. Aux 39me et 69me, Daniele
Massaro l'imitait par deux fois. Enfin, à
dix minutes de la fin, Alberigo Evani
surprenait Pétri Jakonen, par un tir loin-
tain, qui passait sous le ventre du por-
tier finnois./si

Marseille - Brôndby 3-0 (0-0)
L'Olympique Marseille a pris son

temps avant d'assurer virtuellement sa
qualification pour le deuxième tour de
la Coupe des champions aux dépens
des Danois de Brôndby Copenhague
(3-0). Pendant plus d'une heure, les
Marseillais, face à un adversaire occu-

pant bien le terrain, ont régulièrement
échoué sur l'excellent gardien Schnei-
chel. A la 63me minute, cependant, le
gardien danois ne put rien faire sur une
violente reprise du gauche de Sauzée
consécutive à un centre de Germain.
Cinq minutes plus tard, sur un centre de
Waddle, la défense danoise tardait à
intervenir et Papin, d'une de ces repri-
ses acrobatiques dont il a le secret,
portait la marque à 2-0. Dès lors, tout
était joué. L'OM aurait pu marquer
encore trois fois au moins si Vercruysse
et Waddle avaient été mieux inspirés.
Il dut se contenter de réussir un troi-
sième but, sur une reprise de la tête de
Vercruysse, à la suite d'une action me-
née par Waddle et Amoros, à la 82me
minute, /si

Coupe des champions
Sliema Wanderers (Mal) - Nentori Tirana (Alb) 1-0 (1-0)
Sparta Prague (Tch) - Fenerbahce Istanbul (Tur) 3-1 (0-1)
Steaua Bucarest (Rou) - Fram Reykjavik (Isl) 4-0 (2-0)
Derry City (Eire) - Benfica Lisbonne (Por) 1-2 (0-0)
Ruch Chorzow (Pol) - Sredets Sofia (Bul) 1-1 (1-1)
Honved Budapest (Hon) - Voivodina Novi Sad (You) 1-0 (0-0)
Rosenborg (N) - FC Malines (BE) 0-0
PSV Eindhoven (HO) - FC Lucerne (S) 3-0 (1-0)
Glasgow Rangers (Eco) - Bayern Munich (RFA) 1-3 (1-1)
Linfield (Irl) - Dniepr Dniepropetrovsk (URSS) 1-2 (0-1 )
FC Tirol (Aut) - Omonia Nicosie (Chy) 6-0 (2-0)
Dynamo Dresde (RDA) - AEK Athènes (Gr) 1-0 (0-0)
Malmoe FF (Su) - lnter Milan (I) 1-0 (0-0)
AC Milan (I) - HJK Helsinki (Fi) 4-0 (2-0)
Olympique Marseille (F) - Brôndby IF (D) 3-0 (0-0)
Spora Luxembourg (L) - Real Madrid (E) 0-3 (0-1 )

Coupe des coupes
Slovan Bratislava (Tch) - Grasshopper (S) 3-0 (1-0)
Partizan Belgrade (You) - Celtic Glasgow (Eco) 2-1 (1-1)
Union Luxembourg (L) - Djugaarden IF (Su) 0-0
Ferencvaros Bedapest (Hon) - Valkeakoski (Fi) 5-1 (3-1 )
Valladolid (E) - Hamrun Spartans (Mal) 5-0 (2-0)
Belenenses (Por) - AS Monaco (F) 1-1 (0-0)
Besiktas Istanbul (Tur) - Borussia Dortmund (RFA) 0-1 (0-1 )
Dinamo Tirana (Alb) - Dinamo Bucarest (Rou) 1-0 (0-0)
Valur Reykjavik (Isl) - Dynamo Berlin-Est (RDA) 1-2 (1-0)
Torpédo Moscou (URSS) - Cork City (Eire) 5-0 (4-0)
Brann Bergen (N) - Sampdoria Gênes (I) 0-2 (0-1 j
Admira/Wacker Vienne (Aut) - AEL Limassol (Chy) 3-0 (0-0)
Anderlecht (B) - Ballymena United (Irl) 6-0 (3-0)
FC Groningue (H) - Ikast (Dan) 1-0 (0-0)
Panathinaikos Athènes (Gr) - Swansea (Galles) 3-2 (2-0)
FC Barcelone (E) - Leaia Varsovie (Pol) 1-1 (0-1)

Coupe de l'UEFA
La Valette (Mal) - Vienna (Aut) 1-4 (0-2)
IA Akranes (Isl) - FC Liège (B) 0-2 (0- 1 j
Vitosha Sofia (Bul) - Royal Antwerp (B) 0-0
Gornik Zabrze (Pol) - Juventus Turin (I) 0-1 (0-0)
Sochaux (F) - Jeunesse Elch (L) 7-0 (3-0)
RAD Belgrade (You) - Olympiakos Pirée (Gr) 2-1 (1-0)
Karl Marx Stadt (RDA) - Boavista Porto (Por) 1-0 (1-0)
Rovaniemi Palloseura (Fi) - Katowice (Pol) 1-1 (1-1)
Kuusuysi Lahti (Fi) - Paris SG (F) 0-0
Hansa Rostock (RDA) - Banik Ostrava (Tch) 2-3 (2-0)
Jalgiris Vilnius (URSS) - IFK Goeteborg (Su) 2-0 (1-0)
Lillestroem (No) - Werder Brème (RFA) 1-3 (0-2)
Dynamo Kiev (URSS) - MTK Budapest (Hon) 4-0 (3-0)
Atalanta Bergamo (I) - Spartak Moscou (URSS) 0-0
Oergryte (Su) - SV Hambourg (RFA) 1-2 (0-1 )
Zénith Leningrad (URSS) - Naestved (Dan) 3-1 (1-1 )
Heraklis Salonique (Gr) - FC Sion (S) 1-0 (1-0)
Glentoran Belfast (Irl) - Dundee United (Eco) 1-3 (0-1 )
Aberdeen (Eco) - Rapid Vienne (Aut) 2-1 (0-1 )
Hibernian (Eco) - Videoton (Hon) 1-0 (1-0)
FC Cologne (RFA) - Pastika Nitra (Tch) 4-1 (2-0)
Vfb Stuttgart (RFA) - Feyenoord Rotterdam (H) 2-0 (1-0)
Twente Enschede (H) - FC Bruges (B) 0-0
FC Wettingen (S) - Dundalk FC (Eire) 3-0 (1-0)
Auxerre (F) - Apolonia Fier (Alb) 5-0 (1-0)
FC Valence (E) - Victoria Bucarest (Rou) 3-1 (1-0)
FC Porto (Por) - Flacara Moreni (Rou) 
Atletico Madrid (E) - Fiorentina (I) 1-0 (0-0)

Aujourd'hui
Galatasaray Istanbul (Tur) - Etoile R. Belgrade (You) 
Austria Vienne (Aut) - Ajax Amserdam (H) 
Apollon Limassol (Chy) - Real Saragosse (E) 
Sporting Lisbonne (Por) - Napoli (I) 

Rosset passe
Tennis: Open de Genève

// ne reste plus qu une tête de série

L u  
Argentin Guillermo Perez-Roldan
(No 4), qui n'a pas encore dispu-
té sa rencontre du 2me tour (au-

jourd'hui face à son compatriote Ro-
berto Arguello), est désormais la seule
des huit têtes de série encore en lice au
((Barclay Open» de Genève, une
épreuve du Grand Prix dotée de
220.000 dollars. L'Equatorien Andres
Gomez (No 3) et l'Uruguayen Marcelo
Filippini (No 6) ont en effet eux aussi
connu l'élimination, respectivement face
à l'Argentin Eduardo Bengoechea (7-5}
au troisième set) et au Suédois Lars
Jonsson, 19 ans (6-3, 7-5. Quant au
Belge Xavier Daufresne (ATP 470), il
s'est qualifié pour les quarts de finale
aux dépens du Brésilien Cassio Motta
(6-2, 6-4).

Impressionnant la veille, il est vrai
face à un Guy Forget de retour à la
compétition après quatre mois d'arrêt,
Marc Rosset (157 ATP) ne savait pour-
tant pas vraiment quelle valeur attri-
buer à sa performance. Face au ro-
buste et véloce Américain Lawson Dun-
can, en pleine forme physique, lui, le
jeune Genevois ( 1 8 ans) a rassuré tout
le monde, lui y compris, s'imposant en
deux manches (6-2, 6-3) :

— A part un rhume, tout va bien.
Puis, parlant de sa partie face à Dun-
can: J'aime ce genre d'adversaires.
Duncan ne monte pas beaucoup au filet
et ne prend pas la balle très tôt.

A nouveau, Rosset réussissait un dé-
part tonitruant. Pas un instant d'hésita-

tion, aucune attente, il était tout de
suite en action pour mener 3-0. En
pleine confiance, comme en témoignait
le 7me jeu, au cours duquel il pouvait
comptabiliser deux aces (pour un total
de 7 sur l'ensemble du match) et deux
accélérations profondes le long des li-
gnes. Un nouveau break au 8me jeu lui
donnait la première manche.

S'il a parfaitement répondu présent
au fonds du court, Marc Rosset a éga-
lement plu par sa mobilité, sa prise de
risque, sa rage de vaincre et, nou-
veauté, quelques montées à la volée
couronnées de succès. Indécis jusqu'à
4-3 en faveur de Rosset, le deuxième
set bascula définitivement au 8me jeu.
Duncan menait alors 40-0 sur son ser-
vice. Mais Rosset marquait quatre
points de suite puis, après une longue
série d'avantages pour l'un et pour
l'autre, faisait le break. Il servait alors
pour le match et concluait après 1 h 08'
de jeu. En quart de finale, vendredi,
Rosset affrontera... le Belge Daufresne,
surprise du tournoi.

— Ça va être sympa, lâchait Rosset
tout sourire. Un vrai match de tournoi
Challenger. Et un curieux et passion-
nant défi pour l'espoir numéro un du
tennis helvétique, /si

Simple messieurs, 2me tour: Bengoe-
chea (Arg) bat Gomez (Equ/3) 7-6 (7-3)
4-6 7-5; Daufresne (Be) bat Motta (Bré)
6-2 6-4; Jonsson (Su) bat Filippini (Uru/6)
6-3 7-5; Rosset (S) bat Duncan (EU) 6-2
6-3. /si LeMond

chez «Z»
Contrat mirobolant
pour l 'Américain

L'Américain Greg LeMond, champion
du monde sur route depuis le 27 août
et vainqueur du Tour de France 89, a
confirmé à Paris sa venue dans le
groupe français ((Z» pour une durée
de trois ans.

L'Américain a annoncé sa décision, en
présence de Roger Zannier, président
de la société ((Z». Ce dernier a précisé
que l'accord porte sur une somme de
5,5 millions de dollars (environ 1 0 mil-
lions de francs suisses), qu'un ou plu-
sieurs partenaires se joindront à l'asso-
ciation et que le Tour de France, le
championnat du monde et la Coupe du
monde seront les objectifs prioritaires
de LeMond.

Après avoir remorté en moins d'un mois
le Tour de France et le championnat du
monde sur route, l'Américain Greg Le-
Mond est devenu le coureur cycliste le
mieux payé du monde. Le contrat por-
tant sur 5,5 millions de dollars pour
trois ans signé par l'Américain repré-
sente un record absolu dans ce sport.
Un montant d'ores et déjà déposé dans
une banque américaine... /si

Sandra : l'exploit !
Athlétisme: meeting de Jerez

Une semaine après avoir renoué
avec la compétition, suite à une sus-
pension de deux ans prononcée pour
un contrôle positif aux championnats
du monde de Rome, Sandra Casser
a réussi un authentique exploit, dans
le cadre du meeting de Jerez de la
Frontera.

La Bernoise a en effet couru le
1000 mètres en 2'31"51, inscrivant
ainsi une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de la saison. Mais,
sur une distance qui ne figure que
rarement au programme des mee-
tings, c'est surtout le chrono réussi par
Sandra Gasser qui est exceptionnel.

Avec ce temps, la Bernoise a en
effet approché de 89 centièmes de
seconde ie record du monde de la
distance, détenu depuis 1978 par la
Soviétique Providochina.

Bien évidemment, Sandra Gasser a
pulvérisé son record de Suisse, qu'elle
a amélioré de 5"09... Elle a égale-
ment fait mieux que ses 2'33"72,

réussis lors d'un test inofficiei ce prin-
temps.

Mais, et c'est peut-être là que sa
performance de Jerez prend tout son
relief, Sandra Gasser a très nette-
ment battu la Cubaine Ano-Fidelia
Quirot, triple gagnante de la der-
nière Coupe du Monde de Barcelone
(400, 4 x 400 ef 800 m) et déten-
trice de la meilleure performance
mondiale de la saison sur 800 mètres
(1'54"44). La Cubaine a en effet
terminé à la deuxième place, dans un
temps de 2'33"12.

Plus que ses procès perdus pour
retrouver son honneur, Sandra Cas-
ser est en train de démontrer ou
travers de ses résultats (elle avait
couru un 800 mètres en moins de
deux minutes, mercredi dernier à
Berne) qu'elle avait peut-être certai-
nes raisons de clamer son innocence.
Du moins, elle a trouvé dans l'adver-
sité des ressources dignes d'une
grande championne , /si

Gilbert Gress
débouté

Amende confirmée
Mis à l'amende (2000 fr.) par la

commission de discipline de la
Ligue nationale pour son compor-
tement lors du match Bellinzone -
Neuchâtei Xamax du 23 août der-
nier, Gilbert Gress, l'entraîneur de
Neuchâtei Xamax, avait déposé
un recours appuyé par son club.

Le tribunal de recours de là Li-
gua nationale a rejeté ce recours
et il a confirmé la sanction, en
mettant les frais à la charge des
recourants, /si

EN VAIN - L'entraîneur xa-
maxien a perdu son recours,

. pfr- M-

Nous vérifions,
évaluons,

conseillons et
rapportons.

revisuisse
Société Suisse de Revision.
1701 Fribourg. Rue St. Pierre 8. Tél. 037 / 8115 15

1211 Genève 1. Place Cornavin 12. Tél. 022 / 73162 88
1002 Lausanne. Avenue Mon-Repos 24. Tél. 021/ 20 1601

2001 Neuchâtei. Rue St-Honoré 10. Tél. 038 125 83 33
Sièges et sociétés affiliées dans toute la Suisse

r&> Membre de la Chambre fiduciaire 

604295-80



/L 
**** ImSm NEUCHATEL

\v _ lil i .-̂  
CH-2000 Nauchtid. Tel 038/21 21 21. Tétci 9S2 588. F- 038 / 24 *3 68

cherche: i

- BARMAN(MAID)
- SOMMELIERS(ÈRES)
Date d'entrée à convenir.

Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail valable sont priées d'appeler
M"8 Liechti au (038) 21 21 21. 728126-36
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AtESCEZnï CH-XOO Mm 3i

¦¦¦¦mim ¦ 1 wfmB^̂ esfvsG« t̂ f̂rx

! 

URGENT ¦

FERBLANTIERS __*<M- aides avec expérience ^^U'UTY
et toutes professions du bâtiment. ^Pl uul^ rfî(038) 24 10 00 ¦ n-*- é̂ ^HSregularis j

Shell
Elle fait la différence

Pour nos installations modernes de mise en
bouteilles des gaz liquéfiés Propane et Butane
situées è Cornaux, nous cherchons un

aide-mécanicien ou
aide-électricien

pour le travail à la chaîne de remplissage et
l'entretien des machines.

Nous offrons:
— place stable
— bon salaire
— excellentes prestations
— semaine de 5 jours (40 heures net)

Nous demandons:
— permis de conduire cat. Ba
— bon esprit d'équipe
— âge idéal: 25 à 35 ans
— permis d'établissement C

Date d'entrée: 1er octobre 1989 ou à convenir

Pour de plus amples renseignements, veuillez
vous adresser à Monsieur F. Germann, Shell-
Gaz, 2087 Cornaux, Tél. 038/47 25 25.

Shell (Switzerland)/ 2087 Cornaux
727892-36

I Urgent
I Nous cherchons des

I ouvriers HH9 B̂¦ d'usine RG9B|
I suisses ou avec per-
I mis C.
I Capables d'assurer I
I des horaires d'équi-
I pe et ayant le sens
I des responsabilités. H
I Si convenance, pos-
I tes pouvant devenir
I fixes.
I Contactez au plus mr ^̂ m^^̂ m̂I vite M. Dario Salvi. W À f Wj  f* ¦

728017-36 BrSîTïlS/Rfl

^^^^Nous sommes une entreprise de la branche graphique avec siège à Dietikon,
très active sur le plan suisse.
Nous cherchons, pour notre département de service un

chef de planification
bilingue

pour les tâches suivantes : préparation et planification de l'activité
de nos techniciens.

Vous apportez : - Une formation de base technique et éventuellement
une formation complémentaire de commerce.

- Vous appréciez les contacts avec la clientèle et les
fournisseurs.

- Vous êtes bilingue français-allemand.
Prenez contact avec Monsieur Hugli qui vous renseignera avec plaisir et de
manière plus approfondie sur les activités intéressantes offertes, sur l'environ-
nement et les prestations sociales. Il aura plaisir à faire votre connaissance.

Schneider & Cie S.A., Machines graphiques, Schôneggstrasse 36,
8953 Dietikon. Tél. (01 ) 740 83 37. 727656 36

Il îrMinn^n
chemin creux 20 2503 bienne tél. 032/2518 28

Pour renforcer notre équipe du département mon-
tage/copie/ impression, nous cherchons,
pour le 1er janvier 1990 :

un imprimeur offset/
tireur d'épreuves

Nous offrons :
- une place stable, dans un climat et une am-

biance de travail agréables
- un salaire adapté à vos prestations
Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs
offres de service chez :
Clichés Photolithos Actual, Case postale
895, 2501 Bienne. A l'att. de M. Roos.

728013-36

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons :

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des dICieS avec expérience.
Places temporaires. Salaires intéressants.

;££($lr m%£-Ŵ Ln  ̂PERSONNEL
5^ JÏ ill é 1 r SERVICE SA

I BOREL
INSTALLATIONS DE TRAITEMEN T THERMIQUE
Pour notre atelier de montage de nos fours et
installations de traitement thermique, nous cher-
chons un

CONTREMAÎTRE
Activités :
- diriger plusieurs groupes de travail du montage,
- organiser et préparer le travail du montage,
- contrôler le travail et les produits sortants.
Profil souhaité :
- formation professionnelle de contremaître,
- formation de base de mécanicien/électricien,
- aptitude à diriger du personnel (environ ^ per-

sonnes),
- sens de l'organisation.
Nous offrons :
- travail très varié dans une entreprise de taille

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

ment,
- des prestations sociales modernes,
- horaire mobile.
Si vous êtes intéressés par ce poste, nous
vous prions d'adresser vos offres d'emploi à
BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 27 83. 727658 36
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La communication, &*SS

 ̂mm -*,--*-* M CAMS CORTA'LLOD
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r Hai ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS
£H

^  ̂
Notre vie au quotidien.

^M Notre entreprise est active désirent engager
dans ce domaine essentiel.

^I***̂  ̂ Elle met en oeuvre des UN MONTEUR^  ̂technologies avancées, elle — -, A DDABCI IC
^̂ ^̂  

déploie un savoir-faire de . - '" "rrMnEILî)

^^^  ̂haut niveau, elle offre des ÉLECTRONIQUES
produits de pointe pour _ _

BM assurer les échanges OU
^̂  SZSlS™" MÉCANICIEN- ̂d énergie, al échelon - 

*»¦—¦« ***¦¦«*¦_•..
fc

 ̂
mondial Elle ouvre donc ELECTRONICIEN

^̂  stonn tnÏÏÎSnl̂  à pour leur département d'électro-opti-sionne es passionnantes a 
de connectique

^^^  ̂des collaborateurs décides. M
^  ̂La qualité des techniques au Le candidat devra être apte à exécuter

^^^  ̂service de la qualité de vie des travaux minitieux dans un secteur
M ¦ se fonde sur la qualité des de technique de pointe (fibres opti-
^  ̂hommes. <1ues)-

^^̂  ̂
C'est pourquoi notre com- Nous offrons :

^^ % munication peut être pour - Formation complémentaire par nos^^̂ ¦̂  vous de la plus haute soins.

Î ^̂  ̂
importance. - Un travail varié.

- Intégration rapide au sein d'un

 ̂
fc groupe de spécialistes.

^^^  ̂ - Avantages sociaux d'une grande

^̂ ^  ̂
entreprise.

Date d'entrée à convenir.

^^^  ̂ Nous attendons avec intérêts

^̂  ̂
vos offres manuscrites, accom-

^̂  ̂

pagnées 
des documents usuels

^^V à adresser à Câbles Cortaillod,
S e r v i c e  du p e r s o n n e l ,

^̂  ̂

2016 

CORTAILLOD. 
727582

3e
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f On cherche

sommeliers
/ères

Horaire fixe
10h- 18 h.

Congé tous les
dimanches.
Téléphone

(038) 240822
le matin.

k
 ̂

727488-36 ,

if" Il
Smf

Nous cherchons
pour notre succursale d'Hauterive un

CHAUFFEUR-
COMMISSIONNAIRE

Permis catégorie B, pour fourgon.
Date d'entrée
immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres à notre
Service du personnel
FABRIQUE D'EBAUCHES
DE SONCEBOZ S.A.
Rouges-Terres 61
2068 Hauterive
Tél. (038) 25 88 44. 1V̂

Société
Neuchâteloise en
pleine expansion
cherche plusieurs

MAÇONS CFC
COFFREURS
RONS AIDES

Expérimentés
Bons salaires et

ambiance de
travail agréable.

Téléphone
(038) 25 31 12.

727651-36

On cherche

dame
ou GARÇON
DE BUFFET

avec
expérience.

Congé tous les
dimanches.
Tél. (038)
240822 1e

matin.
. 727489-36 j

Restaurant Vernissage
La Chaux-de-Fonds

Cherchons

CUISINIER(ÈRE)
sachant travailler seul(le).

Entrée tout de suite.
Appartement 2 ou 3 pièces

à disposition.

Téléphoner tous les jours
entre 11 h et 14 h
au (039) 28 50 41,

demander M. Bolle.
727660-36

Pour restaurant d'entreprise
cherchons

aide de cuisine
robuste (femme ou homme) sa-
chant conduire, de nationalité
suisse ou étrangère avec permis.
Horaire 7 h 30 - 16 h 30 (pause
30 min. à midi). Week-end libre.
Ambiance agréable. Offrons bon
salaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphonez au 48 21 21,
mt. 251. 727727 36

4M7 *)
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

d CHEZ NOUS
= [ ÇA BOUGE...
== Mandaté par plusieurs entreprises de la région,

je suis à la recherche de plusieurs jeunes

SECRÉTAIRES
- Quelques années d'expérience
- Agées de 20 à 30 ans
- Connaissances de l'anglais et de l'allemand

=== - Excellents salaires
= - Bonne dactylo
= - Connaissances du traitement de texte

= BOUGEZ
R l AVEC NOUS I

t 

Contactez-nous au plus vite
pour discuter de votre nou-
velle carrière...
Votre conseiller :
André L. Kiraly. 728156-36

TEL 038 24 6124

u Pommier 2 2000 Neuchâtei



Déception
au CVN

Transj urassienne
en solitaire

C'est un petit vent thermique soufflant
sur le bas lac de Neuchâtei qui a sauvé
les conccurents de la Transjurassienne
en solitaire, organisée par le Cercle de
la voile de Neuchâtei, samedi. Il leur a
permis de boucler la première partie
du parcours sans trop traîner en route,
avant l'arrivée des vents d'orages de
fin d'après-midi.
Six bateaux sur le petit parcours, c'est
une honnête moyenne. Mais huit sur le
grand et un seul «grand» de plus de
9 m 50, c'est peu. Certes, les prévisions
météorologiques n'avaient rien pour
encourager à la participation. C'est
peut-être pourquoi les membres du
CVN n'étaient pas nombreux, /yds

Classements
Transjurassienne en solitaire (temps com-
pensé, tabelle Yardstick du CVN): Par-
cours A: 1. Mustang, G. Weber, SN Cudre-
fin; 2. Muscadet, G. Rochat, CNT Yvonand;
3. Gros Plant, D. Rochat, CNT Yvonand; 4.
Corsaire, G. Thiébaud, CV Neuchâtei; 5.
Neptune 625, R. Mazenauer, CV Neuchâ-
tei; 6. Corsaire, J.-C. Girardin, CN Bevaix.-
Parcours B: 1. Surprise, T. Lutz, SC Morat;
2. Surprise, M.-H. Durussel, M Yverdon; 3.
Prot, J.-F. Burkalter, M Yverdon; 4. YK 20,
S. Beaud, GCN Auvernier; 5. First 8, U.
Burki, SN Cudrefin; 6. Banner 23, M. Eichen-
berger, CV Neuchâtei.- 2 abandons.- Par-
cours C: 1. Optima 101, D. Griihl, CV
Neuchâtei.

Deux c'est assez,
trois c'est trop !

Après deux tentatives infructueuses, le
Mexicain Gilberto Roman a enfin réussi
à battre l'Argentin Santos Laciar, pour
conserver son titre de champion du
monde des super-mouche (version
WBC). Au Forum d'Inglewood, près de
Los Angeles, il s'est imposé nettement
aux points. Les deux boxeurs s'étaient
déjà affrontés deux fois pour le titre
mondial et Roman avait concédé un nul
qui lui avait permis de garder son titre
en 1 986 et une défaite en 1 987. Dans
cette troisième confrontation, Roman
(28 ans), de deux ans le cadet de
Laciar, a nettement dominé. Les trois
juges lui ont accordé un net avantage
aux points: 117-111, 117-112 et
118-110. Le combat ne fut pas d'un
très haut niveau. Roman a boxé pru-
demment à distance, en souvenir des
coups de tête qui lui avaient valu qua-
tre coupures au visage et une défaite
par arrêt de l'arbitre à la 1 1 me re-
prise lors de son dernier match contre
Laciar. C'est à partir de la mi-combat
que le Mexicain commença à prendre
l'avantage. Laciar allait au tapis à la
11 me reprise mais il se relevait immé-
diatement et il n'était pas compté.
- Ce combat était pour moi la der-

nière occasion de battre Laciar. Je n'ai
pas voulu la laisser passer, devait dé-
clarer Roman, qui compte désormais à
son palmarès 52 victoires, 4 nuls et une
défaite. Laciar, qui se présentait sur un
ring pour la 97me fois [77 victoires, 8
nuls et 1 2 défaites) a laissé entendre
que ce combat pourrait être le dernier
de sa carrière, /si

Juniors

Union Neuchâtei - La Chaux-
de-Fonds 67-57 (32-32)

Salle du Panespo: 40 spectateurs. - Arbi-
tres : Schneider et Picci.
Union: Woehrle (2), Berthoud (10), Weibel
(5), Jeanneret (5), Grosjean (14), Geiser
(15), Orlusic (8), Wâlchli (8), Izzo. Entraî-
neur: Me Namara.
La Chaux-de-Fonds: Conod (1), Benoît (7),
Galvan (8), Moser (18), Phildius (2), Marie
(2), Bieri (13), Santamaria (6), Bois. Entraî-
neur: Benoît.
Pour son premier test de la nouvelle
saison, la garniture juniors d'Union
Neuchâtei s'est plutôt bien tirée d'af-
faire. Au terme des vingt premières
minutes, pourtant, aucune des deux for-
mations n'avait pris une quelconque
option sur la victoire, puisque le ta-
bleau de marque affichait 32 de cha-
que côté. La poignée de spectateurs
présente dut patienter jusqu'à la 30me
minute de jeu pour voir les hommes de
Me Namara faire le trou. Sous l'impul-
sion de Geiser, qui excella dans la
raquette, les Unionistes surent gérer
leur gain intelligemment et achevèrent
la partie sans rencontrer de résistance
significative.
Avec une équipe remodelée aux deux
tiers depuis la saison dernière, Union a
fait un premier pas encourageant dans
ce championnat juniors régional. Si la
phalange neuchâteloise entend partici-
per aux barrages qui mènent au cham-
pionnat national élite, il s'agira de se
classer parmi les trois meilleures forma-
tions du groupe au terme du premier
tour. Pourquoi ne pas rééditer l'exploit
de la saison dernière (Union s'était his-
sée au huitième rang des meilleures
formations helvétiques)? « „ „<j> m. a.

Bon départ d'Union

Armes de Guerre efficaces
Tir : finale cantonale de groupes Jeunes tireurs

Les gro upes de Peseux, Chézard-Saint-Martin et du locle qualifies pour les Nationaux

EN FAMILLE - Les trois premiers groupes classés arborent fièrement leurs médailles. S,

£ a  
finale du championnat cantonal

neuchâtelois de groupes Jeunes ti-
reurs 1 989, qui mettait un terme à

la 1 Orne édition de cette compétition,
s'est déroulée pour la 2me année con-
sécutive au stand des Pleines-Roches, à
Neuchâtei, sur cibles à marquage élec-
tronique. Les joutes se sont déroulées à
l'entière satisfaction de tous et dans un
esprit de parfaite sportivité.

La victoire est revenue aux Armes de
Guerre de Peseux, devant les Armes
Sportives de Chézard-Saint-Martin et
les Carabiniers du Stand du Locle. Ces
trois groupes représenteront le canton
de Neuchâtei à la finale suisse qui aura
lieu le 23 septembre à Zurich, au stand
de l'Albisgùtli, où ils seront opposés à
1 23 groupes de tout le pays. Par rap-
port aux tirs de sélection, il est à noter
que seules les Armes Sportives de Ché-
zard-Saint-Martin ont pu conserver un
rang parmi les trois premiers. Quant au
record de 647 points réalisé par Li-
gnières en 1985 au stand de La
Chaux-de-Fonds, il n'a pas été battu
par les Armes de Guerre, vainqueurs
avec le total de 61 2 points, /jds

Résultats
1. Armes de Guerre, Peseux (Philippe Ryf,

Jean Huijsmans, Nicolas Fallet, Marc Mé-
dina) 612 points; 2. Armes Sportives, Ché-
zard-Saint-Martin (Sébastien Barfuss,
Thierry Chuat, Sylvie Botteron, Cédric
Zaugg) 607; 3. Carabiniers du Stand, le
Locle (Daniel Haldimann, Yann Pochon,
Maurice Simon-Vermot, Olivier Richard)
592; 4. Société de Tir, Môtiers 586; 5.
Compagnie des Mousquetaires, Bevaix,
582; 6. Compagnie des Mousquetaires,
Corcelles-Cormondrèche, 575. La Mooslauf

de Chules

t L̂—L—t—Si—WmmAU—t—mt 11>>

La 5me Mooslauf de Chules (Gais, si
vous préférez) aura lieu samedi dans le
village bernois. Cette course pédestre
réservée aux populaires comprendra
plusieurs catégories, avec des parcours
allant de 280m à 4km370 pour les
enfants et de 8km740 à 13kmll0
pour les adultes. Le premier départ
sera donné à 14h et il est possible de
s'inscrire sur place. / M-

Individuel: sacre pour Oppliger
P

ernierement s'est déroule au
stand de Dombresson, équipé de
cibles Polytronic TG 3000, le

1 3me championnat cantonal individuel
des Jeunes tireurs neuchâtelois, en pré-
sence notamment de Marcel Berner,
vice-président cantonal, qui apportera
le salut du comité cantonal. C'est Lau-
rent Oppliger, de La Chaux-du-Milieu,
qui s'est imposé avec un total de 100
points.

Les remerciements sont allés à la
Société de tir La Patrie de Dombresson
pour la mise à disposition de ses ma-
gnifiques installations, à son président
André Perroud et à Serge Michaud,

président de la Fédération des sociétés
de tir du district de Boudry, qui ont
collaboré au parfait déroulement des
tirs.

Trente-neuf tireurs et tireuses convo-
qués à cette finale, patronnée par la
Société cntonale neuchâteloise de tir.
Sur les 39 tireurs convoqués, 30 seule-
ment se sont déplacés. Si certains se
sont fait excuser, il faut tout particuliè-
rement déplorer l'absence (non excu-
sée) des trois jeunes tireurs du cours de
Saint-Biaise qui, il faut le relever,
étaient tous classés dans les 10 pre-
miers à l'issue des tirs de qualification.
Les jeunes tireurs qualifiés, âgés de 1 7

à 20 ans, représentent en quelque
sorte l'élite du canton en la matière.
Leur sélection est intervenue sur la base
de quatre résultats de tir pris au cours
de la saison (tir principal, programme
obligatoire, tir fédéral en campagne et
concours de tir).

Le programme du jour comportait
deux manches: tout d'abord, une passe
«qualification» de 1 0 coups sur cible A
5, pour chaque tireur, puis une passe
«finale» de 6 coups sur cible A 1 0, qui
a réuni les tireurs ayant réussi 40
points ou plus lors de la passe «qualifi-
cation». Le total de ces deux passes
désignait le champion cantonal.

Classement
1. Laurent Oppliger, (La Chaux-du-Mi-

lieu) 100 points; 2. Patrick Degoumois, (Le
Locle) 97; 3. Jean Huijsmans (Peseux) 95; 4.
Olivier Richard, (Le Locle) 95; 5. Philippe
Joss, (La Chaux-de-Fonds) 95; 6. Laurenl
Bocherens, (Travers) 93; 7. Fabien Leuba,
(Buttes) 92; 8. Nicolas Fallet, (Peseux) 92;
9. Thierry Matthey, (Savagnier) 92; 10.
Stéphane Fasel, (Corcelles) 92; 11.
Christophe Barbezat, (Rochefort) et Mirko
Bozin, (Peseux) 91 ; 13. Sébastien Jeanne-
ret, (Le Cemeux-Péquignot) 90; 14. Claudio
Lorenzini, (Bôle) 90; 1 5. Olivier Simon, (Cor-
celles) 89; etc

¦ ESPOIRS - Le tirage au sort des
quarts de finale de la Coupe de Suisse
de football des Espoirs a donné les
rencontres suivantes: Sdiaffhouse-Aarau,
Bâle-Neuchâtel Xamax, Grasshopper-
Lugano, Saint-Gall-Servette. /si

T'es pas fou Mark 7
Notation: incroyable décision

Vex-champion américain Spifz veut nager en 1992 aux JO de Barcelone,
vingt ans après avoir récolté sept médailles dor a Munich

MA RK SPITZ — Eh oui! Le nageur américain (ici à Munich en 1972) lorgne
vers Barcelone! aP

Le plus grand nageur de tous les
temps, l'Américain Mark Spitz, va es-
sayer de se qualifier pour le 100 m
papillon des Jeux olympiques de Bar-
celone, en 1992, soit vingt ara après
avoir remporté sept médailles d'or,
selon ta presse américaine.

Selon le quotidien «USA Today»,
Spitz (39 ans) a repris l'entraînement
pour se qualifier pour les JO et pense
qu'il en est capable. Le magazine
«Parade» publiera un article diman-
che sur le même sujet.¦ •; ¦:*-*- Je n'appelle pas vraiment cela
un conte bock, car j'ai quitté ce sport
en étant au sommet, dit Spifz, cité par
«USA Todày». Je veux nager les trois
prochaines années comme s'il n'y
avait pas de demain.

Le champion, qui aura 42 ans lors
des JO de Barcelone, à non seulement
remporté sept médailles lors des Jeux
de Munich en 1972, maïs il a égale-
ment* détenu sept records du monde;

Il a toutefois décidé de concentrer
son énergie à se préparer au seul
100 m papillon pour son grand retour
à la compétition , / ap



Il _ en 7̂(VOUMARD)
mfmWANS

Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automa-
tisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés;
ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtei.
Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtei
(Hauterive)

techniciens en électronique ET
ou mécaniciens électroniciens

ou électriciens Radio/TV
ayant si possible quelque expérience dans le domaine
des machines à commande numérique et à comman-
de par microprocesseurs pour dépannages et mises en
route. Connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais
souhaitée.

mécanicien
pour travaux d'usinage variés dans notre département
prototype (pas de travaux de séries).
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre
de ces fonctions sont priées d'adresser leurs
offres écrites à VOUMARD MACHINES CO
S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-
Fonds, à l'attention du chef du personnel , M.
Guillet, ou de prendre contact directement par
téléphone pour de plus amples renseigne-
ments. Tél. (039) 25 11 77. 727479-se

HW-WPP1

UNE PROPOSITION... UN EMPLOI!...
Par notre intermédiaire, nos clients vous assurent

• ' Une activité variée et intéressante
• Des conditions de travail agréables
• Possibilités d'horaires souples
• Prestations sociales de 1er ordre
à tous les

EMPLOYE(E)S
DE COMMERCE

Disposés à obtenir un emploi fixe.
Si vous désirez être conseillé, recevoir des proposi-
tions ou améliorer votre situation professionnelle,
et ceci gratuitement, vous pouvez sans autre nous
envoyer votre dossier complet ou téléphoner à
M"e Zanetta.

M M \̂ >t//mlff / 727838-36

______ w,làwËm
s \

Laboratoire d'analyses médicales, situé sur le
Littora l neuchâtelois, cherche

DES LABORANTINES MÉDICALES
POLYVALENTES

et UNE SECRÉTAIRE MÉDICALE
Les personnes intéressées voudront bien
écrire sous chiffres V 28-084320
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtei. 727839 3e

Afin de satisfaire la demande de nos clients, nous sommes
à la recherche de

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
maintenance et réparation des installations électriques
internes et de leur exploitation.

3 MONTEURS ÉLECTRICIENS
montage, câblage, test, dépannage (milieu industriel)

2 DESSINATEURS ÉLECTRICIENS
(ou monteurs électriciens avec des aptitudes pour le
dessin)

 ̂
pour des postes très intéressants

_WÇ$jé&fa dans la schématique (formation
Bafr sur CAO/DAO assurée par l'entre-

tm Si vous voulez en savoir plus sur un de
M? ces divers postes stables, n'hésitez pas

£[J\ """"̂ pP à contacter Donato Dufaux. 727663-36

c~ L BpB-i»™"
^- AWmm,. 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHATEL. 038/25 28 DO

Bureau d'ingénieurs à Neuchâtei m
cherche pour tout de suite 1

de 80% à 100% H

Votre profil j
• Français 1
Allemand 1

Anglais ï
• Intérêt marqué pour H

l'informatique 1
• Facilité de rédaction i

Nous offrons 1
• Petite équipe H
• Travail varié, I
indépendant B

Contactez m
Michel Berger au 11

(038) 25 45 00 M

mibl
génie logiciel m

715661-36 "-' **

f <^BÂ/ J
1- LA MAÎTRISE ~Ë
=_ DU RECRUTEMENT AU SERVICE _=
= DES INFORMATICIENS

En près de 20 ans d'activité , notre société s'est faite une —
— place à part dans le conseil et le recrutement d informati- ^ciens et de spécialistes de l'automatisation. Forts de notre __
ç; avance dans ce domaine , nos conseillers mettent volon-
—— tiers leur compétence à votre service pour orienter votre —__
= carrière , en tenant compte de vos objectifs , de votre expé- =
= rience etde votre potentiel. ... .. EEr 604297-36 —

Contactez-nous pour un premier rendez-vous.

= <̂ BA Computer Brainware Advisors =
Rue du Mont-Blanc 19,1211 Genève 1, S 022/738 14 14 =

= Av. de la Gare 17, 1001 Lausanne, S 021/20 77 25
— Conseil en personnel pour l'informatique et l'automatisati on _ z
—— Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Zurich —EE

mm ; —rr ; vÊ Ê m W & m  \
ËLta-. m m

(VOUMARD^
m-OÊ DKSSS JSSSBBf

Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automa-
tisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque

• client, sont exportés dans tous les pays industrialisés ;
ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtei.
Nous cherchons pour notre service après-vente
interne

un collaborateur technique
Activités :
- Contacts téléphoniques avec nos clients et repré-

sentants pour l'assistance à la maintenance de nos
machines.

- Etablissement d'offres et traitement des comman-
des de pièces de rechange au moyen d'un système

; informatisé.
Profil souhaité :
- Formation de mécanicien ou de dessinateur en

machines A.
- Personne de langue maternelle allemande, parlant

français et possédant si possible quelques notions
d'anglais.

- Sens des contacts avec la clientèle.
- Intérêt pour les machines de haute technologie

équipées de commandes numériques.
Une période de formation précédera les activités
futures.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction
sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardiniè-
re 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention
de M. Guillet, chef du personnel. 727480 3e

Afin de compléter notre team de direction, nous cherchons

UN ADJOINT À LA DIRECTION
dont les fonctions consisteraient notamment à:
- assurer la gestion du service du personnel d'une entreprise de

80 employés,
- s'impliquer dans le recrutement, l'assistance aux cadres et aux

employés, la formation, etc.
Cette fonction s'adresse à une personne disposant :
- du sens de l'organisation et des relations humaines,
- des connaissances des outils de gestion du personnel, des

affaires et assurances sociales,
- d'une rigueur administrative et comptable.
Ce candidat doit être au bénéfice d'une expérience confirmée,
sensible à l'évolution des problèmes sociaux et à la recherche de
solutions et souhaiter entrer en fonctions d'ici au 1er mai 1990. Il
doit être parfaitement bilingue allemand-français.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont
invitées à adresser leurs offres de service, avec les
documents usuels et prétentions de salaire à BARDUSCH
S.A., Aux Petits Champs, 1400 YVERDON-LES-BAINS.

727862-36

FONDATION DU CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂTELOIS
En raison de la retraite du titulaire actuel, le poste de

DIRECTEUR ADJOINT DU CENTRE
PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂTELOIS
MÉDECIN-CHEF DU SERVICE DE

NEUCHATEL
est mis au concours.
Le CPSN est un service ambulatoire pour adultes et adolescents qui
pratique une psychiatrie polyvalente, tout en valorisant plus particu-
lièrement une approche psychodynamique et psychothérapique.
Exigences :
- titre de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
- responsabilités cliniques dans un service universitaire souhaitées.
Nous offrons :
- rétribution selon barème de la Fondation du CPSN,
- possibilité d'une activité privée à temps partiel.
Entrée en fonctions : 1e' octobre 1990.
Le poste offert est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes.
Renseignements et cahier des charges : peuvent être obtenus
auprès du D' C. Cherpillod, directeur du CPSN, Sophie-Mairet 29,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 62 00.
Postulations : à adresser à M. J.-P. Authier, président du Conseil de
fondation du CPSN, Hôtel communal, 2001 Neuchâtei, jusqu'au 30
novembre 1989. 728009 se

Notre groupe d'entreprises remporte un vif succès sur le plan international
dans la branche horlogère.
Pour renfrocer notre équipe informatique, nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir, un

programmeur junior
de même qu'un

opérateur système
Ces personnes ont une possibilité de se lancer dans l'informatique sur un
système NCR 9500. Dans un environnement complexe et varié, elles
pourront se former progressivement et reprendre des responsabilités.
Une bonne base commerciale, de préférence un apprentissage de commer-
ce, des connaissances préalables en informatique et l'allemand sont
indispensables.
Vous sentez-vous concerné?
Nous ferions volontiers votre
connaissance.
Veuillez nous envoyer les docu-
ments usuels ou appeler Mon- ç. 
sieur G. Fretz, qui vous donne- [",-¦ —A || V̂s»Nra de plus amples informations. / ^_>̂  

?
Concord Watch Company SA iC\Rue Centrale 63, 2502 Bienne H ,l
Téléphone 032 22 49 43 727510 3e V7 Q

Nous cherchons

FERBLANTIERS
avec CFC

AIDES -
FERBLANTIERS

avec expérience.
Michel Boillat S.A.
Ch. du Tennis, 1026 Echandens
Tél. (021) 701 05 44
OU 701 22 03. 726793-36



PRECIMECA S.A.
Mécanique de précision
2087 Cornaux

cherche

2 mécaniciens de précision
avec CFC.

1 programmeur opérateur
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 47 24 74. Tzsaos-sa

Restaurant cherche

SERVEUSE
horaire 9 h - 18 h, congé le
dimanche, entrée en
service 1 " octobre 1 989.

Tél. (038) 33 70 85. 715669 3e

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,
de 10 h à 17 h. 727426-36

Nous offrons d'excellentes possi-
blités d'évolution et d'avancement
à:

COLLABORATEUR
RE VENTE

bilingue français-allemand avec ou
sans expérience, de formation
technique, mécanique, électrique
ou chimique pour la vente externe
en Suisse de nos automates de
dégraissage par ultrasons.
Lieu de domicile : indifférent.
Faire offres à :
UNICAN TRAITEMENT
DE SURFACES S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 23 53. 727929 36

Moyenne entreprise
de la place cherche:

2 PEINTRES
1 AIDE-
PEINTRE

Pour la pose de
tapisserie et divers
travaux d'intérieur.
Tél. (038) 25 31 12

727968-36

A louer Rue
Bachelin, Neuchâtei,

STUDIO
MEUBLÉ
loyer mensuel
Fr. 650.- charges et
électricité comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 24 37 91.

727750-36

RESPONSABLE MARKETING
VENTE

38 ans, bilingue fr./angl., expé-
rience des marchés internationaux
cherche place dans entreprise mo-
derne.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 36-5346. 715544 38

Salon Daniel
à Bevaix cherche

COIFFEUSE
COMPÉTENTE
Entrée immédiate.

Tél.
(038) 46 23 43.

715629-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtei

.. : _____ _

¦ DEMANDES
D'EMPLOI

Jeune

modeleur
de fonderie
(Suisse allemand)
cherche emploi.
Entrée décembre.

Sous chiffres
29-301150,
Publicitas,
4600 Olten.

727834-38

S \On cherche
pour Fête des

vendanges

• EXTRAS
Service - Buffet

- Office
Tél. 24 08 22
( le matin)

. 728159-36 ,

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux
pour en parler. 727941.36

/TA fV> PERSONNEL cweOlL _1
à )  y SERVICE SA SSÊ̂ fsHpÇ*!
* I i\  Placement fixe *^ Ç Ç^?, TT

\^^>J\^ et temporaire 
^̂

0̂

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds nous
cherchons une

coiffeuse
Veuillez téléphoner à
tél. (039) 23 12 05 727711 36

URGENT
Café-Restaurant cherche

sommelière
entrée tout de suite ou date à
convenir. Bon salaire, horaire
la journée.
Tél . (038) 46 11 61. 728019-36

PARTNER
}Ê Vous êtes des as de la truel-

ËM le. Alors vous êtes la per-
\Ê sonne qu'il nous faut.

Nous cherchons

• MAÇONS
* MANŒUVRES

(avec expérience en Suisse)

Contactez-nous sans perdre de temps, nous
avons des super jobs à vous proposer.

Â PARTNER JOB 
726585 36

^ ^ 2, Rue St-Maurice

? 
Neuchâtei
Tél.: 038/2544 44

Nous sommes une société genevoise en pleine expan-
sion. Afin d'augmenter notre réseau suisse de distribu-
tion exclusive, nous cherchons

CONCESSIONNAIRES ACTIFS
pour chaque canton.

Nous offrons un nouveau produit de première qualité
dans la lutte contre le tartre, à présent par sa technicité
sans concurrence. Conditions intéressantes, formation et
support technique offerts.
Veuillez adresser vos offres au CP 188, 1211 Ge-
nève 25 ou par fax au (022) 781 20 61. 726486-35

¦H I ¦¦III
II!r_i_____I

engage

VENDEUSE
qualifiée en confection ville et sport,
avec expérience.

Entrée à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone.
728136-36

||||||||||i2u__3K__â__j___ll
Pour l'Ecole-club de Neuchâtei

nous cherchons des

PROFESSEURS-ANIMATEURS
pour quelques heures

hebdomadaires
en journée ou en soirée

dans les disciplines suivantes :

ENGLISH *
HOCHDEUTSCH *

* langue maternelle exigée

GYM-DYNAMIC
(Aérobic)

Les candidats(es) voudront bien
envoyer leur offre détaillée au

Service pédagogique
des Ecoles-clubs Migros

Neuchâtei- Fribourg,
rue du Musée 3
2001 Neuchâtei 727669-36

école-club
migros

Cherchons un ou une

VEILLEUR ( SE ) DE NUIT
à temps partiel.

Adresser les candidatures au
Foyer de Boujean
Hintergasse 21, 2504 Bienne

727899-36

A/
KIPFER IMMOBIUEN
Société fiduciaire - spécialisée
en immeubles - cherche pour
entrée le 1er novembre 1989 ou
date à convenir

secrétaire qualifiée
de langue française avec de
bonnes connaissances de l'alle-
mand pour la mise à jour de la
large correspondance française.
La formation dans une étude de
notaire ou dans une agence im-
mobilière serait un avantage.
Si vous êtes intéressée et si vous
avez environ 25 ans, nous vous
prions de bien vouloir nous faire
parvenir votre dossier. Nous
nous réjouissons de votre offre.

726969-36
Sulgeneckstrasse 38
3007 Bern
Telefon 031 45 55 77
Télefax 031 46 23 03 

PARTNERVQop-
JE Cherche

Km pour un commerce
l#de la place

VENDEUR(EUSE) SPORT
25 - 40 ans

Place stable + bon salaire.

A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Neuchâtei 72800V36

Tél.: 038/25 44 44

Atelier de mécanique engage

Mécaniciens
de précision
Rectifieurs
Aides-mécaniciens

BAUDIN FRÈRES
Rue du Réservoir 2a, Peseux
Tél. 31 19 57. 715588 36

Pour diverses missions
temporaires et fixes ,
nous cherchons

MANUTENTIONNAIRES
- sérieux et

débrouillards
- Suisses ou

permis valable.
727735-36

r
Hotel-restaurant de renommée du
Littoral neuchâtelois cherche tout
de suite ou pour date à convenir

un chef de service
un maître d'hôtel

Écrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHATEL,
sous chiffres 36-1581 . 727073-36

Cherchons

IEUNE FILLE/HOMME
ayant terminé son apprentissage et
désireux(se) d'être formé(e) en
comptabilité et gestion.
Dactylo et allemand requis.
Tél. 25 45 12. 727644-36

4w *)
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

| l CHEZ NOUS ÇA BOUGE... |
— Mandaté par plusieurs entreprises de la région,
=—: je suis à la recherche de personnel qualifié dans
= le domaine commercial :

- Employée de bureau
— - Secrétaire bilingue français/allemand
= - Secrétaire bilingue français/anglais
~ - Employée de commerce

=== - Secrétaire de direction
= - Employée de banques
== - Employée d'assurances

—^————————— '——
= I BOUGEZ AVEC NOUS J¦— i - •

t 

Contactez-moi en toute
confiance pour discuter de
votre nouvelle carrière.

Votre conseil ler :
André L. Kiraly.

TEL. '038 24 6124 »««•

u Pommier 2 2000 Neuchatel

à 
r—— h à i _ 1 du ——.
Ï2 vfeiS5eau

Nous cherchons pour la salle à
manger, pour cet automne ou
début 1990

UN CHEF DE RANG
UN(E) SERVEUR(EUSE)

727074-36

i&SîS-̂ Famille G-A Ducommun**58
^-*̂ *

' "• • :CH-2016 Petit-Cortaillodiii l
Téléphone 038/42 19 42

1 

Home médicalisé
cherche tout de suite

AIDE-INFIRMIÈRE
100% (3 mois )

EMPLOYÉE
DE MAISON

50%

GARDES DE NUIT
Sans permis s'abstenir

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtei

Sous chiffres 36-5350
715921-36

I 4w *)
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

H 1 CHEZ NOUS ÇA BOUGE... |
Mandaté par plusieurs entreprises de la région, je suis
à la recherche d'une jeune

= S E C R E TA IRE bilingue français/allemand
= Entrée en service tout de suite.
== Travail varié et intéressant. Bon salaire.

Ë 1 BOUGEZ AVEC NOUS |
(Rv—<H Contactez-moi au plus vite

=== 
I W* 

pour fixer un rendez-vous.

] Sy Votre conseiller:
t *̂ J C / L. André L. Kiraly.

^ \3_1 TEL 038 24 6124 728158.3.

J vy  Rue du Pommier 2 2000 Neuchatel

Mandatés par une entreprise de la place, nous cherchons pour une
PLACE STABLE un

CHEF MAGASINIER
(22-35 ANS)

Ce poste offre une très grande polyvalence dans le travail telle que:
Les entrées/sorties, expédition, la gestion du stock sur PC (forma-
tion assurée), la supervision complète du magasin, l'entretien
technique des locaux et installations (2 petites machines).
Des connaissances de bases dans l'IMPORT/EXPORT seraient
un atout - -m sm\ F-f?h
Ce POSTE VARÊ vous intéresse, l \ /_\ \l W Ê
vous voulez plus d'informations, xlïlSsw V' -m '̂ m^'lcalors vous pouvez contacter sans  ̂ u\v M %ri\engagement de votre part Monsieur / f!x^0_ 0. \Ŝ y^ —\#

Rue Saint-Maurice 12 l_—~^̂ L rÏKSOlH—*
2000 Neuchâtei TZ~̂ > SHWÏCf SA
Tél. (038) 24 31 31. 727928 36 \Zf _̂\^ :':; ¦¦ -  ' -

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Home médicalisé des Montagnes cher-
che

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
OU UN(E) INFIRMIER(ERE)

ASSISTANT(E)
pouvant assurer des responsabilités.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-975067 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 728004 36

TECHNICIEN
génie civil, béton armé, diplô-
mé constructeur de travaux,
plusieurs années d'expérience
cherche nouvelle situation
dans la région.
Offres sous chiffres
U 28-301156 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtei. 727748-33



_^m m̂_W_^Ê —^mma—m——'—^—tm—iy

É_ff^̂  "̂ ^____S Wf nium trempé et roulettes silencieuses * Il Exemple: Bahut de congélation économ

(̂  ÎIH JpP̂  I j^^Ajfl continu. Contenance utile 296 litres.
€ffo ^  ̂ I -- Hfl. Garantie 6 ans.

® Une chance à saisir au lieu de lWV»

Pullover et sweat-shirt
d'enfant I £ au iieu c
Pullover motif jacquard : 70% acry- '• ifc-igy ^¦¦ "* M̂r __ 7ftfllique, 30% laine. En diverses Offre spéciale _̂r _̂r ^W W iW
couleurs mode. Tailles 116-164. du 13.9 au 26.9 ¦ JM„SM--» to-ta--.. r-_J8„sweat-shirt: 65% coton, ? Adoucissant traitant Exelia,
35% polyester. Avec motif brodé, WtàÊÊL ' bouteille de 1 ka , .jffi^-en diverses couleurs mode. JJtLsssn I. -de moins <#f
Tailles 116-164. _^t^Ê~ u - . t . . - » l&fe*^P̂ nK̂  Sachet de recharge Exelia «

i: (MM % *~ de moins
. î \ 1  ̂ Exemple: Sachet de recharge. Refermable ËÊHm iflfii  ̂ ÎÈÊÊÈÊ'| un h et prêt à l'emploi. Concentré 4 fois. Dans
¦ |'_^̂ ŒII 

les 
notes parfumées Exotique, Air rêveur ^W

SeUleiTIGm et Florence. 2 kg suffisent pour env. 134 f^ 'JÊÊ
| HT cycles de lavage. ^§5**''

,_____
_ __ _M*w *w  ̂ #BB A^ » ..

*_# *w  ̂ l in mm o. i rf fe -IF* Ih*. _. L\U M au lieu de 7f (1 kg 3.50) ŶT^
** ¦¦ W Une chance a sais

m :Ê 
^msmm I t Pullover de dam

Blouson d'homme en cuir I I ^iune chance à sai:
%—W ^  ̂ amovibles. Légèrement moiletoné, \ | l Veste de dame

Seulement doublure moderne à motif losanges. W g en CUÎr
A'i II A IpP 8̂*"' En véritable cuir nappa d'agnec

avec doublure jacquard, acétate/viscos

»«pjfr|M s .- >® -?__ M_W M™ seulemen

f̂ill̂ ÉAll w * ! Cassettes vidéo M A
ijÉwÉÉtaiïl High Grade _L 1
PS MELECTRONIC E-ISO HG VHS

a ^^#ï#, f Emballage de 10 MIGROSai. .. _¦»_ _ - f ^ - ^ fjpp seulement IWII^JIH 1̂ ^̂

Chaque samedi,
EExmESS vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suff it de remett re un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtei.

¦ A vendre
TECKEL poil dur, 7 mois, avec pedigree. Tél.
(037) 43 20 05. 727224-61

FENÊTRES NEUVES, double vitrage, sans
verre, à 50 fr./p ièce. Tél. 46 12 95. 727648-ei

CANAPÉ-LIT en mousse 250 fr . Tél. (038)
33 1 5 93, dès 18 heures. 715919-61

UNE BILLE DE NOYER Tél. 41 23 02, pen-
dant les heures de bureau. 728155 61

BLAZER CUIR NOIR , doublure ouatinée, tail-
le 38, neuf, 150 fr. Tél. 41 26 15. 716642-61

LIT COMPLET avec entourage en bon état.
Tél. 25 86 09. 715655-61

CHAMBRE D'ENFANTS studio bois clair.
Prix à discuter. Tél. (038) 33 28 96, jeudi dès
18 h, samedi toute la journée. 715908-61

APPAREIL À ÉPILER électronique, pour es-
théticienne; table avec roulettes + cire «Syn-
til». Tél. (038) 63 19 09. 727661-61

1 VESTE en cuir , femme, taille 38, 120 fr .
1 veste mouton retourné, femme. 200 fr. Le tout
en bon état. Tél. 31 74 36. 715647-61

CHAMBRE À COUCHER (1940) chêne pla-
qué noyer, brun-clair: 2 lits jumeaux, literie,
2 tables de nuit, 1 commode/glace. 500 fr. Tél.
25 33 75, soir. 727881-61

¦ À louer

À NEUCHATEL appartement meublé convien-
drait à 3 ou 4 étudiants. Ecrire à L'Express sous
chiffres 63-5342, 2001 Neuchâtei. 715903-63

LIBRE À CERNIER , grand 2 pièces, rénové,
avec jardin, 780 fr. + charges. Tél. (038)
31 46 51 . 604309-63

MÔTIERS, magnifique appartement de 5 piè-
ces. Libre immédiatement ou à convenir. Tél.
(038) 61 12 81. 728021 63

PARCS 109, NEUCHATEL, appartement trois
pièces, cuisine agencée, salle de bains/W.C,
cave, 1040 fr. + 80 fr. Libre le 1 "' octobre 1989.
Tél. (038) 24 40 88. 715918-63

APPARTEMENT 6 PIÈCES avec terrasse , vue
sur le lac, 1 500 fr., charges comprises à échan-
ger contre appartement 3-4 pièces, loyer modé-
ré, quartier Cadolles, Cassarde, Parcs, Maujo-
bia. Tél. 25 06 03, dès 14 h. 715920-63

PONTS-DE-MARTEL très beau 5% pièces en
duplex, 2 salles d'eau, cuisine agencée, coin à
manger, poêle-cheminée, très rustique pour fin
octobre. Ouest, 1130 fr. Tél. (038) 46 15 36.

715675-63

¦ Demandes à louer

COUPLE + 2 enfants cherche appartement ou
maison 4-4V2 pièces à louer, situation calme.
Tél. (092) 72 30 15. 727884-64

URGENT CHERCHE STUDIO meublé ou
non meublé, entre Boudry et Neuchâtei. Télé-
phoner dès 18 h au 25 91 81. demander
M"6 Tafaro. 715648-64

RÉCOMPENSE 300 FR. (bail en main) à qui
me trouve un 2 à 3 pièces en ville, près de la
gare, loyer maximum 900 fr. Tél. 24 35 15.

715494-64

JEUNE SECRÉTAIRE cherche studio ou
chambre indépendante, centre ville ou direction
Serrières. Tél. (038) 31 44 04, int. 2857 (bu-
reau). 715917-64

MONSIEUR CHERCHE APPARTEMENT
2Y2 pièces, Neuchâtei, Dîme, Hauterive. Tél.
(065) 51 2111 , interne 2514. CP. 31,
2009 Neuchâtei. 728135-64

ÉTUDIANT CHERCHE dans la région de
Neuchâtei, appartement de 3 à 5 pièces, loyer
modéré. Tél . (032) 96 15 52, de 18 à 19 heures.

715653-64

JEUNE COUPLE TRANQUILLE cherche ap-
partement 214-3/4 pièces, région Littoral. Loyer
raisonnable. Récompense. Tél. 33 23 35 (dès
19 h 30). 715632-64

NE SUPPORTANT PLUS LES COUPS cher-
che d'urgence appartement 3 pièces, loyer mo-
déré. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei,
sous chiffres 64-5345. 715635-64

URGENT jeune couple cherche appartement
314-4 pièces, maximum 1000fr., charges com-
prises, région Cornaux, Cressier , contre récom-
pense. Tél. (022) 754 18 84, le soir. 604308-64

URGENT CHERCHE 2 A 3 PIÈCES, meublé
ou non, à Neuchâtei, prix modéré pour couple
marié (étudiant). Responsable église évangéli-
que libre. Tél. 25 54 71, heures des repas.

715664-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHONS DAME consciencieuse pour le
ménage + repassage 2 à 3 fois par semaine. Tél.
42 15 95, heures des repas. 715645-65_ 
NOUS ENGAGEONS des vendangeurs et
porteurs adultes pour nos domaines d'Auver-
nier et Bevaix. S'adresser à la Station d'essais
viticoles à Auvernier. Tél. 31 21 07. 715906-65

M Demandes d'emploi

DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
243014. 715595-66

DAME garderait des enfants. Tél. 31 27 71.
715468-66

JE GARDE DES ENFANTS chez moi à Serriè-
res. Tél. 31 97 04. 715909-66

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL dans
la restauration, immédiatement. Tél. 31 96 52.

715913-66

JEUNE FILLE CHERCHE à s'occuper d'en-
fants à votre domicile ou chez elle. Tél.
31 8615. 715912-66

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE à
Colombier, Bôle et Auvernier. Tél. (038)
45 13 40 (le soir). 727649-66

GYMNASIEN de 2e année cherche emploi
durant ces vacances d'automne du 09.10 au
21.10. Tél. 24 39 26. 607361 -66

JEUNE DROGUISTE DE ZURICH (24 ans)
cherche un emploi pour le 1er octobre ou date à
convenir à Neuchâtei et région pour perfection-
ner son français. Bettina Benz, rue des Bré-
vards 3, 2000 Neuchâtei, tél. 25 69 06.727831-66

¦ Divers

25 56 46 A L'ÉCOUTE des problèmes éduca-
tifs, appelez Parents Information, lundi: 18 à
22 h, mardi et mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à
18 h. 725012-67

AU PAIR EN CALIFO RNI E, famille 3 enfants,
cherche jeune fille non fumeuse avec permis de
conduire. Renseignements au (038) 252330.

607356-67

CHERCHONS ÉTUDIANT pour soutien en
chimie à élève gymnase 2e année scientifique.
Tél. (038) 33 73 25, après 19 heures. 715560-67

CHERCHE PROF. CHIMIE/PHYSIQUE, pa-
tient et clair, niveau 2e gymnase. Maximum
20 fr./leçon. Tél. (038) 31 74 49. 716911-67 1

2 COPINE S cherchent 2 grands partenaires
pour cours de rock. Tél. 31 75 89, à 21 heures.

727738-67

COUTURIÈRE prend retouches, largeurs pan-
talons, fermetures éclair, etc. Tél. 24 70 63.

715634-67

BECK AQUAR ELLES : les cours reprennent
dès le 19.9.89 (voir annonce de ce jour) rue
Breguet 6, 2000 Neuchâtei .  Tél. (038)
25 23 63. 715281-67

LA PERSONNE ayant vu, ou fait tomber une
moto Yamaha rouge DT à Cap 2000 à Peseux ,
mercredi 6 septembre aux environs de 18 heu-
res, est priée de téléphoner au 42 28 50, sinon
plainte sera déposée. 727943-67

B Animaux

À DONNER superbe chat adulte, longs poils, à
personne sans enfant. Tél. 47 23 18, dès 19 h.

715672-69 |



Le retour des tisanes
M

ieux connaître et mieux utiliser
Iles tisanes médicales, dans le
traitement des petites maladies

de tous les jours, c'est une façon de
prendre en charge simplement ses
petits maux bénins sans avoir recours
aux médicaments trop lourds. De
plus, la préparation de tisanes et la
recherche de plantes peut donner à
vos journées un petit côté écolo!

On a très largement utilisé les tisa-
nes pour favoriser le sommeil. Mais
depuis quelques années, l'utilisation
des plantes médicinales connaît un
véritable essor. Cet engouement
croissant correspond à un véritable
désir de retour à des médecines dites
«naturelles ». La prise d'antibiotiques,
donnés largement pour toutes sortes
d'infections, peut diminuer les défen-
ses immunitaires et donc favoriser les
rechutes.

On peut préparer des tisanes soi-
même en achetant les plantes chez
un herboriste, dans une pharmacie
ou bien tout simplement en les cueil-
lant au jardin, dans les champs, en
forêt. Mais attention, ne jouez pas les
apprentis herboristes, cela peut être
dangereux. Les tisanes peuvent se
préparer de différentes manières :

— En infusion: faire bouillir la
quantité d'eau nécessaire, ébouillan-
ter une théière. Y placer les feuilles.
Couvrir et laisser infuser.
- En décoction: mettre les feuilles

dans l'eau froide et faire bouillir jus-
qu'à ce que l'eau soit bien colorée.

Votre herboriste vous indiquera pré-
cisément les temps d'infusion selon
les plantes.

Les tisanes peuvent aussi s'utiliser
en gargarismes, en bains de bouche,
sous forme de lotions ou de com-
presse, dans les bains.IE-

A chaque mal, son remède
Voici la liste des principales tisa-

nes et des maux qu'elles combat-
tent:
- l'anis étoile: les ballonne-

ments :
- la camomille: les insomnies,

les digestions difficiles, les vert iges,
la migraine, les troubles de la méno-
pause;
- le cassis: les rhumatismes et

l'arthrite;
- la gentiane: l'anémie, les

maux d'estomac;
- la mauve : la toux et les maux

de gorge;
- la menthe poivrée : les indiges-

tions, les vertiges, la migraine;
- la fleur d'oranger: les palpita-

tions, la nervosité, l'insomnie;
- les queues de cerise: les trou-

bles des reins, de la vessie et des
voies urinaires;

- la ronce: les maux de gorge;
- le romarin: les troubles du

foie;
- la sauge : les rhumatismes, la

fièvre;
- le serpolet: la dyspepsie, la

nervosité, l'anémie;
- le thym: les spasmes ;
- la verveine: les migraines, les

maux d'estomac et de ventre./JE- BRUSON — Cette localité du val de Bagnes accueille une culture de plantes
médicinales de la station fédérale d'agronomie de Changins. vaipresse

Formule
magique

Six nouveaux produits
chez Helena Rubinstein

PURENESS GEL - Ce gel traitant
mousse avec de l'eau et constitue un
peeling doux mais très efficace. M

Il n'y a pas de doute: à la base de
la beauté, il y a le nettoyage. Une
peau éclatante de propreté. Car le
nettoyage aide la peau à respirer et à
remplir pleinement ses fonctions. Et si
un matin le miroir nous renvoie une
image qui ne nous plaît pas parce
que la peau durant la nuit a soudain
perdu de son éclat, des impuretés
étant apparues et des pores s'étant
bouchés sans crier gare, un produit
nettoyant adéquat sera une aide pré-
cieuse et rapide dans la plupart des
cas. Bien des problèmes de peau
s'améliorent en effet sans délai si l'on
utilise le produit qui convient.

Helena Rubinstein offre actuelle-
ment un nouveau concept de net-
toyage d'avant-garde très efficace qui
tient compte des nombreuses in-
fluences nocives de l'environnement
et qui s'adresse individuellement à
chaque type de peau.

Quand la peau vieillit ou qu'elle
perd de son énergie, à cause d'un
surcroît de travail, du stress ou du
manque de sommeil, elle devient plus
sensible et vulnérable. Il ne s'agit pas
alors de la «décaper». La formule ma-
gique de Helena Rubinstein, appli-
quée à six nouveaux produits, rend la
peau nette en douceur, soigne et net-
toie. Ces produits sont bi-actifs, leur
action donc est double. Formulés dif-
féremment, les gels, émulsions et to-
niques nettoyants soignent d'une part
en maintenant les tissus en bon état,
d'autre part ils les débarrassent à
fond de la saleté, du sébum, des cellu-
les mortes et du maquillage. Tous les
produits sont merveilleusement ra-
fraîchissants à l'emploi, ils correspon-
dent à un type de peau particulier de
même qu'aux besoins individuels. Et
surtout: ils agissent ! Et ils préparent la
peau parfaitement à recevoir les pro-
duits de soins qui seront dispensés
ensuite./comm

De quoi rassurer
F|̂ M_S

La pilule à partir de 25 ans n'accroît pas les risques de cancer du sein
selon une étude américaine.

U

ne étude américaine sur les ef-
| fets de la pilule chez les femmes
¦de 40 à 50 ans a donné des

résultats rassurants pour celles qui
n'ont commencé à la prendre qu'aux
alentours de 25 ans: pour ces fem-
mes, le risque de cancer du seïn n'est
pas plus important que chez celles
n'ayant pas pris la pilule.

L'étude cependant ne portait pas
sur les femmes ayant commencé à
prendre la pilule à un âge moins
élevé, avant 20 ans.

«L'utilisation, dans le passé, de con-
traceptifs oraux ne semble pas accroî-
tre le risque de cancer du sein chez
les femmes de 40 à 50 ans», affirme le
Dr Walter C. Willett, de l'Harvard
School of Public Health. L'étude a été
publiée la semaine dernière dans le
«Journal of the Naitonal Cancer Insti-
tute».

Elle est basée sur un suivi de 10 ans
d'infirmières âgées de 30 à 55 ans, qui

ont commencé à remplir des
questionnaires en 1976. Elle porte au
total sur 118.273 femmes, ce qui en
fait la plus importante étude publiée
cette année aux Etats-Unis sur les
effets de la pilule dans le cancer du
sein. Ces études ont donné des résul-
tats contradictoires.

Certains spécialistes pensent que la
prise de la pilule dès les premières
années de la vie sexuelle accroît le
risque de cancer du sein. D'autres
notent que la quantité et la propor-
tion d'hormones sexuelles ont changé
depuis l'invention de la pilule dans les
années 60, ce qui pourrait accroître
les risques de la pilule.

«Les épidémiologistes sont tous très
perplexes, moi y compris», a com-
menté le Dr Samuel Shapiro de l'Uni-
versité de Boston, auteur d'une des
études récentes. Son étude, qui por-
tait sur des utilisatrices de la pilule
âgées de moins de 45 ans, montrait

que celles qui l'utilisaient depuis plus
de 10 ans avaient un risque de cancer
du sein quatre fois plus important.

Une autre étude récente, suédoise,
montrait que chez des femmes ayant
utilisé la pilule alors qu'elles avaient
moins de 20 ans dans les années 60,
le risque de cancer du sein était mul-
tiplié par cinq avant qu'elles attei-
gnent la ménopause.

Une autre étude de l'Université
d'Oxford a montré que, parmi des
femmes de moins de 35 ans ayant
utilisé très tôt la pilule, on observait
une hausse de 74% de cancer du
sein après huit ans.

«Notre étude ne contredit pas ces
études précédentes», a commenté le
Dr Willett. «Elle apporte un élément
de doute, mais il n'y a pas de forte
contradiction, car il est possible que
la pilule ait des effets vraiment diffé-
rents chez les très jeunes femmes». I
ap

Les cheveux
méritent
des soins

A VOCA T — Son huile précieuse est à
la base du soin Rausch. £.

Si vous ne prenez pas les précau-
tions nécessaires, les plaisirs de l'été,
natation et bains de soleil, peuvent
accabler vos cheveux non protégés.
Ils se dessèchent et deviennent cas-
sants, ils perdent leur brillant, et sou-
vent, leurs extrémités se fendent (che-
veux fourchus). Mais les permanentes
et les teintures peuvent aussi favori-
ser l'apparition de ce phénomène. En
tout cas, mieux vaut prévenir que
raccourcir.

Il existe maintenant une nouvelle
spécialité aux extraits naturels d'avo-
cat et de prêle, qui apporte une solu-
tion efficace à ce problème trop fré-
quent. D'une part , l'huile vierge
d'avocat, pressée à froid, à haute te-
neur en acides gras insaturés, protège
la chevelure jusqu'à l'extrême pointe.
D'autre part , l'acide silicique contenu
dans la prêle améliore remarquable-
ment l'affinité de la cuticule du che-
veu (sa couche externe), tout en
exerçant une influence favorable sur
la physiologie du cuir chevelu lui-
même. Vous pouvez ainsi faire profi-
ter vos cheveux - leur santé, leur
beauté — de l'action extrêmement
positive de ces substances naturelles
et de leurs propriétés bénéfiques. Uti-
lisez la crème à titre préventif , avant
le bain de soleil et la natation (soleil,
eau de mer, eau chlorée, vent). Cette
fine crème s'applique uniquement sur
les cheveux séchés. Elle est tout sim-
plement répartie entre les doigts et
appliquée sur les pointes de che-
veux, /comm

Révolution pour la peau
M

;r onteil Ice est une source
d'énergie qui vitalise l'épiderme
et en stimule les fonctions.

C'est une formule d'ingrédients actifs.
Grâce à leur affinité avec la composi-
tion de la peau, ils se transfèrent acti-
vement vers les cellules qu'ils oxygè-
nent et dont ils assurent un équilibre
vital permanent. La clef de Monteil
Ice est le liquide intracellulaire de la
plante marine «Delesseria Sanguinea»
utilisée pour la première fois en cos-
métologie. Cet actif stimule le méta-
bolisme cellulaire ; les échanges inter-
cellulaires de l'épiderme sont activés
biologiquement et les toxines élimi-
nées. Cette plante contient des oligo-
éléments: potassium, sodium, phos-
phore, magnésium, cuivre et fer. Ils
sont transportés jusqu'à la cellule par
procédé d'osmose. Ces minéraux
sont intégrés à Monteil Ice sops forme
de micro-particules dont la taille (6 à
20 microns) permet un transfert opti-
mum dans les cellules (ce procédé
exclusif fait l'objet d'un brevet pour le
monde entier).

Monteil Ice est un produit de soin
fondamental. Il agit sur la vitalité des
cellules et joue un rôle régulateur (les
peaux sensibles et sèches sont hydra-
tées, l'excès de sébum des peaux
grasses est maîtrisé). Chaque épi-
derme puise dans Monteil Ice les élé-
ments dont il a besoin et s'arme ainsi
pour résister aux agressions extérieu-
res et retarder la formation des rides.
La peau devient douce et souple, le
teint radieux./comm

MONTEIL ICE — Un soin qui apporte à l'épiderme la force inépuisable de la
nature pour l'éclat et la jeunesse de la peau. E-

V^hristian JL/ior
CAPTURE

Nouveaux succès,
nouveaux prix.

726578-80

KINDLER
C-/ \it de La ^>aij,un\eiie

RUE DE L HÔPITAL 9 NEUCHATEL C (038) 26 22 69
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtei
tél. (038) 25 6501
télex 952542, télefax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
Bh- 12het 13h35 - 17H55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les [ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. — .95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr. 179. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584253-10

Maître Bayo
étudie vos problèmes,
chance, amour ,
protection contre le mal,
désenvoûtement, retour
d'affection, etc.

C'est avec mon don
héréditaire et
exceptionnel que je
résoudrai toutes vos
difficultés si vous
m'apportez votre
confiance.

Résultats efficaces et
rapides. Facilités de
paiement.

/ (0033) 50 26 26 08
Thonon- les- bains.

724912-10

I EEXPRESf T
Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
¦ r\ notre service de publicité

JÊ  038 / 25 65 01

Privé vend 
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PC SAMSUNG Baux à loyer
286 et 386 neufs, ™£ \)^™™
prix catalogue, Maurice , Neuchâtei ,
moins 20%. tél . 038 25 65 01

Des problèmes
conjugaux

?
C#

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
/ (038) 25 11 55.

710564-10

ÈRGUEL
^VOYAGES^

Jeûne fédéral
Dimanche 17 septembre • 1 j.

Lac de Vouglans (F)
avec croisière et repas à bord
Fr. 80.-/Visa 68 -/enf. 58- 

Vacances balnéaires
sur la Costa Brava (Espagne)

à LLORET DE MAR, station réputée
Départs les 22/9, 29/9 et 6/10
Séjour de 1, 2 ou 3 semaines

Dernier retour: le 14.10.89
Dès Fr. 600.- 1 semaine en demi-pension
Dès Fr. 860.- 2 semaines en demi-pension

Inscriptions et renseignements
Tél. (039) 41 22 44 - Saint-lmier

727745-10

JEEP CHEROKEE
LIMITED
6000 km, options
supplémentaires,
valeur Fr. 63.500.- .
NOTRE PRIX
Fr. 46.500.-
en leasing dès
Fr. 830.- par mois.

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

727665-42

AUDI COUPÉ GT
6.1985,25.000 km,
climatisation +
options.
Tél. (038) 24 72 90.

715643-42

SUPERBES OCCASIONS
Renault 5 Alpine 19.449km 5500 -
Ford Fiesta 1983 10.119km 5600 -
Citroën GSA 1984 2900 -
Citroën DS
Super C 1972 9400 -
Mehari 1978 81.059 km 4500. -
Citroën BX 16 Valve Prix spécial

727893-42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

BUESSESM

Par mois

VOITURES DE DIRECTION «5.
48 mois

PEUGEOT 205 Junior 6.000 km Fr. 11.500 - Fr. 308 -
PEUGEOT 205 Open t.o. 9.000 km Fr. 1 5.200.- Fr. 408.-
PEUGEOT 205 GRD 12.000 km Fr. 13.500 - Fr. 307.-
(Diesel)
PEUGEOT 309 XS 19.000 km Fr. 13.800 - Fr. 314.-
PEUGEOT 405 GRI 16.000 km Fr. 16.800.- Fr. 450.-
CITROËN BX 14 RE 10.000 km Fr. 13.900.- Fr. 372.-
(g. teint.-banq. 1/3-2/3)
RENAULT 19 GTX 10.000 km Fr. 16.800.- Fr. 450.-
(radio-pack) 726788-42
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^T par mois ~

+ km f: +
+ Opel Senator Royale 86-08 92.000 370 - +
A Opel Senator CD toutes options 84 07 138 000 316- A

T Opel Commodore de Luxe E 82-03 97 000 159 - J:
? Opel Oméga 3000 radio lecteur 87-04 44 000 803 - "T*

+ Opel Oméga 3000 87-07 67.000 668 - -f
A Opel Oméga GL radio lecteur 86-10 31 000 465 - A

T Opel Rekord GLS Caravan,
•f- climat., ABS. options 85-12 91 000 358 - T*
+ Opel Rekord GLS Caravan 86-05 86 000 332 - +
A Opel Rekord Spécial 80-02 82 000 115-  A

T Opel Ascona I 200. toit ouvrant 88-05 34.000 522 - J
? Opel Ascona GL radio lecteur 85-04 51 000 281 - T*
+ Opel Ascona Sprint. +
A jantes alu. radio lecteur 86-08 85.000 273 - A

f Opel Ascona GL 84-03 42 000 264 -
T* Opel Ascona Luxe 82-03 92 000 197 - T
•A- Opel Ascona Sprint , T.O., radio lecteur 85-10 134.000 197 - +
A Opel Kadett Cabrio, radio lecteur 89-04 7 000 638 - A

J Opel Kadett GSI 88-03 34 000 481 - j
•T* Opel Kadett Club Caravan 88-12 16000 446 - *?*
4- Opel Kadett G L 89-02 15 000 424 - +
A. Opel Kadett Jubilé 88-01 16000 370 - A

T Opel Kadett Jubilé 87-08 37 000 359 -
? Opel Kadett G L 86-04 61.000 289 - "V*
4- Opel Kadett Caravan. attelage 86-02 58 000 289 - +
A. Opel Kadett GL Caravan 83-06 93 000 183 - x
X Opel Corsa GSI DEMO, T.O.. vitres teintées89-07 1 000 422 -
"4 Opel Corsa GL 86-02 51 000 236 - ?
4- Alfa Romeo 33 Q Verde, 4*
A kit élarg.. radio lecteur 86-04 61.000 421 - x
X Audi GT Coupé 5 E 84-07 88 000 397 -
4* Fiat Panda 1000 87-11 19.000 236 - *?*
4- Ford Escort Break 1600 86-07 52 000 279 - 4.
I Ford Fiesta 1100 CL 84-04 82 000 184 - A

T Honda Accord EX 84-02 87 000 178 - J
4* Mercedes 280 E Limousine 76-02 204 000 162 - T*
4- Peugeot 305 GLD Break, attelage 87-05 62 000 308 - +
I Range Rover DL 78-08 135.000 241 - A

T VW Passât VAR GT 5E Synchr.
T* T.O. prép. radio 86-04 43 000 629 - ?
4- VW Passât GT 5E. radio lecteur 87-10 32 000 472.- -4
A VW Golf GTI Paquet CH 86-12 90 000 386 - A

X VW Golf GL 83-12 94.000 235 - j
4- VW Jetta GL 80-05 126000 123.- *T

? EXPOSITION PERMANENTE ?
4* CRÉDIT - REPRISES - LEASING 728129-42 ?

/j Èf mnmmmWl^^
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AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contacts-Service
(021 ) 634 07 47. 726632 54

Clinique vétérinaire
H. Freléchoi el A. Christen

Médecins-vétérinaires
rue des îles 7
2108 Couvet.

Tél. (038) 631 631

Nous avons le plaisir d'annoncer
qu'en date du lundi 18 septem-
bre 1989 nous reprenons les
clientèles bovines et de petits
animaux des Drs Pierre Roulet,
2108 Couvet et Ernest Christen,
2114 Fleurier.

A cette occasion, nous organi-
sons le samedi 16 septembre une
journée

portes
ouvertes

de 9 h à 16 h.
I 726946-48

Opel Corso
1,2S
1984,70.000 km,
très bon état,
Fr. 6200.-.
Tél. 25 69 68
(SOir). 715654-42

OPEL KADETT
1,3 S
5 portes, crochet ,
1981, expertisée, en
bon état , Fr. 3500.- .
Tél. (038) 55 15 41.

715401-42

ÀVENDRE

PORSCHE 944
rouge, garantie totale.
Prix Fr. 21.500.-.
Reprise à discuter.

Tél. (039) 28 27 06.
715657-42

ÀVENDRE

Opel Kadett
1982, 1,3 1., 63.000
km, Fr. 5000.-
Tél.41 32 26 entre
12 - 13 h. 715662 42

MERCEDES
230 E
1987, Fr. 29.800.-.
Tél. (037)
62 11 41 . 727848 42

DATSUN
STA IMZA
1600 cm 3,
1982, expertisée ,
Fr. 2300.-.
Tél. (038) 41 34 60.

715916-42

TOYOTA
STARLET
1982, expertisée du
jour , Fr. 2700.- .
Tél. (038) 41 34 60.

715915-42

GSX 750 F
4/1989, 10.000 km,
Fr. 8500.-.
Tél. 46 25 85.

715603-42

Fiat Bambino
650
39.000 km,
expertisée 4.1 989.
Tél. (038) 41 15 38,
heures repas.

715907-42

VW Passât
break
expertisée,
90.000 km,
Fr. 2800.-.
Tél. 24 21 89.

715596-42

HONDA CRX
1.6M6V
Spécial, expertisée ,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 370.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

727921-42

PEUGEOT 205 GT
1987, 23.000 km, état
neuf, expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 274.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
727924-42

VW PASSAT
variant
Etat impeccable.
Bleu métallisé. Toit
ouvrant. Jantes
syncro. Expertisée.
Année 01.1988.
Tél. (038)
57 12 49 dès
1 7 h 30. 727883 42

MERCEDES
300 E 4
MATIC
neuve, bleu nuit,
automatique,
intérieur cuir beige,
accoudoir repliable
à l' avant ,
climatisation
automatique,
antenne
automatique,
vitres électriques 4 * ,
vitres athermiques,
essuie-lave-phares
électriques, sièges
avant chauffage
électrique. Valeur
Fr . 78 .950. -
E S C O M P T E 1 0 %
au comptant ou
en leasing.

Philatec Leasing 81
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

727666-42

A vendre

bateau
à moteur
155 CV in-bord, 5,80
x 2,1 5, 5 places , en
bois mahagoni , place
au port possible,
Fr. 10.800.-
Tél. (038)
25 59 57. 727647-42

URGENT
A vendre

BUS
CAMPING
entièrement équipé
été-hiver, 39.000 km.
Fr. 20.000.-à
discuter.
Tél. 31 91 57,
heures des repas.

727646-42

Fiat Bambino
650
39.000 km,
expertisée 4.1989.
Tél. (038) 41 15 38,
heures repas.

715907-42

BMW 535i
1988, 30.000 km,
diamant noir, kit
HARTGE intérieur cuir,
climatisation
automatique, toit
ouvrant électrique,
vitres électriques 4 X,
sièges avant réglage
électrique, sièges
sport, sac ski, radio Hi-
Fi, pont autoblocant,
volant cuir, servo
tronic, antivol.
Fr. 69.000.- au
comptant ou en
leasing.

Philatec Leasing 81
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

727664-42

Alfa 6
quadrifolio oro,
injection , 1984,
67.000 km,
expertisée du jour ,
état impeccable.
Tél. 42 30 16.

727784-42

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

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

727668-42

A vendre

Toyota
Runner
bleue, année 1988,
20.000 km, prix à
convenir .

Tél.(038) 33 22 15
ou (039) 28 57 31
le soir. 727545 42

LANCIA
DELTA
INTEGRALE
à des conditions
exceptionnelles
au comptant
ou en leasing.

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

727667-42

Vous
Monsieur qui
êtes seul
avez-vous envie de
rencontrer une
jeune fille de 27 ans
jolie et sympa afin
de partager
ensemble des
moments
privilégiés? Alors
contactez-moi vite.
Tél. 240 888.

715663-54

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

726803-44



Le coup de fil de Gerber
RÉVÉLA TION - L'ancien procureur de la Confédération
avait discuté avec Elisabeth Kopp de la fuite qui s 'était
produite dans son département. op
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L'asile à court terme
Commission d'experts, extension de lo pro cédure 88, engagement de personnel: ce sont les ormes

d'A rnold Koller pour foire face à I afflux de réfugiés
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

P

as de surprise à l'annonce, hier, de
la statistique des réfugiés. Les de-
mandes d'asile déposées pendant

les huit premiers mois de l'année ont
atteint le nombre de 13.872, soit la
moitié plus que pendant la période
correspondante de l'an dernier (9023).
On s'achemine donc bien vers un chiffre
situé au-delà de la barrière des
20.000 à la fin de l'année (d'autant
que les requérants débarquent réguliè-
rement en masse au début de l'au-
tomne). Quant au tas de demandes en
suspens, il s'est encore enflé et concerne

AFFLUX DE RÉFUGIÉS - Le Conseil fédéral est résolu à renforcer la surveil-
lance des frontières. ap

maintenant 34.199 personnes (22.981
en première instance, alors que la ca-
pacité est de 15.000 décisions par an,
1 1.21 8 en recours, alors que le service
peut liquider 8000 dossiers par an).

Pas de véritable surprise non plus
dans les mesures annoncées hier par
Arnold Koller. Le Conseil fédéral, hos-
tile aux dispositions d'exception, a
chargé le Département de justice et
police d'instituer une commission d'ex-
perts qui devra, d'ici fin janvier 1 990,
proposer une procédure spéciale plus
rapide en matière d'asile. Si cela se
révèle nécessaire, un arrêté urgent
sera soumis aux Chambres à la session
de juin prochain.

Dans l'immédiat, le Conseil fédéral a
tout de même frappé un grand coup en
décidant de créer 175 postes supplé-
mentaires dans le secteur de l'asile,
dont 1 1 3 directement pour Peter Ar-
benz. Le DAR verra ainsi ses effectifs
augmenter de près de la moitié, en
deux phases. Le Conseil fédéral est
aussi résolu à renforcer la surveillance
des frontières. Surtout, la procédure
rapide dite «88», qui a «fait ses preu-
ves», sera étendue. Celle-ci n'englo-
bera plus seulement, comme jusqu'ici,
les dernières demandes manifestement
vouées à l'échec, mais également celles
qui semblent a priori bien fondées,
Enfin, le Conseil fédéral est décidé à
poursuivre la pratique souple actuelle
en matière d'autorisations de séjour
pour des raisons humanitaires; manière
d'accélérer le traitement des dossiers
anciens — les dlemandes déposées
avant 1987.

Le Conseil fédéral avance plusieurs
arguments en faveur de ses mesures. La
procédure 88, conçue pour rendre des
décisions en 3 à 4 mois, a donné des
résultats. De janvier à août, elle a
permis de traiter 2620 dossiers (sur un
total de 9923 qui représente le tiers
de plus qu'en 1 988), et ce chiffre au-
rait été supérieur si les moyens avaient
suivi. L'un des résultats tangibles de
cette procédure est que l'accroissement
du nombre de requérants turcs a été
freiné. A noter que les demandeurs
dont la requête est rejetée selon cette
procédure disparaissent presque tous
dans le délai imparti de dix jours. A
moyen terme cependant, seule une
nouvelle procédure permettra de ré-
soudre le problème d'ensemble, pense
le Conseil fédéral.

Détail purement matériel: à ceux qui
pourraient craindre que l'augmentation
de personnel ne grève trop les finances
fédérales, l'Exécutif précise que si le
coût se situera aux environs de 20
millions de francs, il sera possible,
grâce à l'accroissement des demandes
traitées (5000 par année), d'économi-
ser 40 millions sur les prestations d'as-
sistance.

Arnold Koller a souligné que la
Suisse n'était pas seule en Europe à
faire face au problème de l'afflux de
demandeurs d'asile. Faisant allusion
aux organisations qui ont récemment
pris position à ce sujet, il a appelé
«toutes les forces responsables» à «ne
pas dramatiser», mais à rechercher
des solutions constructives avec le
Conseil fédéral.

Afghans: des « vrais»
Voici enfin quelques enseignements

qui se dégagent des statistiques: le
taux d'acceptation, en première ins-
tance, est très bas: 5 pour cent. Pen-
dant la période considérée, les taux les
plus élevés l'ont été pour des deman-
des d'asile d'Afghans (71 %) et d'Ira-
niens (38%), les plus faibles pour des
requêtes de Zaïrois (1 ,7%) et d'An-
gola (0%). Les taux d'acceptation
pour les requérants les plus nombreux,
les Turcs et les Srilankais, ont été res-
pectivement de 3,6 et de 5,6%.

Les demandes déposées pendant les
huit premiers mois de l'année l'ont été,
dans l'ordre d'importance numérique,
par des Turcs (40%), des Srilankais
(25%), des Libanais (6,5%), des You-
goslaves (5%) et des Pakistanais
(4%).

Ost. s.

Bon accueil
Les décisions du Conseil fédéral

sur la politique d'asile ont reçu hier
un bon accueil, du moins sur le prin-
cipe, tant auprès des partis gouver-
nementaux que des organisations
d'aide aux réfugiés. La nomination
d'une commission d'experts est par-
ticulièrement saluée.

Le Parti radical et l'UDC souhai-
tent cependant une marche plus ra-
pide, tandis que le PDC et les orga-
nisations d'aide aux réfugiés crai-
gnent un durcissement de la procé-
dure avec l'introduction d'une pro-
cédure d'admission. Le PS demande
un traitement moins rigoureux des
cas-limites. Pour l'UDC, les mesures
décrétées vont dans la bonne direc-
tion, tout comme l'augmentation des
postes de fonctionnaires. Les radi-
caux estiment que ces mesures sont
adéquates selon le droit en vigueur
et saluent le fait de né pas recourir
aux mesures d'urgence.

Les socialistes partagent égale-
ment la volonté d'amélioration de
l'efficacité de la procédure. Le PDC
remarque que ces mesures à court
terme reprennent les thèses du
parti. Le PDC reste néanmoins scep-
tique devant la procédure d'admis-
sion que les experts devront exami-
ner. Cette opinion est partagée par
Walter Schmid de l'Office central
d'aide aux réfugiés qui considère
comme indispensable l'introduction
d'un statut pour les réfugiés de la
violence. La Coordination suisse
asile s'insurge, elle, contre l'exten-
sion de la procédure accélérée,
dite ((procédure 88». /ats

Travail de nuit pour les femmes
Révision partielle de lo loi sur le travail: le Conseil fédéral propose l 'égalité de traitement

entre hommes et femmes en matière de travail nocturne
Ele travail de nuit pourrait être au-

torisé pour les femmes, sauf si elles
sont enceintes ou si elles allaitent.

Tel est un des éléments importants du
projet de révision de la loi fédérale sur
le travail, mis en consultation hier par
le Conseil fédéral. On veut en même

temps renforcer la protection de la
santé des travailleurs et des travailleu-
ses et protéger spécialement ceux et
celles qui ont des responsabilités fami-
liales.

Le Conseil fédéral est d'avis que les
dispositions actuelles relatives à la pro-

tection spéciale des femmes, qui ont
trait notamment au travail de nuit et du
dimanche et qui sont fondées unique-
ment sur le sexe, doivent être abro-
gées. En revanche le besoin de protec-
tion des femmes lié à la biologie, en
particulier dans le domaine de la ma-
ternité, continue à être pris en considé-
ration.

Le travail de nuit est strictement ré-
glementé et le projet prévoit que l'on
peut compenser ce travail non seule-
ment par des majorations de salaire,
mais aussi par des majorations de
temps. Les heures de travail de nuit
doivent être imputées à 1 20% sur la
durée hebdomadaire. Une protection
médicale particulière est prévue.

La prolongation de la durée des
équipes de nuit, que le projet autorise
à certaines conditions, rend possible de
nouveaux plans d'équipes et des pério-
des plus longues de repos ininterrompu.
Le projet prévoit aussi la possibilité de
déroger aux prescriptions sur la durée
du travail et du repos par le biais des
conventions collectives.

En créant une nouvelle catégorie de
«travailleurs ayant des responsabilités
familiales»,, le texte vise ceux qui élè-
vent des enfants de moins de 1 5 ans
vivant au foyer. Ils ont droit à des

égards particuliers pour leur santé.
Sont exceptés les travailleurs dont le
conjoint n'exerce pas de profession et
vit au foyer. Afin de renforcer la pro-
tection des travailleurs, la durée maxi-
male de la semaine de travail est fixée
à 45 heures pour tous les travailleurs.
Pour certaines catégories d'entreprises
et de travailleurs, des durées supérieu-

res resteront toutefois possibles. Le
Conseil fédéral a saisi l'occasion de
cette consultation pour demander l'avis
des destinataires sur l'opportunité de
déclarer le 1 er Août jour férié dans
toute la Suisse par une réglementation
fédérale. La consultation dure jusqu'à
fin mars 1 990. /ats

FEMMES — Le travail de nuit pourrait être autorisé. as i

Réserve et fougue
Si du côté d'ETA-Marin on se mon-

trait hier très réservé à l'annonce de
la mise en consultation du projet du
Conseil fédéral - «Nous ne tenons
pas à commenter l'information en rai-
son des négociations en cours avec
les syndicats» - à la section neuchâ-
teloise de la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH), en revanche, on annon-
çait clairement la couleur: «Il n'est
pas question d'accepter le travail de
nuit des femmes», répondait Roger
Delabays, «c'est un niet catégorique
et nous réagirons en conséquence».
Même discours à la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux qui
brandit déjà la menace du référen-

dum. Quant à la SMH, dont ETA-
Marin fait partie, elle ne désirait pas
non plus se prononcer, par «correc-
tion à l'égard des syndicats avec
lesquels nous sommes en discussion»,
relevait l'attaché de presse du
groupe.

Il n'en demeure pas moins que
l'éventuelle acceptation du travail de
nuit des femmes va à rencontre de la
convention 89 de l'Organisation in-
ternationale du travail. Interrogé à
ce sujet par l'Agence télégraphique
suisse, le directeur de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, Klaus Hug, n'a pas exclu
une dénonciation de cette convention
par le Conseil fédéral, /cper

EDWARD KOCH - Battu par un Noir dans une élection
primaire, le maire de New York ne pourra solliciter un
quatrième mandat. ao
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La surprise de New York



Les appels du procureur
Rudolf Gerber avait discuté avec Elisabeth Kopp de la fuite qui

s 'était produite dans son département. Et le Conseil fédéral était au courant

L m  
ancien procureur de la Confédé-
ration Rudolf Gerber a, selon

«ses propres indications», discuté au
moins trois fois avec l'ancienne
conseillère fédérale Elisabeth Kopp du
contact téléphonique entre la collabo-
ratrice personnelle de Mme Kopp et
Hans W. Kopp. C'est ce qu'a rapporté
hier la «Neue Zùrcher Zeitung». Mais
le Conseil fédéral, lorsqu'il a estimé
que Rudolf Gerber avait commis une
faute grave, en était informé, a expli-
qué hier le vice-chancelier de la Confé-
dération Achille Casanova.

Le 23 août, le Conseil fédéral avait
estimé que Rudolf Gerber avait trop
tardé à ouvrir une enquête et considé-
ré cette lenteur comme une ((faute
grave». Il avait cependant renoncé à
prononcer une sanction contre R. Ger-
ber qui, de toute façon, prenait sa
retraite. Le Conseil fédéral connaissait
alors déjà les efforts de R. Gerber, a
assuré Achille Casanova. Par ailleurs,
l'ancien procureur s'est adressé par
écrit au Conseil fédéral, mais le vice-
chancelier n'a voulu révéler ni le con-
tenu de cette lettre, ni celui de la
réponse que prépare le gouvernement.

ELISABETH KOPP - Enquête pénale
terminée. ap

Dans son édition de mercredi, le quo-
tidien zuricois rapporte que Rudolf
Gerber a rendu attentive à trois repri-
ses sa supérieure hiérarchique, Mme
Kopp, du contact téléphonique entre sa
collaboratrice personnelle et son

époux. A ce moment, le procureur ne
savait pas que cet entretien portait sur
la Shakarchi, ni qu'il avait eu lieu à
l'instigation de Mme Kopp.

Il aurait parlé de ce coup de fil à
Mme Kopp le 1 2 novembre, à l'issue
d'une conférence des chefs de service
du département où il avait été
question de ce téléphone, ainsi que les
25 novembre et 5 décembre.

Les trois fois, Elisabeth Kopp lui au-
rait assuré ne rien savoir d'une fuite au
profit de son mari. Selon la NZZ, Rudolf
Gerber aurait suggéré à Mme Kopp
qu'il était plus sage de dire toute la
vérité.

Quant à l'enquête pénale menée
contre l'ancienne conseillère fédérale,
soupçonnée de violation du secret de
fonction, elle est terminée. Le juge d'ins-
truction fédéral Walter Koeferli a dé-
claré hier que le procureur extraordi-
naire de la Confédération Joseph-Da-
niel Piller devrait décider dans les se-
maines qui viennent s'il entend inculper
Mme Kopp ou suspendre la procédure.
Le juge s'est cependant refusé à don-
ner les résultats de l'enquête, /ats

Babar
au pressoir

Vendanges 89:
un éléphant presse
la première récolte

COUP DE PATTE - Un «vigne-
ron» d'envergure. asi

Les «amis de Farinet» ont voulu
saluer de façon spectaculaire le
coup d'envoi officiel des vendanges
en Suisse romande. La première ré-
colte 1989 a eu lieu mardi à Sail-
ton (VS) sur «la plus petite vigne du
monde» (167 cm2), la vigne à Fari-
net, propriété du comédien français
Jean-Louis Barrault. Transportée à
Genève à dos de mulet, puis de
dromadaire, cette vendange a été
pressée hier par un éléphant indien
au cirque Knie.

Des raisins de tous les cantons
romands ont été mêlés à ceux de la
vigne à Farinet, constituée dé trois
ceps {chasselas ou fendant, gamay
et petite arvine) et vendangée
mardi par des artistes du cirque
Knie, au son de la trompette. Le
produit de cette récolte a été con-
duit hier à dos de mulet depuis le
Valais sur la plaine de Plainpdtais
à Genève, où le cirque Knie a
planté son chapiteau.

Dès vignerons et des jeunes fem-
mes en costume de divers cantons
étaient présents avec vins et raisins
de leur région. Un dromadaire a
pris le relaiŝ  du mulet pour trans-
porter la vendange au pressoir, où
elle a été foulée par un éléphant
indien du cirque Knie, dont les pat-
tes avaient été auparavant minu-
tieusement lavées.

La cuvée spéciale pressée hier
produira un millier de bouteilles nu-
mérotées, qui seront vendues au
profit d'un jeune artiste suisse, se
destinant à la carrière du rire, du
mime ou de l'acrobatie. Le bénéfi-
ciaire de cette bourse sera désigné
par un jury composé de Frédy Knie
junior, d'André Bochatay, de Marti-
gny, qui vinifiera cette cuvée, et de
Georges-Emile Bruchez, de Saxon.
Les bouteilles seront habillées par
l'artiste Hans Erni, à l'occasion de
ses 80 ans. /ats

Climat :
attention
danger

S

i la teneur en gaz carbonique
dans l'atmosphère devait doubler
la température de la terre aug

menterait alors de 1,5 à 4,5 degrés, c
révélé une étude présentée hier par le
Société suisse de physique, intitulée
((Les changements climatiques causé:
par l'homme». Ce thème sera par ail
leurs au centre des débats d'un congre:
qui se tiendra à Fribourg les 1 2 et 1C
octobre prochain.

La Suisse pourrait supporter un ré
chauffement de l'ordre de deux de
grés, a expliqué Rudolf Weber, un de:
auteurs de l'étude. Par contre, ce même
réchauffement pourrait menacer l'exis
tence de certaines populations. Les au
teurs de l'étude font appel aux scienti
fiques et aux économistes, afin qu'il:
développent des systèmes énergéti
ques n'entraînant aucune émanation d«
C02. /ats

Nouvelles têtes aux CFF
Benedikt Weibel nommé directeur général de la grande régie.

Hans Eisenring reprend le département de lo présidence

L

e Conseil fédéral a nommé hier
Benedikt Weibel directeur général
des CFF avec effet au 1 er avril

1990. Il succédera alors à Werner
Latscha, qui prend sa retraite.

B. Weibel dirigera le département
du marketing et des transports. Ce dé-
partement est actuellement dirigé par
Hans Eisenring, qui reprendra des
mains de Werner Latscha le départe-
ment de la présidence. Le troisième
directeur général est Claude Roux.

Agé de 43 ans, Benedikt Weibel a
exercé d'abord une activité scientifique
à l'Institut d'économie d'entreprise de
l'Université de Berne. Il est entré à la
direction générale des CFF en 1978,
est devenu secrétaire général en 1 983
et, trois ans plus tard, directeur de la
division principale ((marketing voya-

BENEDIKT WEIBEL - Il succédera à
Werner Latscha. ap

geurs». Sur le plan politique, il est
socialiste tout comme W. Latscha. M.
Eisenring est démocrate-chrétien. C.
Roux est membre du parti libéral.

Par ailleurs, on apprenait hier dans
une décision préalable sur le budget
1 990 des CFF, que le Conseil fédéral a
établi le montant de l'indemnisation
des prestations de service public de la
grande régie. Il a fixé à 550 millions
de francs (523 mios en 1989) le dé-
dommagement pour le transport régio-
nal des voyageurs et à 39 (36) millions
le dédommagement pour le ferrou-
tage. /ats

Mécanos au combat
Le syndicat suisse des mécaniciens

de locomotive (VSLFÎ campe sur ses
positions: il ne veut pas renoncer aux
mesures de combat - routes en des-
sous des vitesses autorisées et ne rien
faire pour combler les retards —
qu'il a annoncées ef qui devraient
durer de demain jusqu'au 22 septem-
bre;

Pourtant, tes mécaniciens ont reçu
hier une lettre de ta direction gêné-
rate dés CFF, signée par Werner
Latscha, leur rappelant que leur ac-
tion n'était pas «légale», et qu'ils ne
jouissent pas de l'appui de ia grande
Fédération suisse des cheminots, qui
craint de porter atteinte à l'image de
lo profession, /ats

¦ «PLUMEY VALAIS AN» - Si;
ans de réclusion et une amende d:
10.000 francs : telle est la peine infli
gée hier par le tribunal d'arrondisse
ment de Sierre à l'encontre d'un agen
d'affaires de 33 ans de Crans-Mon
tana, qualifié de «Plumey valaisan>:
qui a escroqué des investisseurs pou
une somme de plus de trois millions d
francs, /ap
¦ TRAGIQUE - Un client d'un ca
fé de la rue de Carouge, à Genève
qui dégustait tranquillement un caf
sur la terrasse de l'établissement, i
connu mardi soir une mort tragique
Une automobiliste qui débouchai
sur la rue de Carouge n'a pas vu ui
tram qui arrivait à sa hauteur. L
tram a percuté la voiture qui, sou
le choc, a heurté un poteau muni d<
signaux lumineux. Celui-ci s'est bri
se et est tombé sur la tête du clier
installé sur la terrasse. Le malheu
reux, un retraité bernois de 70 ans,i
été tué sur le coup, /ats
¦ MITTERRAND À MARTIGNY -
Le président de la République fran
çaise François Mitterrand inaugun
demain à Martigny une exposition su
la Révolution de 1789 et la presse d:
l'époque. Lors de cette visite à carac
tère privé, il rencontrera Jean-Pascc
Delamuraz et René Felber. /ats

VISITE PRIVÉE -
Le président
français est at-
tendu à l'aéro-
drome de Sion de
main vers midi.

agi

¦ QUE DE CAMIONS! - A I
suite du barrage formé par quelqu
1000 camions sur l'autoroute d
Brenner près du col italo-autrichier
à la hauteur de Vipiteno, le trafi
des poids lourds en direction d
nord s'est intensifié au passage d
Chiasso. L'affluence en provenanc
de l'Italie est telle que la police :
installé une déviation à Grandatc
/ats

Référendum
((en bouteille»

Arrê té
sur la viticulture :
il faudra voter

fe 
référendum contre l'arrêté sur la

viticulture a abouti: 70.000 signa-
tures ont déjà été récoltées alors

que le délai n'échoit que le 2 octobre.
Le minimum requis est de 50.000 si-
gnatures. La votation populaire pour-
rait avoir lieu le 1 er avril 1 990, a fait
savoir hier le comité présidé par le
conseiller national Rolf Engler (PDC/AI).

Approuvé en juin par les Chambres
fédérales, cet arrêté met principale-
ment l'accent sur la promotion de la
qualité des vins suisses. Il fixe la teneur
minimale en sucre (55 degrés Oechsle
pour le blanc et 58 pour le rouge) et
introduit une classification du vin en
trois catégories d'appellation d'ori-
gine.

Le référendum vise toutefois une au-
tre disposition, relative aux contingents
d'importation de vin. Détenus par des
négociants qui n'en font pas toujours
usage, ces contingents sont parfois ven-
dus à des entreprises commerciales
pour des sommes importantes. Les au-
teurs du référendum (des parlementai-
res, appuyés par Denner et Coop) de-
mandent une libéralisation de ce ré-
gime, /ats

Avalanche de pannes
le TCS est intervenu plus de 250.000 fois en 1988. lo batterie accusée

L

es pannes de voitures ne cessent
I d'augmenter depuis 1981, et l'an-

née 1 988 a battu tous les records
avec 81 pannes pour 1000 véhicules
contre 79 pour 1 000 en 1 987, selon la
statistique publiée hier par le Tourîng-
Club suisse (TCS). Principale accusée: la
batterie, qui est à l'origine d'une
panne sur cinq.

L'assistance routière du TCS est inter-
venue près de 250.000 fois en 1 988,
soit une augmentation de 3% par rap-
port à 1 987. Depuis 1 982, le nombre
de pannes sur les véhicules de moins de
60.000 kilomètres est en baisse régu-
lière. Inversement, le nombre de pan-
nes qui affectent des voitures affichant
plus de 100.000 kilomètres n'a cessé
d'augmenter ces dernières années,
passant de 24,9% à 34,4% en 1 988.

Les défectuosités de la partie électri-
que constituent la principale cause des
pannes, dont la moitié (51,3 %) sont
imputables à la batterie. Suivent les
refroidissements de moteur (15,2%) et
les mauvaises alimentations en carbu-
rant (14%). Autres pièces incriminées:

l'échappement et la carosserie (8,8%),
les essieux, pneus et roues (5,1 %) ainsi
que l'embrayage, la boîte à vitesse et
la transmission (5%). Enfin, les freins
ont été à l'origine de 0,9% des inter-
ventions.

Le TCS note en outre qu'il a dû
intervenir près de 1 6.000 fois pour des
pannes de clés.

Dans 93,2% des cas, le conducteur
les avaient enfermées... dans la voi-
ture! /ats

PANNES — Elles n 'ont jamais été aussi nombreuses que l'an dernier. ap

La montagne
tue

trois fois
Une cordée de trois alpinistes a

«dévissé» hier au Dom des Mis-
chabels, au fond de la vallée de
Saas, en Valais. Les trois person-
nes ont fait une chute de trois
cents mètres et ont été tuées sur le
coup.

La cordée, selon les sauveteurs,
avait réussi à atteindre le sommet
de ce géant des Alpes qui cul-
mine à 4480 mètres. Lors de la
descente, alors que les alpinistes
se trouvaient à 4050 mètres, l'un
d'eux a glissé. Mal assuré proba-
blement, il a entraîné les deux
autres dans le vide. L'alerte a été
donnée par un alpiniste qui a été
témoin du drame. L'équipe de
sauvetage d'Air-Zermatt et la po-
lice cantonale se sont rendues sur
place sur le Festigletscher et ont
ramené les trois corps dans la
vallée, /ats



Budapest
résiste aux
pressions

la Hongrie laisse
ouverte sa frontière

m. m algré les vives critiques de ses

lYl alliés du Pacte de Varsovie, et
surtout la RDA, la Hongrie a

réaffirmé hier sa volonté de laisser
ouverte sa frontière avec l'Autriche,
alors qu'était dépassé dans la jour-
née le cap des 1 2.000 Allemands de
l'Est ayant franchi le «rideau de fer».

«La politique du gouvernement
hongrois d'ouverture des frontières
du pays continuera », a affirmé Fe-
renc Somogyl, numéro deux du Mi-
nistère hongrois des affaires étrangè-
res. «Tant qu'il y aura des pays tiers
pour accueillir les réfugiés des pays
de l'Est, la Hongrie les laissera par-
tir. »

Les accords signés avec les autres
pays du bloc soviétique et qui pré-
voient le rapatriement dans leur pays
d'origine des différents réfugiés des
pays de l'Est «ne correspondent plus
aux nouvelles responsabilités inter-
nationales assumées par la Hon-
grie», a-t-il ajouté. C'est ce type d'ac-
cord qui a été suspendu dimanche
entre la Hongrie et la RDA, à l'initia-
tive de Budapest. Ferenc Somogyl a
expliqué que la Convention de Ge-
nève sur les réfugiés signée récem-
ment par son pays entrait en contra-
diction avec les accords fonctionnant
en la matière au sein du Pacte de
Varsovie.

L'Allemagne de l'Est a, quant a
elle, de nouveau critiqué vivement la
RFA et la Hongrie pour avoir facilité
le départ vers l'Ouest de milliers de
ses ressortissants. Mais pour la pre-
mière fois, un quotidien officiel es-
time qu'il convient de s'interroger sur
les raisons qui poussent tant de gens
à partir.

Les adjoints des ministres des Af-
faires étrangères des pays du Pacte
de Varsovie se sont rencontrés par
ailleurs à Moscou, officiellement
pour une réunion consacrée à la sé-
curité et la stabilité en Europe. Le
porte-parole du Ministère soviétique
des Affaires étrangères Guennadi
Guerassimov a assuré sans rire que
la question des réfugiés est-alle-
mands ne figurait pas au menu des
discussions, /ap

New York bascule
Primo ires pour la mairie : un Noir met fin au «règne» d'Edward Koch.

le démocrate Dinkins affrontera ie républicain Giuliani

^

¦ ' m ancien procureur Rudolf Giuliani
a remporté mardi, côté républi-
cain, les élections primaires pour

la mairie de New York, en battant haut
la main son rival Ronald Lauder.

Côté démocrate, c'est le candidat
noir David Dinkins qui a brûlé la poli-
tesse au maire sortant de New York,
Edward Koch, au terme d'une campa-
gne passionnée.

Rudolf Giuliani, 45 ans, surnommé
«Rudy l'incorruptible» pour sa lutte
sans merci contre la mafia, les ((initiés »
de Wall Street et les fonctionnaires
corrompus, affrontera le 7 novembre
prochain le candidat démocrate David
Dinkins, 62 ans, président du district de
Manhattan.

En cas de victoire démocrate cet au-
tomne, il s'agirait d'une élection histori-
que puisque aucun Noir n'a jamais été
maire de New York jusqu'à ce jour.

En choisissant David Dinkins, un
homme calme et réfléchi, les démocra-
tes de New York ont mis fin à douze
ans de ((règne» du bouillant Edward
Koch.

Tout en reconnaissant sa défaite,
après trois mandats à la tête de New
York, Ed Koch a prévenu qu'il dirigerait
la ville jusqu'au bout: «Vous m'aurez
jusqu'au 31 décembre, a-t-il lancé. Je
n'ai pas l'intention de me taire».

Edward Koch a dominé depuis sa
prise de fonction début 1978 la vie
politique de New York. Mais son der-

nier mandat de quatre ans a ete mar-
qué par des problèmes croissants de
drogue, de criminalité, du sida, des
sans-abri et de scandales de corrup-
tion municipale, qui ont joué leur rôle
dans la défaite du maire autrefois jugé
invincible, /afp-ap

0 Lire notre commentaire «L'esprit du
temps»

LE SOURIRE DE LA VICTOIRE - David Dinkins sera peut-être le prochain
maire de New-York. ap

Bush plein centre
De New* York :
Louis Wtznitzer

Les Etats-Unis sont gouvernés, de-
puis l'avènement de George Bush, par
un gouvernement de coalition qui ne
dît pas son nom. En fait, c'est un ré-
gime de cohabitation — guère prévu
par la Constitution et sans précédent
dons les annales de la jeune Républi-
que — qui a été mis en place par le
successeur de Ronald Reagan.

Sous te «règne» de ce dernier, la
politique faisait rage, la confrontation
Idéologique se donnait libre cours.
Bush voulut réconcilier les Américains^
atténuer les querelles, gouverner par
consensus. Les membres de son cabi-

net sont des républicains. Mais les
décisions importantes n'ont été prises
jusqu'ici qu'à la suite de tractations
secrètes avec les dirigeants dû Parti
démocrate et sur la base d'un com-
promis auquel les deux parties ont
adhéré. Ainsi, le budget dé 1990 a
été adopté à la Chambré sans que le
sang coule, parce qu'il avait été éla-
boré dans les coulisses par des res-
ponsables démocrates et républicains.
L'abandon des contras et la mise au
rancart de ta politique «intervention-
niste» de Reagan en Amérique cen-
trale a résulté également d'une en-
tente secrète entre les deux partis. En
ce qui concerne tes dépenses militaires
et ia politique étrangère, Bush con-

sulte les ténors du Parti démocrate, tes
emmène avec lui quand il voyage,
tient compte de leurs avis.

Ce gouvernement «au centre» ris-
que toutefois d'être remis en question
par les élections législatives de 1990.
Les démocrates. Ou niveau de l'appa-
reil, commencent à se plaindre qu'ils
font les frais de cette alliance au
sommet avec les républicains. Du train
où vont les choses, les électeurs pour-
raient être amenés à se demander
pourquoi voter démocrate puisque ce
parti, au lieu de tenir la dragée haute
aux républicains, aide ces derniers à
gouverner.

0 L. W.

¦ PAIX AU SALVADOR ? - La
guérilla salvadorienne a annoncé hier
à Mexico qu'elle proposera au gou-
vernement un «cessez-le-feu définitif»
à partir du 1 5 novembre et sa réin-
corporation dans la vie civile du pays
le 31 janvier prochain au plus tard.
Cette proposition spectaculaire du
Front Farabundo Marti de Libération
Nationale (FMLN) a été annoncée
quelques heures avant des conversa-
tions à Mexico entre représentants du
gouvernement et de la guérilla du
Salvador, /ats
¦ «PAS D'ANTISÉMITISME » - Le
primat de Pologne, Mgr Jozef Glemp,
a estimé hier que l'Eglise ne devait
pas se sentir obligée de respecter
l'accord de Genève conclu en 1987
avec la communauté juive sur le
((transfert» des carmélites d'Ausch-
witz, soulignant que cet accord ((n'est
pas juste» , /ats

MGR GLEMP -
H Quoi qu 'on pré-
tende ef malgré
les pressions, il
n 'y a pas d'anti-
sémitisme en Po-
logne, non vrai-
ment pas ». key

¦ SOUTIEN À MAZOWIECKI - Le
général Wojciech Jaruzelski, et le
premier secrétaire du PC polonais,
Mieczyslaw Rakowski, ont exprimé
hier leur soutien au gouvernement
de Tadeusz Mazowiecki, qui a aussi
reçu des voeux de réussite de la part
du gouvernement soviétique, /ats
¦ EMPOISONNEUR - Pour la pre-
mière fois depuis la vague de chan-
tage aux aliments adultérés qui a sévi
cet été en Grande-Bretagne, un
homme, Robin Smith, 33 ans, de Dun-
dee, qui comparaissait hier devant le
Haute Cour de Perth en Ecosse, a
reconnu avoir saboté des produits de
consommation courante pour obtenir
plus de 600.000 livres (environ 1,57
million de francs) auprès de super-
marchés, /ats

Namibie : meurtre politique
Un dirigeant de la SWAPO abattu dans la banlieue de Windhoek

U

? n groupe sud-africain d'extrême
¦ droite, les ((Loups blancs», a re-

vendiqué hier au téléphone l'as-
sassinat d'Anton Lubowski, 37 ans, le
seul dirigeant blanc de l'Organisation
du peuple du Sud-Ouest africain
(SWAPO nationaliste noire), tué mardi
soir devant son domicile dans une ban-
lieue de Windhoek.

Lors de coups de téléphone au jour-
nal «The Namibian», favorable à la
SWAPO, les ((Loups blancs» ont éga-
lement menacé de tuer Sam Nujoma, le
président de la SWAPO, qui doit ren-
trer aujourd'hui en Namibie après 30

ans d'exil. ((Nous attendons l'assassin
Nujoma» pouvait-on également lire sur
des graffiti inscrits sur un immeuble de
Windhoek.

Dans certains lieux publics, des affi-
ches montraient le dirigeant de la
SWAPO dans la ligne de mire d'une
arme, au-dessus de l'inscription «Wan-
ted, Sam Nujoma».

Anton Lubowski venait juste de des-
cendre de voiture quand il a été tué
mardi soir de plusieurs rafales de fusil
automatique de fabrication soviétique
AK-47. Plusieurs balles ont été tirées en
pleine tête. Selon un voisin, le tueur est

ensuite monté dans une voiture rouge
dans laquelle se trouvait au moins une
personne. Mais il n'a pu donner une
description des occupants de la voiture.

L'administrateur sud-africain de la
Namibie, Louis Pienaar, s'est déclaré
choqué par ce meurtre et a déclaré
que les autorités «ne permettront pas
que l'anarchie se développe alors que
le territoire se dirige vers les élec-
tions», ajoutant que cet assassinat fait
partie «d'une spirale de violence»
dans laquelle est mort un policier blanc
lapidé à mort par une foule de Noirs le
week-end dernier, /ap

Elections anticipées
L'année dernière, les Français se

plaignaient de voter trop souvent: ce
surmenage électoral, disaient-ils, me-
naçait leur santé. D'ailleurs, ils ne se
dérangeaient même plus. Cette année,
ils se plaindraient plutôt de ne pas
voter assez. C'est qu'ils changent sou-
vent d'avis et qu'ils ont absolument
besoin de le faire savoir. Sans compter
que l'idée d'avoir bientôt une occasion
de ((donner une leçon» au gouverne-
ment (ou à l'opposition, peu importe )
les aide à prendre patience. Quand on
songe qu'ils ne voteront plus avant
1993, on grelotte d'inquiétude. Ils
pourraient bien s'aigrir et se livrer à
des initiatives déplorables. Le prési-
dent devrait annoncer des élections an-
ticipées. Saris donner de date, bien

<0 André Frossard

LE FIGARO

Manifestation autorisée au Cap
PREMIÈRE — La première manifesta-
tion autorisée depuis plusieurs an-
nées - et la plus importante qu 'ait
jamais connue l'Afrique du Sud — a
rassemblé hier au Cap plus de
20.000 personnes derrière l'archevê-
que noir Desmond Tutu et le maire
blanc de la ville pour protester contre
la brutalité policière. Par rangs de
six, les manifestants se sont rendus
de la cathédrale anglicane Saint-
Georges à l'hôtel de ville, derrière
Mgr Tutu, le maire Gordon Oliver et
Allan Boesak, président de l'Alliance
mondiale des Eglises réformées. Les
manifestations de protestation sont
en général interdites en Afrique du
Sud. Mais le président De Klerk avait
autorisé ce défilé, en affirmant avoir
obtenu des assurances sur son carac-
tère pacifique. ap

> LE NOUVEL V(̂ ONOMISTE)
Des rêves d'équilibre

Y être ou pas? (...) Faut-il, pour être
((dans la course», avoir pignon à La
Défense, ce nouveau carré magique
des affaires devenu, aux portes de
Paris, le symbole de la croissance re-
trouvée? Dans ce prurit de béton qui
fait l'Ouest toujours plus fort, les rêves
d'équilibre avec l'Est, de partage plus
équitable entre Paris et le reste de la
France sont, une fois encore, malmenés.
Mais, après tout, mieux vaut un centre
nerveux économique en ébullition que
ce quartier fantôme, hérissé de tours
glabres, dont la crise nous a un temps
menacés. Cette crise semble n'être plus
qu'un mauvais souvenir. Elle a pourtant
inculqué les vertus de la rigueur de
gestion. (...)

<0 Marie-Louise Anton!

JE- 
Par Guy C. Menusier

Bien peu d'observa-
teurs de la vie new-
yorkaise pensaient
qu 'Edward Koch
pût échouer face au
président du district

de Manhattan, un Noir que tout le
monde s 'accorde à qualifier de
prudent et réfléchi, mais dont les
qualités ne correspondent pas
forcément à la charge qu 'il bri-
gue. Les électeurs démocrates en
ont jugé autrement, préférant les
bonnes manières de David Din-
kins à l'exubérance d'un Ed Koch
qui avait pourtant fini par incar-
ner, loin à la ronde, cette ville
captivante et irritante.

L'échec d'Edward Koch marque
un tournant dans la vie politique
new-yorkaise. Mais il s 'accorde
bien à l'esprit du temps. Les Amé-
ricains paraissent las des ((numé-
ros n que leur présentent les bate-
leurs de la politique. Le pseudo-
charisme n 'opère plus autant que
naguère. En revanche, les ges-
tionnaires éprouvés, les person-
nalités consensuelles ou encore
les incorruptibles avérés - recueil-
lent les suffrages, au propre
comme au figuré.

Aussi la logique est-elle respec-
tée quand les républicains de
New York désignent, pour dispu-
ter la mairie à David Dinkins, un
ancien procureur fédéral, Ru-
dolph Giuliani, qui dans cette
fonction s 'est bâti une solide ré-
putation de fermeté et d'intégrité.
Or, Dieu sait si ces qualités sont
précieuses pour diriger une mé-
gapole en proie à des problèmes
lancinants et où la corruption
guette les responsables politi-
ques.

Assurément, le candidat répu-
blicain présente le profil idéal
pour occuper le fauteuil de maire.
Mais dans une ville où l'électoral
démocrate est largement majori-
taire, Rudolph Giuliani part avec
un redoutable handicap. Pour le
surmonter, il ne peut guère comp-
ter que sur ses qualités personnel-
les — à moins, hypothèse anach-
ronique, que la question raciale
ne pèse sur le choix des New-
Yorkais.

0 G. C. M.

L'esprit du temps



HAUTE SÉCURITÉ. Chaque jour à 1 5 h,
1 7 h 30, 20 h 1 5. 16 ans. T semaine.
De John Flynn, avec Sylvester Stollone.
Nouveau personnage pour Sylvester
Stallone. Dès vendredi 15.9: «Neuchâ-
tei 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. 3° semaine. De J. W. Benoit avec
Isaach de Bankole. Une irrésistible co-
médie. Dès vendredi 15.9: «Neuchâtei
fête le cinéma».

MORT D'UN COMMIS-VOYAGEUR.
Chaque jour 1 5 h - 1 7 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.: «Neuchâtei fê te le cinéma».

BATMAN. 15 h - 18 h - 20 h 30. 12
ans. 2" semaine. Un film de Tim Burton
avec Jack Nicholson, Michaël 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. ital. s/tr.). 1 2 ans. Un film
de Roberto Benigni, avec Roberto Beni-
gni, Walter Matthau. Un divertissement
drôle et cocasse. Une bonne occasion
de rire !

JAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER.
15 h - 18 h 15 - 21 h. 12 ans. 5e 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. 2" 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.

ÉKMK.-J1 Cours du 13/09/89 aimablement ¦SHEÙlM*iJ1ln ' communiqués par le Crédit Suisse «¦•SUI "!

¦ NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^ H
Précédent du jour

Bque cant. Jura 440.—G 440.—
Banque nationale... 600—G 600.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1480.— 1470.—G
Neuchâteloise n 1650.—G 1650.—G
Cortaillod p 4100—G 4100.—G
Cortaillod n 3750 — 3750.—G
Cortaillod b 535.— 535 —
Cossooay 3725—G 3725.—G
Ciments S Bétons.. 1876—G 1875.—G
Hermès p 290.—G 275.—G
Hermès n 80— G 80.—G
Ciment Portland 9950.—G 9925.—G
Slé navig N'tel 700 — B 700.—B

¦ LAUSANNE IM^HHHHB
Bque cant. VD 865.— 860 —
Crédit lonc. V D . . . .  1030.— 1030.—
Atel Const Vevey. . .  1150.—G 1140.—G
Bobst p 3850 — 3825.—
Innovation 680.— 675.—G
Kudelski 630.— 630.—
Publicitas n 3475.— 3500 —
Rinsoz 8 Ormond... 850.—B 800.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE -1-i-iMnHMMH
Affichage n 778.— 775.—
Charmilles 2140.—G 2075.—G
financière de Presse p 210.—G 210.—
Grand Passage 780.— 788 —
Interdiscount p 3570.— 3550.—B
Pargesa 1810.— 1810.—
SIP p 167.—G 167.—G
SIP n 145— 145.—G
SASEA 115.— 114.—
Surveillance n 5680.— 5800 —
Zyma n 990—G 990—G
Monledison 2.85 2.80 L
Olivetti priv 6.60 6.80
Nat. Nedertand . . .. 55.75 L 55.25
S.K.F 39.—G 38.50
Aslra 1.25 1.30

¦ BÂLE ¦HHMHM
Ciba-Geigy p 4650 — 4575 —
Ciba-Geigy n 3560.— 3500 —
Ciba-Geigy b 3266 — 3170.—
Roche Holding bj . . .  4000— 3955.—
Sandoz p 12925.— 12800.—
Sandoz n 11400.— 11325.—
Sandoz b 2335.— 2285 —
Italo-Suisse 240.—G 245.—G
Pirelli Intern. p 442.— 437.—
Pirelli Intern. b . . . .  283.— 280.—
Bâloise Hold. n . . . .  2750.— 2690 —
Biloise Hold. b . . . .  2280— 2240.—G

¦ ZURICH HHuaHMMBHBH
Crossair p 1200 — 1210 —
Swissair p 1425.:— 1430.—
Swissair n 1130.— 1130.—
Banque Leu n 3100.— 3075 —
Banque Leu b 390.— 390.—
UBS p 3890.— 3850.—
UBS n 890.— 888 —
UBS b 130.50 130.—
SBS p 363.— 361.—
SBS n 330.— 326.—L
SBS b 295 — 296.—
CS Holding p 2665.— 2640.—
CS Holding n 570.— 568.—
BPS 1785.—L 1770.—
BPS b 167.— 167.—
Adia p 9290.— 9150.—
Electrowatt 2960.— 2930 —
Holderbank p 6050.— 6050.—
Inspectora t p 2330.— L 2270.—
Inspeclorate b 355.— 350.—
J.Suchard p 7350.— 7250.—
J.Suchard n 1420.— 1410.—L
J.Suchard b 644.— 633 —
Landis & Gyr b 109.— 107.60
Uolor Colombus.... 1560.—L 1550.—L
Moevenpick 5600.— 5500.—L
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1200 — 1200.—
Schindler p 6250 — 5850.—
Schindler n 1170— 1060.—
Schindler h 1050.— 986.—
Sika p 3825.— 3850.—
Réassurance p 12250.— 12200.—
Réassurance n 8825.— 8750.—
Réassurance b 2030.— 2000 —
S.M.H. n 548.— 549.—
Winterthour p 5050.—L 4950.—
Winterthour n 3850 — 3800.—
Winterthour b 768.— 762.—
Zurich p 5575.— 5450.—
Zurich n 4390.— 4425.—L
Zurich b 2210.— 2200.—
Ascom p 4250—A 4275.—
Atel p 1335.—G 1360 —
Brown Boveri p 5110.— 5020 —
Cemenlia b 1035.— 1040.—
El. Laufeobourg.... 1650.— 1600.—G
Fischer p 1975.— 1975 —
Forbo p 2950.— 2925 —
Frisco p 3450 — 3400.—G
Globus b 1090 — 1110.—
Jelmoli p 2775.— 2750.—
Nesdé p 8720.— 8570.—
Nesdé n 8340.— 8250.—
AJu Suisse p 1459.— 1442.—
AJu Suisse n 660—L 640.—
AJu Suisse b 108— 105.50
Sibra p 475 — 465 —
Sulzer n 5150 — 5200 —
Sulzer b . 532.— 540—L
Von Roll p 2310.— 2305 —

(SëN (DM?** fine}-* law IV Isss. TV
\̂ fJ£/ 1.695 V^A 85.85 ¦¦¦ HuWJ 19600 | 

P» 
GCHEHAD | 1191.39 | nnousiaiis ¦jmmutsi | 2679.52

¦ ZURICH (Etrangères) ¦MH
Aetna Life 96.50 G 96.25
Alcan 40.— 40.—
Amax 47.75 47.—L
Am. Brands 130.—L 128.50
Am. Express 62.— 62.—
Am. Tel. 8 Tel . . . .  68.25 68.75
Baxter 38.50 L 38.—L
Caterpillar 108.50 108.—
Chrysler 44.75 L 45.50
Coca Cola 107.50 108.60
Control Data 32.26 32.—
Walt Disney 202.50 202.—L
Du Pont 201.50 200.50
Eastman Kodak 84.75 84.25
EXXON 75.76 76.50
Fluor 68.76 58.50 L
Ford 92.—L 90.76
General Elect 96.50 96.75
General Motors 83.75 84.25
Gen Tel & Elect.. .  101.—L 102.—
Gillette 77.50 77.75 G
Goodyear 97.75 96.—L
Homestake 24.75 25.25
Honeywell 146.— 147.50
Inco 58.25 58.25
IBM 198.50 200.—L
Int. Paper 94.75 95.—
Int. Tel. 8 Tel 105—L 105.—
Lilly Eli 103.60 101.50
Litton 159.50 L 160.—
MMM 128.50 128.—L
Mobil 96.75 99 —
Monsanto 203.50 203.—
N C R  108.50 L 109.60 1
Pacific Gas 34.50 35.—
Philip Morris 275.—L 273.50
Phillips Petroleum... 46.75 47.75
Proctor & Gamble.. 211.— 210.—L
Schlumberger 75.— 74.50 L
Texaco 86.75 88 —
Union Carbide 49.75 L 50.75 L
Unisys corp 36.75 36.—
U.S. Steel 58.25 58.50
Warner-Lambert 184.—L 183.—G
Woolworth 120.50 118.50
Xerux 114.—L 113.50
AKZO 113— 111.50
A.B.N 34.25 33.75
Anglo Anreric 41.50 L 42.—
Amgold 123.— 122.50
De Beers p 25.25 25.50
Impérial Chem 33.75 33.75 G
Nosk Hydro 37.— 37.—
Philips 35.25 34.75
Royal Dutch 116.—L 116.50
Unilever 121.— 120.—
BASF 258.50 255.50
Bayer 269.—L 266.—
Commerzbank 218.—L 217.—L
Degussa 463.— 463 —

Hoechst 259.— 254.—
Mannesmann 233.— 231.—
R.W.E 308.— 302.—
Siemens 523.—L 518.—
Thyssen 203.— 202.—
Volkswagen 424.— 417.—
¦ FRANCFORT _m___m_m_mm
AEG 256.— 251.10
BAS.F 298.20 297 .—
Bayer 311.50 310.—
BMW 635.— 628.—
Daimler 808.— 796.20
Degussa 539.— 537.—
Deutsche Bank 669.— 666 —
Dresdner Bank 348.— 347.—
Hoechst 296.70 297 .—
Mannesmann 271.— 269.40
Mercedes 662.50 651.—
Schering 822.50 817.50
Siemens X X
Volkswagen 490.10 484.10

¦ MILAN mmmm_m_m_mm
Fiat 11610.— 11646.—
Général! Ass 45850.— 46300 —
Italcemenli 134000.— 132900.—
Olivetti 9000.— 9000.—
Pirelli 3845— 3860.—
Rinascente 7155.— 7400 —

¦ AMSTERDAM _m_mm_m_m
AKZO 147.30 146.60
Amro Bank 87.— 84.90
Elsevier 79.50 79.30
Heineken 139.30 139.20
Hoogovens 94.— 92.70
K.I.M 55.30 55.30
Nat. Nederl 73.20 72.5B B
Robeco 113.50 113.30
Royal Dutch 151.40 154.30

¦ TOKYO m_m_WKm_w_m_m
Canon 1720.— 1700.—
Fuji Photo 4380.— 4360.—
Fujitsu 1550.— 1530.—
Hitachi 1580.— 1560.—
Honda 1990.— 1990.—
NEC 1810— 1790.—
Olympus Opl 1640.— 1610 —
Sony 8250.— 8220.—
Surni Bank 3570.— 3570.—
Takeda 2500.— 2450.—
Toyota 2580.— 2580.—

¦ PARIS wmmmmmÊÊmmm
Air liquide 683.— 683 —
EH Aquitaine 534.— 534.—
BSN. Gervais 764 — 761.—
Bouygues 767— 770

Carrefour 3515.— 3515.—
Club Médit 645.— 648.—
Docks de France.. . 4110.— 4203 —
L'Oréal 4630.— 4600— ¦
Matra 389.— 395.—
Michelin 182.50 183 —
Moël-Hennessy.... 4524.— 4533.—
Panier 1784 — 1795.—
Peugeot 944.— 942.—
Total 531 — 530 —

¦ LONDRES m_m_m_m_m__u
Brit. & Am. Tabac.. 7.92 7.95
Brit. Petroleum 3.19 3.25
Courtauld 3.86 3.87
Impérial Chemical... 12.92 12.92
Rio Tinto 5.78 5.72
Shell Transp 4.51 4.62
Anglo-Am .US! 24.875M 24.75 M
De Beers US! 15.—M —.—

¦ NEW-YORK MaHaWHHHHI
Abbott lab 63— 62.126
Alcan 23.625 23.375
Amax 27.75 27 .25
Atlantic Rich 106.875 105.75
Boeing 55.50 56.125
Canpac 22.625 22.50
Caterpillar 63.25 62.76
Cilicorp 245.04 242.43
Coca-Cola 63.50 62.26
Colgate 60.125 58.626
Control Data 18.50 18 —
Corning Glass 40.— 40.125
Digital equip 99.50 97.50
Dow chemical 101.50 10075
Du Pont 117 625 116.50
Eastman Kodak... .  49.50 48.50
Exxon 45.125 44.50
Fluor 34.25 34125
General Electric 56.875 55.50
General Mills 68.— 67.125
General Motors. . . .  49.50 48.875
Gêner. Tel. Elec.... 59.625 5950
Goodyear 56.375 56.125
Halliburton 39.125 38.25
Homestake 14.75 14.75
Honeywell 85.875 85.25
IBM 116.75 115.375
Int. Paper 55.875 55.75
Int. Tel. i Tel 61.50 61.126
Litton 94— 93.50
Merryl Lynch 34.375 32.875
NCR 64.50 63.875
Pepsico 56.875 56.50
Pfizer 69.— 68.375
Sears Roebuck 44.875 44.25
Texaco 51.375 51.126
Times Mirror 40.50 39.25
Union Pacilic 77.25 76.25
Unisys corp 20.875 20.75
Upiohn 38 75 37 50

US Steel 34.375 34.125
United Techno 55.50 56 —
Xerox. . . .  66.875 66.25
Zenith 15.625 15.375

¦ DEVISES * ¦MMBH-H-V.
Etats-Unis 1.695G 1.726B
Canada 1.427G 1.457B
Angleterre 2.632G 2.682B
Allemagne 85.85 G 86.65 B
France 25.25 G 25.95 B
Hollande 76.15 G 76.95 B
Italie 0.119G 0.1228
Japon 1.169G 1.1716
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suéde 25.30 G 26.—B
Autriche 12.20 G 12.32 6
Portugal 1.015G 1.055B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * ¦¦¦¦¦¦ M.a-aaH
Etats-Unis |»| 1.67 G 1.75 B
Canada (I Scan). . . . 1.41 G 1.49 B
Angleterre Ifl.... 2.58 G 2.73 B
Allemagne (100DM). . 85.—G 87.50 B
France (lOOfr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (1000).... 75.25 G 77.76 B
Italie (100lit) 0.115G 0.123B
Japon (100 yens)... 1.13 G 1.20 B
Belgique (100fr).... 4—G 4.26 B
Suède (lOOcr) 24.75 G 26.25 8
Autriche (100sch|... 11.95 G 12.55 B
Portugal ( lOOesc)...  0.96 G 1.10 B
Espagne (l OOplas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " WMM--M..HB.
Pièces: 
suisses (20fr). . . .  115.—G 125—B
angl.(souvnew) en t 83.—G 85.—B
americ (20J) en » . 365—G 415—B
sud-afric (1 Oz) en s 356.50 G 359.50 B
mer (50 pesos) en t 431.—G 435.—B

Lingot (1k g) 19600. -G 19850.—B
1 once en ! 367--G 360—B

¦ ARGENT " ¦fkakMkaMHMMBB
Lirrçol (1kg) 273—G 288.—B
1 once en t 5.06 G 6.08 B

¦ CONVENTION OR u-afa-wn
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 ...1
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Nous cherchons

|l_es écoles DIDAC peuvent vous|
| proposer une jeune fille ou pair $
$ de la Suisse alémanique. Elle |
| travaillera chez vous 24 - 28 f
| heures par semaine. Quatre |
-^demi-journées par semaine, elle|

^ 
fréquentera des cours de 

|
^français 

et de culture générale. |

^ 
Demandez sans engagement |

f la documentation: |

I didac 1HII
727304-10



Banquiers inquiets
la temporisation politique dénoncée por l 'Association suisse des banquiers

L

'W Association suisse des banquiers
a publié ces jours-ci son rapport

-, concernant l'exercice qui vient de
s'écouler. Nous ne reviendrons pas ici
sur l'évolution de la conjoncture, objel
d'un commentaire liminaire et par ail-
leurs régulièrement traité dans ces co-
lonnes. Retenons par contre cette ob-
servation concernant la situation en
Suisse:

0 «Cet exercice a débuté avec une
liste impressionnante de problèmes en
suspens et nous entamons le suivant
avec une liste plus longue encore. Il
s'agit en partie d'une conséquence de
la traditionnelle lenteur avec laquelle
se déroule la politique suisse...»

Ainsi le rapport se réfère à la révi-
sion du droit des sociétés anonymes, en
discussion depuis bientôt vingt ans,
avant de poursuivre:

# «Dans d'autres domaines, on
constate, outre la lenteur, une tempori-
sation voulue. Depuis des années, les
responsables de la place financière
soulignent la nécessité de réduire la
pression des droits de timbre sur toute
une série de transactions, de façon à
placer les banques en Suisse dans des
conditions qui leur permettent de faire
face à la concurrence internationale. Le
Parlement a exigé depuis longtemps
des mesures dans ce sens, mais le gou-
vernement tend à obérer le projet fina-
lement présenté en imposant les avoirs
fiduciaires, ce qui aurait pour effet
d'anéantir entièrement les effets béné-
fiques d'une partie des mesures propo-
sées.»

Au chapitre des dossiers en suspens
toujours, l'ASB énumère:

# La loi sur la surveillance des prix,
les nouvelles interventions en faveur
d'une loi sur le crédit à la consomma-
tion et les mesures en matière de droit
foncier qui sont abordées «plutôt avec
une hâte excessive qu'avec un excès de
prudence, ce qui laisse mal augurer de
leur solution».

0 Quant à l'événement le plus im-
portant concernant le secteur bancaire
— les recommandations de la Commis-
sion suisse des cartels — l'ASB confirme
la position de toutes les banques, à
savoir qu'elles entendent façonner el-

les-mêmes l'avenir de leur branche du
point de vue compétitivité, qualité, re-
nom, strcuture diversifiée et sécurité,
dans la mesure où elles estiment avoir
une vue plus exacte et plus large que
quiconque sur les marchés national et
international, dans une situation de

concurrence impitoyable qui a com-
mencé depuis longtemps et exige un
constant effort d'adaptation.

0 R. Ca
9 Lire notre commentaire «Toujours

les taux»

FACE A LA PRESSE — Jean-Paul Chapuls, administrateur-délé gué, et Claude
de Saussure, président de l'ASB. ap

Marché financier européen
Le secteur financier suisse est dispo-

sé à étudier une entrée commune des
pays de l'AELE dans le marché finan-
cier européen, suivant en cela la pro-
position du président de la commis-
sion européenne Jacques Delors, a
indiqué hier à Zurich l'administrateur-
délégué de l'Association suisse des
banquiers, Jean-Paul Chapuis, lors de
la présentation du rapport annuel de
l'association.

~' v *

Jusqu'ici, a expliqué J.-P. Chapuis,
la Suisse tentait de résoudre les pro-
blèmes d'accès de son secteur finan-
cier dans le futur marché européen
par des négociations bilatérales.

Parmi les membres de l'Association
européenne de libre-échange, la
Suisse a en effet, sur plusieurs points,
les vues qui s'approchent le plus de
celles des pays de la Communauté, a
dit J.-P. Chapuis.

L'ASB a également mis l'accent hier
sur l'entrée en vigueur le 1 er septem-
bre d'un code suisse des offres publi-
ques d'achat (OPA). Ce code, pro-
mulgué par l'Association des bourses
suisses, s'inspire des expériences
étrangères, notamment de la propo-
sition de directives de la CE. Il consti-
tue un premier pas de l'autorégula-
tion boursière en Suisse, /ats

Takeovers
the 1980's may go down in écono-

mie history as one of the great
Ages of Mergers and Acquisitions

both on Wall Street and in markets
throughout the world.

Mergers and acquisitions, be they
friendly or hostile takeovers, or just
plain old fashioned décisions by mana-
gements to loin forces in the interest of
greater productivity, ail involve money;
and that, by définition, implies finan-
cing.

Over the past twelve months we
hâve seen deals involving mind-bog-
gling sums of money transacted on
Wall Street. RJR Nabisco, the huge
American food and tobacco company,
was taken private by Kohlberg Kravis
Roberts & Co., a firm which specializes
in leveraged buy-outs, for the tidy sum
of 25 billion dollars. (A leveraged buy-
out is a transaction in which a private
investor or a group of private investors
raise money through banks, investment
bankers, institutional investors and
wealthy individuals, in order to pur-
chase the publicly held shares of a
corporation listed on a stock ex-
change). An LBO of such magnitude
would hâve been unthlnkable in the
past, if only because of the difficulties
involved in ifs financing.

Recently, Time Inc., a major American
publishing and communications com-
pany, acquired Warner Communica-
tions, another giant U.S. communica-
tions firm for 8.35 billion dollars. That
deal began as a friendly merger, and
ended up as a costly, friendly acquisi-
tion because of an unfriendly bid for
Time Inc. itself which was mode by
Paramount Communications. The shares
of the new entity, Time-Warner, remain
listed on the New York Stock Exchange.

Just several weeks ago, Northwest
Airlines was acquired by investor Al-
fred Checchi for 3.35 billion dollars.
This takeover of a large American air
carrier came a bout when Marvin Davis,
another private takeover artist, with-
drew his offer to purchase the shares of
the air Une. This sa me Marvin Davis is
now bidding to fake over UAL, the
publicly listed parent company of ano-
ther major U.S. air Une. (Largely os a
resuit of Mr Davis most récent takeover
attempt, the Dow Jones Transportation
Index has been flying high lately, and
in the week ending September 8th, it
set a new ail time record of 1546.5 II).

Meanwhile, the major U.S. banks,
which provide more than 50 percent of
takeover financing, are becoming more
and more sélective in their décisions to
lend money in highly leveraged takeo-
ver transactions. We shall discuss the
reasons for their heightened discrétion
in a future article.

0 Helen Philippe

Haro sur
le secret

bancaire !
que les Etats membres limitent le secret
bancaire pour lutter contre la fraude
fiscale dans le grand marché financier
des capitaux qui doit naître le 1 er
juillet 1990.

Dans un questionnaire confidentiel
adressé aux ministres des Finances des
Douze, Christiane Scrivener, commis-
saire européen chargé de la fiscalité,
leur demande jusqu'où ils sont prêts à
aller pour éviter que l'Europe des capi-
taux devienne P« Europe des frau-
deurs».

Christiane Scrivener tente ainsi de
trouver une alternative à la retenue
obligatoire et uniforme de 1 5 % sur les
revenus de l'épargne, une retenue
qu'elle a tenté en vain de faire adop-
ter par la CE pour éviter les mouve-
ments de capitaux vers les paradis
fiscaux tels que le Luxembourg.

Le refus de l'Allemagne de l'Ouest,
associée à une demi-douzaine d'Etats
membres, a définitivement fait capoter
le projet de retenue, au grand dam de
Pierre Bérégovoy, ministre français des
Finances. Ce dernier a toutefois admis
la défaite de ses thèses samedi der-
nier, lors d'une réunion informelle des
grands argentiers européens à Antibes,
sur la Côte d'Azur.

Il a ajouté que la France ne saisirait
pas ce prétexte pour bloquer l'entrée
en vigueur le 1 er juillet prochain de la
libre circulation des capitaux entre les
huit pays les plus riches de la CE,
l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Ir-
lande obtenant une période de transi-
tion plus longue, /reuter

A la conquête de la CE
la Winterthur fait de Bruxelles sa fête de pont européenne

Le  
groupe suisse d'assurances Win-

terthur fait de Bruxelles sa tête de
pôUt sur le marché européen. Sa filiale
belge va étendre son réseau dans la
Communauté européenne (CE) afin de
pouvoir proposer prochainement une
«police européenne» pour les grands
risques, ont déclaré hier à Bruxelles les
responsables de la Winterthur.

Etablie depuis 1 964 en Belgique, la
compagnie se présente désormais sous
le nom de Winterthur Europe-Assuran-
ces, avec le statut avantageux de com-
pagnie de droit européen. La Winter-
thur est maintenant le huitième assureur
européen, avec un volume de primes
annuel de 37 milliards de francs belges

environ 1,5 milliard de fr.).

La décision d'étendre le réseau euro-
péen prévient l'introduction, en juillet
de l'année prochaine, de la liberté des
services pour les compagnies euro-
péennes d'assurances dans le domaine
des risques industriels, à l'exception
des assureurs vie. Les compagnies
pourront à cette date offrir leurs pres-
tations dans des pays de la CE sans
devoir y fonder une succursale.

En plus des filiales qu'il possède déjà
en Italie, en GrandeBretagne et au
Portugal, le groupe Winterthur veut
prochainement établir quatre nouvelles
filiales en RFA, en France, en Espagne
et aux Pays-Bas.

La Winterthur veut en outre offrir une
nouvelle prestation, une police euro-
péenne qui couvrira plusieurs grands
risques situés dans des pays différents.
Cela n'est pas encore possible en rai-
son de la fragmentation du marché
européen de l'assurance.

La Zurich Assurances prévoit égale-
ment un même type de contrats.

La nouveauté ne s'appliquera qu'aux
risques industriels (transport, incendie,
responsabilité, etc.) et pour les entre-
prises comptant plus de 500 collabora-
teurs et réalisant un volume de primes
annuel supérieur à 500 millions de fr.
belges (20 millions de fr.). /ats

Déménagement chez ETA
la division marketing transférée de Marin o Granges

La division marketing d'ETA, forte
d'une cinquantaine de personnes, ins-
tallée à Marin depuis huit à neuf ans,
va déménager à Granges. Vingt-cinq
collaborateurs habitant dans là "vllte
Industrielle soleuroîse ont fait les cour-
ses Granges-Marin pendant ces an-
nées; ce sera maintenant au tour des
Neuchâtelois de se déplacer quoti-
diennement d'une cinquantaine de ki-
lomètres sur leur lieu de travail.

Selon un communiqué de la SMH et
d'ETA SA Fabrique d'ébauches, l'ex-
tension des activités de la SMH dans
le domaine de la mîcroélectronique
nécessite la libération des surfaces

mises à disposition de la division mar-
keting d'ETA. Le transfert sera achevé
d'ici quelques jours.

Interrogé, le directeur vente et mar-
keting François Habersaat estime
pour sa part que «dans l'optique de
l'entreprise elle-même, cette mutation
géographique représente un avan-
tage. H est très heureux que Marin
puisse se renforcer sur les plans de la
recherche et du développement, tan-
dis que ie marketing et ta vente re-
tournent près du centre de production,
ce qui améliore largement les possibi-
lités de communications à l'interne. A
l'externe, on se rapproche du même

coup de la clientèle, ce qui est un
élément positif non négligeable».

Le confort de la proximité change
de camp en défaveur des Neudiâte-
lois, mais d'un autre côté, on ne peu!
ignorer que si les distances entre do-
micile et lieu de travail ont tendance
à s'allonger autour de tous les centres
industriels importants du pays, on
reste tout de même à cet égard dans
des dimensions helvétiques incompa-
rablement plus agréables que celles
que connaissent la plupart de nos
interlocuteurs étrangers, votre Gène-
vois ou Zuricoîs. /rca- JE-

—M—
toujours les toux
Par Roland Carrera

Parlant des taux
d'intérêt et des taux
hypothécaires il y a
quelques j o u r s ,  le
directeur des études
économique* du

Crédit Suisse ne pronostiquait au-
cune baisse avant la seconde par-
ti» de 1990 au plus têt. Dans las
commentaire* accompagnant son
rapport annuel, l'Association
suis*» das banquiers (ASB)
donna à son tour quelques préci-
sions au sujet de l'évolution des
taux sur le marché des capitaux
et surtout d» l'argent, dont nous
subissons tous les effets.

La hausse des taux hypothécai-
res a fait l'objet d'une attention
particulière et, depuis le milieu de
cette année, on enregistre une ac-
calmie et une stabilisation des
taux à niveau élevé.

Faut-il rappeler que la crois»
sance des taux est due pour l'es-
sentiel à la politique monétaire
restrictive mené» par la Banque
national» suis*», à fa conjoncture
soutenu» et aux pronostics infla-
tionnistes.

Encore qu'on oubli» souvent
que, dans ce contexte, les clients
(déposants) des banques ont
réagi aux changements d» faux
par une sensibilisation accrue das
placements à l'évolution des taux
d'intérêt. Pour en résumer les con-
séquences en une seul» phrase:
lès capitaux d'épargne ont dimi-
nué consécutivement de 7,7%,
soit l'un dan* l'autre 12 milliards
d» francs. De plus, nos banques
ont été confrontées à un autre
phénomène: la tendance crois-
sant» à fa substitution de l'épar-
gne bancaire par celle, obliga-
toire, du deuxième pilier — au-
quel s 'ajoute le troisième. L» ren-
chérissement structurel du refi-
nancement des banques, est éga-
lement lié à c» phénomène, c'est
l'évidence même.

Cette mobilité accrue des fonds
de la clientèle donn» donc à pen-
ser que f»s banques seront con-
traintes à l'avenir d'adapter leur
taux à l'évolution du marché plus
rapidement que par le passé. .

La stabilisation attendue des
taux hypothécaires n'en sera que
plus difficile; même si la politique
de la BNS sert à long terme un
objectif de stabilité des prix à la
base de taux d'intérêt stables et
peu élevés.

O. fcACa.

te l  ex
¦ CLIC-CLAC - La direction de
Kodak SA a annoncé hier à Lau-
sanne que, la concurrence sur le
marché des travaux photographi-
ques étant de plus en plus vive,
son laboratoire de Renens avait
dû établir un plan de restructura-
tion pour garder sa position com-
pétitive. Seize collaborateurs de-
vront être congédiés pour le 31
décembre prochain. Ils ont été in-
formés des indemnités qui leur se-
ront allouées, /ats

¦ ALLIANCE — Pour concentrer
la recherche, intensifier la produc-
tion et faire face au marché euro-
péen de 1992, la filiale de Bùhrle
Werkzeugmaschinenfabrik Oerli-
kon-Bùhrle AG (WO), à Zurich, et
Knorr-Bremse AG, à Munich, vont
fonder une société commune pour
la fabrication de freins ferroviai-
res, /ats

¦ INITIÉS — La Convention euro-
péenne sur les opérations financiè-
res des initiés (insider trading) a
été ouverte hier à Strasbourg à la
signature des 23 Etats membres
du Conseil de l'Europe. Il s'agit du
premier traité international de
contrôle des opérations boursières.
/ats

¦ OPA — La Banque nationale
de Paris (BNP) va lancer la se-
maine prochaine une OPA pour
reprendre la totalité du capital de
sa filiale suisse qu'elle contrôle ac-
tuellement aux deux tiers, /afp
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DE NOUVELLES IDÉES M ffl
POUR VOTRE INTÉRIEUR JR |

N'hésitez pas à créer chez vous un décor nouveau et I
plein de vie. Faites votre choix parmi les superbes
tissus Fisba, Baumann, Ado et Gardisette.

Pensez aussi à la jeune collection murale de tentures \*È

N'oubliez pas les dessins en vogue des rollo-stores,
des stores a lamelles verticales ou horizontales et des «H»

Profitez des conseils de notre ensemblier qui se fera %. ¦
un plaisir de vous présenter nos collections à domici- Jfcs: ,J||| A :.
le et de vous établir un devis sans engagement. 3p̂ «»̂ É̂
Et pour la nuit, choisissez de dormir nordique sur ur | ,W /̂ ^
matelas de santé = fraîcheur et volupté. 

^ z/r

fiS fiS Samedi, 16 septembre 1989

%  ̂ 5e course à Gais
/^5fxÀ Distance * 0,28-4,37 km pour enfants

C-T wSSov 
8,74-13,11 km pour adultes

W \\rA>--Yvî>>w 'nscr 'Ption : Inscription sur place possible

&) A \I^SI ( 1
er 

départ : 14 heures)
<î <̂_& v Information :Sportverein Gais , Tanner
MOOSLAUF Thomas

«it» Dorfstrasse 17,VlAU» 2076 Gais.
Tél. P (032)8810 29

Cette course compte pour le classement officiel des
courses pédestres populaires. 728012-10

NOUVEAU À NEUCHATEL: PROMEX
Petite entreprise de travaux spéciaux.

• MftÇOIHIBNB (rénovation intérieur, restauration
fontaines et façades, béton armé)

• EtanChéHé en SOUS-SOl (caves, fosses, abris,
réservoirs)

• irOîlGrnGfll arrêt des venues d'eau.

Travaux effectués avec soin et garantis

rnOMEX '. ue équipe de professionnels à votre
service. Tél. 33 36 06. 727496-10

JL» Motor-Service m

%mM*MMMMatàttaaâââââââââââââââââââââm^*WiÊÈr Çr 
A

¦Xi! liEISr -̂J r °̂j_ M
ĥ ^à̂ to "̂ îiÉiiiiiipiiw

706629-10

Directement de nos magasins , avec quelques légères
égratignures

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser etc.
Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,

gros rabais à l 'emporter, location,
achat sur facture, le tout aux célèbres

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques , p.e.:
AEG, B au knecht, Bosch, Brother, Electrolux, Gehriq, Jura,
Hoover, Indesit, Kenwood, Miele, Moulinex, NOVAMATIC,
Nilfisk, PHILIPS, Rotel, Sanyo, Sibir, SIEMENS, Schulthess,
Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc.

ELECTROMENAGER
Neuchâtei, Rue des Terreaux 038 25 51 51
Marin, Mann-Centre 038 33 -48 48
Bienne, Hue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de Glane 024 21 86 15
Villars sur-Glâne . Jumbo-Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

_ ^m ̂̂ J|W=^S Entreprise de peinture STUK -ANTM est un stuc écologique
_ ^r  ^^^mtwmî \\\__ colore, en pâte prête a I emploi pour
^0 ^̂ ^̂  

Il zSj .—. ... intérieurs qui permet d'obtenir des dé-
^̂ ¦̂ ^^̂ ^^ T|1|IEE ==S ([Q: Il ((& Ûr̂ ff^ l® 

corations 
bri

llantes. Dans 
le temps les

lllll.i |[p0 vSiV^^i'liniIvS artisans vénitiens obtenaient ces effets
décoratifs en mélangeant des huiles

1 ;—;—; 1 végétales et des terres colorantes.
spécialiste du STUK-ANTIK est la formule moderne

«Q+1-ll*» A niiVf \7a rt i i iart » de ces mélan9es empiriques qui ont
OlUI\~e/A.llllI\ VtJIlllldl décoré pendant de nombreuses années
, -. ,» , .. .- r >  les intérieurs de Venise.

| (revêtement mural décoratif) | 0n peut rappliquer sur de nombreuses
surfaces préalablement traitées. Le pro-

plâtrerie, peinture, papiers peints épinettes 12 doit est disponible dans une gamme
revêtement et isolation de façades 201 3 colombier très vaste de couleurs.
cloisons <f> 038/41 35 83 Renseignez-vous! 727890- 10

^ : /

J& C I M E  Entreprise forestière
Tel 038 33 38 72

Travail efficace et de qualité

Grande expérience dans
l'abattage et l'élagage d'arbres

¦"* V 604306-10

ï— -̂i,
LA CHASSE FRAÎCHE

ET MARINÉE
Chevreuil :
Selle-Gigot-Médaillon
Lièvre : Râble-Cuisses
La plume :
Faisans - Perdreaux - Bécasses -
Canards sauvages.
Les civets :
Chevreuils - Sangliers - Lièvres
Ouverture de la chasse à
ROBINSON COLOMBIER
Chevreuils :
Selles-Médaillons-Sangliers en-
trecôtes - divers civets. 727408-10

Miele
r 1

Miele a le réfrig érateur

_̂ _̂  ̂
qu 'il vous tout.

W Ja
Votre centre Mie/e
et fiecfro/ux
du littora/
W Steiger """"H
Pierre-à-Mazel4, 6\
2000 Neuchâtei
M 038252974 \

Cours d'Aquarelle

I BECK
I Cours d'initiation : mardi ou
I jeudi soir de 20 à 22 h dès le

19 septembre 1989, 12 leçons
I Fr. 220.-. Inscriptions jusqu 'au

15.9.1989.
I Cours de perfectionnement :
I mercredi ou vendredi de 20 à 22 h
I dès le 20.9.1989.
I Inscriptions jusqu'au

15.9.1989.
I Cours spécial : réservé aux artis-
I tes ou sur invitation lundi soir de
I 20 à 22 h dès le
I 25.9.1989. Inscriptions
I jusqu'au 20.9.1989.
I Atelier Pierre BECK,
I rue Breguet 6,
I 2000 Neuchâtei,

 ̂
Tél. (038) 

25 23 63. 715531 10 EExmE__s\ i

VOYAGES
(___X±753SU(J3[JJS

Lundi du Jeûne 18 septembre

EUROPA PARK
Fr. 55.-, enfants Fr. 38.-,

(entrée comprise)
Départ 7 h 30, quai du Port

AUVERGNE - CÉVENNES
GORGES DU TARN

6 jours demi-pension, Fr. 650.-

Du 15 au 20 octobre,
voyagez hors saison, à bon compte.

Renseignements et inscriptions

ERIC FISCHER
CORNAUX MARIN

Tél. (038) 47 13 43 ou 33 21 60.
727331-10

Patinoires du Littoral
--'*¦"" 11*.:: -

JEUNES-RIVES * J .̂ I* NEUCHATEL

OUVERTURE DE LA PISTE INTÉRIEURE
AU PURLIC

DÈS VENDREDI 15 SEPTEMBRE 1989
selon l'horaire de base suivant:

Tous les jours de 10 h 15 à 11 h 55 et
de 13 h 35 à 15 h 30

Mercredi et samedi de 10 h 15 à 11 h 55 et
de 13 h 35 à 16 h 45

Dimanche de 10 h 15 non-stop à 16 h 45
Vendredi soir de 20 h 15 à 22 h 30

* * *Vendredi soir 22 septembre FERMÉ
Samedi 23 septembre FERMÉ
Dimanche 24 septembre
(Fête des vendanges) FERMÉ
Du jeudi 28 septembre au mardi 3 octobre y compris: FERMÉ.
(Finale du Championnat Suisse de gymnastique à l'artistique).
Un horaire complet et détaillé est à la disposition de notre
aimable clientèle dans les maisons de communes membres du
Syndicat des Patinoires, à l'Office du Tourisme de Neuchâtei et
à la caisse des Patinoires.
Dès l'ouverture de la piste extérieure, le lundi 17 octobre 1989,
un horaire plus complet et définitif paraîtra.
Pas de hockey libre avant cette date-là.
PROFITEZ! Le tennis reste ouvert jusqu'au 23 septembre.

728127-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
I E IAIU IT lOlM lOl B I I I L | E I YlR l S |M
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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. '
// vous restera alors deux lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une cité légen-
daire.
Arpège - Automobile - Bronze - Caille - Célèbre -
Châtelaine - Chaussée - Chœur - Comtesse -
Crabe - Crêpe - Crinière - Découper - Dièse -
Disquaire - Ecole - Entrée - Genre - Habitation -
Indes - Ingénue - Lien - Limite - Luette - Made-
moiselle - Nièce - Ondée - Pâlir - Parchemin -
Perdre - Pile - Pierre - Ponte - Radeau - Range-
ment - Rave - Rente - Ruelle - Satan - Scénique -
Table - Usure.

(Solution en page EVASION) I
< • "

\r \
I Crédit rapide

jusqu 'à Fr. 30.000 - et plus, discrétion assurée.
MEYER FINANCEMENTS + LEASING

Tirage 28 - 2520 La Neuveville -
(038) 51 18 33 727923 10

. du lundi au samedi de 10 h à 20 h. .
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¦ LA CINQ - Silvio Berlusconi, un
des principaux actionnaires de la
Cinq aux côtés de Robert Hersant, a
souscrit mardi avec l'ensemble des
actionnaires à la quatrième augmen-
tation de capital de la chaîne privée,
portant sur 300 millions de FF (75
millions de fr.) a-t-on appris auprès de
la Cinq.

Berlusconi a ainsi mis un terme aux
inquiétudes concernant sa participa-
tion dans la chaîne privée. Le magnat
italien semblait en effet hésiter entre
le maintien de sa participation dans la
Cinq, et une augmentation de celle
qu'il détient dans TF1 (4,2% des
parts).

C'est la situation financière précaire
de la Cinq qui faisait hésiter Berlus-
coni: 840 millions de FF de déficit, 76
millions de FF d'amendes déboursés
en deux mois pour manquement aux
obligations de diffusion. Mais, selon la
direction de la chaîne, le déficit de-
vrait être diminué de moitié en 1988,
et l'équilibre financier devrait être at-
teint fin 1990./ ap

[ lit. CHOIX ¦

4 Une fois de plus, après «L'Amour
fou» notamment, Jacques Rivette
nous introduit au cœur d'un complot
artistique: les habitants d'une somp-
tueuse demeure ont en effet la manie
de surgir, comme par enchantement,
de quelque porte dérobée ou de re-
coins obscurs; ils n'ont rien, d'autre
part, qui soit susceptible d'insp irer
une confiance spontanée et franche.
Rivette semble prétendre que l'amour
ressemble au théâtre. On en aura ce
soir une nouvelle démonstration avec
«L'amour par terre», avec Jane Birkin
(à gauche) et André Dussolier (à
droite). (120') M-

TSR, 22K45

Un voyage en banlieue, ce soir à ?
«Temps présent». On le sait, la misère
ne campe pas forcément que dans le
tiers monde. Entre autres, elle a em-

ménagé dans nos banlieues, dans ces
cités satellites qui, à partir des années

60, ont poussé en périphérie des
grandes villes. Dans des gigantesques

HLM en béton. Les réalités de la vie
quotidienne en banlieue sont sur
fond de chômage, de solitude, de

drogue. Il aura fallu cinq semaines de
tournage pour approcher cette

cruelle réalité. Un document poi-
gnant et émouvant. (60') £-

Temps présent
en banlieue

Le manuscrit
trouvé à Saragosse
4 Arles, Varsovie, Saragosse, Ge-
nève... Point commun de ces quatre
villes ? Un hôtel, mais pas n'importe
lequel: celui dont Pierre-Pascal Rossi
a les clés! Une comédienne lira des
extraits du «Manuscrit trouvé à Sara-
gosse» du comte polonais Jean Po-
tocki (photo), savant, artiste et
homme politique. Il a fallu attendre
1989 pour que ce manuscrit soit enfin
édité dans sa version intégrale. Côté
reportage, «Hôtel» invite ce soir ses
spectateurs à la découverte à Arles
de la librairie Actes Sud, dirigée par
Hubert Nyssen. (35') / JE-

TSR, 21 h 55

L'amour
par terre

1 CE SOIR j

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

TC* W% ' 1245 Ti"midi - 13- 20 Vir"
| V||c 

¦' ginia. 13.45 Dynasty. Le¦ *"*¦» choix. 14.40 Daktari.
Clarence cœur de lion. 15.40 Courir le
Hoggar. 16.10 Les routes du paradis. Le
bon docteur. Avec : Michaël Landon,
Victor French. 17.00 C'est les Babibou-
chettes! 17.15 Cubitus. 17.30 Pif & Her-
cule. 17.45 Franck Foo-Yanmg. 18.00
FLO. Service & compagnie. 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 Tj-soir. 20.05 Temps pré-
sent. Banlieue. 21.05 Mike Hammer.
21.55 Hôtel. 22.30 TJ-nuit. 22.45 L'amour
par terre. Film de Jacques Rivette. Avec :
Géraldine Chaplin, Jane Birkin.

—«_. - 6.00 Santa Barbara. 6.25
I"* J Une première. 6.35 Mé-

saventures. Superche-
ries. 7.00 Une première. 7.10 Avant
l'école. 8.15 Une première. 8.30 Télés-
hopping. 9.00 Haine et passions. 9.40
L'homme d'Amsterdam. 10.35 Les
amours des années folles. 11.00 Mésa-
ventures. 11.30 Jeopardy. 12.00 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal. 13.35 Les feux de l'amour. 14.30
L'heure Simenon. 15.35 Tribunal. 15.55
La chance aux chansons. 16.25 Quarté
à Vincennes. 16.35 En cas de bonheur.
17.00 Club Dorothée. 17.55 Hawaii po-
lice d'Etat. 18.50 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.20 La roue de la
fortune. 19.50 Loto sportif. 20.00 Jour-
nal. 20.40 La vengeance aux deux visa-
ges. Avec: Rebecca Gilling, James Smil-
Ke, Peta Toppano. 22.25 L'agression.
Film de Gérard Pires. Avec: Jean-Louis
Trintignant, Catherine Deneuve, Phi-
lippe Brigaud. 0.10 Futur's. 0.35 Une der-
nière. 0.50 Mésaventures, 1.15 C'est dé-
jà demain. 1.40 Les titres du journal.
1.45-2.10 Le débat du jour.

m 
:
r% 6.30 Télématin. 8.30

j \J Matin bonheur. 11.25
Les voisins. 11.58 Jour-

nal. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 Tri-
vial Pursuit. 13.00 Journal. 13.45 Falcon
Crest. 14.15 Paris Saint-Lazare. 15.10 Du
côté de chez Fred. 16.20 Marco Polo.
17.20 Graffiti 5-15. 18.15 Les voisins.
18.40 Des chiffres et des lettres. 19.00
Journal. 19.05 Top models. 19.30 Dessi-
nez, c'est gagné. 20.00 Journal. 20.35
Coup de torchon. Film de Bertrand Ta-
vernier. Avec: Philippe Noiret, Isabelle
Huppert. 22.40 Journal. 22.45 Le souffle
de la liberté. La force d'une idée :
1789-1889, Europe, Amérique. 23.35 24
heures sur l'A2. 0.10 'strophes. 0.25 60
secondes. 0.30-1.25 Du côté de chez
Fred.

W*w%'*%.': 900 Espace 3 entrepri-
1-K -ï ses. 12.00 12/13. 12.57
" i%** Flash 3. 13.05 La vie Na-

thalie. 13.30 Regards de femme. 13.57
Flash 3. 14.00 Sport . 14.30 Dabou Ba-
bou. 15.00 A cœur ouvert. 15.25 Télé-
Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.00 Cest
pas juste. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20 de l'informa-
tion. 19.10 Journal de la région. 19.58
Denver, le dernier dinosaure. 20.05 La
classe. 20.35 Profession procureur.
Avec: Vie Morrow, Hal Holbrook,
Brenda Vaccaro. 22.20 Soir 3. 22.40
Océaniques. 7. La vie filmée : 1946-1954.
23.20 Musiques, musique. 23.40-0.15 La
sieste. Réalisation d'Yann Piquer. Avec :
Barthémy Bomps.

. •¦» 12.30 Journal images.
I -ri S 12- 35 Duel sur La5-*-***' A 13.00 Journal. 13.30

Arabesque. 14.30 L'inspecteur Derrick.
15.30 Thriller. 15.30 Le bal des monstres.
17.00 Gigi. 17.30 Smash. 18.00 Sous le
signe des mousquetaires. 18.30 Nolan.
18.50 Journal images. 19.00 Happy
Days. 19.30 Le bar des ministères. 19.56
Cest l'histoire d'un mec. 19-57 Journal.
2036 Cest l'histoire d'un mec. 20.40
Spécial Academy. 22.05 Deux flics à
Miami. 23.15 Désir. 0.00 Le minuit pile.
0.05 L'inspecteur Derrick. 1.05 Thriller.
2.15 Petit déjeuner compris. 3.10 Le
journal de la nuit. 3.15 Tendresse et
passion. 4.07 Voisin, voisine. 5.05 Petit
déjeuner compris.

l-v rt f»» 8.30-10.00 Schulfernse-)KS hen- 83° sP°rt 9-30
! rn-wv*** Dje Wa|ser 1255 JS.
13.00 Love Boat. 13.45-15.25 Nachschau
am Nachmittag. 13.55 Netz Aktivisten
im Untergrund. 14.45 Ùbrigens... 16.10
TS. 16.15 Treffpunkt. 17.00 Das Spiel-
haus - Playtime. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 18.00 Knight Rider. 18.55 TS-
Schlagzeilen. 19.30 TS - Sport. 20.05
MAX. 21.05 Ergânzungen zum Zeit.
22.05 Prominenten-Tip. 22.15 TS. 22.30
Medienkritik. 0.05 Nachtbulletin.

•fr» ¦ 
; 17- 15 Altre storie- 17-20

^1 La banda di Ovidio.
" *"" i 17.45 TC flash. 18.00

Alice nel paese délie meraviglie. 19.00
Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 II faro in
capo al mondo. 22.25 TC sera. 22.45
Storie ticinesi. 23.35-23.40 Teletext
notte

l RADIO |
RTN 2001 WKmmWÊÊÊÊÊÊÊÊËÊ

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchate-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 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 ¦ ' 'Éllliii SiÉiiiBiii M

9.05 Petit déjeu ner. 10.05 Course à
travers l'Europe, avec à 11.00 Infor-
mation + Bulletin boursier. 12.05
Couleur d'un jour. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.00 Europarade. 14.05 Juillet
de la chanson française. 16.05 Ils sont
passés par là. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première, avec à 17.35
Journal des régions. 18.05 Le journal.
18.15 env. Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Page Magazine. 19.05 Les ja r-
dins du casino. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Bleu marine. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3

Série noire mode d'emploi
«Coup de torchon» ou le portrait d'un monde en décomposition signé Tavernier

COUP DE TORCHON - Avec la belle Isabelle Huppert. agip

B
Tj ernard Tavernier a la chance de
p pouvoir aborder tous les genres
|§ avec un même bonheur, qu'il

s'agisse de reconstitutions historiques
(«Que la fête commence », 1975), de
la science-fiction («La mort en direct»,
1980), du récit d'une célèbre affaire
criminelle («Le juge et l'assassin»,
1976) ou de l'adaptation d'une œuvre
de Simenon («L'horloger de Saint
Paul», 1974).

1275 ames
Quand il se décide à aborder le

genre série noire, en 1981, beaucoup
pensent qu'il présume de ses forces,
d'autant que le roman choisi, le nu-
méro mille de la série, est un im-
mense succès: «1275 âmes», de Jim
Thompson.

Thompson avait situé son action
dans une petite ville du sud de l'Amé-
rique. Tavernier et Jean Aurenche se
paient le luxe de la transposer dans
l'Afrique coloniale, à la veille de la
Seconde Guerre mondiale. Pari réussi :
les tares des coloniaux valant bien
celles des Sudistes...

On y retrouve des portraits violents
de personnages totalement esclaves
de leur vice, qu'il s'agisse d'argent, de
sexe ou d'alcool.

Arrive alors celui dont le seul dé-
faut est de se prendre pour l'Ange
exterminateur, seul capable de re-
mettre de l'ordre dans cette société
en décomposition. Au nom de cett0

mission, il tue sans pitié ceux qu'il
juge coupables, s'arrangeant pour
qu'ils soient victimes de leur vice.

Le film, qui commence comme une
comédie un peu bouffonne, le per-
sonnage de Lucien Cordier attirant
sur lui toutes les vexations, tourne
rapidement à la tragédie, une tragé-
die qui n'est pas seulement réduite au
microcosme de cette petite bourgade
d'Afrique, mais qui annonce la fin
d'une Société et le commencement
de plusieurs années de violence.

Générosité et foi
Tavernier, bien connu pour sa gé-

nérosité et sa foi en l'être humain,
s'est tout de même permis d'ajouter
un personnage au roman de Thomp-
son: celui d'Anna, la jeune institu-
trice, seul être pur et porteur d'espé-
rance pour une humanité en perdi-
tion.

Mais tout ceci ne serait rien sans la
présence d'acteurs qui se livrent à de
formidables compositions: Philippe
Noiret, l'Ange exterminateur à l'as-
pect veule, aux chemisettes froissées;
Isabelle Huppert, la vamp de bazar;
Stéphane Audran, la femme à gigolos,
et Eddy Mitchell qui faisait ici sa ren-
trée au cinéma (il a fait bien du che-
min depuis...) dans un rôle où il se
révèle l'égal des plus grands, /ap
n_um_a_*_v__y_*_t_t_i_m_w_m__
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Situation générale: une bande de
pluies orageuses traverse notre pays.
Elle sera suivie d'air maritime frais et
d'une hausse de pression.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Cri-
sons, variable avec encore des aver-
ses, surtout en montagne et dans l'est
du pays, et quelques éclaircies en
plaine. Température voisine de 12° la
nuit et 17° l'après-midi. Limite des
chutes de neige s'abaissant vers
2000 m et vent modéré du nord-ouest
en montagne. Sud des Alpes et Enga-
dine, ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à lundi:
demain et samedi, ouest et sud temps
en général ensoleillé, bancs de brouil-
lard matinaux sur le Plateau. Est, de-
main fin des précipitations, belles
éclaircies, ensuite temps devenant en
général ensoleillé avec des brouillards
matinaux en plaine. Samedi, hausse
de la température.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,25

Température du lac: 17°

Vents: reste de bise 3 Beaufort, puis
vents locaux 2-3 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 12 sept.
1989: 16,3.

De 16h30 le 12 sept, à 16h30 le 13
sept. Température: 19h30: 17,6; 7h30:
12,6; 13h30: 17,7; max.: 19,2; min.: 12,3.
Eau tombée: 1,6 mm. Vent dominant:
variable faible, nord d'ouest modéré de
13h45 à 15h15 suivi de ouest faible.
Etat du ciel: nuageux le 12, couvert le
13. Pluis dès 14h30.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13heures
Zurich . très nuageux, 19°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 20°
Berne peu nuageux, 20°
Genève-Cointrin très nuageux, 20*
Sion peu nuageux, 20°
Locamo-Monti bruine, 17°

Paris averses de pluie, 17°
Londres pluie, 17°
Dublin peu nuageux, 15°

Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles très nuageux, 16°
Munich très nuageux, 20°
Berlin beau, 21°
Copenhague peu nuageux, 18°
Stockholm beau, 19°
Vienne beau, 19°
Prague beau, 20"
Varsovie beau, 17°
Moscou très nuageux, 10°
Budapest beau, 19°
Belgrade beau, 21°
Istanbul peu nuageux, 23°
Rome non reçu,
Milan peu nuageux, 21"
Nice très nuageux, 22°

Palma-de-Majorque beau, 25°
Madrid beau, 25°

Lisbonne non reçu,
Las Palmas beau, 26°

Tunis peu nuageux, 28°
Tel Avrv beau, 30°

Très
chère

Marilyn
Une précieuse lettre...
Une lettre manuscrite de Marilyn

Monroe, datée du 17 janviet
1945, a été adjugée dernière-

ment pour 7150 dollars (11.800fr.) lors
d'une vente aux enchères à New
York.

La vente a battu le record atteint
précédemment par une lettre écrite
par une star: il s'agissait d'un mot de
Creta Garbo vendu 6600 dollars
(10.800 fr.) en 1987.

La lettre de Marilyn porte la signa-
ture de «Norma Jean», son nom de
baptême. La future star était alors
âgée de 18 ans et travaillait sur une
chaîne de montage à Burbank (Cali-
fornie). Elle avait été envoyée à la
chaîne après avoir été apparemment
limogée du secrétariat pour lenteur à
la machine à écrire.

Elle semble dans la lettre vouloir
s'améliorer dans ce domaine: «Merci
beaucoup de m'avoir envoyé le livre
d'anglais commercial et pour l'ency-
clopédie», écrit-elle alors. «Je n'avais
pas d'encyclopédie et j'en avais telle-
ment besoin que je vous suis grande-
ment reconnaissante», /ap

Hong-Kong
aux jonques
En 1997, Hong-Kong reviendra à la République populaire de Chine

Mais dans la colonie, ce n'est pas encore la panique

Nous retrouvons aujourd'hu i
nos deux cyclistes neuchâtelois,
Marianne Kienholz et André Gi-
rard. Voici leurs dernières im-
pressions d'Asie, juste avant leur
retour.

Par
André
Girard

et
Marianne
Kienholz

On roulait à droite en Chine, on
roule à gauche à Hong-Kong entre les
bus à impériale couverts de pubs
géantes, les taxis et les tramways ana-
chroniques qui se traînent avec la
lourdeur d'animaux préhistoriques
empêtrés dans une jungle de gratte-
ciel béton-verre-alu, laissent pendre
un entrelacs de racines aériennes, les
expressways et passerelles chromées
où se croisent à vitesse-éclair des
hommes d'affaires encravatés et sou-
dés à leur attaché-cases qui se trans-
mettent par talkie-walkie les cours de
la bourse, les fluctuations de prix du
ginseng et des mots sésame pour pé-
nétrer dans les cavernes de la haute
finance, les rampes d'accès aux tours-
parkings, escaliers roulants qui char-
rient un flot hétérogène, vieilles Chi-
noises aux jambes arquées, marins
américains en perm, écoliers en uni-
forme sirotant leur boîte de coke,
touristes japonais en safari-vidéo, li-
vreurs vêtus de liquettes et shorts
crasseux, belles secrétaires et serveu-
ses de big-mac, touristes hilares arbo-
rant ironiquement des T-shirt s sur les-
quels on peut voir un petit Chinois
rigolard, peinturlurant de rouge
l'Union Jack, rappelant à qui veut
bien l'échéance du 30 juin 1997 à
minuit, date à laquelle Hong-Kong re-
deviendra propriété chinoise, un
changement inéluctable qui ne paraît
affecter personne.

Surtout pas les marchands qui se
moquent de leur réputation comme
de la valeur diététique du contenu de
leur sarcophage de sagex renfermant
le repas de midi et qui, à force de
consommer du fast food se sont mis
à vendre comme à bouffer, vite, mal,
sans respect pour l'autre, ventre ou
client, sans intérêt pour la chose à
consommer, hamburger ou appareil
photo, cuisse de poulet ou montre
suisse. Peu importe en fait, car quand
le soir s'allume sur Queen's road, les
beignets gras scintillent comme des
bijoux de chez Van Cleef et Arpels
sous les flashes des enseignes lumi-
neuses accrochées par millions à tout
ce qui est vertical et qu'on devine
être façades, de banques quand elles
sont marbrées, de HLM quand elles

HONG-KONG — 8 ans avant les Chinois... André Girard

sont sombres, délavées ou pourries et
derrière lesquelles s'empilent sur
quinze ou vingt étages dans des cla-
piers exigus et vétustés, la populace
travailleuse de Hong-Kong, six mil-
lions d'êtres humains, de zombies
bleus devant leur télévision et des
fantômes blafards quand ils sont sous
la lumière crue des officines et des
restaurants chinois dont les effluves
de poissons séchés et de cochons

frits se dispersent dans la rue conges-
tionnée, étranglée par un trop-plein
de véhicules bloqués à un insignifiant
feu rouge et contre lequel les tram-
ways à deux étages viennent buter en
grinçant de vieillesse, à la queue leu
leu sur le même chemin jusqu'à
l'éternité et qu'on aurait oublié de
prévenir que les temps ont changé et
vont encore changer après 1997.

0 A. G./M. K.

Problème No 642 - Horizontalement: 1.
Certains ont été des foudres de guerre.
2. Qui a du mal à respirer. 3. Note.
Pronom. Le sage s'en contente. 4. Ce
qui suit, par exemple. Elément de char-
pente. 5. Femme grossière et querel-
leuse. 6. Cheville ouvrière. Rivière de
France. Note. 7. Insecte qui vit en so-
ciété. Partant. 8. Préposition. Salut ro-
main. Apéritif. 9. C'est à son entrée que
se met l'écusson. Pronom. 10. L'électri-
cien en pratique.

Verticalement: 1. Installations pour le
repos (de troupes, par exemple). 2. Ville
de France. Distraite. 3. Pianissimo. Li-
sière. Avant le nom d'un religieux. 4
Qui a les couleurs de l'arc-en-ciel.
Chose risquée. 5. Comme. Peut être
une envie. 6. Modéré. Plante. 7. Sur la
Tille. Produit. Sur la Bresle. 8. Mathéma-
ticien écossais. D'accord. 9. Un des at-
tributs de Dieu. 10. Loge dans une
ferme. A l'état naturel.

Solution du No 641 - Horizontalement
1. Multiforme.- 2. Ut. Alisier.- 3. Tir. En
ENE.- 4. Alios. Sut.- 5. Tees. Auric- 6
Nesle. Or.- 7. Oh. Soprano.- 8. Nus. La.
Uni.- 9. Revigorés.- 10. Rémunère.

Verticalement: 1. Mutation - 2. Utile
Hure.- 3. Rien. Sem.- 4. Ta. Osés. Vu.
5. Iles. Solin.- 6. Fin. Alpage.- 7. Os
Suer. Or.- 8. Rieur. Aure. - 9. Men
tionné.- 10. Ere. Croisé.

Welcome in Malaisia
— «Welcome in Malaisia!»
Marianne se retourne pour répon-

dre d'un geste de la main. Le petit
écolier agite la sienne. On a juste le
temps de voir son sourire lumineux
avant qu'il ne,reprenne le contrôle
de sa bicyclette vacillante. Même à
vélo les choses se passent très vite,
mais cet accueil-là, nous ne som-
mes pas près de l'oublier.

La Malaisie, c'est le laissé-pour-
compte du sud-est asiatique, la pé-
ninsule de transit entre les plages de
Thaïlande et les centres d'achats de
Singapour. Malgré cela, c'est un
pays riche. On dirait d'ailleurs que
les routes on été construites tout
exprès pour les Mercedes innom-
brables qui nous croisent et nous

dépassent.
Le principal intérêt de la Malaisie

réside dans cette étonnante cohabi-
tation des cultures malaise, chinoise
et indienne. Dans les villes, chaque
communauté a son quartier propre,
ses marchés, ses temples, ses res-
taurants.

Les plantations et les mines
d'étain, Singapour, Kuala Lumpur et
les terrains de golf du Cameron
Highlands, les esclaves tamouls et
les églises protestantes, ce sont les
Anglais, toujours les Anglais, à la
fois exploiteurs et promoteurs, bâ-
tisseurs, unificateurs et semeurs de
discorde, pacificateurs par le feu et
le sang, grands colonisateurs devant
l'Eternel. Amen, /ag-mk

r-@Œrmrf5r-\

¦ Le truc du jour:
Si votre bouquet de fleurs fait

grise mine, plongez-y un cachet
d'aspirine et vos fleurs retrouveront
leur tenue.

¦ A méditer:
Combien de gens meurent dans

les accidents, pour ne pas lâcher
leur parapluie.

Paul Valéry

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
YS



Déboussolant
POSTES — La course d'orientation, vous connaissez?
Certains Neuchâtelois apprécient, eux. A l'image d'Alain
Berger, champion du monde j unior. sm-M-

Page 39

Talent et ambition
VALENTIN FRIEDEN - Ce jeune Neuchâtelois est le seul
du canton à avoir le statut d'apprenti tennisman, selon
l'AST. Il aimerait faire de ce sport son métier. ptr-j&
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Les pépés flirigueurs
Motocyclisme : championnat du monde des 250 cmc

Dimanche au Brésil, le duel entre les vétérans Cornu et Roth
pour la 2e place finale s'annonce passionnant

Jacques Cornu ou Reinhold
Roth? Qui des deux pilotes sera
deuxième du championnat du
monde des 250 cmc derrière
Sito Pons? Sera-ce le blond dé-
garni Cornu ou le blond dé-
garni Roth; le vétéran Jacques,
ou le vétéran Renhold; Honda
Lucky Strike-Elf ou Honda HB;
Cornu Dunlop ou Roth Miche-
lin? Autant de questions qui au-
ront trouvé réponse dimanche
soir prochain à Goiania, au cen-
tre du Brésil.

A quelques jours de ce dernier
Grand Prix de la saison, la situation
est claire : Sito Pons est champion du
monde depuis le CP d'Angleterre.
Pour la 2me place, la bagarre: après
que le Français Jean-Philippe Ruggia
s'est blessé, d'abord au Mans puis à
Brno, seuls Jacques Cornu le Neuchâ-
telois et Reinhold Roth l'Allemand
sont encore en lice. Au moment de
s'élancer, ils sont même à égalité de
points (180). Roth ayant gagné à deux
reprises cette saison (Assen et Brno),
c'est lui qui est pour l'instant classé
deuxième. Mais bien sûr, rien n'est
perdu pour le grand Cornu, qui est
bien décidé à l'obtenir, cette place de
dauphin:

— Pas besoin de taire de savants
calculs dans la situation où je  me
trouve. Pour finir deuxième, je dois
absolument terminer le CP du Brésil

devant Roth. Ou, s'il ne finit pas, je
dois marquer au moins un point. Si
c'est moi qui ne finis pas ou si Roth
termine devant moi, c'est lui qui sera
deuxième.

Roth et Cornu, 36 ans tous les
deux, des années et des années d'ex-
périence tous les deux, les mêmes
motos, qu'est-ce qui fera la diffé-
rence?

- On a vu en Tchécoslovaquie à
quel point notre matériel est proche.
Je pense avoir fait une course parfaite
et je termine 3me à trois dixièmes de
seconde de Roth, premier. La diffé-
rence, elle n'est pas au niveau du
pilotage. Ce qui va faire la décision,
dans ce sprint final, ce seront proba-
blement les pneus. Après nos déboi-
res de la saison dernière, Dunlop a
énormément progressé. Désormais,
nous n'avons plus rien ou presque à
envier aux pilotes qui sont sous con-
trat avec Michelin. Simplement, d'un
circuit à l'autre, il y a d'infimes varia-
tions. Ainsi, à Brno, comme j e ter-
mine tout près du vainqueur, je ne
peux pas dire que mes pneus étaient
moins bons. Mais il est certain que j 'ai
dû baisser un tout petit peu de ry-
thme pour qu'ils tiennent le coup.

Et avant ce CP du Brésil, vous pen-
sez qu'une nouvelle fois le succès
dépendra des gommes?

— Eh bien, Dunlop va nous propo-
ser de nouveaux pneus à Goiania. Il
faudra donc d'abord rouler avec pour
savoir s 'ils sont meilleurs. On verra
cela dès les essais libres de j eudi.
Toutefois, je dois dire que je suis très

IACQUES CORNU - «Je suis très motivé, mais pas prêt pour autant à
prendre des risques inutiles et disproportionnés. ». &

confiant. D'après ce que nous avons
appris, ces nouveaux pneus devraient
être très compétitifs. Je souhaite que,
comme à Spa, ils soient même un
peu meilleurs que ceux de la concur-
rence et ce sera parfait.

La moto et les pneus seront au
point, et vous-même, dans quel état
d'esprit aborderez-vous ce Grand
Prix?

— Je suis vraiment très motivé
pour obtenir cette deuxième place au
classement final. Je me suis préparé à
fond et j e pense être en super-forme.
Ce sera nécessaire, car Roth lui aussi
est très en forme ces derniers temps.

Justement,.Cornu, Roth, tous deux
vous êtes des anciens et, à part Pons,
les jeunes ont été battus sur la durée
de la saison...

— Cela ne me surprend pas. Au
contraire, cela confirme ce que j 'ai dit
en début de saison. Les j eunes pilotes
ont certainement tendance à vouloir
prendre trop de risques. Regardez un
Ruggia. Cela faisait longtemps qu'on
disait qu'il ne tiendrait à ce rythme.
Eh bien, il est tombé coup sur coup
au Mans et à Brno. Pour certains, je
pense notamment à un Loris Reggiani
ou à un Helmuth Bradl, qu'on a vus
plus souvent par terre qu'à l'arrivée,
le retour de manivelle risque d'être
rude et cela m'étonnerait qu'on les

revoie au guidon de machines d'usine
la saison prochaine. Il ne faut pas se
leurrer : à chaque week-end de
course, quinze à vingt pilotes chu-
tent, dont trois ou quatre se font mal.
Si tu veux faire une saison correcte, il
ne faut en tout cas pas être de ces
trois ou quatre et, si possible, pas non
plus de ces quinze à vingt. Pour ma
part en tout cas, il est exclu que je
prenne des risques inutiles et dispro-
portionnés. Bien sûr, je veux cette
deuxième place, mais j e  ne suis pas

prêt a tout pour l'obtenir. La casse, je
connais, merci, j'ai déjà suffisamment
donné!

Le raisonnement de Jacques Cornu
est correct. Et on peut même le lui
appliquer: cette saison, avant le Bré-
sil, il n'a abandonné qu'une fois, sur
chute, à Jerez. A l'addition finale, c'est
peut-être bien cela qui aura fait la
différence.

() Pierre-André Romy

PONS (1), ROTH (5), CORNU (3) - Le déjà champion du monde devant les
deux vice-champions potentiels. ap

C'est (presque) fait
Championnat des 500 cmc

Wayne Ramey a encore une toute petite chance
La bagarre entre Roth et Cornu en

250 cmc ne doit tout de même pas
nous faire oublier que, mathémati-
quement, le champion du monde
des 500 n'est pas encore désigné.

L'Américain Eddie Lawson précède
son compatriote Wayne Rainey de
15,5 points au classement provisoire.
En clair, cela signifie que, pour deve-
nir champion du monde, Rainey doit
absolument terminer premier (20
points) ou 2me (17 points). Dans le
premier cas, Lawson ne doit pas
faire mieux que 12me. Tout rang
entre la 11 me et la 2me place donne
le titre à ce dernier. Au cas où Rai-
ney terminerait 2me, pour qu'il soit
champion du monde, il faut bien sûr
que Lawson ne gagne pas, mais en-
core qu'il ne se classe pas mieux que
14me. Quand on sait que Lawson
est un habitué du podium (12 sur 14
courses), on voit à quel point la
tâche de Rainey sera difficile.

En fait, si Lawson est à l'arrivée, il
est pratiquement sûr de devenir
champion du monde pour la
deuxième année d'affilée. A noter
encore que le Genevois Marco Gen-

tile ne roulera pas au Brésil. Après
son accident de voiture en Suède,
Gentile n'est pas encore totalement
remis:
- ta blessure à la rate s'est parfai-

tement remise. En revanche, j 'ai tou-
jours mal au dos. J'aurais tout de
même pu aller rouler au Brésil, mais

comme il n'y a pas d'enjeu pour moi
au classement final du champion-
nat, je préfère renoncer. On me re-
trouvera sur les pistes la saison pro-
chaine.

Sauf surprise de dernière minute,
Jacques Cornu sera donc le seul
Suisse en lice au Brésil, /par

EDDIE LA WSON — Pratiquement certain d'être sacré pour la deuxième
année d'affilée s'il termine la course. MACS
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# Parade des fanfares
Samedi 23 septembre à 20 h à la Patinoire couverte du
Littoral:
- Trompes de chasse de Pontarlier
- The Regimental Band of the Royal Anglians (GB)
- Spiel der Kantonspolizei Aargau (AG)
- Unione Filarmoniche Asconesi (Tl)
- Fanfare du 501e Régiment de chars de combat (F)
Prix des places assises non numérotées:
Fr. 15.-. Enfants jusqu 'à 16 ans: gratuit.

# Grand cortège et corso fleuri
Dimanche 24 septembre à 14 h 30 sur le thème « Rêve-
ries d'automne».
Prix des places assises numérotées :
Fr. 12.-, 14.- et 16.- .
La location est ouverte à l'office du tourisme de
Neuchâtei, tél. (038) 25 42 43. 727394.10
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¦ COURS A LA CARTE , Jl
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\U max, 3pers. pi
M « COURS INTENSIFS
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( Vacances
scolaires DE

§gûfâg
CHYPRE ^KTèV !
1 semaine à CHYPRE, par personne, en chambre double ou
individuelle, petit déjeuner.

Seulement nT. 1U«/1. —
comprenant :
- accueil et assistance francophone
- transferts et taxes
- guide Berlitz
- carnet de réductions CASHPOINT, valable sur toute l'île
- vol de ligne CYPRUS AIRWAYS, départs de Genève ou

de Zurich, tous les dimanches.

Supplément : pour une semaine supplémentaire : Fr. 200.-
pour demi-pension : Fr. 70-

Réduction de 50% pour les enfants partageant la chambre
de leurs parents.

Contactez aujourd'hui encore votre agence de voyage
habituelle, ou demandez une documentation
au tel. 022/ 785 05 40.

727168-10

Cette offre est valable pour tous les départs, en sep-
tembre, en octobre et en novembre 1989.Lv A J
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Les chemins
de la victoire

Course d'orientation : portrait

Champion du monde j unior, le Boudrysan Alain Berger
songe déjà aux années à venir. Pourquoi pas d'autres titres ?

N

ié le 13 janvier 1970 de parents
: employés postaux et sportifs

:.- émérites, Alain Berger com-
mence la course d'orientation à l'âge
de 9ans. il participe au championnat
de Suisse, où il termine au septième
rang, en courant contre des garçons
jusqu'à trois ans plus âgés que lui.

Il fait ses débuts au club CO Laïta,
puis entre au CO Chenau, où il pro-
fite du soutien exceptionnel que pro-
digue l'entraîneur Claude Meyer aux
jeunes membres. Les camps d'entraî-
nements succèdent aux voyages à
l'étranger riches en expériences diver-
ses, avec toujours un entourage et
une ambiance fantastiques. C'est
dans un esprit de camaraderie
qu'Alain et son camarade de club Jan
Béguin progressent parallèlement, dis-
putant courses par équipes ou relais
ensemble, se motivant à tour de rôle
et profitant l'un de l'autre. Et en 1982
arrive le premier grand résultat : Alain
est champion de Suisse, accompagné
sur le podium par... Jan, troisième!

Les saisons suivantes ne sont pas
exceptionnelles, même si Alain fait
régulièrement parler de lui, notam-
ment outre-Sarine. En 1985, les résul-
tats ne sont pas ceux attendus et
Alain comprend qu'un entraînement
régulier est indispensable pour pro-
gresser. L'entraînement devient quoti-
dien, avec, à l'appui, de nombreuses
heures d'étude de cartes, de choix de
cheminement ,- d'échanges d'expé-
riences ayec_des étrangers. Il s'essaie
également au relevé de carte, ce qui
lui procure une grande sécurité dans
le domaine technique.

En flèche
Et "(986 marque le début d'une pro-

gression en flèche. Alain est à nou-
veau champion de Suisse. Il remporte
26 courses sur 50 participations, dont
une compétition en Norvège,
royaume des «orienteurs ». Mais ce

Portrait
Né le 13 janvier 1970
Taille: 1m87
Poids: 76 kg
Profession: mécanicien, futur

étudiant en informatique
Domicile: Boudry
Club: CO Chenau
Entraîneur/conseiller: Henri Cu-

che
Membre de l'équipe suisse j u-

nior depuis novembre 1987

Résultats
Championnats de Suisse: indi-

viduel: 1er en 1982, 86, 87 et 88,
2me en 83. Par équipe: 1er en 86,
87 et 88, 2me en 82, 84, 85, 3me
en 83. Relais: 1er en 84, 87 et 88,
2me en 83, 3me en 86. De nuit:
1er en 88.

Meilleurs résultats internatio-
naux: 1er au championnat du
monde junior en 1989, 14me au
championnat d'Europe junior en
1988, 1er au match international
en 1987 (jeunesse I), 2me au
match international en 1988 (j u-
niors).

Compétitions sur plusieurs
jours: 1984: 1er aux 5 Jours de
Tchécoslovaquie; 1985: 1er aux 6
Jours d'Ecosse; 1er aux 3 Jours du
Jura; 1986: 1er aux Nordvestga-
loppen (Norvège) ; 1987: 3me aux
5 Jours de Tchécoslovaquie; 1er
aux 3 Jours de Thoune; 1988:
12me aux 5 Jours de Suède.

Courses sur routes: double
vainqueur (88/89) du Tour du Can-
ton; double vainqueur (87/88) de
Cressier-Chaumont; vainqueur de
Thyon - La Grande Dixence en 89;
vainqueur des 10km de Neuchâtei
en 87 (résultats enregistrés en ca-
tégorie Juniors), /comm

INSATIABLE — Après avoir fait main basse sur les 4 titres nationaux l'an
dernier, Alain Berger a dominé les j uniors du monde entier cette année.

swi- JE-
n'est pas encore fini !

En 1987, triple charrïpïoh national
(individuel, par équipes-et-de-relais), il
regrette seulement que le titre de nuit
n'ait pas été attribué. A la fin de
l'année, il entre dans l'équipe de
Suisse junior et bénéficie d'un entou-
rage encore plus complet.

Et 1988 repart de plus belle. H rem-
porte cette fois les quatre titres natio-
naux, ainsi que la liste aux points (6
meilleurs classements de la saison co-
tés selon l'importance de la compéti-
tion), la coupe des cadres régionaux,
termine 14me des championnats
d'Europe j uniors et 12me des 5 Jours
de Suède, la plus grande compétition
sportive du genre. Parallèlement à
cette saison absolument fantastique,
où il gagne tout ce qu'il est possible
de gagner en Suisse, il partici pe à des
courses sur route, où il apprend à se
battre contre lui-même. Il remporte
notamment le Tour du Canton et
Cressier-Chaumont.

En Tchécoslovaquie
Puis arrive le printemps 1989, avec

en point de mire le championnat du
monde junior en Autriche. La prépa-
ration est peaufinée, le compte à re-
bours engagé et le jour J est là. Alain
est prêt physiquement, techni-
quement et surtout psychiquement
pour l'occasion. Et le rêve devient
réalité, les efforts, les heures d'entraî-
nement sont récompensés: Alain Ber-
ger est champion du monde.

Après avoir récupéré de l'événe-
ment et de son lot d'émotions, Alain
pense déjà à la saison qui va venir,
ainsi qu'aux années suivantes: 1990,
championnat du monde j unior en
Suède, où il ira se préparer déjà en
début d'année pour défendre son ti-
tre, 1991, championnat du monde
élite en Tchécoslovaquie, 1993 aux
Etats-Unis...

Il est toujours permis de rêver et
seuls les buts précis permettent
d'avancer, alors même que la réalité
est plus terre à terre : encore trois
mois de vacances gris-vert en campa-
gne schwytzoise avant de rechausser
sérieusement les savates, /comm

ÉQUIPES - Les meilleures du CO Chenau. Derrière: Antoine Attinger et
Noémie Perret. Au milieu: Luc Béguin, Véronique Renaud, Alain Berger et
Christian Aebersold. Devant: Jan Béguin. swi-JE-

Les 40mes

rugissants
La course

autour du monde
passe par le Cap Horn

Les marins de la Course autour du
monde n'ont pas tiré la leçon de
l'expérience vécue par la navigatrice
solitaire Claire Francis. De retour à
son port d'attache, victime d'une in-
digestion d'embruns contractée dans
les mers du Sud, la petite Anglaise
avait inscrit sur son bateau : «Never
more » (jamais plus)... Avec un zeste
d'admiration, une pointe d'ironie
dans le regard et un peu d'incompré-
hension dans la tête, plusieurs milliers
de personnes ont observé les récidi-
vistes de la «circumnavigation» avant
leur départ de Southampton, il y a
deux semaines. Visages encore pâles
et glabres, tenues immaculées, parrai-
nage oblige, équipiers et skippers ont
enjambé les filières comme les
boxeurs montent sur le ring.

Certains pensaient alors à la dispari-
tion de trois d'entre eux lors de la
première édition de l'épreuve. D'au-
tres avaient écouté le récit de l'Italien
Paolo Martinoni, le miraculé, qui avait
effectué le déplacement en specta-
teur. Définitivement guéri...

— En pleine nuit, se souvenait-il, je
suis tombé à la mer. La température
de l'eau n'excédait pas 12 degrés.
Une condamnation à mort. Mes com-
pagnons m'ont vu disparaître. Ils ont
rebroussé chemin. Mais ils ne pou-
vaient pas me localiser. Le bateau
m'est.passé dessus, sans que j e sois
en mesure d'agripper la coque. Puis il
s'est éloigné. Un peu plus tard, il s'est
de nouveau approché de moi et j 'ai
crié. L'un de mes compagnons m'a
entendu. Jamais je n'avais crié aussi
fort de ma vie...

Sombre couloir
Quelques marins de renom sont rétri-
bués pour se lancer dans la course.
Mais .la plupart d'entre eux y pren-
nent part pour le plaisir, bien que

-certains budgets avoisinent-les 15 mil-
lions de francs. Tel est le cas des
Suisses de Merit, soutenus par tout
un peuple, fermement convaincus de
défendre l'honneur de la patrie.

— Ils sont logés et nourris, explique
Pierre Fehlmann, leur skipper. Pen-
dant les escales, ils se voient allouer
chaque jou r 10 francs...

Le plaisir consiste à vivre des jours et
des jours dans une atmosphère hu-
mide, à surveiller les icebergs au ra-
dar, à tenter de ranimer des doigts
gelés dans un austère et sombre cou-
loir aux allures de prison, où les ba-
nettes se déplient sur chaque bord, à
multiplier les festins avec, au menu,
des rations lyophilisées arrosées d'eau
désalinisée. Ou bien encore à ne dor-
mir que 3 ou 4 heures de temps en
temps, à passer des heures le regard
fixé sur les voiles, à tourner énergi-
quement des manivelles de winch...

Nulle par ailleurs
Même les «cadres» du bord n'échap-
pent pas aux corvées, à l'image de
l'Espagnol Jose-Luis Doreste, cham-
pion olympique de Finn. Quant au
médecin soviétique de Fazisi, il exerce
aussi ses talents à la cuisine du bord.
Les paysages? La houle à bâbord, la
houle à tribord, l'écume ja illissant sur
le pont, projetée par l'étrave. Certains
ont passé trois fois le Cap Horn, enve-
loppé d'épais brouillards, sans ja mais
l'apercevoir.

Le Français Eric Loizeau se souvient
de son passage à la pointe septentrio-
nale du continent américain, où il
envisage d'effectuer prochainement
«un grand pèlerinage»:

— Nous l'avons doublé sur Gauloises
II, en vrac, à moitié chavirés, avec 40
nœuds de vent. Les quarantièmes,
c'est le bout du monde. Le vrai. L'uni-
que endroit où l'on est seul. Même les
oiseaux répugnent à fréquenter le Pa-
cifique sud et l'Océan Indien. Là, on
peut retrouver le mythe, la légende,
celle de Moitessier narrant dans «La
longue route» ses mésaventures à
bord de sa barcasse immonde. Si l'on
veut vivre I atmosphère tendue de
l'attente d'une grosse tempête, re-
trouver l'ambiance de la conquête
d'un sommet, c'est là qu'il faut se
rendre. Nulle part ailleurs... /si

Coe:
du tartan à
la politique
Après douze années de fidélité

jamais démentie au tartan, et
douze records du monde épingles
â son palmarès entre 1979 et
1983, Sébastian Coe est sur le
point de prendre une retraite
sportive bien méritée.

A presque 33 ans (le 29 septem-
bre), le champion de demi-fond
britannique, double médaillé d'or
et toujours détenteur du meilleur
temps mondial sur 800 mètres, a
couru l'une de ses dernières cour-
ses lors de la Coupe du monde
d'athlétisme le week-end dernier à
Barcelone. Et aujourd 'hui, il de-
vrait annoncer à Londres la date
de son passage des chaussures à
pointes aux souliers vernis, puis-
que Coe va entrer en politique
comme il était venu à l'athlétisme
en 1977. Religieusement.

Fini demain?
- Que j e  gagne ou que j e

perde, ma décision d'arrêter est
irrévocable, a annoncé le coureur
londonien. Reste à savoir quand,
puisque Coe hésite encore à s'ali-
gner ou non aux Jeux du Com-
monwealth de janvier prochain
pour l'Angleterre. Aujourd 'hui,
Coe tranchera, et fera part de sa
décision à la Fédération d'athlé-
tisme britannique lors du dernier
jour des candidatures pour la par-
ticipation à ces Jeux. Si Coe dé-
cline le voyage, il effectuera pro-
bablement sa dernière coursé offi-
cielle lors du meeting de Crystal
Palace demain.

Médaillé d'or du 1500 mètres
des Jeux olympiques en 1980 et
1984, c'est sur cette distance que
Sébastian Coe a défendu ce
week-end les couleurs de la Gran-
de-Bretagne en Coupe du monde.
L'épreuve a par le passé déjà
réussi au compétiteur au maillot
jaune paille, qui s'était ^imposé
dans le 800 mètres en 1981. L'an-
née même où «Seb» avait établi
son fantastique record sur fa dis-
tance en T4T73.

— Mettre fin à une carrière est
une décision difficile à prendre, a.
reconnu Coe vendredi passé à
Barcelone. Après ses deux succès
lors des Jeux de Moscou et Los
Angeles, l'Anglais avait voulu par
deux fois s'arrêter. Mais son père
et entraîneur, Peter, l'avait con-
vaincu de continuer. Idem en
1986 dans la foulée des cham-
pionnats d'Europe mais comme
j 'avais couru le 1500 en 3'29"77
- soit â un dixième de seconde
du record du monde -, j 'ai pensé
que j'allais le battre en 1987.

Les plus belles
semaines

Manque de chance, une bles-
sure devait briser le rêve de Coe,
Et en 1988, la Fédération anglaise
ne le retenait pas pour les Jeux,
malgré une demande de clé-
mence adressée par Juan Antonio
Samaranch, le président du CIO
en personne.

- J'étais en colère de ne pou-
voir réaliser mon objectif et de
manquer les trois semaines tes
plus belles pour le sport mondial
(les Jeux). Mais j 'ai surtout pensé
que j e  ne pouvais mettre un
terme à ma carrière de cette fa-
çon, explique Coe.

Bien lui en a pris, puisqu'il a
établi en 1989 le meilleur second
temps mondial sur 800 mètres
(V43"38), et le septième sur 1500
mètres (3'34"05).

Toujours rayonnant sur les pis-
tes, Sébastian Coe compte l'être
prochainement dans les assem-
blées politiques, il postule à une
place importante au sein du parti
conservateur anglais, et entend y
mener une carrière au moins aussi
longue que celle d'athlète.
- La politique est quelque

chose qui me tente énormément,
a-t-it précisé vendredi, fit le temps
libre que j e  vais désormais avoir,
va me permettre de m'y consa-
crer pleinement /ap



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 réception des annonces:
Editions

Mardi 19 septembre jeudi 14 septembre à 12h

Mercredi 20septembre vendredi 15septembre à 12b

Jeudi 21 septembre mardi 19 septembre è 12b

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.

f 'MXPRESS
KEUILLE DAVIS DE NEUCHATI I 

^̂ ^-^*̂ *̂ ^^̂ ^̂ —
^m^—̂—m''—ŵ ^
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EEXPRESÎf
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.

<_ D-..., ¦-. -..-_:.. i..- i i » i • Coupon à retourner sous enveloppe
sera ^C Inrornl'o "°n «•"*•, m°'^ée « 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 Neuchâtei

677308-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EEXPRF1SS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-
¦ Q semestre Fr. 95.- ¦
¦ Q année + 1 mois gratuit Fr. 179.- I

{abonnement annuel seulement) ¦
63 Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom |
Prénom 

t_\ Rue 

t_\ Localité I

_ Pote Signature I x- J
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Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE ,.„. ,,,
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9h à 1 2h et de 13h45 à 18h30.
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 724043-10
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U l i  
A Votre Uno "Sound"

j ll I I  vous offre gratuitement
s o u N D les derniers tubes. Ins-
tallation Hi-Fi intégrée et équipe-
ment complet de valeur : à l'œil!
Vous voulez en voir plus, vous
voulez en entendre davantage? Un
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Choisissez votre Uno "Sound" parmi toutes celles-ci: 45 i.e. 5 portes , 45 S i.e. 3 portes ,
75 i.e. 3 portes , 75 S i.e. 5 portes , 75 SX i.e. 3 portes , Turbo i.e. A partir de Fr. 12 990.-.6 ans
de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe. mMÊmMmmMmM •
728018-10

Vous savez qu'il y a en vous un
homme ou une femme de

POUVOIR
La vie ne vous a pas permis
jusqu'à présent de démontrer
vos capacités dans ce domai-
ne. Nous vous offrons une oc-
casion unique de prouver que
vous êtes capable d'exercer ,
pendant 6 jours, le pouvoir ab-
solu sur un groupe de 20 per-
sonnes. Cette aventure vous
permettra de démontrer aux
autres et à vous-même que
vous êtes réellement une per-
sonne de pouvoir.

L'expérience sera télévisée.
Pour participation et ren-
seignements écrivez à
Yvan DALAIN,
réalisateur,
case postale 2588,
1002 LAUSANNE. 727939 10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
723604-10
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La rolonnsfl
à Nelson TE

Cette année, les jeunes pilotes,
je veux dire les nouveaux-venus,
nous ont donné du fil à retordre à
plus d'une reprise. Pas forcément
en terme de performances, mais
par leur comportement sur la
piste. A chaque course il y a 40
candidats et 26 places à prendre.
De ce fait, lorsqu'un débutant est
dans la course, il va de soi qu'il est
tenté d'aller aussi près que possi-
ble de la limite, car c'est peut-être
pour lui une occasion unique de
montrer ce qu'il sait faire.

A Monza, j'ai justement été la
victime d'un tel excès de fougue.
Cachot, sur son Onyx, venait de
s'arrêter aux stands pour faire
remplacer ses gommes. En arri-
vant au célèbre virage de Lesmo,
j 'étais j uste derrière lui et, comme
je me savais plus rapide, je m'ap-
prêtais à le doubler en sortie de
courbe. Tout à coup, sa voiture
s'est mise à tanguer dangereuse-
ment, sans doute parce que ses
pneus neufs n'avaient pas encore
atteint la température optimale.

Pour éviter l'accrochage, je me
suis volontairement écarté sur le
bas-côté et j 'ai fini par heurter le
rail. Cet accident aurait pu avoir
des conséquences graves, car
nous étions tout de même à plus
de 260 km/heure. Bien entendu,
pour moi la course était finie.

A Spa, lors des essais, j'avais été
gêné par Crouillard, ce qui m'avait
empêché de me qualifier pour la
course. Je suis donc bien d'accord
avec Mansell, qui estime que les
pilotes nouveaux venus devraient
passer par une sorte de période
probatoire avant de recevoir le
feu vert définitif pour la Formule 1.

Une semaine avant le CP d'Ita-
lie, j 'ai finalisé mes plans pour
1990. Vous le savez sans doute,
l'année prochaine je piloterai pour
l'écurie Benetton-Ford. L'une des
raisons de ce choix est qu'à mon
avis le nouveau moteur Ford est le
seul V8 capable de tenir tête au
V12 Ferrari et aux V10 Honda et
Renault.

Les négociations avec les diri-
geants de Benetton ont été lon-
gues et ardues. Le fait que Camel
soit déjà un sponsor commun a
tout de même contribué à simpli-
fier un peu les discussions. Benet-
ton n'est pas une très grande
équipe, mais Rory Byme, l'ingé-
nieur en chef a quelques idées
qu'il a l'intention d'appliquer à
l'avenir et qui me plaisent énor-
mément. Je me réjouis de travail-
ler avec lui.

Cela dit, je vais achever cette
saison pour le compte de Camel
Lotus et j 'ai pleine confiance en
les dirigeants de ce team. Notre
séparation se fait à l'amiable, elle
est dictée par le fait que nous
venons de traverser deux années
difficiles et les deux parties enten-
dent prendre un nouveau départ .
Il est un point sur lequel nous
sommes parfaitement d'accord:
nous avons besoin d'un moteur
plus compétitif. L'avenir de Lotus
passe par le V12 Lamborghini, le
mien par le V8 Ford.

Après les discussions entre cer-
tains membres de l'écurie McLa-
ren et Ferrari, les deux prochains
CP, au Portugal et en Espagne
s'annoncent très intéressants.
Rendez-vous est pris dans ces co-
lonnes après le Grand Prix de Je-
rez.

Imf^.

Excès
de

fougue

Le petit McEnroe
neuchâtelois

Tennis: Valentin Frieden

Ce j eune homme de 18 ans veut faire du tennis sa profession
Valentin Frieden, 18 ans depuis
le 5 mars, est actuellement dans
le canton de Neuchâtei le seul à
avoir le statut d'apprenti tennis-
man, dénomination officielle at-
tribuée par l'Association suisse
de tennis aux joueurs qui appar-
tiennent à un cadre national et
qui désirent devenir profession-
nels.

A ses débuts, Erhard et Evi Graf ont
été ses mentors; avec de tels appuis
on a des chances de tirer parti de ses
dons pour le tennis. Valentin est arri-
vé à l'âge de huit ans au TC Cadolles,
se souvient Evi Graf. Tout de suite on
s'est rendu compte qu'il était doué; il
pouvait tenir un nombre incroyable
d'échanges contre le mur. De plus,
influencé par les Borg, Vilas et autres
McEnroe, vedettes de l'époque, il vou-
lait faire du tennis «son» sport. Nous
l'avons pris en charge et, comme le
club ne possédait pas d'entraîneur
professionnel pour les j uniors, des
membres bénévoles lui ont donnéles
premières leçons. Plusieurs j eunes de
son âge avaient commencé en même
temps que lui et le groupe ainsi formé
a pris l'habitude de joue r régulière-
ment des matches très intenses; ils
sont devenus des «mordus » de la
compétition. Par la suite, Valentin a
suivi la_ filière traditionnelle: cadres
cantonal, romand et national, et d'au-
tres personnes se sont occupées de
sa formation.

Dans le cadre cantonal, Valentin a
eu l'occasion de progresser grâce à
l'enseignement fourni par Alain Bou-
cher, «big» professeur et ex-membre
de l'équipe nationale de Belgique, qui
nous livre une analyse du jeu de Frie-
den:

# Points forts : bon retour de ser-
vice, .grande vitesse d'exécution, rapi-

dité dans les déplacements et bon
toucher de balle, que d'ailleurs il
prend très tôt au rebond. Il sait bien
lober. Bonne taille.

# Points faibles : volée incons-
tante, premier service irrégulier,
smash puissant mais quelquefois im-
précis, impatience à l'échange.
0 Technique: joueur original, il

joue à deux mains des deux côtés,
mais dernièrement il s'est essayé à
jouer à une main; il est gaucher.

# Tactique: la solitude des
joueurs de tennis, cela existe. Frieden
n'a pas de coach et doit s'assumer
tactiquement; joueur offensif du fond
du court, il n'utilise pas le service-
volée. Toutefois, il cherche toujours
l'ouverture et, quand il la trouve, il
monte au filet.

# Physique: son jeu à deux mains
l'oblige à se déplacer très vite et à se
dépenser davantage qu'un joueur dit
«normal»; il peut améliorer son endu-
rance et sa résistance, mais, en géné-
ral, il tient la distance.

# Mental: motivation forte et
constante; c'est un «gagneur», un
peu nonchalant et parfois irascible.
Concentration et volonté n'ont pas
encore atteint le degré supérieur.
Agressif dans le bon sens.

— Je le considère comme un
joueu r d'avenir, qui doit se fixer la
série A comme but immédiat. Viser
plus haut? C'est une question de
«tête » et de «tripes», conclut Alain
Boucher.

O Federico Rickens

Changements
sur le
Circuit

L. 
ATP Tour, le nouveau circuit du
tennis masculin, qui remplacera
à partir de 1990 le circuit actuel,

comportera quelques changements
par rapport à son prédécesseur. Ces
changements ne sont applicables
Qu'aux tournois figurant au calendrier
de l'ATP Tour et ne concernent pas
les quatre tournois du Grand Chelem
(Open d'Australie, Internationaux de
France, Internationaux de Grande-
Bretagne et US Open), qui restent
indépendants de l'ATP Tour.

Les principales modifications sont
les suivantes:

— Changements dans le jeu:
La pause entre chaque point sera

ramenée de 30 à 25 secondes dans
tous les tournois, le tie-break sera
joué à tous les sets, y compris le
dernier.

Le repos lors du changement de
côté à chaque jeu impair sera main-
tenu à T30", mais un repos de T30"
sera introduit à la fin d'un set, si celui-
ci se termine sur un jeu pair n'entraî-
nant donc pas de changement de
côté.

— Changement dans le code de
conduite:

Il y aura un degré de moins dans le
système de pénalisation; au lieu de
avertissement, point de pénalité, jeu
de pénalité, disqualification, le nou-
veau système ne comprendra que
avertissement, point de pénalité et
exclusion.

— Changements dans la procé-
dure de désignation:

Les désignations concerneront les
50 premiers du classement (le classe-
ment au 11 septembre 1989 servant
de référence) et non plus les 100 pre-
miers.

Chaque joueur fera l'objet de 11
désignations par an, sans compter les
tournois du Grand Chelem, au lieu de
14, Grand Chelem compris, actuelle-
ment.

Les joueurs ayant passé dix ans ou
plus sur le circuit et ayant joué 140
tournois au moins pourront voir leur
nombre de désignations réduit d'une
ou deux unités (seraient par exemple
concernés Ivan Lendl, John McEnroe,
Yannick Noah et Johan Kriek).

Un joueur n'ayant pas rempli son
contrat en termes de désignations ne
pourra pas participer aux Masters
ATP.

— Introduction de règlements
pour les tournois:

Un Comité tournois sera créé pour
contrôler leur bon déroulement et
des sanctions pourront intervenir,
sous forme d'amendes, voire d'exclu-
sions du circuit.

— Arbitrage:
L'ATP Tour développera le profes-

sionnalisme dans l'arbitrage. Objectif
de la première année: que la moitié
des matches soient dirigés par des
arbitres professionnels à plein temps.

— Classement:

Le nouveau classement sera établi
en additionnant les points accumulés
lors des 14 meilleurs résultats enregis-
trés dans la période de 52 semaines
précédente.
- Masters :
Les Masters, qui réuniront les huit

premiers du classement ATP, pour-
ront rapporter au gagnant autant de
points que les tournois du Grand Che-
lem, c'est-à-dire 400 en remportant
tous ses matches. /si

Classements

# Classement ATP au 11 septembre
1989: 1. (ancien rang: 1.) Lendl (Tch) 198
points; 2. (2.) Becker (RFA) 191,833; 3. (3.)
Edberg (Su) 133,538; 4. (4.) McEnroe (EU)
113,166; 5. (6.) Agassi (EU) 85,166; 6. (7.)
Chang (EU) 82,571; 7. (8.) Gilbert (EU)
81,055; 8. (10.) Mayotte (EU) 61,333; 9. (9.)
Hlasek (S) 60,647; 10. (11.) Muster (Aut)
59,500. Puis les Suisses: 157. (219.) Rosset,
10,000; 206. (231.) Stadler 8,000; 219. (212.)
Mezzadri 7,555; 478. (475.) Délia Piana
2,166.

• WITA au 11 septembre 1989: 1. St
Graf (RFA); 2. M. Navratilova (EU); 3. C.
Sabatini (Arg); 4. A. Sanchez (Esp); 5. Ch.
Evert (EU); 6. Z. Garrison (EU); 7. M. Ma-
leeva (Bul); 8. H. Sukova (Tch); 9. P. Shriver
(EU); 10. M. Seles (You). /si

Nom: Frieden.
Prénom: Valentin.
Né le: 5.3.1971
Lieu de naissance: Neuchâtei.
Taille: 1m 81.
Profession: apprenti tennisman
(selon l'AST) ; étudiant à l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron.
Hobbies: Peinture et dessin.
Classement: P2 en Suisse - Au
mois de juin, 91 me au classement
mondial juniors.
Musique préférée : Dépêche
Mode.
Cuisine: pâtes italiennes.
Joueur: John McEnroe.
loueuse : Martina Navratilova.
Raquettes: Head à moyen tamis
(sous contrat).
Autres sports: football, moto, vélo.

ptr-*

Une vie de «pro »
TECHNIQUE — Valentin j oue des deux mains, des deux côtés. ptr-j&

V

alentin se lance dans la «j ungle»
du professionnalisme. Nous nous

: sommes intéressés à sa nouvelle
vie et lui avons posé quelques
questions.

— Quelles sont les conditions du
contrat d'apprenti tennisman?

— L'AST exige que les apprentis
fassent exclusivement du tennis, se-
lon un programme établi par les diri-
geants.

— Actuellement, quel est votre
programme?

— Je m'entraîne techniquement à
raison de quatre heures par jour, trois
fois par semaine, à Ecublens; parallè-
lement, je fais un entraînement physi-
que intensif qui durera sept semaines.

— Quels sont les tournois aux-
quels vous participerez?

— J'ai fait Genève le week-end
passé; par la suite, les Swiss Indoors,
le challenger de Bossonnens et les
satellites d'hiver sont agendés; à
l'étranger, l'Orange Bowl et la Suns-
hine Cup, qui se disputent en Floride,
sont les plus importants.

— Avez-vous été blessé cette sai-
son?

— Je me suis blessé à Nîmes, chez
Deniau, et je suis resté trois mois

inactif. J'ai pu, toutefois, participer
aux tournois j uniors de Florence,
Pratto, Vérone, Alessandria, Milan,
Anvers, Surbiton et Wimbledon.

— Vos meilleurs résultats :
- Sur le plan suisse, j'ai battu un

PI et quatre P2; à l'étranger, plusieurs
joueu rs dont les classements équiva-
lent à une série A ou un PI.

— Comment voyez-vous votre
avenir?
- Sur le plan sportif, la saison

prochaine, je dois monter PI ou son
équivalent dans les nouveaux classe-
ments; je me donne ensuite deux ans
pour arriver en série A. La vie des
étrangers qui jouent des tournois
tous les week-ends dans différents
pays du monde ne me déplairait pas,
même si cela n'est pas très bien vu
par le bon peuple suisse. D'autre part,
j 'ai commencé il y a deux ans des
études de bijoutier-j oaillier à l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron; je les ai
interrompues momentanément mais,
pendant les périodes creuses, je des-
sine pour ne pas perdre la main. Je
suis heureux de faire du tennis et, si j e
peux gagner ma «croûte» en faisant
ce que j 'aime, je considérerai que j 'ai
réussi ma vie. /fd
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découvrira en matière d'ergonomie, de confort de tôles galvanisées ennemies de la corrosion: /̂ /

^^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^
et de sécur i té  act ive et passive ne se décrit pas: n 'est-ce pas là un concept des p lus i n t e l l i gents '.'' ĵ H^ Ĥ
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Discrétion assurée.
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M. Montavon - Charrière 55
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BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18-
par personne.
Beltramini M.D.. Via Ciseri 6. 6900 Lugano. I

[Tél. (091) 71 41 77. 722219-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

AVANT L'HIVER
Contrôle de votre toiture
Entretien - isolation et
revêtement de façades «Eternit».
R. SPRUNGER , couvreur
Saars 16, 2000 Neuchâtei
Tél. (038) 24 46 90. 726790-10 710621-10
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Vers
un duel
Tonus -

Bosshard

f à  ri r*>j-t*-Wi'*r*-̂ '!̂ B̂ IH Hè

Réunion de Genève,
dimanche.

Le Chaux-de-Fonnier
Singele de la partie

BOSSHARD - Il mène le bal des
Inters 500. ams/ldd

S

*: eule manifestation sportive de
haut niveau à se disputer en

t: Suisse durant le dimanche du
Jeûne fédéral, le Motocross de Ge-
nève a acquis une très enviable répu-
tation au cours de ces dernières an-
nées.

Plusieurs raisons expliquent ce succès
toujours renouvelé. Les qualités du
très spectaculaire circuit du Bout-du-
Monde tout d'abord, remarquable-
ment sélectif et exigeant une condi-
tion physique peu commune. La date
de la manifestation ensuite, puisqu'à
mi-septembre les pilotes entament le
sprint final des différentes catégories
du championnat de Suisse. Le plateau
enfin, comprenant comme il se doit
toute l'élite helvétique des 250 et
500 cmc inters, des 125 et 250 natio-
naux, de même que, cette année, une
meute de jeunes mini-verts prove-
nant de tout le pays, mais aussi de
France, de Belgique, du Danemark, de
Suède et même de la lointaine Fin-
lande.

Intouchable durant toute la première
partie de la saison, Ady Bosshard, le
champion en titre des SOOcmc inter-
nationaux, entend bien conserver sa
couronne. Avec déjà six victoires à
son actif, dont deux doublés à
Frauenfeld et à Mûri, le Biennois ne
manque pas d'atouts. Ni de talent
d'ailleurs, bien qu'il lui faille désormais
compter avec le retour en force du
Genevois Jean-Charles Tonus, remon-
té à 23 points seulement.

Mais tout demeure possible! Les deux
manches genevoises représentent en
effet un gain potentiel de 40 points
en cas de doublé. Et comme succéde-
ront encore à l'épreuve du Bout-du-
Monde celles de Niederwil et d'Eders-
wiler, l'on constate que les carottes
sont loin d'être cuites.

Deux catégories de nationaux s'af-
fronteront ce week-end au Bout-du-
Monde. Toutes deux dominées par
des coureurs romands. En 125cmc, le
Neuchâtelois du Haut Alain Singele
domine largement la situation du
haut de ses 148 points. Il précède le
Thurgovien Stefan van Asten et toute
une meute de pilotes alémaniques. Et
en 250cmc, c'est le revenant juras-
sien Ernest Gùnzinger qui mène le bal
devant le Fribourgeois Mario Brùgger,
qu'il précède de deux petits points
depuis son doublé réalisé début sep-
tembre à Mendrisio. Là aussi, le ren-
dez-vous genevois risque fort d'être
déterminant.

L'horaire
Dimanche: 13H15 - 13h40 Minis 80 invités,
première manche. 13h50 - 14h25- Inters solos,
première manche. 14h35 - 15h05 Nationaux
solos 125, deuxième manche. 15H20 - 15h50
Nationaux solos 250, deuxième manche. 16h05
- 16 h 30 Minis 80 invités, deuxième manche.
16h45 - 17h20 Inters solos (contrôle des machi-
nes, essais libres et chronométrés, éliminatoires,
repêchages et premières manches des Natio-
naux solos samedi toute la journée et dimanche
matin).

Boycott
au

boycott
L'Afrique du Sud

lutte contre
sa mise à l'écart

Depuis une dizaine d'années, le
sport sud-africain, toutes discipli-
nes confondues, mène dans les
coulisses un combat pour tenter
d'écarter l'étau du boycottage in-
ternational qui menace de l'étouf-
fer. Et, dans cette bataille, les lias-
ses de dollars constituent en règle
générale ses seuls atouts.

Le récent «coup» réussi' par la
Fédération sud-africaine de cric-
ket, qui a obtenu la participation
de 14 joueurs anglais à deux tour-
nées prévues pour 1990 et 1991,
en est un parfait exemple. Selon
les rumeurs qui circulent dans la
presse londonienne, certains des
«rebelles» recevraient plus de
350000 dollars sur deux ans. Au
moins les intéressés, qui sont offi-
ciellement professionnels, recon-
naissent-ils recevoir de l'argent.

La situation est nettement
moins claire en ce qui concerne la
récente tournée d'une sélection
mondiale de rugby. Une tournée
tout à fait officielle celle-là, puis-
qu'approuvée par l'International
Rugby Board. Toutes les parties
concernées assurent qu'il n'y a
pas eu de dessous de table. Mais
peu de monde veut bien le croire.
A Londres, la presse a mentionné
le chiffre de 20000 livres sterling
(environ 60000 francs suisses) par
tête.

En Afrique du Sud, tout le
monde est d'ailleurs convaincu
que les Ail Blacks néo-zélandais,
venus en 1986 sous le nom de
«Cavaliers», avaient été grasse-
ment payés. Et franchement, il n'y
a personne chez les blancs pour
s'en offusquer. La tournée, que
l'Afrique du Sud attendait avec
ferveur, reste à ce jour le plus
grand pied de nez jama is fait aux
partisans du boycottage sportif.
Une grande partie des dirigeants
et du public sud-africains estime
d'ailleurs que le seul moyen de
vaincre le boycottage en matière
de rugby, sport sacré pour la mi-
norité blanche, est de jouer à
fond la carte professionnelle.

«Nombre d'entre nous atten-
dent avec impatience le j our où
nous pourrons de nouveau ac-
cueillir ces mêmes joueurs
comme membres de leur équipe
nationale pour des tournées pro-
fessionnelles et non-officielles»,
écrivait ainsi l'influent quotidien
des milieux d'affaire de Johannes-
burg, «Business Day», en souhai-
tant la bienvenue aux membres
de la sélection mondiale.

Même si les chiffres qui circu-
lent sont exagérés, du moins don-
nent-ils une idée de ce qu'il en
coûte à l'Afrique du Sud pour
convaincre des sportifs de défier
l'opprobre des mouvements anti-
apartheid et surtout, dans le cas
des amateurs, de prendre le risque
d'une suspension, voire d'une ra-
diation à vie. La radiation, c'est le
sort du groupe d'une quinzaine
d'athlètes américains, parmi les-
quels l'ancien détenteur du record
du monde du lancer du javelot,
Tom Petranoff, venus en Afrique
du Sud à la fin de 1987.

Les Sud-Africains ont évidem-
ment beaucoup plus de succès
dans leurs tentatives de rompre le
boycottage lorsqu'il s'agit de
sports professionnels. A l'excep-
tion de cette tournée d'athlètes
américains (d'un niveau très fai-
ble), la mise en quarantaine de
'Afrique du Sud est en effet com-
plète depuis une bonne dizaine
d'années dans les disciplines
olympiques.

Les sports où le boycottage est
le plus battu en brèche sont la
boxe et le golf. Encore doit-on
préciser que les boxeurs, en majo -
rité Américains, qui acceptent de
venir en Afrique du Sud à" prix
d'or, sont le plus souvent en fin de
carrière et offrent parfois un spec-
tacle pitoyable, /si

Piquez-vous
au jeu!

Fléchettes : Ligue neuchâteloise

Le deuxième championnat cantonal débutera mercredi prochain
De nombreuses autres compétitions au programme

Forte de deux équipes de plus
par rapport à la saison passée,
la Ligue neuchâteloise de flé-
chettes (LNF) met sur pied le
deuxième championnat de son
existence. Ses ambitions au
terme de la saison sont claires:
créer une équipe neuchâteloise
pour participer en 90/91 au
championnat de ligue natio-
nale D.

Née en 1988 de la volonté d'une
poignée de passionnés de ce sport, la
Ligue neuchâteloise de fléchettes a
vu se disputer son premier champion-
nat cantonal par 6 équipes: La Chaux-
de-Fonds, Green New (Neuchâtei),
Ole Club (Neuchâtei), Peseux I, Pe-
seux Il et Val-de-Ruz. La constante
progression dans notre canton de ce
sport attrayant a permis la création
de deux nouvelles équipes pour le
championnat 1989/90: Ole 2 et Sha-
kespeare (Neuchâtei).

Encouragée par le succès de l'Open
romand organisé en juin dernier à
Peseux, la LNF remet sur pied cette
saison un championnat cantonal qui
se disputera chaque quinzaine à par-
tir du 20 septembre. Comme l'an der-
nier, les matches se joueront en 2
parties doubles et 4 simples. Les mat-
ches aller se dérouleront cette année,
et c'est à la rentrée de janvier que les
malchanceux du premier tour pour-
ront prendre leur revanche.

La Ligue neuchâteloise de fléchet-
tes organisera pour la saison 89/90
des joutes offrant aux licenciés du
canton de nombreuses possibilités de
se mesurer entre eux ou à des
joueurs expérimentés: de septembre
89 à avril 90 se disputera le cham-
pionnat cité plus haut. Les périodes
creuses se verront occupées par la
Coupe neuchâteloise en équipe (ac-
tuellement aux mains du Green New),
ainsi que les championnats neuchâte-

lois individuels et en double. L'apo-
théose de la saison sera sans aucun
doute le 3me Open romand. Cette
manifestation aura lieu les 23-24 j uin
90 à la Salle de spectacles de Peseux.
Un très haut niveau de jeu est d'ores
et déjà assuré, puisque, cette année
déjà, des joueurs internationaux sont
venus se mesurer à nos meilleurs lan-
ceurs.

Au terme de la future saison, les
responsables de la LNF sélectionne-
ront les meilleurs Neuchâtelois en vue
de créer une équipe de ligue natio-
nale D, qui disputera le championnat
de Suisse 90/91. /comm

Premier tour

20 septembre 1989: Green New - La
Chaux-de-Fonds; Ole I - Ole II; Sha-
kespeare - Peseux II; Peseux I - Val-de-
Ruz.

4 octobre 1989: Ole I - La Chaux-
de-Fonds; Ole II - Green New; Val-de-
Ruz - Shakespeare; Peseux II - Peseux
I.

18 octobre 1989: La Chaux-de-
Fonds - Ole II; Shakespeare - Peseux I;
Green New - Val-de-Ruz; Peseux II -
Ole I.

1er novembre 1989: Shakespeare -
La Chaux-de-Fonds; Creen New - Pe-
seux II; Peseux I - Ole II; Val-de-Ruz -
Ole I.

15 novembre 1989: Peseux II - La
Chaux-de-Fonds; Green New - Peseux
I; Ole II - Val-de-Ruz; Ole I - Shakes-
peare.

29 novembre 1989: Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds; Peseux I - Ole I; Ole
Il - Peseux II; Green New - Shakes-
peare.

13 décembre 1989: La Chaux-de-
Fonds - Peseux I; Green New - Ole I;
Ole II - Shakespeare; Peseux II - Val-
dp-Rii7

Second tour

17 janvier 1990: La Chaux-de-Fonds
- Green New; Ole II - Ole I; Peseux II
- Shakespeare; Val-de-Ruz - Peseux I.

31 janvier 1990: La Chaux-de-Fonds
- Ole I; Green New - Ole II; Shakes-
peare - Val-de-Ruz; Peseux I - Peseux
II.

14 février 1990: Ole II - La Chaux-
de-Fonds; Peseux I - Shakespeare;
Val-de-Ruz - Green New; Ole I - Pe-
seux II.

28 février 1990: La Chaux-de-Fonds
- Shakespeare; Peseux II - Green New;
Ole II - Peseux I; Ole I - Val-de-Ruz.

14 mars 1990: La Chaux-de-Fonds -
Peseux II; Peseux I - Green New; Val-
de-Ruz - Ole II; Shakespeare - Ole I.

28 mars 1990: La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz; Ole I - Peseux I; Peseux II
- Ole II; Shakespeare - Green New.

11 avril 1990: Peseux I - La Chaux-
de-Fonds; Ole I - Green New; Shakes-
peare - Ole II; Val-de-Ruz - Peseux II.

CALENDRIER
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AMBIANCE A CABARET
Piano-bar M APERITIF
AVEC LE PIANISTE f|| de 17 h 30
PAUL ÉÊr\ à 20 heures

OBERSON M%AVEC
////Jtm\\\ SPECTACLE

Et nos II 'y°2r*'Ft *k il\,
fameux // ¦'LfcÉP* AMB|ANCE
cocktails PM̂ KU AMBIANCE

.¦•un i. ¦ 727846-10

DE 22 H À 4  HEURES LE

CS Séminaire

Genève Samedi, 14 octobre 1989

Pour répondre aux nombreuses deman-
des qui nous ont été adressées, nous
organisons un séminaire d'information
d'une journée , ouvert à toutes les per-
sonnes qui désirent fonder leur propre
entreprise ¦ .. 

Séminaire
«Devenir indépendant»
Programme:

— Comment trouver le bon créneau?
— A quoi faut-il penser et que faut-il faire

avant de se lancer?
— Aspects juridiques
— Expériences de jeunes entrepreneurs

couronnées de succès
— Groupes de travail . |j| A

Le 1er investissement pour démarrer votre ûë
entreprise (journée d'information) ne vous Veuillez me faire parvenir, sans obligation de
coûtera que Fr. 110- (déjeuner et documen- ma part , le programme détaillé du séminaire
tation compris). «Devenir indépendant».
Le nombre de participants étant limité, les
inscriptions seront acceptées selon l'ordre de Nom: 
réception. Prénom-Vous obtiendrez le programme détaille avec : 
bulletin d'inscription , sur simple demande Rue:
auprès de Mme M.-J. Delachaux-Caré, Crédit
Suisse Genève - Tél. 046/0510 40 (Numéro NPA/Localité: 
vert à taxe réduite). Vous le trouverez égale-
ment dans les succursales CS de Suisse A envoyer à Crédit Suisse, Mme M.-J. Dela-
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ACNF: le programme du week-end
Te ligue

Colombier - Breitenbach: samedi 16, 20H15
Le Locle - THbune: samedi 16, 19h30
Colombier - Thoune: mardi 19, 20 h

Juniors inter. A II

Boudry - Morat: vendredi 15, 20 h

Juniors inter. B I

NE Xamax - Delémont: samedi 16, 16 h

Juniors inter. B II

Hauterive - Bienne: samedi 16, 15 h 15
NE Xamax - Munsingen: mercredi 13, 20 h

Juniors inter. C I

NE Xamax - Rapid Ostermundingen: samedi
16, 15H30

Juniors inter C II

La Chaux-de-Fonds - Plaffelen: dimanche 17,
15h
Serrières - Renens: dimanche 17, 15h30
Le Locle - Yverdon: samedi 16, 16h30
La Chaux-de-Fonds - Yverdon: mardi 19, 19h
Le Landeron - Dudingen: samedi 16, 15 h

Championnat 2e ligue

Comète - Saint-Biaise: samedi 16, 17h
Fontainemelon - C-Portugais: samedi 16,
17h30
Les Bois - Audax: samedi 16, 1 5 h 30
Noiraigue - Bôle: dimanche 17, 16 h
Serrières - Cortaillod: samedi 16, 17h
Superga - Saint-lmier: samedi 16, 15 h
Cortaillod - Bôle: mardi 19, 20 h

Championnat 3e ligue

Béroche - Coffrane: jeudi 14, 20 h
Colombier II - Superga II: vendredi 15,
20h 15
Le Locle II - Gen.s/Coffrane: jeudi 14, 20 h 15
Les Brenets - Hauterive la: samedi 16, 17h
Ticino - Fleurier: Vendredi 15, 19 h 45
Corcelles - C.-Espagnol: samedi 16, 17 h 30
Hauterive Ib - Le Parc (gr. 2): jeudi 14, 20 h
Cressier - Etoile: jeudi 21, 20 h
Saint-lmier II - Marin: samedi 16, 17h
Cornaux - Pal Friul: samedi 16, 17 h
Bôle II - Le Landeron: samedi 16, 161) 30
Deportivo - Floria: dimanche 17, 16h30

Championnat 4e ligue

Reurler II - Ponts-de-Martel: jeudi 14, 20h
Azzuri - Travers: jeudi 14, 20 h 15
Tidno II - Môtiers: lundi 18, 16h30
Blue Stars - Couvet: samedi 16, 1 6 h
La Sagne - Deportivo llb: samedi 16, 17h
Fontainemelon II - Saint-lmier II (gr. 2): jeudi
14, 20h l5

Floria II - Les Bois II: jeudi 14, 20h 15
Deportivo lia - Chaux-de-Fonds II: dimanche
17, 14h30
Le Parc II - Sonvilier: jeudi 14, 20 h
Mt-Soleil - Gen.s/Coffrane II: vendredi 15,
20 h
Cornaux II - Dombresson (gr. 3): samedi 16,
15hl5
Auvernier la - Marin II: jeudi 14, 20h
Corcelles II - Real Espagnol: jeudi 14, 20 h
Lignières - NE Xamax II: samedi 16, 1 8 h
Saint-Biaise II - Cortaillod II: vendredi 1 5, 20 h
Espagnol NE - Boudry II (gr. 4): samedi 16,
15h
Salento - Audax II: joué le 13.9.
(Le F.-C. Salento joue désormais sur le terrain
<(Sur-la-Forêt» à Boudry).
Comète II - Châtelard: mercredi 14, 20 h
Serrières II - Auvernier Ib: samedi 16, 13h30
Béroche II - Helvétia: mercredi 13, 20 h 15

Championnat 5e ligue

Etoile II - Cantonal-Chaumont: mercredi 13,
20h l5
Mt-Soleil II - Ponts-de-Martel lia: samedi 16,
20hl5
Sonvilier II - La Sagne Mb: samedi 16, 17h30
Dombresson II - Les Bois III: mercredi 13, 20 h
La Sagne Ma - Ponts-de-Martel llb: samedi 1 6,
15h l5
Le Locle III - Les Brenets II: vendredi 15, 20 h
Buttes - C.-Espagnol II: jeudi 14, 19h30
Trinacria - Azzuri II: lundi 18, 17h
Latino Americano - Valangin:
Saint-Sulpice - AS Vallée: jeudi 14, 20 h
Môtiers II - Noiraigue II: samedi 16, 16h
Blue Stars II - Coffrane II: samedi 16, 14h
Pal Friul II - Espagnol NE: mercredi 13, 20 h
Helvétia II - Lignières II: jeudi 14, 20 h
Gorgier - Marin III: vendredi 15, 20 h 30
Colombier III - Le Landeron II: samedi 16,
16h30
Libre: Cressier II

Vétérans

Les Brenets - La Sagne: mercredi 13, 19h 45
Ticino - Le Locle: jeudi 14, 19 h 45
Noiraigue - Fontainemelon: vendredi 15, 20 h
NE Xamax - Superga: mardi 12, 20 h 15

Juniors A «Elite »

Travers - Chaux-de-Fonds:
Hauterive - NE Xamax: samedi 16, 17 h
Marin - Floria: jeudi 14, 20 h 15
Libre: Le Parc
Les Bois - Colombier: vendredi 15, 20 h 15
Boudry - Audax: mercredi 13, 20 h
Saint-lmier - Corcelles: samedi 16, 1 5 h

Juniors B «Elite »

Cornaux - Audax: samedi 16, 13h30
Marin - Boudry: samedi 16, 13h45
Ticino - Deportivo: mercredi 13, 19 h 40
Saint-lmier - Chaux-de-Fonds: samedi 16, 15 h
Le Locle - Gen.s/Coffrane: mercredi 13, 20 h
Le Parc - Béroche:
La Sagne - Colombier: se jouera le 21 octobre
Fleurier - Floria: samedi 16, 17h
Saint-Biaise - Corcelles: samedi 16, 15 h
NE Xamax - Espagnol: samedi 16, 14 h
Cressier - Serrières:
Fontainemelon - Châtelard: samedi 16,
13h45
Cortaillod - Couvet: annulé

Juniors C «Elite »

Chaux-de-Fonds - Boudry: samedi 16, 15h

Colombier - NE Xamax I: vendredi 15, 1 8 h 30
Deportivo - Châtelard : samedi 16, 1 6h
Hauterive - Corcelles: mercredi 13, 19 h
Superga - NE Xamax II: mercredi 13, 20h
Dombresson - Lignières: mardi 12, 19 h
Marin - Fontainemelon: mercredi 13, 18h45
Cortaillod - St-Blaise:
Fleurier - Cressier: samedi 16, 14 h 45
Les Bois - Le Parc II: samedi 16, 13H30
Noiraigue - Sonvilier: samedi 16, 14h
Couvet.- Ponts-de-Martel: samedi 16, 14 h
Libre : Le Parc
Comète - Auvernier: samedi 16, 14h30
Béroche - Cornaux: mercredi 27, 18 h
Bôle - Serrières: samedi 16, 14H30
Libre : C-Portugais

Juniors D

Corcelles - Le Parc : mercredi 13, 1 9 h 15
Saint-lmier - Colombier: samedi 16, 1 3 h 30
NE Xamax - Saint-Biaise: samedi 16, 14h
Fleurier - Chaux-de-Fonds I: samedi 16,
1 3 h l 5
Marin I - Le Landeron: samedi 16, 15h30
Marin II - Cornaux: samedi 16, 17h
Cortaillod - Boudry: mardi 19, 18h l5
Cressier - Colombier II: samedi 16, 14 h
Béroche - Gorgier: jeudi 14, 1 8 h
Hauterive - Comète : samedi 16, 13h30
Deportivo - Superga: mercredi 13, 1 8 h 30
Gen.s/Coffrane - Couvet: mercredi 13,
17h45
Le Locle - Dombresson: samedi 16, 14 h 30
Ticino - Ponts-de-Martel: mercredi 13, 1 8h 15
Libre : Chaux-de-Fonds II

Animation Juniors E

Bôle - Chaux-de-Fonds I: samedi 16, 10 h
Hauterive I - Ne Xamax I: samedi 16, lOh
Marin I - Colombier I: samedi 16, 9h l5
Le Parc I - Chaux-de-Fonds II: mercredi 13,
19h50
Saint-lmier - Le Locle I: samedi 16, lOh
La Sagne I - Ticino I: samedi 16, 10h30
Chaux-de-Fonds 3 - Deportivo: samedi 16, 9 h
Fleurier I - Fontainemelon: samedi 16, 9 h 30
Châtelard I - Ponts-de-Martel: samedi 16,
10hl5
Cortaillod I - Boudry I: samedi 16, 11 h
Corcelles - Colombier II: jeudi 14, 18hl5
Marin III - Lignières: samedi 16, 10 h 30
Châtelard II - Le Landeron: samedi 16, 9 h
Comète I - NE Xamax II: mercredi 20, 17 h 15
Cornaux - Marin II:
Chaux-de-Fonds 4 - Etoile: samedi 16, 10 h 30
Dombresson II - Le Locle II: samedi 16, 10 h
Le Parc II - Ticino II: mercredi 13, 1 8 h
Les Bois - Les Brenets: samedi 16, lOh
Comète II - AS Vallée: samedi 16, 10h30
La Sagne III - Boudry II: samedi 16, 9 h 30
Coffrane - Auvernier: samedi 16, lOh

Animation Juniors E

Hauterive II - Gorgier: mercredi 20, 17h30
Cortaillod II - Saint-Biaise: samedi 16, 10 h
Béroche - Cressier: se jouera le 21 octobre
Libre: NE Xamax III

Animation Juniors F

Colombier I - Marin I: samedi 16, 10h30
NE Xamax- Boudry I: mercredi 20, 17h45
Corcelles - Châtelard: jeudi 14, 17 h
Colombier II - Marin: samedi 16, 9h l5
Cortaillod - Bôle: mardi 19, 20 h
Béroche - Lignières: mercredi 20, 17h30
Libre: Boudry II

Faits et gestes
Communiqué officiel No 8

Avertissements
GUENAT Bernard, NE Xamax Jun. A, réel,
match 7.9.89; RICHARD Olivier, Marin Jun.
A, réel, match 7.9.89; HAUSSENER Christian,
Marin Jun. A, j.dur match 7.9.89; GUYE
Laurent, Travers Jun. A, j. dur match 7.9.89;
GRANDINETTI Giovanni, Hauterive Jun. A,
j.dur match 7.9.89; TOBLER Joël, Floria Jun.
A, réel, match 7.9.89; ROUX Johny, Floria
Jun. A, antisp. match 7.9.89; CATRICALA
Thierry, NE Xamax Jun. A j.dur match
9.9.89; ANTELMI Jiulio, NE Xamax Jun. A,
j.dur match 9.9.89; FLOREY Christian NE
Xamax Jun. A, antisp. match 9.9.89; TON-
DRINI J.-Marc, Travers Jun. A réel, match
9.9.89; JACCARD Bernard, Travers Jun. A
ant. match 9.9.89 ; STAUFFER Didier, Colom-
bier Jun. A, réel. 2me av.; VERARDDO
Marco, St.-lmier Jun. A, antisp.; DUVOISIN
Stéphane, Cornaux Jun. B, réel.; DOUTAZ
Grégor, St.-lmier Jun. B, réel. 2me av.; FER-
NANDEZ Luis, Deportivo Jun. B, j.dur 2me
av.; IGNOTO Marco, Boudry Jun. B, j.dur;
FUNDONI Emmanuel, Boudry Jun. B, j.dur;
CHAPATTE Marc, St.-Blaise Jun. B, réel.;
LLERA Miguel, Le Parc Jun. B, antisp.; LO-
ZANO Salvador, Le Parc Jun. B, antisp.;
GOMES Americo, NE Xamax Jun. C, antisp.;
FAVRE Giancarlo, Bôlel, c. suisse 2me ligue.

1 match officiel de suspension
DARBRE Vincent, Floria Jun. A, j.dur, 2av. m.
7.9.89; GENG Olivier, Travers Jun. A, j.dur,
2 av. m. 9.9.89; MANFREDONIA Antonio,
Deportivo Jun. B, 2av.; DUBOIS Steve, Bou-
dry Jun. B, 2av.

4 matches officiels, de suspension
TRANI Sandrino, NE Xamax Jun. A, v. de
faits m. 9.9.89.

Avertissements + Fr. 10. - d'amende
BONFIGLI Daniel, Cornaux II, antisp.; JUVET
Claude, La Sagne II, réel.; VUILLE Frédéric,
La Sagne II, réel.; JEANRENAUD Georges,
Blue-Stars II, réel.; MENICAGLI Alessandro,
Pal-Friul II, j.dur; MARTELLA Maurizio, Pal-
Friul II, j.dur; SANAPO Vito, Gorgier, j.dur;
BREA Jean, Colombier III, j.dur; SILVA Car-
los, C.-Portugais, antisp.; CIOTALO Domè-
nico, St.-lmier, j.dur; BASTOS Antonio, St.-
Blaise, j.dur; GARCIA Rodolfo, St.-Blaise,
j.dur; BAECHLER Serge, Fontainemelon,
j.dur; AUBERSON Laurent, Colombier II,
j.dur; ETTER Michel, Hauterive la, antisp.;
CELLERINI Vinicio, Hauterive la, j.dur; CAVA-
LER Claudio Gen.s/Coffr. I, antisp.; SIMEONI
Stéphane, Gen.s/Coffr. I, antisp.; DAINA Pa-
trick, Fleurier, antisp.; NICOLET Thierry, Ti-
cino I, {.grossier; MENDES Arïstides, Corcel-
les, [.grossier; AMADIO Gugliermo, Marin I,
j.dur; FONTENLOS Alfonso, St.-lmier II, j.dur;
STALDER Patrick, Le Landeron I, j.dur;
GOETZ Thierry, Fontainemelon, réel.; Ml-
GNONE Marco, Comète, réel.; NUSSBAUM
J.-Daniel, Béroche, antisp.; VACCARD Nico-
las, Superga II, j.dur; MILANI Maurizio, De-
portivo I, réel.; WUTRICH Stéphane, Haute-
rive Ib, j.dur; LOPEZ Francisco, Floria I, j.dur;
HOFER Michel, Bôle II, j.dur; MAZURIER Fa-
brice, Pal-Friul I, antisp.; MARCHAND Lau-
rent, St.-lmier II, antisp.; RUEDIN Philippe,
Cressier I, réel.; MONNIN C.-Alain, Le Parc l,
j.dur; SCHNEGGE Christian, La Sagne I,
réel.; VEDOVELLI Marco, Azzuri I, j.dur; RO-
BERT Michel, Les Pts-de-Martel, antisp.; FIO-
RUCCI J.-Luc, Sonvilier I, antisp.; PEREZ Car-
los, Deportivo lia, antisp.; FERNANDEZ J.-
Antonio, Deportivo Ha, antisp.; MUGELI Mi-
chel, Floria II, antisp.; FUNES Manuel, Real-
Espagnol, j.dur; MORI Fernando, Auvernier
la, j.dur; AELLEN Mario, Helvétia I, j.dur;
MARTIN Olivier, Helvétia I, réel.; MONTES
José, Espagnol Ne, réel.; THOMAS Alfonso,
Béroche II, j.dur; STRANIERI Graziano, Sa-
lento I, réel.; DA SILVA Eduardo, Salento I,
j.dur; ALTARANO Enzo, Audax II, j.dur;
BOTTERON Pascal, La Sagne llb, j.dur; ES-
PEJO Manuel, Les Pts-de-Martel llb, réel.;
HALDI Jacques, Buttes I, réel.; HUGLI J.-

Pierre, Valangin, antisp.; RODRIGUEZ Lo-
renzo, Noiraigue II, réel.; PETESE Antonio,
Noiraigue II, antisp.; COKATAK Ali, St.-Sul-
pice, j.dur; PICCINNI Antonio, Gorgier, an-
tisp.; ROMANO Loris, Marin III, j.dur; VER-
MOT Alain, Marin III, réel.; RESMINI Mario,
Fontainemelon vét., réel.; PETITJEAN Pascal,
Les Brenets vét. antisp.; ROTHEN J.-
Christophe, Centre Espagnol I, antisp.

Avertissements + Fr. 20. - d'amende
DI LUCA Fabrice, Comète, j.dur; CHARRER
Yan, Noiraigue, antisp.; STOPPA Mario, Ser-
rières, réel.; SARTORELLO Diego, Superga,
j.dur; ZINGARELLI Mauro, Audax I, j.dur;
PFURTER Cédric, Béroche, j.dur; SUTTA An-
gelo, Superga II, réel.; NARDUZZI Gianni,
Coffrane I, j.dur; STEUDLER Alain, Etoile I,
j.dur; HALDIMANN Alain, Les Pts-de-Martel,
antisp.; AMSTUTZ Sébastien, Lignières l, an-
tisp.; ROSSIER Pierre, NE Xamax II, j.dur;
SCHUPBACH François, Châtelard I, j.dur;
JEANRENAUD Georges, Blue-Stars II, antisp.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

MIGNONE Aldo, Comète, 2 av.; FRITSCHE
Pascal, Fontainemelon, 2 av.; CIAVARDINI
Sébastien, Gen.s/Coffr., 2 av.; SCHENK Tho-
mas, Le Landeron I, 2 av.; WENGER Phi-
lippe, Le Parc I, 3me av.; REY J.-Pierre, Blue-
Stars II, 2 av.; AMSTUTZ Frédy, Blue-Stars II,
2 av.

3 matches officiels de suspension
+ 50 fr. d'amende

ZIUKOVIC Dragan, Noiraigue II, 2 av. +
insulte à l'arbitre; CUCHE Stéphane, Les Bre-
nets I, j.dur riposte.

4 matches officiels de suspension
+ 50 fr. d'amende

MATEUS Yvo, Espagnol Neuchâtei, v. de
faits; METTRAUX J.-Marie, Buttes, v. de faits;
BARFUSS Denis, Le Locle III, v. de faits.

Suspension jusqu'au 30 juin 1990
+ Fr. 300 d'amende

WIRTH Alain, Centre-Espagnol, v. de fait:
répétées sur l'adversaire ayant nécessité
l'hospitalisation.

Amendes
Fr. 10. — Noiraigue - heure match non tél.;
Fr. 10. — Couvet - heure match non tél. ;
Fr. 10. — Fontainemelon vétérans - résuit,
non tél. 10.9.89; Fr. 10. - Superga vét. -
résuit, non tél. 10.09.89 ; Fr. 10. - Le Lande-
ron Il - résuit, non tél. 10.09.89; Fr. 10. -
Chx-de-Fds - résuit, non tél. 10.09.89;
Fr. 10. - Béroche - résuit, non tél. 03.09.89;
Fr. 10. — Cortaillod - résuit, non tél.
03.09.89 ; Fr. 10. - Cressier II - résuit, non
tél. 03.09.89; Fr. 10.- Latino-Americano -
résuit, non tél. 03.09.89; Fr. 10.- Le Locle
III - résuit, non tél. 03.09.89; Fr. 10.- Etoile
Il - résuit, non tél. 03.09.89; Fr. 10. - Centre
Portugais - résuit, non tél. 03.09.89;
Fr. 20. — Bôle Jun. C - résuit, non tél.
10.09.89 récidive; Fr. 100. - Béroche - an-
tisp. de l'entraîneur envers l'arbitre match
Corcelles-Béroche; Fr. 1 25. — Latino-Ameri-
cano - AS Vallée - Latino-Americano, 2me
forfait.

Résultats complémentaires
5me ligue: Gorgier - Colombier III 3-0 No
54 du 03.09.89; vétérans: Noiraigue - NE
Xamax 1-2 No 59 du 02.09.89; Juniors B:
Le Parc - Floria 2-2 No 77 du 02-09.89;
Juniors D: Marin II - Colombier II 2-1 No 107
du 02.09.89.

Coupe suisse vétérans: Le Locle - Klus-
Balsthal 3-0.

Changement d'adresse
Comité du FC Serrières: FC Serrières (Co-
mité), Av. de la Gare 41, 2000 Neuchâtei,
tél. (038) 25 33 85.
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSO-ILOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtei Evole 37 Tél. 038/25 73 21
723965-92
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electrïcité +Téléphone A + B

F.-C. de Marva l 4a 2008 Neuchâtei Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtei Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12



Â l'avant-garde. Avec ZUG.
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La nouvelle génération Adora pour I v f
entretenir le linge en ménageant l'environnement IZUGf
Ces machines font bien plus que laver et sécher. Elles traitent le linge avec tant de finesse et de doigté qu'il faut ^k ^

M

effectivement parler d'entretien du linge au vra i sens du terme. Les machines à laver et séchoirs à linge de la nou-

velle génération Adora sont tout simplement en avance sur leur temps. A l'avant-garde par l'électronique

«intelligente» Adora; elle commande et surveille tous les processus par microprocesseurs. C'est ainsi que,

dans les machines à laver, par exemple, le volume d'eau et de bain est adapté automatiquement au genre de

textile et à la charge. Dans les séchoirs, sensors et palpeurs surveillent humidité et température , pour que le

microprocesseur puisse assurer un séchage adéquat et économique. L'électronique (intelligente) Adora est
— i 

garante de meilleurs résultats, tout en économisant jusqu'à 50% d'énergie. A l'avant-garde par le tambour-

protecteur Adora. Par ses 8640 petites perforations - un tambour conventionnel en compte quelque 2000 ,

nettement plus grandes - le linge profite d'un meilleur flux traversant et son essorage est sensiblement plus

doux. A l'avant-garde par le moteur longue-durée Adora. Mis au point spécifiquement pour les nouvelles

Adora , son espérance de vie atteint environ le triple de celle des moteurs usuels pour machines à laver. A l'avant-
1 

Talon: Je voudrais en apprendre davantage sur la nouvelle j 
garde par le système Adora de 

^
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génération Adora . Veuillez m'envoyer une documentation détaillée. , condensation par air; il garantit 
^̂ &&'
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Prénom: ' soient les conditions ambiantes. Les V^2—
Rue/ n°: I colonnes lavage/séchage Adora
*ir^ A ,i i- - . . . . i , 400*2 Bals Schillerstrasse 2 téléphone 061-35 2914 6500 Belllnzona, Via Tatti 3, téléphone 092-25 62 32
NPA/ locahte: I proposent la solution la plus com- ÎSoiBtaJnfc63 ^, 1211 Genève6,5 rue des Cordiers /22. rue du Nant. téléphone022 -735 48 70 1005 Lauionne,14 , av Mon Repos
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A envoyer d. V /.Ug S.rt., CdSe postale, OOiU I ^OUg 727743-10 , P'eie , eillldlt* et eieyaiut* . 
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