
Un banquier
nous dit

KLAUS JENNY - «Qui paiera ?
Les petits...» asi

Dans une interview à «L'Express »,
le directeur du Crédit Suisse pour la
Romandie, Klaus Jenny, évoque les
conséquences directes du rapport de
la Commission des cartels qui fait
quelques vagues dans les milieux
bancaires suisses. Pour Klaus Jenny,
la situation est claire: «Je ne suis ni
pour ni contre, bien au contraire...
Proposer les mesures de la commis-
sion est une chose, assumer les consé-
quences de leur réalisation en est une
autre ! Tous ceux qui nous disent que
maintenant il faut réaliser ces mesu-
res seront les premiers à nous criti-
quer lorsqu'on en subira les consé-
quences». Et qui paiera? «Les pe-
tits», selon le directeur du CS. Lire
notre interview en page Horizons.
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Afrique australe
en mouvement

Frederik de Klerk confirmé à la présidence sud-africaine. Retour
en Namibie du leader de la SWA PO, Sam Nu/ orna, après 29 ans d'exil

UN MODERE AU POUVOIR - L'Afrique australe bouge. Alors que Frederik de Klerk - ici avec sa femme -
était hier formellement élu président de la République sud-africaine, Sam Nujoma, leader de l'Organisation du
peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO), revenait en Namibie après 29 années d'exil. La Namibie, ancienne
colonie allemande administrée par Pretoria , accédera à l'indépendance en novembre prochain. ap
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Joutes
sportives

Avec 800 élevés et 101 équipes,
les joutes sportives du Centre de for-
mation professionnelle du Littoral
neuchatelois (CPLN) se sont déroulées
hier à Puits-Godet (Neuchâtel) dans
une ambiance du tonnerre nullement
perturbée par une météo plutôt ca-
pricieuse. Parmi les nouveautés: du
minitennis et du tchoukball. Ces joutes
se termineront aujourd'hui avec, pour
la première fois, une matinée réser-
vée aux élèves adultes.

ECLAIRCIE - Une météo capri-
cieuse pour ces joutes disputées
hier sur le terrain de Puits-Godet, à
Neuchâtel. Pt r- M-
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Socialistes
mode écolo

Non seulement les pollueurs doivent
payer la pollution qu'ils engendrent
et les prix des produits inclure la
prévention ou la réparation des nui-
sances provoquées, mais il s'agit en-
core de favoriser tout ce qui (installa-
tions ou personnes) se montre respec-
tueux de l'environnement. Telle est la
ligne de force des 21 thèses présen-
tées au cours d'une conférence de
presse, hier à Berne, par le Parti
socialiste suisse (PSS) en faveur d'une
économie écologique. Stéphane Sie-
ber y était et raconte. Page 38

Important

routier
Lie aux travaux de contruction du

parking de l'Evole et à ceux de l'édi-
fication d'une ligne définitive de la
Compagnie des transports en public
de Neuchâtel et environs (TN), le
chantier de la place Pury provoque
quelques désagréments. Ouvert au
début du mois, il devrait se terminer
avant l'hiver. Les Travaux publics ont
choisi de maintenir trois voies de cir-
culation sur la route cantonale. Les
automobilistes doivent s'attendre à
des adaptations provisoires successi-
ves dans les rues secondaires. Et les
riverains devront supporter un con-
cert nocturne inhabituel lorsque les
lignes du tram seront enlevées.
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Fête de l'AVIVO
Journée de liesse pour 410 participants a la Chaux-de -Fonds

FRATERNISA TION - Un mot clé qui formait l 'essentiel du programme de la journée de rencontre annuelle de
la section cantonale neuchâteloise de l'A VIVO, (Association suisse de défense des vieillards , invalides, veuves
et orphelins) qui s 'est tenue hier à La Chaux-de-Fonds. La manifestation a été présidée par Jules Gagnebin qui
a remis un diplôme d'honneur à Marcelle Corswant, membre fondatrice. Page 5 Pier re  Treuthardt  B.

Cadeaux
iimaden Rota

FLAVIO ROTA - A l'occasion de
la finale des Nationaux A Mes-
sieurs de gymnastique artistique
qui aura lieu dans 15 jours à Neu-
châtel, le Loclois, champion de
Suisse en titre et bijoutier-joaillier
de profession, offre trois cadeaux
de sa confection aux lecteurs de
((L'Express» qui se montreront les
plus perspicaces dans un concours
de pronostics. je.
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Spot sida
à l'Ecole d'art

Constats alarmistes, campagnes de
prévention à épisodes: y a-t-il une
surinformation autour du sida? A
force d'en parler à tout le monde, on
finit par s'adresser à personne. Par
un enchaînement heureux de circons-
tances, des élèves de l'Ecole d'art
appliqué de La Chaux-de-Fonds ont
eux-mêmes réalisé deux spots sur le
thème du sida. Un court-métrage de
fiction et un film d'animation en 35
mm. Du travail ultraprofessionnel! Et
avec des slogans propres à interpel-
ler vraiment les 15-25 ans...
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Avis de naissances
et de décès Page 21
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125 ans en vitrines
la Société d'histoire et d'archéologie parcourt son illustre passé

dans les vitrines du gymnase Numa-Droz: une rétrospective jo liment faite

S

ie portrait en pied d'Abraham
Pury est coupé en deux dans

'¦'* l'une des vitrines du gymnase
Numa-Droz, c'est parce qu'il fallait lui
taper sur les doigts. Car ce conseiller
d'Etat né en 1724 fut un fameux faus-
saire. On dirait aujourd'hui un pasti-
cheur puisqu'il écrivit impunément les
«Chroniques ou annales écrites autre-
fois successivement par des chanoines
du chapitre de Notre-Dame de Neu-
châtel». Ce faussaire était aussi pince-
sans-rire. Il accuse assez bien le coup
sur la toile de Koenig. Les lèvres sont
minces, serrées; sévère est cette bou-
che qui exprime le dédain à moins
qu'elle ne trahisse quelque timidité. On
sent cependant ce notable assez satis-
fait de lui et comment ne le serait-il pas
quand ses détracteurs mêmes loueront
l'élégance de style du pastiche...

Dans la même vitrine, on trouvera
son bourreau, Arthur Piaget, professeur
à l'Académie, qui profita de sa leçon
inaugurale en octobre 1895 pour dé-
noncer l'imposture et faire de ce bou-
quet un paquet de feuilles mortes, ce
qui lui valut naturellement l'estime des
uns et l'inimitié des autres. Curieuse-
ment, la rancune ne sera pas volatile.
Cette querelle, qui secoua tout le pays,
mit bien longtemps à s 'éteindre et
brûla à plus ou moins petit feu jusqu'à
nos années trente. Et si la Société d'his-
toire et d'archéologie, qui retrace dans
cette douzaine de vitrines 125 ans de
ses fécondes activités, en dédie une à
Pury, c'est aussi histoire de se faire
pardonner. Quelques années avant
que la bombe n'éclate, elle avait fait
rééditer à ses frais la «Chronique des
chanoines». Nobody is perfect...

«La légende de plus
d'un siècle))

Les chantres que furent, chacun à leur
manière, Auguste Bachelin et Philippe
Godet, ont une place de choix dans
cette exposition conçue par le profes-
seur Patrice Allanfranchini et un artiste
connu, Jean-Pierre Zaugg. On y ap-
prendra aussi comment les automates
Jaquet-Droz avaient été rapatriés de
Berlin à Neuchâtel grâce à une sous-
cription lancée par la Société d'histoire
ou quelles merveilles cachent aujour-
d'hui les vieilles-pierres du château de
Valang in. Des cartes et des bristols
illustrés, autant d'invitations à ces fêtes,
montrent aussi par l'évolution du gra-
phisme le chemin parcouru par cette
société qui met l'eau à la bouche du
public en lui présentant les attirantes
jaquettes des trois volumes de
l'«Histoire du Pays de Neuchâtel». Le
premier, qui va sortir du four, a été
proposé en souscription; les autres se-
ront disponibles courant 1991 puis au

UNE DES VITRINES - Pour 1864, la dame est bien d'époque. On sera donc
plus indulgent pour la «Remington » portative, sa cadette... swi M-

début de 1993.
Le visiteur trouvera également une

rétrospective des nombreuses publica-
tions de la SHACN, «Musée neuchate-
lois» et «Cahiers» compris, la première
de toutes étant /' «Iconographie neu-
châteloise» de Bachelin éditée en
1878. Il apprendra surtout que ces
historiens furent à l'origine de la con-
servation du richissime patrimoine ar-
chéologique du canton. Avant 1884,
date à laquelle l'Etat prit enfin des
mesures et serra la vis, tout le monde
fouillait au petit bonheur dans le passé.

L'agrandissement d'une photogra-
phie d'époque est significatif. On y voit
ce que M. Allanfranchini appelle juste-
ment une «chasse au trésor du diman-
che». Un homme en melon, une femme
en chapeau cloche posent assez fière-
ment sur les rives de Saint-Biaise, elle
et lui habillés de sombre, les pieds
dans leurs bottines à boutons presque
dans l'eau. L 'homme tient une sorte de
grand râteau avec lequel, on n'en
doute pas un instant, il réveillait les
civilisations endormies...

0 Cl.-P. Ch.

La dernière des trois
Troisième j ournée de visite à (d 'Express)). Elle met un terme aux manifestations

du 250me anniversaire de la ((Feuille d'A vis de Neuchâtel) )

rïj a dernière des trois glorieuses
de «L'Express » s'est déroulée
hier dans le nouveau bâtiment

du journal, à Pierre-à-Mazel.

Une soixantaine d'invités représen-
taient les fournisseurs de l'entreprise,
ainsi des fabricants de papier, car un
journal en dévore à belles dents cha-
que nuit, mais aussi ces partenaires que
sont les annonceurs.

Après avoir entendu les explications
de Fabien Wolfrath, éditeur et admi-
nistrateur délégué du groupe ((L'Ex-
press» et vu le film tourné par «Canal
Alpha + », plusieurs groupes ont ainsi
visité les installations rédactionnelles,
administratives et techniques du journal
avant de déjeuner sous la tente.

Tout le monde s'est plu à reconnaître
que le bâtiment de Pierre-à-Mazel
était parfaitement réussi et particuliè-
rement bien adapté à sa fonction. / JE-

LES PROFESSIONNELS - Un groupe de visiteurs dans les ateliers techniques.
ptr E-

le p/w ;  miea rwml& langue f r a n ç a i s e
Rédacteur en chef: Jean-Luc Vuulravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: jean-Claude Baudoin {chef de rubriquê  Amie-Marie Cytfot (responsable de l'organisa-
tion), Laurence Cardueci, Jacques Girard, Oirtstiane Oivord, Michel Jéamot, GSbert Ma gnertat,
Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Ja&ne Pinte, Franjois ïîssot-
Daguette, Dominique Comment, Henri VlvoreSi, Gabriel FcAml, Ârlette &nch Ducommun, Christian
Georges, Cendrlne Jéquter, Mireille Mponler, Pascale Béguin.
Enquête»: Ooude-PIerre Chambet (chef de rubrique}.
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Personenî, Philippe Choparcl,
ChrisKane lièvre.
Sports: François Pabud (chef de rubrique), FaWo Payât, Pascal Hofer, Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes; Pierre Treuthardt, Sophie Wlnteter. Dessinateur: Pascal lissier.
fcHteor: Fabien Wolfram.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £5 (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit B 251919.
Consultations conjugales: B (038)247680; service du Centre social protestant
i? (038) 2511 55; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents £5 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £5 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8 h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation £5 (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile £5 (038) 25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles <p (038)2291 03 (11-12H30). Sida-Info:
£3 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £5 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£5 (038)552953 (13-16H). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£5 (038)243344, aux stomisés £5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5(038)461878.
Urgences: La Main tendue, £? 143 (20 secondes d'attente).

¦ Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-vis de la page «Entreprendre ».

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 3 h: Chez Gégène,
Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, 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.

Saint Roland /
Indépendants, les Roland ne suppor- /
tent pas d'être commandés, ni même /
conseillés. Ils ne font que ce qui les /
Intéresse. Tout ©n éprouvant le be- /
soin d'être entourés, ils affection- /
nent la solitude. Ces sentimentaux A _
Ignorent la fidélité et la stabilité. 4 ***»

*' m»..
Certificats
La cérémonie de remise des ?
certificats cantonaux de pro-
grammeur-analyste aura lieu
à la Cité universitaire à f
J7H30 en présence du /
conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini, Vin d'honneur à l'is-
sue de la séance officielle.

Percussion
4 A l'occasion de
l'exposition Pierre
Raetz, le percussion-
niste Pierre Favre
donnera un concert
en solo ce soir à
20 h dans les salles
du Musée d'art et
d'histoire. Ce musi-
cien, qui a dévelop-
pé une nouvelle con-
ception mélodique,
est connu dans le
monde entier. M-

Cinéma en fête
Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche, ?

le clnêrna est à la fête avec, notamment,
des animations, des rétrospectives, une
avant-première du film d'Alain Tanner

«La femme de Rose Hill», une vente aux
enchères d'affiches anciennes et deux

nuits folies (patronage «L'Express»). M-

Marketing
Le groupe Marketing de Neuchâtel ac-

cueille, à 20h à l'hôtel City, Francis
Scherly, dr en sciences économiques et

sociales. Il donnera un aperçu historique
de l'hôtellerie suisse et internationale et

pariera du centre de Glion avant
d'aborder te plan marketing dans un

hôtel. JL5-
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Sport et camaraderie
les joutes sportives du Centre de formation pro fessionnelle du l ittoral

neuchatelois (CPIN) ont réuni hier 800 jeunes à Neuchâtel

ESSENTIEL — De participer pour mieux se connaître. Pierre Treuthardt- je

Pis étaient 700 l'année dernière qui
disputaient en une soixantaine
d'équipes les joutes sportives tradi-

tionnellement organisées par le Centre
professionnel du Littoral neuchatelois
(CPLN) sur le terrain de Puits-Godet, à
Neuchâtel. Cette année, ces joutes qui
ont commencé hier, réunissent au total
quelque 900 personnes y compris —
pour la première fois — une centaine
d'élèves adultes qui ont rendez-vous ce
matin sur le même terrain de Puits-
Godet.

Malgré une météo peu prometteuse,
cette grande rencontre s'est déroulée
hier dans une ambiance au beau fixe.
Peu importe les averses qui ont pertur-
bé la journée. Elle restera gravée dans
les mémoires des 101 équipes d'ap-
prentis qui ont pu certes mesurer leurs

capacités sportives mais aussi — et
c'est pour cette raison que les joutes du
CPLN sont organisées en début d'an-
née — apprendre à mieux se connaî-
tre et fraterniser lors du pique-nique
de midi organisé par classes à l'orée
de la forêt.

Comme l'année dernière, une classe
d'Aarau était invitée à cette journée à
laquelle était également associée —
pour la première fois — une classe de
l'Ecole technique du Locle.

A côté des sports traditionnels —
foot, volley, cross, course d'orientation,
les élèves avaient le choix entre une
vaste gamme d'activités allant de la
pétanque au mountain bike. Deux nou-
veautés étaient inscrites au pro-
gramme: le minitennis et le tchoukball.

Plusieurs personnalités ont visité ces

joutes: Heidi Hausener, déléguée à
l'éducation physique du canton, Roger
Miserez, responsable des sports et
Jean-Pierre Gindroz, directeur du
CPLN.

Une cinquantaine de professeurs et
une dizaine d'élèves (des blessés) ont
participé à l'organisation de cette jour-
née. Le nombre élevé de participants
s/explique par le fait que, cette année,
les apprentis qui ont des cours le jeudi
y ont eu accès: apprentis boulangers,
pâtissiers, dessinateurs, coiffeurs (coif-
feuses) pour dames, vendeurs, typos et
apprentis de commerce.

0 M. Pa
©Nous publierons les résultats de ces

joutes dans notre édition de demain.

Non et non !
POLITI QUE

L'USNB (Union syndicale des districts
de Neuchâtel et de Boudry) a pris
connaissance avec colère du projet de
révision de la loi fédérale sur le travail
mis en consultation mercredi 13 sep-
tembre 1 989 par le Conseil fédéral.

En effet, le Conseil fédéral propose
— qu'en vertu de l'égalité des sexes
— de sacrifier la santé, la vie fami-
liale, sociale et associative de la popu-
lation afin de faire plaisir au patronat
avide de bénéfices toujours plus subs-
tentiels et ce, en préconisant la dénon-
ciation de la convention 89 de l'OIT
(Organisation internationale du travail)
en vigueur depuis plus de 100 ans et
qui interdit le travail de nuit et du
dimanche pour certaines catégories de
salariés. Nul n'ignore en l'état actuel
que le travail de nuit est nocif.

Le Conseil fédéral serait mieux inspi-
ré d'utiliser ses compétences pour pro-
téger les plus démunis de nos conci-
toyens qui sont malheureusement tou-
jours les travailleuses.

C'est inacceptable de prétendre
concrétiser, sur ce seul point, le mandat
constitutionnel sur l'égalité des sexes. Il
serait plus judicieux de réaliser une
((égalité vers le haut» plutôt qu'une
((égalité rétrograde»!

Pour faire admettre ses idées, le
Conseil fédéral propose une ((soi-di-
sant» protection des femmes enceintes
et des travailleurs ayant des responsa-
bilités familiales sans pour autant les
définir clairement, 'laissant la porte
grande ouverte aux abus du patronat.

L'USNB s'oppose avec fermeté à une
telle provocation et mettra tout en œu-
vre afin de combattre la position du
Conseil fédéral qui n'écoute, une fois
de plus, que les employeurs au détri-
ment du bien des travailleurs.

B) Union syndicale des districts
de Neuchâtel et de Boudry

Les vignerons
voient rouge
Le référendum lancé par le distri-

buteur Denner contre le nouvel ar-
rêté sur la viticulture a été vivement
dénoncé par les vignerons neucha-
telois hier à Hauterive lors de leur
assemblée d'automne menée par le
président Henri-Louis Burgat en
présence du conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi. A ce jour, le cap des
70.000 signatures est franchi et il
est plus que probable que le réfé-
rendum aboutisse à la date limite
du 2 octobre. Le peuple devra ainsi
se prononcer, probablement en
septembre prochain. En toile de
fond de ce débat, c'est toute la
question des contingents d'importa-
tion qui se profile. Le distributeur
suisse alémanique vise à libéraliser
les importations de vins étrangers
dans l'espoir de se tailler une place
sur ce marché. Walter Willener, se-
crétaire de la Fédération des vi-
gnerons neuchatelois (FNV) n'a pas
mâché ses mots:

— Disposant de gros moyens fi-
nanciers, Denner, pour faire aboutir
son référendum, rétribue des colla-
borateurs extérieurs en leur offrant
un salaire horaire de base à quoi
s 'ajoute 1 franc par signature récol-
tée. Les règles fondamentales de la
démocratie sont bafouées. A coup
d'arguments démagogiques basés
sur les aspects financier et émotion-
nel, on tente de persuader le public
qu 'il serait le principal bénéficiaire
de l'opération.

L'état de la vendange étant ex-
cellent et la maturation fort avan-
cée (voir «L'Express» d'hier), Jules-
Robert Humbert-Droz, directeur de
la Station d'Auvernier ne dissimulait
pas sa satisfaction: le millésime
1989 sera d'une qualité exception-
nelle. Les grains sont gros, énormes
même avec 2,5 à 3 g pièce pour le
chasselas et 1 à 2 g pour le pinot
noir. Dans ces conditions les prévi-
sions de récolte de 5,1 millions de
litres devraient être atteintes voire
dépassées, l'importance, difficile à
estimer, de l'égrappage pratiqué
dans les vignes rendant toutefois
ces estimations ardues. Les rende-
ments prévus sont très importants:
de 1 à 1,2 kg au m2 dans les
vignes égrappées, de 2 à 3 voire 4
kilos dans les vignes non égrap-
pées, avec le danger, dans ce der-
nier cas, de voir les vins déclassés.
Les derniers sondages effectués par
la Station indiquent 58,5 degrés
Oechslé pour le chasselas avec une
acidité de 10 et de 73,5 degrés
Oe avec une acidité de 11 pour le
pinot. Le directeur de la Station
d'Auvernier recommanda aux vi-
gnerons de ne pas trop hâter les
vendanges et d'attendre les pre-
miers jours d'octobre pour lever le
ban.

Les vignerons formuleront par ail-
leurs à l'adresse des encaveurs une
demande d'augmentation de 10 cts
par litre pour les vins de première
catégorie.

Henri-Louis Burgat devait relever
avec satisfaction dans son rapport
que les stocks étaient en très nette
diminution et que la consommation
des vins du pays restait à un bon
niveau. Toutefois, la perspective de
voir arriver le millésime 1 989 sur le
marché inquiète fort le président de
la FNV: tous les efforts des vigne-
rons pour normaliser la situation ris-
quent bien d'être anéantis. Et Hen-
ri-Louis Burgat de conclure que
seule la limitation du rendement à
l'hectare permettrait de contrôler
parfaitement la production.

0 J. G.

Cycliste blessée

ACCIDENTS

Hier, peu avant midi, un cycle de
course conduit par Luciana Trani,
âgée de 22 ans, de Neuchâtel, circu-
lait à la rue des Milles-Boilles à Neu-
châtel. Arrivée au «cédez-le-pas-
sage», à la hauteur de la Centrale
laitière, Mlle Trani n'a pas accordé la
priorité à un camion chaux-de-fon-
nier. Blessée, la cycliste a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ DÉGÂTS — Hier matin, peu avant
8h, une auto conduite par un habitant
de Marin circulait rue Pierre-à-Mazel.
A la hauteur du garage Segessemann,
il s'est déplacé sur la droite, heurtant
au passage le flanc gauche d'une
auto prévôtoise. Dégâts, /comm

Pour que les autres vivent
Quatre projets d'assistance recommandés par les Eglise du canton

dans le cadre de (( Notre Jeûne fédéral))

L

e Jeune fédéral est avant tout une
façon de penser aux autres. Soute-

• nus par les Eglises réformées évan-
gélique, catholique romaine et catholi-
que chrétienne du canton de Neuchâtel,
les quatre projets d'assistance de cette
année portent tous sur des program-
mes de conservation du sol. À proximi-
té de Port-de-Paix, en Haïti, sur le
territoire de Beauchamp, là où les
pluies se font de plus en rares, où
l'érosion est vive, l'agriculture locale
souffre terriblement. Caritas-Beau-
champ, un partenaire de l'«Action de
Carême» entend poursuivre le reboise-
ment, vulgariser des techniques de con-
servation des sols, relancer l'élevage
porcin et assurer la formation des pay-
sans. Ce projet d'aide, qui vise à re-
constituer la couverture végétale et

par ce biais, à lutter contre l'érosion,
est estimé à 1 35.000 francs.

Au Cameroun, projet dont s'acquitte
((Pain pour le prochain», on soutiendra
le centre de formation agricole créé en
1 970 par l'Eglise presbytérienne de ce
pays, centre également ouvert aux
femmes et dont 360 jeunes ont déjà
suivi les cours qui durent un an. Le coût
du projet est de 1 25.000 francs. Reve-
nons à Haïti avec «Helvètes» qui colla-
bore depuis six ans avec des groupe-
ments locaux pour combattre l'érosion
et ainsi assurer l'alimentation des famil-
les paysannes. «Helvètes» met égale-
ment à la disposition de ces paysans
de la région de Hinche un ingénieur
forestier suisse qui est leur conseiller. Le
coût de ce projet est d'un peu plus de

150.000 francs. Enfin, «Swissaid» a
besoin de 1 20.000 fr. pour aider en
Inde des femmes engagées dans le
reboisement de grandes surfaces sou-
mises à l'érosion. C'est à Mada, dans
l'Etat du Rajasthan, région touchée de
façon chronique par la sécheresse. Un
danger n'arrivant jamais seul, la forêt
est aussi constamment menacée par
des sociétés industrielles qui veulent y
exploiter le bois. Le projet — d'un
montant de 120.000 fr. — consiste
donc à recréer une dimension écologi-
que, à nouer de nouvelles relations de
l'homme avec la terre, avec les plantes,
l'eau et les animaux. Les expériences
tentées depuis six ans sont trop satis-
faisantes pour qu'on ne les poursuive
pas. JE-

¦ PERTE DE MAITRISE - Mercredi,
peu avant 14 h, une voiture con-
duite par Daniel Waldmann, de Cor-
taillod circulait sur la route canto-
nale. Buttes - Fleurier. Au lieu-dit les
«Sugits», le conducteur a entrepris
le dépassement de plusieurs véhicu-
les. Lors de cette manœuvre, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
est allé heurter sur le bord gauche
de la chaussée un arbre et une ba-
lise. Blessé, M. Waldmann a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de Couvet. /comm

mim
M COCOTTE EN FEU - Mercredi,
peu après 19 h, un début d'incendie
s'est déclaré dans une cuisine de
l'immeuble Fontaine 52 à Cornaux.
Une cocotte contenant de l'huile
avait été oubliée sur la cuisinière.
Les premiers secours du Landeron
sont intervenus et ont maîtrisé ce
sinistre qui a causé des dégâts im-
portants, /comm

¦ TÉMOINS SVP Un conducteur
au volant d'une voiture de marque
Mitsubishi Coït circulait sur la Grand-
Rue aux Brenets mercredi dernier,
vers 1 h du matin. Il heurta une voiture
de marque Citroën, de couleur bleue,
en stationnement à la hauteur de l'im-
meuble No 28. Ce conducteur ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de s'annoncer à la police canto-
nale du Locle, tél. 039/3154 54.
/comm

Les infractions, ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles
16 et 17 de la Loi fédérale sur la
circulation routière (LCR), ont nécessité
l'examen de 345 dossiers par le ser-
vice des automobiles durant le mois
d'août 1989.

Au cours de cette période, ce ne
sont pas moins de 192 retraits de
permis qui ont été notifiés pour l'en-
semble du canton. La palme revient

au district de Boudry avec 57 retraits,
suivis des districts de Neuchâtel (49),
de La Chaux-de-Fonds (38), du Locle
(21), du Val-de-Ruz (17) et enfin du
Val-de-Travers (10).

Sur le total de 192 retraits de
permis, 126 l'ont été pour une pé-
riode d'un mois et huit pour des du-
rées d'un an ou plus, dont un à titre
définitif pour raisons caractérielles et
antécédents. Les deux causes princi-
pales de retraits sont toujours identi-

ques: le dépassement de la vitesse
autorisée (91 retraits) et l'ivresse au
volant (48).

En outre, le service des automobiles
a notifié durant le mois d'août 97
avertissements, 58 avertissements sé-
vères, 19 interdictions de conduire
des cyclomoteurs et sept interdictions
de conduire en Suisse à l'égard
d'étrangers. /m[

Retraits de permis à la pelle:
345 dossiers examinés
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| pggi+jaggi+scherler | NOUVEA U AU Restaurant- Snack Bar
r ntr LliMIl LE BOSPHORE "Boéaziçi„
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Ji BuHe! ,roid - Spécialités turques - Salades à discrétionpour flatter votre palais. eBCinCllB Sd m̂imW JmJaW . _ J 

^̂  
727688 -88 2002 NEUCHÂTEL 2 - 038/25 78 88 Buffet froid - SerVÎC6 traitCUT

Wr ^ r̂fare L̂X I J N  PARTFNAIRF  OOIVIPFTFNT 
pour mariages, anniversaires, réunions, sociétés, banquets, etc..

K| Ŵ leuiï* Â I 584969-88 
O U VERT D E LU N DI A SAM ED I de 10 h à 14 h et dès 17 h 727684 .88

1 ° " | El maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 17 septembre 1989
LOÈCHE-LES-BAINS Fr. 43.-*
Bain thermal facultatif Fr. 63.-

Dimanche 24 septembre 1989
LES ROCHERS-DE-NAYE Fr. 61.-*
Avecvoitures Belle-Epoque Fr. 73.-

Dimanche 18r octobre 1989
AROSA Fr. 41.-*
Le must des Grisons Fr. 59.-

* avec abonnement % prix. Program-
me détaillé auprès de toutes les ga-
res.
Inscriptions et renseignements :

727687-88

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^̂ gAgence CFF Neuchâtel-Ville _ ^k\m\
255733 

^̂  
|fl^^^
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1 A iTcYGN E I
Articles pour enfants

Ameublement
Literie - Epuration D

I ATlelĉ eT^
ÔOO N̂ hâ̂

1 I
Tél. 038/25 26 46 ¦

Rideaux - Tapis
Teatures murales

Décoration
d'intérieur

584963-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

IMOS HITS DE LA SEMAINE
Vin rouge espagnol Rioja Banda Azul A ÛR75 cl Fr.>*Ç'Fr. 4.9U
Yoghourts Sunalp *ndiverses sortes 180 g Fr. ^tiSC^r. ™»TrU

: ^ 
727686-88

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
• Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

OUVERT TOUS LES DIMANCHES 
~

Rue Louis-Favre13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95
706606-88
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| MENUISERIE |

SCHRAY FRÈRES
i NEUCHÂTEL
i 2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité : armoire toutes exécutions
684968-88

Une méthode &L\ flfc a\9aa^̂ aû*\\\\\\\. f^̂ m Courî en >r<)Ul>e*el un programme ^^̂  ̂ ÂW ^̂ Ê̂ Hk I ~*mde renommée mondlole. f ̂ ç| M M fl 9n0 Leçons particulières
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NOUVEA U AU Restaurant- Snack-Bar
LE BOSPHORE "Bo^ariçi,,

Avenue de la Gare 37 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 24 91
Tous les jeudis midi à Fr. 13.50

Buffet froid - Spécialités turques - Salades à discrétion
Buffet froid - Service traiteur

pour mariages, anniversaires, réunions, sociétés, banquets, etc..

OUVERT DE LUNDI Â SAMEDI de 10 h à 14 h et dès 17 h ^ew-se

I pggi +jaggi+scherler I

Kumi
decMcilé sa -̂flr JÊLW

2002 NEUCHÂTEL 2 - 038/25 78 88

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
, 584969-88
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Menuiserie Schray - Rue de la Côte 11

Les frères Eric et Fritz
Schray ont toujours été me-
nuisiers et de tout temps ils
se sont spécialisés dans la
fabrication sur mesure.
Dans le bois et le stratifié,
on peut tout leur deman-
der !

C'
est une vieille entreprise neu-
châteloise qui est perchée sur
les contreforts de la rue de la

Côte, au-dessus de la gare. Vieille en-
treprise par son ancienneté mais mo-
derne par le travail qui sort de ses
ateliers occupés par une huitaine d'ou-
vriers qualifiés.
Dans le vaste éventail d'activités repré-
senté par la menuiserie, les frères
Schray ont choisi un répertoire particu-
lier comprenant la fabrication sur me-
sure de portes insonorisées, d'armoires
en matériau mélaminé, en stratifié ou
en bois, tous les travaux de transforma-
tion intérieure, et bien sûr, toute la
menuiserie du bâtiment.
Elle termine actuellement des postes
de montage pour une entreprise d'ap-
pareils auditifs de Marin , réalisation sur
mesure en stratifié pour la maison
Starkey. / £- SUR MESURE — Les postes de travail réalisés par la menuiserie Schray. gmt- B-

Travaux spéciaux sur mesure



Sans flonflons
Retro uvailles de IA VIVO a la Chaux-de-Fonds

L

a fête annuelle de l'AVIVO s'est
déroulée hier à Polyexpo sans
grands discours, ni fanfares. Il a

suffit d'un seul accordéon et d'un vice-
président riche d'humanité pour créer
une ambiance de convivialité et de
bonheur simple, appréciée par les 410
participants, venus rejoindre les Chaux-
de-Fonniers depuis Le Locle voisin et le
Bas du canton.

La génération des aînés connaît de-
puis longtemps l'art de se serrer les
coudes. Ils ont vécu deux guerres mon-
diales et souvent des situations écono-
miques critiques. Mais ils ont aussi pra-
tiqué le charleston et le tango et passé
leurs vacances en folles randonnées à
bicyclette. De tout cela, ils conservent
des souvenirs qui nourrissent encore
leur énergie et leur goût de vivre.
Quelques-uns ont assumé spontanément
le service de table et manipulé, en
tremblant un peu, d'innombrables pla-
teaux chargés d'assiettes bien garnies.

Jules Gagnebin, chaleureux vice-pré-
sident, âgé de 85 ans, a remplacé
Pierre Monnat, président cantonal at-
teint dans sa santé. Avec son humour
bourru, il a rappelé les atteintes cons-
tantes subies par le niveau de vie des
retraités.

— Les 6,66% d'adaptation des
prestations de l'AVS ne suffisent pas,
elles sont bouffées d'avance. Ce qu'on
nous donne d'une main, on le reprend
des deux, déclare-t-il en évoquant les
récentes augmentations des locations,
des cotisations d'assurances maladie et
déjà celles du pain et du lait, bien plus
élevées qu'on le dit. Il y a 18 ans qu'il
participe au comité de l'AVIVO et c'est
en ami de longue date qu'il a remis à
Marcelle Corswant, veuve du conseiller
communal popiste chaux-de-fonnnier,
un diplôme d'honneur, destiné à récom-
penser son dévouement de la première
heure.

L'AVIVO assure une permanence de
soutien aux personnes en difficulté dans
leurs relations avec les caisses-maladie,
les gérances, ou face à d'autres pro-
blèmes administratifs. L'Association est
également considérée comme un inter-
locuteur important par les autorités
cantonales et communales neuchâteloi-
ses. Le comité de l'AVIVO suit de près
les décisions économiques et politiques
qui concernent le troisième âge et reste
vigilant, afin de ne pas perdre les
acquis difficilement conquis et pourtant
légitimement mérités.

' ' ¦  ¦— ¦ ¦

h ENSEMBLE - «A table on ne
vieillit pas)), proverbe toscan.

2. REGARDS - Communication
établie.

3. SOUVENIRS - Tango toujours.

4. ÉCHANGES - Beaucoup à
dire.

Photos: Pierre Treuthardt
Texte: Laurence Carducci

A vendre

spacieux 41/2 pièces
à Marin

Tél. 038/336715 6W189-76

MINI-PRIX pour dames
Râteau 12 - Neuchâtel

Ensembles dès Fi. 1 00.-

Jupes - Pulls - Blouses dès Fr. 30.-

Ouvert tous les après-midi 14 h-18 h

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

728132-76

MATÉRIAUX S.A.
2088 Cressier

Nos expositions seront

FERMÉES
Samedi du Jeûne

Le 16 septembre 1989

728429-76

<0tee
Ce soir vendredi 15 septembre

à la demande générale

SOIRÉE LAMRADA
avec Komiko Dance Show
Cours de Lambada ouvert à tous

+ concours.
Faveurs suspendues. 715733-75

CHASSELAS
NEUCHATELOIS

du domaine de it SI
l'Hôpital Pourtalès kg VaUU

Moût frais du pays
721366-76

EEXPRESS
PUBLI CI TÉ
038/256501



Dix fois vingt centimes:
ce n'est même pas le prix
d'une tasse de café!

725167-10

III POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
—̂  ̂ ' 

MÎSe aU COnCOUrS Nous cherchons

ASPIRANTS GENDARMES ASPIRANTS INSPECTEURS/TRICES
(entrée 3 janvier 1990) AU SERV|CE D'IDENTIFICATION JUDICIAIRE /SU)

Nous demandons : être citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé /entrée 3 janvier 19901dans l'élite de l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, ' ' 'justifiant d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction
générale. Nous demandons : être citoyen(ne) suisse, âgé(e) de 20-28 ans, pour
Nous offrons : une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le les hommes être incorporé dans l'élite de l'armée, jouissant d'une bonne
début, une activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un santé, justifiant d'une conduite irréprochable, possédant une bonne
emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie, instruction générale, maîtriser une langue étrangère (de préférence
brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de sûreté après l'allemand), études secondaires ou CFC.
quelques années de pratique).

La préférence sera donnée aux personnes qui sont au bénéfice d'une
Q Aspirants gendarmes* D Aspirants inspecteurs(trices) au SU' formation technique ou scientifique.

N . Prénom ¦ Nous offrons : une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès
: : le début, une activité variée où les contacts humains sont toujours

Date de naissance: Profession : présents, un emploi sûr et bien rémunéré.

Localité: ~ Si un de ces emplois vous intéresse, adressez-nous votre postulation
manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats.

^̂  - Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-
' Mettre une croix dans la case correspondante contre.

Police cantonale. Bureau de l'instruction " °u contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de
E Balance 4, 2001 Neuchâtel ' instruction. 728103-21

A vendre â Chaumont situation
exceptionnelle, vue imprenable,

magnifique
duplex

de 210 m2, 3 salles d'eau +
W. -C. séparés, pour date à con-
venir. Choix des finitions.
Tél. (038) 24 77 40. 725543 22

A vendre au Val-de-Ruz

HÔTEL-RESTAURANT
Nombreuses possibilités de transforma-
tions.
Permanence bureau 8 h - 10 h.

727961-22

ardre monnier DjouCien
CRÉE L'ÉVÉNEMENT AU 1, RUE ST-MAURICE
Avec ces 25 mètres carrés, dans un décor comp lètement rénové, l'esthétique
est en parfaite harmonie avec la philosophie de son propriétaire.

Un parquet chaleureux donne le ton, il habille même les surfaces des
nombreuses vitrines d'exposition à l'intérieur du local.

Aux parois, un intéressant jeu de miroirs dynamise optiquement le volume. Les
éclairages sont très modernes, magnifiques les chaises en cuir naturel couleur
miel, original l'aménagement géant de cactus véritables aux formes
extravagantes.

Ce qui n'a pas changé à la bijouterie André Monnier, c'est son choix et ses
lignes de bijouterie suisse et internationale, ses décors de vitrines très
appréciés, son service à la clientèle, sa compétence et son accueil.

Bref... Monnier bijoutier a pris un sérieux coup de jeune dans la continuité.
725471-10

A vendre près
de Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds

maison de 6 appartements
une partie déjà rénovée; possibilité
d'agrandir. Investissement intéres-
sant. Au plus offrant. PPE possible.
Ecrire sous chiffres 25-627576
Publicitas, 6210 Sursee. 727959 22

i
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TiMBRE VEDETTL
Avec le produit de la surtaxe provenant de la vente / f i f-  ̂̂
du timbre Pro Sport 1989, l'Association Suisse IliCJTL
du Sport soutient des projets: le sport et la jeunesse , \SI f S£.S*ASSle sport de base, les installations sportives dans ¦̂U **¦*# ««#«*
les régions de montagne, le sport et la santé. Association &«>» du Sport
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DEGEF S.A.
cherche à acheter pour un de ces
clients une

villa individuelle
ou appartement de 4% à 5 pièces
+ garage. Littoral neuchatelois.
Tél. (038) 41 2015. 715501 -22. A vendre au plus offrant

environ

12 000 M2
TERRAIN
À BÂTIR

avec ferme bien située à
Chézard.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-5332. 715570 22

( \
DEGEF SA,
Colombier
cherche pour un de ses clients
potentiels

VILLAS OU
APPARTEMENTS

de 4V2 à 6 pièces.
Tél. (038) 41 2015

^
71567^22

BEVAIX
Chemin des Pommiers 35 B

villa mitoyenne I
de 5% pièces

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

^^^  ̂
728117.22(il I

Régie Turin SA
transactions immobilières

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

fÇ3 VILLE DE
WK LA CHAUX-DE-FONDS
La titulaire actuelle ayant souhaité cesser son
activité, la Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours le poste d'

orthophoniste responsable
au centre d'orthophonie
de La Chaux-de-Fonds

Exigences :
<.t .. .

- Diplôme d'orthophoniste, avec quelques an-
nées d'expérience.

- Sens de l'organisation.
- Capacités d'assurer l'administration du service

et de conduire du personnel.
Entrée en fonctions : 3 janvier 1990.
Salaire : selon échelle des traitements du person-
nel.
Des renseignements sur la nature du poste peu-
vent être obtenus auprès de Madame Elisabeth
Nussbaumer, orthophoniste responsable, Centre
d'orthophonie, Jardinière 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 14 12.

Les candidatures sont à envoyer à Monsieur
J.-M. Monsch, conseiller communal,
directeur de l'Instruction publique,
Hôtel-de-Ville l, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 7 octobre 1989. 727993 21

gV y_ Suite des annonces classées en page 12

Faites un petit geste pour
le sport suisse! Un geste...
à vingt centimes!

726166-10

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

BASSIN DE NATATION
DE L'ÉCOLE DU CRÊT-DU-CHÊNE

JEÛNE
FÉDÉRAL

Ouverture au public :

samedi 16 septembre 1989
de 9 h à 12 h
de 14 h à 19 h

dimanche 17 septembre 1989
de 9 h à 12 h

lundi 18 septembre 1989
hernie 715939-20

gSjk Toscana
iggfP France Sud

600 fermes , maisons de campagne, villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Digenti, Internat. Immobi-
lien-Agentur,Walchestr. 17, CH-8023 Zurich.
Téléphone 01/362 95 05. 726089-22

Ferme
de Bresse
dans cadre
verdoyant,
2900 m2, isolée,
3 pièces,
salle de bains,
Fr.s. 90.000.-
90% crédit mais
aussi châteaux,
moulins, étangs,
etC.. 727962-22

Tél. (0033)
85 74 03 31

74 05 93.

FRANCE
110 km frontière,
ancienne ferme de
caractère, 4 pièces,
grenier aménageable,
grange 80 m2, verger,
terrain 3000 m2,
Fr.s. 49.000.- ou
location/vente
Fr. 560.-/mois.
Tél. 0033 84/
37 58 40
0033 86/
36 70 76. 727423 22
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¦1J LUTTE CONTRE LA RAGE
^UlF Campagne de vaccination

des renards contre la rage
Avis à la population et

aux propriétaires de chiens et de chats
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu le mercredi 20
septembre 1989 dans les districts du Val-de-Travers , Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.
Plus de 4000 appâts, constitués de têtes de poulets auxquelles sont fixés des
sachets en matière plastique contenant le vaccin et portant la mention : «Attention
- Tollwutimpfstoff - Rage - Rabbia - Rabies », seront déposés dans le terrain.
Nous prions instamment tous les propriétaires de chiens et de chats de les tenir en
laisse et de ne pas les laisser errer dans les territoires vaccinés du

mercredi 20 septembre au dimanche 1er octobre 1989
afin d'éviter que les appâts destinés aux renards ne soient ingérés par leurs animaux
de compagnie. Le vaccin est inoffensif pour les animaux domestiques sains.
Nous invitons la population à ne toucher ni les têtes de poulets, ni les sachets de
vaccin durant les quinze jours qui suivent la vaccination. Dans des circonstances
exceptionnelles, le vaccin peut être nocif pour l'homme, notamment en cas de
frottement des yeux avec des mains imprégnées de vaccin ou lors de pénétration de
vaccin dans une plaie. Après tout contact avec un appât, il faut se laver
soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. En cas de doute : consulter un
médecin.

ATTENTION
UN RENARD ATTEINT DE LA RAGE A ÉTÉ ABATTU CETTE ANNÉE ENCORE
DANS LE CANTON: aussi , la vaccination des renards ne modifie en rien les
mesures de police sanitaire en vigueur jusqu 'ici, à savoir l'obligation de vacciner
contre la rage les chats et les chiens du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté , il convient toujours de respecter les
consignes élémentaires de précaution à prendre pour éviter les risques de
contamination. Se méfier en particulier des animaux sauvages devenus familiers, ne
pas s'approcher d'un animal sauvage malade, ne pas toucher les animaux morts,
surveiller les enfants et leur interdire les promenades en forêt non accompagnés,
signaler les cas suspects aux instances compétentes (gendarmerie, garde-chasse,
vétérinaires).
72811920 Service vétérinaire cantonal
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|US DE POMMES
La Station d'arboriculture orga-
nise au mois d'octobre, une
campagne de pressurage et de
pasteurisation de jus de pom-
mes, au prix de Fr. - .60 le litre.
Les intéressés peuvent s'ins-
crire avant le 19 septembre à
l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, tél. (038) 53 21 12.

727185-20
k J
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Place Pury en chantier
la ré fection de la route et le changement de conduite de gaz

nécessiteront des travaux nocturnes

D

epuis le début du mois, un nou-
veau chantier s'est ouvert aux
abords de la place Pury. Nou-

veau car il s'ajoute aux autres chantiers
voisins: celui de la Compagnie des
transports en publics de Neuchâtel et
environs (TN), du parking de l'Evole et
du passage inférieur pour piétons. Ce
quatrième ouvrage concerne la réfec-
tion totale de la chaussée et le rempla-
cement d'une conduite de gaz.

Les travaux préliminaires ont débuté
au début septembre: déplacement de
poteaux des TN, remplacement d'une
voie de circulation sur la route canto-
nale par un trottoir, déplacement de la
signalisation lumineuse. Le déplacement
de l'une des veies de circulation^ a
causé un ralentissement du trafic dû à
l'hésitation des automobilistes qui man-
quent de points de repères. Le mar-
quage des pistes devrait remédier à
ces difficultés qui s'ajoutent, aux heures
de pointe, à celles dues à un trafic de
toute manière saturé et générateur de
bouchons. Ces travaux de réfection de
la chaussée sur la route cantonale et

dans les rues avoisinantes se poursui-
vront jusqu'en novembre. La chaussée
sera totalement refaite, piste après
piste sur une épaisseur de 60 centimè-
tres. Les travaux s'effectueront graduel-
lement et la circulation sera balancée
d'une piste à l'autre.

Des travaux de nuit seront nécessai-
res. Le plus désagréable pour les habi-
tants du quartier sera le bruit qui sera
causé par l'enlèvement des anciens
rails des TN qui traversent les trois
pistes de la route cantonale près de la
place Pury. Ces travaux auront lieu
prochainement. Le raccordement des
dépotoirs ainsi que la pose de revête-
ments seront aussi effectués de nuit.

Dans les rues avoisinantes - rue du
Môle et rue Pury - le trafic est égale-
ment perturbé et la situation ne s'amé-
liorera pas cet automne. Fermée de-
puis lundi, la rue Pury le restera encore
quelques jours pour permettre de ter-
miner la pose d'une conduite de gaz.
La philosophie adoptée, indique le ser-
vice technique de la police de Neuchâ-

tel, est de garantir le trafic sur les
routes cantonales en maintenant les
trois pistes.

Il sera impossible évidemment, con-
trairement à ce que certains pensent,
de se parquer près de la place Pury à
l'occasion de la fête des Vendanges.
La place sur le chantier de l'Evole n'est
pas en mesure d'accueillir des voitures,
ne serait-ce que pour des raisons de
sécurité.

Tous les chantiers avancent: le pas-
sage souterrain est quasi terminé, la
constructio/i de l'escalier est en cours.
Le parking est en bonne voie d'achève-
ment. Quant au déplacement du termi-
nus des TN, il s'effectuera en deux
étapes dont le calendrier est lié à celui
des travaux du parking. La première
voie devrait être exploitée fin novem-
bre ou début décembre, la seconde à
la fin décembre, indique-t-on aux TN.
L'abri définitif sera alors posé à proxi-
mité immédiate de la sortie du pas-
sage souterrain.

OM. Pa

RÉFECTION — La chaussée sera entièrement refaite sur une profondeur de 60 centimètres. ptr- £-

Vita
en piste

Installée depuis le 20 décembre au
Faubourg du Lac 1 1, l'agence Vita de
Neuchâtel dispose de 380 m2 de lo-
caux au lieu des 87 à son ancienne
adresse. Ces locaux ont été ouverts
hier aux amis et clients de cette com-
pagnie d'assurances sur la vie invités
pour une inauguration officielle qui s'est
poursuivie par un coktail.

Dirigée depuis 1 3 ans par Georges
Sandoz, l'agence de Neuchâtel couvre
tout le canton ainsi que celui du Jura.
L'agent général y est entouré de 15
collaborateurs.

Lors de la partie oratoire de l'inaugu-
ration, G. Sandoz a rappelé l'effort
réalisé depuis 21 ans par la Vita dans
le domaine de la santé et qui s'est
concrétise des 1968 par I ouverture
d'une première piste Vita, à Zurich. Ac-
tuellement 1 3 des 500 parcours Vita se
trouvent dans le canton de Neuchâtel.

Directeur général de cette compa-
gnie dont le siège est à Zurich, Alfred
Wenger s'est plu à relever l'impor-
tance de la Vita à Neuchâtel, notam-
ment par la participation au dévelop-
pement économique du canton sous
forme de prêts aux commmunes, de
souscriptions d'obligations de caisse
auprès des banques régionales et d'oc-
trois d'hypothèques.

Représentant de l'Etat, le député
Jean-Claude Kuntzer a clos cette par-
tie officielle à laquelle a également
participé la fanfare d'Auvernier.

0 M. Pa

Wountey-Liberte
pour tous

Organise par Hors-Gabarit, le con-
cert de la troupe Wountey-Liberté
pour tous aura lieu demain soir (21 h) à
la Cité universitaire. Ce groupe du Bur-
kina Faso est formé de dix personnes
qui présentent un spectacle caractéris-
tique de la vie africaine et de l'histoire
de leur peuple: mariages, baptêmes,
funérailles, chasse, récoltes... le tout ac-
compagné de danses et acrobaties ri-
tuelles et de l'impressionnant mangeur
de feu. Wountey a développé ses
créations propres et sa recherche musi-
cale à partir des instruments de la
troupe: balafons, djembés, plenguédés
(congas), loungas, kora, guitares, gui-
tare basse et autres petits instruments.
L'équipe de base de cette troupe
créée en 1 985 à Bobo-Dioulasso (capi-
tale artistique du Burkina-Fasso) a
tourné de nombreuses années avec la
Troupe nationale du Burkina-Fasso,
l'Ensemble artistique Koulefafourou qui
s'est notamment produit en France en
1 984 et en 1 986. /comm-mpa

VIE AFRICAINE - Un spectacle ca-
ractéristique JE-

AGENDA
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Aula du collège du Mail: 20H30, «Au
théâtre ce soir: Phèdre», par le Théâtre
des Gens.
Au Pommier 20h30, Pierre Miserez «La
main tendue ne répond plus».
Fête du cinéma (voir page spéciale).
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 Neuchâtel).
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le rf 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Montandon, r. des
Epancheurs. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police

'• *' 25 10 17 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <$ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41 , ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14h30-18h30).
Discothèque Le Discobole: location de
disques, (14h30-l 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h /
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, et les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «Le salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) les
collections du musée.
Musée d'archéologie: de 14-17h.
Galerie des Amis des Arts (I4h-I8h)
Jeanne-Odette, tapisseries et oeuvres en
technique mixte; Claudévard, oeuvres sur
papier.
Galerie Dietesheim (14h-l 8h30), René
Myrha, projection d'mages. Karl Korab,
peintures, gouaches, dessins.
Galerie de l'Evole: (8-1 2h et 14-1 8h),
œuvres diverses.
Galerie du Faubourg:: dès 18 h, vernis-
sage exposition Sam Francis, gravures.
Galerie des Halles (14h-19h), François
Anton, printures.

((Gaufrette )) communicante
Vernissag e de l'œuvre d'Olivier Mosset

au nouveau centre de télécommunications numériques de Clos-Brochet

L u  
oeuvre n a pas de titre, mais de
nombreux Neuchatelois l'appel-
lent déjà la «gaufrette». De quoi

s'agit-il? De l'imposante sculpture
d'Olivier Mosset qui barre obliquement
la façade sud du nouveau centre de
télécommunications numériques de
Neuchâtel à Clos-Brochet. Le vernis-
sage de l'œuvre, installée il y quinze
jours sur le bâtiment, s'est déroulé hier
en présence de l'artiste, des architec-
tes, de représentants de la commission
fédérale des beaux-arts, de membres
de la direction générale des PTT ainsi
que des directions des télécommunica-
tions et des postes de Neuchâtel.

Installé depuis 1977 à New-York ,
Olivier Mosset a remporté avec sa
«gaufrette » le concours auquel sept
artistes furent invités et pour lequel un
budget total de 75.000 fr. a été dé-
bloqué. De forme rectangulaire (13
mètres sur un), d'un poids de 250 kilos,
la sculpture en sandwich est constituée
d'une structure interne en nid d'abeilles
que cachent en surface des panneaux
d'aluminium. Des matériaux fréquem-
ment utilisés aujourd'hui en aéronauti-
que ainsi que pour les bateaux de
compétition. La fabrication du panneau
est l'œuvre d'une entreprise morgienne,
celle-là même d'où est sorti le bateau
de Pierre Fehlmann qui court actuelle-
ment la «Whitbread ».

Le nouveau centre de télécommunica-
tions numériques de Neuchâtel, sis rue
de la Maladière 23, sera opérationnel
au milieu du mois de novembre. Le
montage des installations techniques
par lesquelles transiteront 17.000 rac-

cordements d'abonnés et 6000 lignes
se poursuit depuis le mois de janvier.

L'opération délicate consistera à dé-
connecter les lignes actuelles pour les
rebrancher au plus vite sur le nouveau
centre numérique. Si de telles opéra-
tions ont déjà été réalisées en Suisse,
elles l'étaient en général quartier par
quartier. Ici, les choses seront plus sé-
rieuses et plus périlleuses puisque ce
sera pratiquemment toute la ville qui
sera débranchée pendant quelques
heures en tous cas. Un coup de fil, ça ne
sera pas si facile. La DTN s'assurera

cependant que toutes les cabines télé-
phoniques et quelques autres lignes des
plus importantes soient déjà branchées
sur le nouveau réseau à ce moment
précis. Cette opération est prévue en
week-end à la mi-novembre.

Le nouveau centre des télécommuni-
cations à Clos-Brochet abritera, outre
le central, le service des renseigne-
ments, celui des dérangements, le cen-
tre d'exp loitation de l'arrondissement
et 70 places de travail.

0 M. J.

VERNISSA GE - L'artiste, Olivier Mosset (à gauche), en compagnie d'André
Rossier, directeur de la DA T, sous son œuvre. p t r -  M

Myrha chez Ditesheim
L exposition qui vient de s ouvrir a la

Galerie Ditesheim de Neuchâtel, per-
met de suivre la conception d'un album
de onze sérigraphies de René Myrha
et ses répercussions sur les oeuvres pic-
turales. Cette série, éditée par la Ga-
lerie Ditesheim est le fruit d'une concer-
tation profonde entre le créateur
d'images, sa femme, auteur des textes
et l'imprimeur. Dans cette réalisation, le
paradoxe consistait à révéler en toute
liberté un monde en apesanteur, aux
perspectives irréelles, à l'aide d'une
technique qui ne pardonne aucun écart.
Le découpage et la mise en place des
cinq jablons exige une main aussi assu-
rée que celle de l'illusionniste. L'effet
magique de précision et de clarté est à
ce prix.

Dans une lumière théâtrale, les ima-
ges de Myrha s 'enchaînent dans une
fantasmagorie de personnages aux
apparitions énigmatiques. La sensibilité
d écrivain de Rose-Marie Pagnard
donne quelques clés pour la poursuite
de cette exploration d'un monde paral-
lèle. A voir jusqu'au 15 octobre, / le

connection
Dans son audience de jeudi, le

tribunal de police du district de
Neuchâtel s'est mis sous la dent une
affaire d'infraction au règlement
sur le service des taxis en Ville.
Titulaire d'une concession de taxi
sur le territoire de la Commune de
Peseux, E. R. a été dénoncé par
plusieurs concurrents qui exercent
leur métier au chef-lieu. On accusait
le prévenu d'avoir pris en charge
des clients à Neuchâtel, ce qu'il a
d'emblée nié. S'estimant floué par
la Commune de Peseux, E. R. a
renoncé à sa concession pour pas-
ser ensuite avec Migros Peseux une
convention portant sur ta mise à
disposition d'une place de taxi.
L'agent verbalisateur, qui a bien
plus tard démissionné de sa fontion
pour occuper ie poste de directeur
adjoint dans une compagnie de
taxi, ne s'est renseigné qu'auprès
des concurrents directs du prévenu.
Il a encore dissuadé ce dernier de
faire une demande d'autorisation
pour taxi à Neuchâtel. Vu les diver-
gences d opinion entre l'ex-policier
et le prévenu, le président a décidé
de citer un agent témoin de leur
entrevue. En renvoyant l'audience à
une date ultérieure, il a de surcroît
annoncé qu'il demanderait un com-
plément d'enquête.

Le tribunal a ensuite condamné
deux jeunes gens qui ont soustrait
des cyclomoteurs. «Dégonflés» par
un comparse, R. K. et M. P. n'ont pu
qu'avouer leur participation à ces
vols. Conscients de leurs actes, ils se
sont amendés: l'un deux a même
proposé d'indemniser les plai-
gnants, ce que ces derniers n'ont
pas jugé bon d'exiger. Notons au
passage que le propriétaire d'un
«boguet» rouge au numéro de ca-
dre limé n'a même pas porté
plainte! Le président a abaissé la
peine de dix jours d'emprisonne-
ment requise par le Ministère public
en condamnant chacun des deux
prévenus aux frais de justice et à
cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

0 N.S.
9 Composition du tribunal; prési-

dent, Jacques-André Guy; greffière,
Lydie Moser



Anny-Blatt
la prestigieuse

collection
de laines à tricoter

désormais chez

Laine 2000
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Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels
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SERVICE COMPLET DE CONSEILS
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DE MAQUILLAGE ET GARDE-ROBE

Ouvert le lundi après-midi PESEUX
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Boutique Liliane - Prêt-à-porter - Grand-Rue 15

L'automne ne va pas tarder
et chez Liliane Gerwer, la
boutique élégante de Pe-
seux, on peut déjà s'en faire
une juste idée : les lignes se
fluidifient et les vêtements
s'allongent !

Les 
magasins de mode sont , tou-

jours d'une saison en avance.
Après un agréable printemps et

un somptueux été, dont Liliane se dit
satisfaite au plan commerciat, la voici
qui prépare l'automne en faisant le
plein de sa très jolie boutique aux vieil-
les poutres, installée à quelques mètres
du temple et de l'arrêt du bus.

Pas de chambardement pour la pro-
chaine saison mais l'on notera quand
même le retour de la jupe-culotte, des
pantalons plissés, une longueur qui
tend a... s'allonger, des lignes plus flui-
des pour des silhouettes moins préci-
ses, plus vaporeuses et mystérieuses !
Côté couleurs la prune, les verts, la
mousse, le bronze s'affirment chez tous
les créateurs : Guy Laroche, Gaston
Jaunet , Gérard Pasquier, Marcel Grif-
fon, Gor-Ray, Weill-Vouva, Le Truc
que l'on trouve chez Liliane. / JE- BONJOUR L'AUTOMNE - Chez Liliane à Peseux. gmt- JE

Plus longue et plus fluide



Cavaliers au rendez-vous
Demain, les amateurs de dressage vont se retro uver
pour le traditionnel concours hippique de Belmont

gi^ outume bien sympathique que
celle de se retrouver chaque
année le week-end du Jeûne

fédéral pour le concours hippique de
Belmont. Ainsi demain, sur les hauts de
Boudry, les amateurs se sont donnés
rendez-vous pour des épreuves de
dressage. Car c'est bien cette discipline
qui a lancé l'épreuve.

Il y a quelques années en effet,
Christine Dolder, l'hôtesse des lieux,
avait décidé d'inviter ses amis et ad-
versaires occasionnels pour l'inaugura-
tion de son carré de dressage. Et
comme toutes les bonnes habitudes, cel-
le-ci est entrée dans la tradition.

C'est sûrement la première fois de la
saison — et malheureusement la der-
nière — que tous les concurrents s'af-
fronteront lors d'une joute certes ami-
cale, mais néanmoins sérieuse.

Ils seront tous là, y compris les meil-
leurs: la championne neuchâteloise en
titre, Anne-Claire Froidevaux, l'ancien
et multiple champion Alain Dévaud,
sans oublier Laurent Borioli, Corinne
Chételat, Véronique Demairé, Régula
Fuchs, Pierre Gygi ou encore Domini-
que Schweizer.

Tous ces cavaliers vont donc essayer
de se qualifier pour la finale tournante
prévue en début d'après-midi.

Ce type de finale est très spectacu-
laire et attire souvent la foule.

Les six meilleurs vont s'affronter à
nouveau, mais pas avec leur propre
cheval: chacun devra monter celui d'un
autre concurrent. Or, il est toujours inté-
ressant de voir comment un cavalier se
débrouille avec une monture qu'il ne
connaît pas et qui n'a peut-être pas
l'habitude d'être guidée de la même
manière.

Les participants ont une dizaine de
minutes pour se familiariser l'un à l'au-
tre avant la présentation au public. Il
est bien clair que chacun peut suivre ce
premier contact hors-piste entre
l'homme et le cheval.

En outre, a Belmont, on fait réguliè-
rement une large place à l'élevage
indigène. Une épreuve d'aptitude y est
aussi prévue. Les jeunes chevaux suisses
sont présentés aux trois allures: pas,
trot et galop. On leur demande en plus
d'effectuer un ou deux petits sauts pour
apprécier leur geste sur l'obstacle.

Enfin, la journée ne saurait se termi-
ner sans la traditionnelle raclette au
cours de laquelle l'ambiance chaleu-
reuse qui règne durant toute la mani-
festation trouve son apogée. Alors, le
rendez-vous est pris: tôt demain matin,
et pourquoi pas jusque tard dans la
soirée... /mi

# Patronage <(L'Express»

DRESSAGE — Des joutes amicales, mais néanmoins sérieuses

Tous à table
Pique-nique

des sociétés locales
Dimanche dernier, plus de 200 villa-

geois s'étaient inscrits au sixième pi-
que-nique des sociétés locales. «Sous-
la-Battue», rôtis de porc et gigots
d'agneau au gril étaient offerts avec
25 kg de pommes de terre épluchées
par «Fofo». Alors que, ce même jour,
la paroisse de Cortaillod recevait celle
de Sochaux pour une présentation du
centre écologique Albert Schweitzer et
un repas en plein air au Petit-Cortaîl-
lod, on a fait d'une pierre deux coups.
Et le président de l'Association des so-
ciétés locales, Pierre Vouga, a aima-
blement invité le groupe de Français à
se joindre aux «Carquoies», ce que les
Sochaliens ont vivement apprécie.

Parmi les nombreux potins entendus
durant l'après-midi, il faut relever
l'anecdote narrée par Samuel Stûbi,
trésorier du groupement et organisa-
teur de cette réunion familière: «Les
bancs et les tables utilisés générale-
ment à Cortaillod sont propriété de
l'association. Mais le chef du matériel a
malheureusement omis de réserver
cette date dans son agenda et il a très
volontiers prêté tous les éléments au
comité de Boudrysia dont les festivités
tombaient en même temps...» Heureu-
sement, au dernier moment, les élé-
ments indispensables ont été mis à dis-
position par les collègues de Bevaix:
c'est ça, le bon voisinage! /clg

¦ QUELLE CHANCE ! - Le premier
concours interne d'automne des mem-
bres de la section de la Béroche des
pêcheurs à la traîne s'est déroulé di-
manche dernier. Si, sur vingt-cinq con-
currents, dix-huit sont rentrés bredouil-
les, la chance a particulièrement favo-
risé l'un des sept pêcheurs heureux,
Didier Magnin, qui a capturé sept
ombles et un brochet, pour un poids
total de 8 kg 250. Et c'est encore lui
qui a eu le plus gros poisson: un om-
ble de 1 kg 1 80. Au deuxième rang,
Roger a ramené un omble et une
truite (900 g) et le troisième, Jean-Luc
Schwab, un brochet de 1 kg 550. Le
champion du jour a pris une sérieuse
option pour la première place du
classement général final, /jpm

Programme
Le concours hippique de Belmont

se déroulera selon l'horaire suivant:
8h - 12h30: Dressage progr. No
3; 13H30: Epreuve d'aptitude
(ext.); 13h30 - 14h30: Barrage
avec changement de cheval;
14h30: Epreuve d'aptitude (équi-
tation); 15hl5: Distribution des
prix du dressage; 16hl5: Rappel
épreuve d'aptitude.

Coupez pas le réseau
m\m

le réservoir d'eau de Frembley avait besoin d'un petit coup de nettoyage.
La pro tection civile s 'est chargée de ce travail délicat

O'I pération importante, pas très
simple à exécuter, que celle qui
a été entreprise hier par les

hommes de la protection civile de Pe-
seux: le nettoyage du réservoir d'eau
de Trembley. «Si, comme le souligne le
chef local Jean Ruch, l'opération en
elle-même ne revêt rien de bien excep-
tionnel, elle est rendue compliquée par
le fait qu 'à aucun moment, il ne faut
couper l'alimentation du réseau. Or
c'est à partir de ce réservoir construit
en 191 1 que quelque 1000 à 1500
habitants du haut du village reçoivent
ce précieux liquide.»

Dans un premier temps, une équipe
avait, mercredi déjà, construit un
énorme bassin de 100 m3. Cela au
moyen de bâches spéciales de 1 4 mè-
tres de côté, posées sur un lit de palet-
tes au milieu de la forêt et dans lequel
il fallait amener l'eau d'un autre réser-
voir en contrebas, celui du Stand. De
là, cette même eau était ensuite réin-
jectée directement dans le réseau, par
le biais d'un plus petit bassin de con-
trôle. Et c'est là qu'il s'agissait d'être
vigilant. Tout au long de ce travail,
surtout pour ne pas envoyer de l'air
dans les tuyaux, il était interdit de

relâcher l'attention, le niveau devant
rester constant durant la manoeuvre:
aux motopompes, les machinistes ont
eu fort à faire.

Tandis que d'un côté, on veillait à ce
que l'alimentation se poursuive sans
problème, de l'autre, on s'activait à
rendre «nickel» le réservoir au moyen
de lances «turbo» à forte pression. Les
éventuelles bactéries n'ont donc pas pu
résister: les buveurs de flotte (s'il y en
a!) peuvent être rassurés. Sinon, ils
pourront toujours ajouter un peu de vin
dans leur eau! /hvi

RÉSERVOIR PROVISOIRE - Un bassin de 100 m3 pour permettre le nettoyage du réservoir de Trembley. ptr S.

U VERNISSAGE - Dès aujourd'hui
et jusqu 'au 30 septembre, Vivianne
de Buren expose ses peintures à l'huile
et acry liques, ses tapisseries, ses
sculptures et ses mimoëlles au château
de Vaumarcus. Le vernissage aura lieu
dès 19h et l'expo pourra ensuite être
visitée le vendredi et le samedi de
15h à 20h, le dimanche de 14h à
19 h. / fk

Cescole en course
A la fin de la semaine dernière, tous

les élèves de Cescole sont partis en
course d'école. Pour les trente-et-une
classes qui ont fait une virée d'un jour,
trois régions ont été particulièrement
prisées: le Jura (à pied ou à vélo), le
Plateau (à vélo) et l'Oberland bernois.
Neuf classes sont parties deux jours:
deux d'entre elles sont allées à Chasse-
rai, une troisième s'est rendue des Ver-
rières à Mouthe en vélo, tandis qu'en
quatrième année, deux classes ont
choisi de marcher dans le Jura, alors
que quatre autres se sont rendues dans
les Alpes pour dormir en cabane.

Tout s'est fort bien déroulé — hormis
quelques tendinites! — les deux jours
ayant bénéficié d'une météo absolu-
ment superbe. Une seule ombre au ta-
bleau: les trajets en train et en car
postal renchérissent très vite les prix et,
souvent, le voyage de retour a dû
s'effectuer debout dans les couloirs des
wagons, parce que les voitures
n'avaient pas été réservées... A corri-
ger pour une autre année! /comm

¦ SUPER-CHAMPION - Le multi-
ple champion d'Europe et du monde
de billard, le Belge Léo Corin, a fait
une halte mardi dernier au local du
Club de billard du Vignoble neuchate-
lois. En présence d'un très nombreux
public, il a été opposé à de bons
joueurs de la société. Après les rensei-
gnements donnés par le président Al-
fred Zehr sur les différentes spécialités
de ce jeu (1 bande, 3 bandes, partie
libre, cadre, 5 quilles), l'hôte du jour a
époustouflé chacun par sa dextérité
au cours de démonstrations inhabituel-
les. A noter que parmi le public, on
dénombrait une forte majorité de jeu-
nes, ce qui tendrait à prouver un re-
gain d'intérêt pour ce sport qui fait
appel à la concentration et à l'habi-
leté, /jpm

¦ TIRS OBLIGATOIRES - Cette an-
née, 225 tireurs ont effectué leurs tirs
obligatoires au stand de Chantemerle
à Corcelles. Les principaux résultats
sont les suivants : 104 points (sur un
maximum de 108), E. Jucker; 102, F.
Muller et L. Zamparo ; 100, Chs
Schupbach; 98, C. Hausmann; 97, Chs
Arm et F. Minder; 96, P. Bonnet ; 95,
E. Arm, P. Deicher, Fabienne Arn; 94,
E. Eigenheer. /comm

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, cp 42 16 44. Renseignements:
Cf 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, (p 24 71 85; La Côte,
centrale d'appel, £31 89 31.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, {~p 25 25
40, de7h30 à 12het de 14hà 17h; La
Béroche, <P 55 29 53, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga : Maya An-
dersson, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, grande salle: Séance du Conseil
général, 20h.
Boudry, Galerie Elzitisse: Christian Per-
roud, bois tourné, 14h - 18h30
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Jean Cocteau, dessins, lithogra-
phie, gravures, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Ivo Soldini,
sculptures et dessins, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15h30 - 17h30.

Radicaux :>

la présidence
à un Bâlois

DENIS SOGUEL - ail faut con-
centrer davantage nos forces».

ptr- JR

Les radicaux du district de Bou-
dry ont un nouveau président. Hier
soir à Boudry, les délégués des sec-
tions ont en effet appelé à leur tête
un Bôlois: Denis Soguel. En fait, il
s'agissait pratiquement d'une réé-
lection, le successeur de Françoise
Dapples, de Boudry, ayant déjà
été désigné te 24 août dernier.

Reprendre en mains les destinées
du parti après les déconvenues des
récentes élections n'est certaine-
ment pas chose aisée. Le nouveau
président est d'ailleurs conscient
des difficultés qui l'attendent. Mais
comme il t'a souligné: «il faudra
concentrer davantage nos forces et,
afin d'avoir une politique globale,
cohérente et fournée vers l'avenir, il
s'agira d'écouter, de dialoguer et
de travailler ensemble.»

L'assemblée a encore appuyé lo
candidature de Walter VViiténer,
d'Auvernier, à l'élection à la prési-
dence cantonale du parti, puis en-
tendu le conseiller aux Etats Thierry
Béguin, porter d'un thème brûlant
d'actualité : «Drogue, faut-il libéra-
liser?». Un débat passionnant sur
lequel nous reviendrons ; /hvi
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Voyei notre très grand choix! 8 0 0
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ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz 

Vendredi 15 septembre 1989
à 20 h 15

SUPER LOTO
magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 8.-.
Transports grauits :

Payerne gare 19 h
Estavayer navette en ville 19 h 15.
Organisation : Amis de la nature.

727957-10

Message à nos lecteurs et annonceurs

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

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

Délai pour la réception des annonces :
Editions

Mardi 19 septembre jeudi 14 septembre à 12 h

Mercredi 20sep tembre vendredi 15septembre à 12h

Jeudi 21 septembre mardi 19 septembre à 12 b

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

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

EEXPREM
FEU IL I I  ' I I I ^̂^̂^̂^ gm̂ ^^̂ m*

m m̂\a\a\a\aa\aamUmmmmm ^ ~̂

726887-10

°0

JUnm.—-

m̂mm

3. 1890.-

Un pour tous , trois en un.
Ce modèle «Boss » - un parmi d 'autres de notre vaste choix - est en patchwork de cuir noir. Il présente trois avantages:

son prix le met à la portée de tous , ilfa itfonction de canap é et il peut  servir de lit - ceci pour ainsi dire gratuitement , car partout

ailleurs un canapé-canapé (sans p lus) coûte déjà nettement p lus cher. Quand venez-vous faire un test détaillé ? Nous avons les

meuble s qu 'il vous fau t .  Canapé-li t «Boss » (317.982.7), 3 p laces , largeur 205 cm, surface de couche 155 x 205 cm, patch-

work de cuir noir , bandeau et pieds en bois noir poli , 1890.- f ^ l JÈËk W L W W  Pf îStGF SL\
retiré du dépôt/1980. - livré et monté. m z "Et WM ". V MCUMCS

le bon sens helvétique

728i2i-io Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

EETî=] MLir=3 1 u ' edllfas
MARCHÉ AUX PUCES <̂ X?
régulièrement approvisionné

Dépôt de meubles
LA JONCHÈRE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS de 9 h 30 à 12 h
(livraison à domicile selon entente)

<? (038) 25 11 55 cf (039) 28 37 31
575955-10

^̂ fc ¦ H^̂ f^̂ ^Ql WJ^̂ EmmXXmlimÊÊ r f̂ izQmWmtWÊmf 
ÀW
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Il existe des solutions in «OUÏE»
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Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret ,
d'utilisation facile.

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 10 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.

703222-10



Le Basket-club
sur l'herbe

Journée des familles, dimanche, pour
les basketeurs de Marin-Epagnier, qui
se sont retrouvés à l'ancien golf de
Neuchâtel, à Pierre-à-Bot. Pourquoi
Pierre-à-Bot? Parce qu'il y a des pi-
quets de basket plantés dans l'herbe
et que, même pour un pique-nique, le
Marin Basket-club joue!

Des matches, il y en a eu. Sans autre
enjeu que celui de rire et sourire aux
exploits des chevronnés et des appren-
tis. Matches dames, matches hommes,
matches des épouses de basketeurs,
matches des époux de basketeuses,
matches des enfants, matches des vété-
rans. Tous ont mouillé leur maillot. De 2
à... «t 'huit» ans. Mais surtout, tous ont
apprécié la rencontre, le pique-nique,
les grillades et l'ambiance de cette
journée des paniers! /cej

Macadam cow-boys
Quatre jours charges pour la Pro tection civile

L e s  65 hommes qui suivent actuel-
lement, et jusqu'à demain, le
cours de Protection civile de la

commune d'Hautérive sont unanimes sur
un point: le groupe «Cuisine» fait vrai-
ment bien à manger! Et la section
« Pionniers, lutte contre le feu » a besoin
de calories, elle qui s'occupe, d'arra-
che-pied, de deux chantiers d'utilité
publique.

A l'entrée principale du nouveau col-
lège, des racines se sont mises à soule-
ver le macadam. Une bonne partie de
cet emplacement goudronné est rem-
placée. Mais surtout, ce qui comblera
d'aise les élèves, dès lundi, ce sera le
jeu hexagonal que les hommes de la
PC construisent de A jusqu'à Z. Perches,
barres parallèles, espaliers, escaliers
en corde et autres subtilités de grimpe
vont les enchanter. De plus, un treillis
est installé contre la balustrade qui
entoure le préau pour empêcher que
des objets tombent sur la route.

Au Centre sportif, le terrain vague
situé derrière le filet ouest du terrain
principal est débroussaillé, agrandi,
aplani. Il deviendra place d'agrément
et d'entraînement pour les gardiens.
Une cage de but y sera installée. De-
vant les vestiaires, un drainage, destiné
à récolter les eaux de surface aux

abords du terrain, est installe.
L'équipe «Sanitaires» s'exerce à ré-

péter les mécanismes de premiers se-
cours à adopter en cas de catastrophe,
incluant la lutte contre le feu.

Une antenne radio a été montée par
les transmissions. Son amplitude couvre
l'ensemble du territoire communal et les
radios portatives sont là pour l'attes-
ter. Ce même groupe installe une ligne
téléphonique aérienne, du centre du
village jusqu'au bas du village, dans le
quartier de Rouges-Terres.

Le service de protection atomique et
chimique renseigne sur les tâches in-
combant aux membres de la protection
civile en cas de protection atomique et
chimique de la population. Par petits
groupes, tous les hommes suivent la
projection d'un film et participent à une
conférence-débat.

Le groupe «Abris» répertorie tous
les abris, ventilés ou de fortune, sur le
territoire communal. Il prend note des
défectuosités pour en informer les pro-
priétaires.

Sans le groupe «Soutien, transports »
qui s'occupe du ravitaillement, du ma-
tériel, du transport, des équipements,
tous ces travaux ne pourraient se dé-
rouler dans des conditions aussi idéa-
les.

LA MAIN A U... GOUDRON - Ou quand la PC se adonne» dans les chantiers
d'utilité publique. ptr- M-

— Le cours se passe vraiment bien.
Nous sommes très contents. Dommage
que nous n'ayons pas les effectifs né-
cessaires nous permettant d'assurer la
protection efficace de la population en
cas de catastrophe. Il nous manque une
centaine de personnes ! constatent le
chef local Michel Tardin et le directeur

du cours Jacques Divernois. Eh oui, pour
assurer les rotations au sein des équi-
pes, il faut du monde.

Y a-t-il des volontaires? Toute
femme, tout homme peut s'engager
dans un organisme de protection civile.
Pourquoi pas à Hauterive?

0 Ce. J.

Les pongistes
pointent

Pas de balles de ping-pong mais des
boules de pétanque pour les membres
du Club de tennis de table de Marin-
Epagnier.

Dimanche, à la Ramée, les pongistes
et leurs familles ont partagé les grilla-
des qui leur étaient offertes par le
Club. Ils ont aussi partagé les salades
préparées, selon toute vraisemblance,
par les épouses. Ils ont partagé enfin
ies mots drôles, les souvenirs. Mais, ils
n'ont rien concédé à leurs adversaires
quand les choses sérieuses ont com-
mencé.

L'après-midi du pique-nique familial
du Ciub de tennis de table est tradi-
tionnellement consacré à la pétanque.
On troque les balles de ping-pong
contre des boules aux. dimensions et
poids plus imposants. Bien qu'amicales,
les luttes internes n'en sont pas moins
intenses. Les conseils fusent; certains les
suivent, d'autres voudraient bien,
mais... qui ne peut, ne peut! Quoiqu'il
en soit, si tournoi il y a, i! n'y a que des
vainqueurs, /cej

Rendez-vous
concertant

C'est dans une atmosphère très dé-
contractée que l 'Orchestre de chambre
de Neuchâtel (OCN) a donné un con-
cert décentralisé, dimanche après-midi,
au Landeron.

Grâce à la bonne acoustique de la
Cour du château et à l'excellente exé-
cution des œuvres, l'assistance nom-
breuse a passé un moment très agréa-
ble en compagnie des jeunes musiciens.
Ceux-ci étaient diri gés par le chef titu-
laire de l'OCN, Jan Dobrzelewski.

En première partie, les auditeurs ont
pu entendre la Symphonie pastorale
en ré majeur de F.-J. Gossec. Après
cela, la jeune soliste, Agnès Pancza, est
venue se joindre à l'orchestre pour le
concerto No2 de Mozart pour flûte et
orchestre. Son interprétation de ce
morceau très enjoué a ravi le public.
Quelques moineaux, charmés eux aussi
par la virtuosité de la jeune musicienne,
sont venus ajouter quelques gazouillis
aux partitions!

Le concert s 'est terminé avec la très
belle symphonie No 37 en do majeur
de Haydn. Pas de doute, l'idée des
«concerts à domicile» est à poursuivre,
/pr

Madame sous les drapeaux

SUD DU LAC 

Une intéressante causerie du briaadier Euaenie Pollak, chei du Service féminin de notre armée

D

ans le cadre des cérémonies de
commémoration de la mobilisa-
tion 1939-1945 intitulée «Dia-

mant», la Groupement de la Broyé de
la Société vaudoise des officiers que
préside Alex Cornu a pris l'heureuse
initiative d'inviter le nouveau chef du
Service féminin de l'armée (SFA), le
brigadier Eugénie Pollak, de Valla-
mand-Dessus. Mercredi dernier, à
Payerne, un nombreux public composé
en grande partie de dames a assisté à
cette intéressante conférence placée
sous le thème: «Le rôle de la femme
dans l'armée, de 1 939 à nos jours». Le
débat qui s'ensuivit fut lui aussi riche en

enseignements.
Dans un premier temps, le brigadier

Eugénie Pollak a rappelé que le 3 avril
1939, le Conseil fédéral autorisait l'in-
corporation du personnel féminin volon-
taire dans le service complémentaire. En
1 940, année de la fondation du Service
complémentaire féminin (SCF), 18.000
femmes furent incorporées. En 1941, ce
chiffre s'élevait à 23.000. En 1 945, des
voix s'élevèrent pour demander la sup-
pression du SCF. L'on se rendit vite
compte que si l'on voulait éviter les
défaillances connues au début de la
guerre il fallait à juste titre maintenir un
service féminin bien entraîné. L'Ordon-

nance du Conseil fédéral de 1 948 cons-
titua la première base légale du Service
féminin de l'armée. Le changement se
produisit en 1 984, lorsque les Chambres
fédérales approuvèrent une modifica-
tion de la loi sur l'organisation militaire
conférant aux femmes la même structure
hiérarchique que pour le reste de l'ar-
mée. Du même coup, le service féminin
perdit son statut de service complémen-
taire pour s'intituler Service féminin de
l'armée (SFA). Ce dernier est subordon-
né au Groupement de l'instruction.

Toute femme suisse âgées de 1 8 à 35
ans peut s'inscrire au SFA dans l'une des
13 fonctions offertes, telles que soldat
radar, pionnier transmission, secrétaire,
automobiliste, etc. Seul l'engagement est
volontaire. Après les 27 jours que dure
l'école de recrues, les SFA ont l'obliga-
tion d'accomplir 117 jours de service.
Elles peuvent, si elles le désirent, s'enga-
ger pour une deuxième période de 96
jours. Comme les hommes, elles sont libé-
rées à l'âge de 50 ans, voire 55 ans
pour les officiers. Nous avons également
appris avec intérêt qu'une étude pré-
voyait que l'on puisse incorporer des
femmes en tant qu'adjudants, vétérinai-
res, officiers AC, officiers renseignement.
Dès cette année, on verra également
des femmes capitaines aumôniers.

Débat anime
Le brigadier Eugénie Pollak, en toute

honnêteté, n'a pas caché qu'il y avait au
SFA des problèmes qu'elle s'engage à
appréhender et à corriger les uns après
les autres, en allant en particulier sur le
terrain. Citons-en quelques-uns, tels celui
des mères de famille avec de jeunes
enfants ou le port du pistolet. Dans un
autre registre, de nombreux comman-
dants hommes ne savent pas exploiter
les connaissances techniques étendues

des soldats SFA et les laissent parfois
pour compte. La durée des cours de
cadres devrait être prolongée. Une
étude est en cours. On parle même de
faire suivre aux officiers SFA les écoles
centrales classiques.

Le débat qui suivit l'exposé du briga-
dier Pollak fut des plus animés et les
questions nombreuses. C'est ainsi que
l'on apprit que l'année prochaine les
jeunes romandes pourraient effectuer
ieur école de recrues à Sion et non plus
aux confins du pays, que des modifica-
tions partielles de l'équipement étaient
à l'étude. L'on a aussi découvert quel-
ques inégalités de traitement lorsque les
jeunes filles qui suivent les cours de jeu-
nes tireurs ne bénéficient pas comme les
garçons de la gratuité de la munition.

Des séances d'information avant le
recrutement sont organisées pour les jeu-
nes gens; cela pourrait également se
faire pour les jeunes filles. Actuellement,
il manque 600 femmes dans la SFA et il
devrait en être recrutées 400 par an-
née. Des esprits chagrins aux Chambres
fédérales contestent les dépenses de pu-
blicité faites pour recruter des SFA et
c'est dommage. Le brigadier Pollak a
lancé un vibrant appel aux officiers pré-
sents à la conférence, car le Service
féminin de l'armée a besoin d'hommes
informés, acquis à sa cause, (de SFA ne
concerne pas que les femmes», a-t-elle
dit en substance; «petite minorité dans
l'armée, les femmes y accomplissent leur
service avec les hommes et le plus sou-
vent comme les hommes».

Rendre le Service féminin de I armée
attractif, dynamique, moderne et capti-
vant, tel est l'objectif principal que s'est
fixé le brigadier Pollak, chef du SFA
depuis le 1 er janvier de cette année.
/gf-cp

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: <$ 51 2567.
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, <$ 331362, de 8h30 à
lOh. -
Cressier: Salon des 3 dimanches, Maison
Vallier, de 18 à 22h. Les artistes de
Laupen.
Le Landeron: Galerie di Maillart, Exposi-
tion Mixt, de 1 4 à 21 h.
Hauterive : Galerie 2016, Exposition De
Rijck, de 15 à 19 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

umm
B CULTE — Placé sous la direction de
Dominique Gesseney-Rappo, le Chœur
d'hommes de Grandcour se produira di-
manche soir (20 h 15) lors du culte qui se
tiendra à l'abbatiale de Payerne à l'oc-
casion du Jeûne fédéral. L'orgue Ahrend
sera tenu par Jean Jaquenod. Le mes-
sage de l'Eglise reviendra au pasteur
Serge Fustier, de Saint-Cierges, / cp

AGENDA
AVENCHES
Médecin de garde: <û 111.
Service du feu : <p 117 ou 751221.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 1 4 h à 16h.
Musée romain : ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Galerie Au Paon: Reinhard Rùhlin, pein-
tures et sculptures, de 14h à 18h.

Voici les gagnants du concours :
«Suggérez-nous la voilure de vos rêves »

organise par les Garages Lanthemann.
Sur notre photo de gauche à droite , Monsieur M. Langmeier , chef de vente du Garage
Lanthemann à Cortaillod. Monsieur F. Riat , de Cortaillod, gagne 4 jours à Istanbul.
Madame S. Robert , de Neuchâtel! gagne 4 jours à Istanbul pour 2 personnes.
Monsieur et Madame Ch. Audergon, de Saint-Aubin (FR), gagnent 10 jours en
Egypte, ainsi que Monsieur D. NANNINI, chef de vente du Garage des Falaises
Lanthemann SA à Neuchâtel. 728116-8C
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A vendre ou à louer à Bevaix
dès fin 1989

locaux commerciaux
de 685 m2 environ pour bureaux,
artisanat ou industrie légère.
HERZOG & Cie Services,
tél. (038) 24 77 40. 725547 22
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NEUCHATEL ~̂ Ẑ -̂~^̂ ^ \̂ \ 
VENDREDI 15 

SEPT. 

1989-̂ ^ffr^^Sr I LA Vrr: DE 17h * m
iëïnë SORTIE /^"A h\ SAMEDI 16 

SEPT . 1989
LE LANDERON /<2^==V/Oi DE ,0h * 12h

.̂ pT ^J « M» » ""
^̂  ̂ .Aj BELLERIVE DIMANCHE 17 SEPT. 1989
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BRESSE - BOURGOGNE
Maison de campagne, 5 pièces,
cuisine, bains, W. -C, dépendance.
Terrain 2350 m2
Fr.s. 95.000.-
Tél. (0033) 85 76 5689. 727772 22

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

CHARMANTE VILLA
CONTIGUË NEUVE

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

A vendre

1 appartement
de 41/2 pièces

à Cornaux, 107 m2 + balcon, gara-
ge, cave.
E c r i r e  s o u s  c h i f f re s
J 28-602466 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 727931-22

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel - Maujobia 10

A vendre à Bevaix

maison villageoise
6 pièces

avec loca l commerc ial, cave, galetas, pet it
jardin. Bel le vue sur le lac.
Renseignements: Mme Criblez. 727910-22

À VENDRE
à Neuchâtel, rue des Sablons

à 2 minutes de la gare:

1 Immeuble I
I locatif I

comprenant 8 appartements,
un local commercial

et 1 garage, terrain 342 m2,
volume assurance 6.095 m3.

Visite de l'immeuble
selon demande.

Faire offres sous chiffres I
I 87-1494 à ASSA. Annnon- I
I ces Suisses S.A., 2, fbg du I
I Lac, 2000 Neuchâtel.728112-22 I
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FLEURIER
Enfin une

MAISON INDIVIDUELLE
qui sort de l'ordinaire !

Une rénovation originale au goût
subtil.
Une situation privilégiée, calme,
proche du centre.
Conviendrait à petite famille ou pro-
fession libérale. 727490-22

A VENDRE
au centre de Fleurier, situation exception-

SPLEN0IDE MAISON
comprenant 1 appartement et 1 studio,
magnifique jardin arborisé , couvert pour
2 voitures.
Renseignements et visites
(038) 42 55 05. 715931 22

ANZERE
A vendre de particulier

APPARTEMENT
2 PIÈCES

environ 50 m2, sud, meublé. Près
des télécabines. Fr. 185.000.- . Fi-
nancement assuré.
Tél. (027) 38 30 60. 728352 22

A vendre au Val-de-Travers , petit

IMMEUBLE
de 3 appartements , complètement ré-
nové, cheminées, cuisine agencée,
prix: Fr. 550.000.-.
Renseignements
Thyb's Gestion - Fleurier,
Tél. (038) 61 25 56. 728315.22

BRESSE - BOURGOGNE
Propriété 16 pièces + dépendan-
ces.
Terrain arborisé 20.000 m2.
Fr.s. 300.000.-.
Tél. (0033) 8576 56 89. 72777, 22

A Portalban, au bord du lac de Neuchâtel

appartements A VENDRE
pour vacances ou vivre à l'année. Possibilité de
financement total.

Actuellement disponibles tout de suite ou à con-
venir:
bungalow de 1 % pièce (également à louer à l'an-
née), appartement de 3 pièces au rez avec terrasse
et jardin, appartement 4 pièces en duplex 1er et 2e
étages avec balcon-terrasse.
S'adresser à GIBOSA Gérances et Courta-
ges Immobiliers S.A., à Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 21 12. 728324-22

[ A vendre à LIGNIÈRES

appartement en duplex
de 6% pièces

I tout confort, neuf.
I appartement de 4 pièces, cuisine I
I moderne ouverte, 3 chambres à I
I coucher , séjour avec cheminée.

728110-22 I
AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.
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A vendre à Cudrefin

villa jumelée
année 1975, 4 chambres + sa-
lon-salle à manger, 2 salles
d'eau, sauna, garage, terrain
a m é n a g é  de  5 3 0  m 2 .
Fr. 450.000.-.
Tél. (037) 77 17 91 heures
repas. 728104-22

Devenez propriétaire

Résidence sur les jardins Buchines
Appartements La Neuveville

/2 pièces y *Bss*=ss-,^r^ , f r^ 'M >mdès Fr. 309.550.- /  SM^M
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DECASTEL IMMOBILIER ET CIE - <p (038) 42 44 04

i" * ' "" " 1
! A  vendre à Neuchâtel, vue sur le lac et la Collégiale,

cadre tranquille, bon ensoleillement, à 5 minutes à I
i pied du centre ville (

i MAGNIFIQUE VILLA DE 5K PIÈCES \
+ 3 GRANDES PIÈCES BUREAU !

j salon, salle à manger, cuisine neuve luxueusement |
j agencée, 4 chambres, jolie salle d'eau - bains - |
| douche - lavabos - W.-C, balcon, grande terrasse, t
| jardin et verger. I
i Importants travaux de rénovation et d'isolation ther- }
| mique exécutés. j
] Disponible immédiatement.
j Prix de vente Fr. 975.000.-. 727718-22

i tfe>t_ t̂eî /  Siim'Mimi n ¦< mi>wii»i ^̂ _̂  ̂
/ nB»—f<Pn»ifsMjicti'""wii 3

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE À CARACTÈRE NON
SPÉCULATI F ACHÈTE

IMMEUBLES
LOCATIFS

TERRAINS
pour immeubles ou habitats groupés

PROMOTIONS
en cours ou projets

Il sera répondu à toute offre et nous garantissons
l'entière discrétion. Paiement comptant. t

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

^MB l̂il Hni^̂ HnH ^

Résidence «LES VERGERS »
La Neuveville

I très belle situation, à proximité du vieux bourg, du I
lac et de la plage, petit immeuble de 7 unitésI 3% PIÈCES I

Vastes séjours, cuisines habitables,
2 chambres, 2 salles d'eau, caves.

Possibilité d'acquérir garages individuels
et place de parc.

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

À VENDRE

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

Arts

graphiques

A vendre au bord
du lac de
Neuchâtel

CHALET
2% pièces, avec
terrain,
Fr. 290.000.-.
De3 h à 12 h le
41 20 15 dès 14 h,
le (037) 77 17 48.

728348-22

I À COLOMBIER I
I RÉSIDENCE PRELA I

proximité des commerces, centre du village, transports publics, dans un
immeuble résidentiel en construction.

3% PIÈCES dès Fr. 275.000.-
41/2 PIÈCES dès Fr. 350.000.-
Possibilité d'acquérir des places de parc dans garage collectif et extérieures.

727050-22

¦7̂  Suite des annonces

J>̂ V- classées en page 14



Ecoliers
aux Marécottes

Jeudi dernier, les élevés des cinq
degrés primaires ainsi que quelques
mamans se sont rendus au zoo des
Marécottes-sur-Salvan pour la tradi-
tionnelle course d'école.

Après un magnifique voyage en car,
tout ce petit monde s'est dispersé dans
le zoo où chamois, bouquetins, loups,
marmottes, castors et autres animaux
ont fait le bonheur des petits et grands.
La rentrée s'est faite dans la joie, en
rêvant aux courses à venir.

Il est à relever qu'à Saint-Sulpice les
élèves ne paient qu'un franc symboli-
que pour leur course d'école, le solde
étant financé par la vente de gaufres,
le ramassage du papier, le bénéfice
des journées portes ouvertes et soirées
du 1 er Mars, etc. Chapeau à la popu-
lation qui soutient ces manifestations!
A

n Rhinocéros n en coulisses
D'Eugène Ionesco, une pièce-défi montée en un mois

par les résidents du Centre du levant

U

n rhinocéros, ça trompe énormé-
ment, aurait dit Prévert. Celui
d'Eugène Ionesco en tout cas.

Parce ce que le côté «pièce à penser,
foisonnante de symboles, de clés, de
((messages» masque^ souvent le côté
((plaisir de jouer», de délirer des per-
sonnages et des situations ridicules, ab-
surdes, au bord de la ((paranoïa». En
répétitions intensives depuis plus de
trois semaines, 1 4 résidents du Centre
du Levant à Fleurier et trois de la
Picholette à Lausanne sont en train de
peaufiner un spectacle qui oppose les
deux aspects:

— «Nous avons décidé de jouer la
pièce «à plat», au ras des choses, au
fil du texte. Alors que Cornélius Riec-
man a réalisé un décor très intellectua-
lisé. Je me réjouis beaucoup de ce
constraste, non concerté d'ailleurs, ex-
plique Gérard Bétant, directeur de la
Maison du théâtre à Couvet et metteur
en scène du ((Rhinocéros».

Le décor? Entièrement peint en
blanc, il est composé de sept panneaux

de bois montes sur roulettes, d'où jaillis-
sent, comme autant des cris d'alerte,
des cornes de rhinocéros.

— Un décor difficile à animer, com-
mente Gérard Bétant. // a une présence
très forte, qu 'il faut contrebalancer par
un jeu très vivant, par la vivacité des
échanges, le poids des mots. Et puis,
cela pose des problèmes au niveau de
l'éclairage, à cause des réflexions.
Mais cela créera aussi de jolis contre-
jour.

Texte long à mémoriser, pièce ardue
à interpréter, rythme soutenu des répé-
titions: tout cela fait de la préparation
du «Rhino, c'est rosse » une expérience
très intense pour les jeunes amateurs. Et
un défi. Gérard Bétant a de hautes
exigences. Les comédiens ont peu de
temps: un mois! On travaille sur une
corde raide, en équilibre sur le fil de
ses possibilités, de son assurance, de
son vécu. Pas toujours facile de s'ou-
blier pour se glisser dans la peau d'un
personnage avec qui l'on a peut-être
pas d'affinités. ,

«RHINOCÉROS» - Le fruit d'un mois de travail. ptr- £

— D abord, le personnage de
«Daisy » m'échappait, et puis, tout à
coup, le déclic s 'est produit: mainte-
nant, je  le sens vraiment bien, s'ex-
clame Marie-José.

Mais au fait, pourquoi le «Rhinocé-
ros»?

— En deux mots, parce que la mise
sur pied de ce spectacle a pour but
d'aider financièrement la Maison du
sida, à Lausanne (red: l'entrée est li-
bre, mais une collecte sera organisée à
la fin du spectacle). Or le thème princi-
pal de la pièce de Ionesco est une
épidémie, la «rhinocérite». D'où le lien
avec le sida, cette peste des temps
modernes, explique Gérard Bétant.

Depuis l'installation du Levant à Fleu-
rier, il y a trois ans, une pièce a été
montée chaque année. En 1 988, c'était
«Liliom», un mélodrame de Molnar, où
les spectateurs étaient plongés dans
une ambiance de fête foraine avant de
pénétrer sous le chapiteau. Un beau
succès! Autant dire que le spectacle
d'automne du Centre de Fleurier est
quasiment devenu une tradition. Pour
les apprentis-comédiens du centre, le
théâtre, c'est une forme de thérapie?

— Oui et non. Le théâtre, c'est une
mise en question pour tous ceux qui
l'abordent, les anciens toxicomanes
comme les autres. Tous sont obligés de
remuer des choses en eux. Je n'aime-
rais pas que l'on vienne voir comment
se portent des malades qui se soignent
en montant sur les planches, mais que
l'on vienne tout simplement voir des
acteurs qui ont travaillé d'arrache-pied
pour monter une pièce.

((Rhinocéros» sera présenté deux
fois à Fleurier, sous un chapiteau dressé
dans le jardin de la maison du Dr
Leuba. La grande première aura lieu
mardi soir, à 20h. Une autre représen-
tation est prévue le lendemain, à la
même heure. Puis la ((rhinocérite » se
propagera jusqu'à Lausanne, sur le
parking Bellerive, les vendredi 22 et
samedi 23 septembre. Le nombre de
places étant limité, il est conseillé de ne
pas arriver à 19h55 ! Et pour une fois,
l'esprit moutonnier, pardon rhinocéros-
sien, ne sera pas blâmé!

0 Ch. L.

Tandem
vétérinaire

rrcrm

— Nous ne sommes pas meilleurs
que les autres; nous voulions simple-
ment nous doter de locaux spacieux et
fonctionnels, dans lesquels nous pour-
rions travailler à l'aise, précisent d'em-
blée Alain Christen et Hubert Frelé-
choz, évoquant la clinique vétérinaire
qu'ils ouvriront dès lundi à Couvet. A ce
propos, une journée portes ouvertes est
organisée demain, de 9h à 16h, pour
permettre à la population de jeter un
coup d'oeil à cette réalisation, ébau-
chée au printemps 1 988.

Les locaux de la nouvelle clinique
font dans le pratique, sans négliger
l'esthétique. Les salles sont grandes,
aérées, et très lumineuses grâce aux
nombreuses fenêtres. On peut y prati-
quer la médecine interne et la chirurgie
des petits animaux; des boxes sont
également prévus pour les soins post-
opératoires.

Même si je  reprends la succession
de mon père, Hubert et moi-même
sommes une association. Nous ne fai-
sons pas cabinet à part, travaillant
chacun pour soi! C'est-à-dire que nous
assurerons exactement les mêmes servi-
ces, et ferons caisse commune, souligne
Alain Christen.

Les deux jeunes vétérinaires ont étu-
dié ensemble à Berne: Alain venait de
Fleurier, Hubert de Genève. Tous deux
ont effectué de nombreux stages, s'oc-
cupant aussi bien de bovins que de
petits animaux.

— Ni l'un ni l'autre, nous ne sommes
spécialisés dans un des deux domaines.
A la clinique, nous ferons donc chacun,
en alternant toutes les semaines, de la
médecine rurale et des soins aux petits
animaux. En ce qui concerne les che-
vaux, nous pourrons assurer les inter-
ventions simples, mais pas opérer par
exemple. Pour les bovins, nous avons
acquis une table d'opération tractable,
qui nous permettra d'intervenir à domi-
cile, /chl

IE LOGE—

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
<~fl 341 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. ; en-
suite <P 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h, Edouard-M. Sandoz,
sculpteur animalier, (jusqu'au 29 oct.)
La Brévine, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent: 14h30-17h30, Roulin, peinture,
tapisserie (jusqu'au 21 sept.).
Cinéma Casino: Fermé provisoirement.

AGENDA

™rrn
¦ PARURE APRÈS COSTUME -
Dans notre édition d'hier, nous signa-
lions le don de deux costumes neucha-
telois provenant de feu Mme Jeanne
Suter, née Kùbler, de Travers, et
désormais exposés sur deux manne-
quins au Musée régional d'histoire et
d'artisanat, à Môtiers. Depuis samedi
dernier, l'un des costumes est agré-
menté d'une parure offerte par la fille
de Mme Kùbler, Anne-Lise Suter, de
Lenzbourg. Il s'agit d'un collier en vieil
argent et ambre, confectionné dans
notre canton en 1 91 0, et qui complète
l'habit d'apparat que revêtait l'an-
cienne Traversine au début du siècle
dans le canton d'Argovie en souvenir
de sa jeunesse au Vallon./cer

La grève
se durcit

chez Peugeot

- FRANCE—

La grève s'est poursuivie hier au cen-
tre de production Peugeot de Mulhouse
(12.000 salariés) et semble s'installer,
après plusieurs jours d'expectative, au
centre de Sochaux (24.000 salariés),
alors que la direction n'a toujours pas
ouvert de négociations.

A Mulhouse, la direction chiffre à
8000 véhicules le nombre de voitures
perdues depuis le début du conflit (des
205 essentiellement). Hier, une centaine
de voitures ont pu être produites en
début de matinée (5 h 00-7 h 00), les
non-grévistes ayant eu accès aux chaî-
nes de fabrication. En effet, la direction
avait posé mercredi soir le libre accès
aux chaînes comme condition à l'ouver-
ture des négociations. Mais hier matin,
la direction a fait savoir qu'une éven-
tuelle rencontre avec les syndicats n'au-
rait lieu qu'aujourd'hui, afin d'assurer
la production pendant toute la durée
d'hier. La riposte a été immédiate, les
grévistes ont à nouveau occupé les
chaînes de fabrication et paralysé la
production.

Au centre de production de Sochaux,
un millier de 405 sont sorties des chaî-
nes hier, alors qu'en temps normal la
production est de 1 820 véhicules. Les
syndicats dénombraient hier 2000 gré-
vistes, après une pointe à 3000 en fin
de matinée. L'atelier de carrosserie
était particulièrement touché. Par ail-
leurs, la CFTC a prudemment rejoint le
mouvement dans ce centre, en appel-
lent ses adhérents à débrayer aujour-
d'hui pendant une heure, /ap

La vie d'artiste
le cirque «Helvetia», commence sa tournée neuchâtelo ise au Vallon.

Il connaît la chanson...
g, eul cirque entièrement suisse ro-
Jfc mand, le cirque ((Helvetia» plan-

tera son chapiteau au Vallon la
semaine prochaine de mardi à jeudi à
Fleurier, puis de vendredi à dimanche
à Couvet.

L'((Helvetia » est le descendant du
cirque ((Arène Variétés Helvetia» qui
proposait dans les années 50 un spec-
tacle international à ciel ouvert. Et qui
a cessé un triste jour ses activités. L'en-
tracte a duré une vingtaine d'années.
Jusqu'en 1 974, date à laquelle un an-
cien chauffeur de taxi et son épouse,
devenus artistes par vocation, ont pro-
posé le rachat de l'arène à son an-
cienne propriétaire. Qui, convaincue
par leur enthousiasme, a fini par ac-
cepter.

Après une année occupée à nettoyer,
réparer, rénover, repeindre le matériel
de la défunte ((Arène Variétés Helve-
tia», c'est la grande ((première», le 5
avril 1975, sur la place du village
vaudois de Cheseaux. ((L'Helvétia Cir-
cus» fonctionne alors avec une dizaine
d'artistes, qui montent, démontent et
transportent les installations, tout en
assurant le spectacle, en plein air tou-
jours.

Fin 1 978, à l'occasion du ((Cirque de
Noël » à Lausanne, un vrai chapiteau,
de dimensions modestes — 12m de
diamètre - , mais couvert et chauffé,
est inauguré. En 1981 , hélas, la mau-
vaise gestion d'un administrateur en-
traîne de sérieux problèmes. Coura-
geusement, les artistes et la direction
de ((L'Helvétia Circus» font face. Si
bien que, le 31 mai 1983, un nouveau

chapiteau est inauguré. Après 1 0 ans
de péripéties, les responsables de ce
((bijou des cirques suisses» sont deve-
nus d'authentiques gens du voyage et
ont fait la preuve de leur passion pour
la piste. Cette passion, ils tenteront de
la partager avec les amateurs de cir-
que, à travers le rêve et la poésie de
leur spectacle. JE-

# «L'Helvétia» sera à Fleurier les ma.
19, me. 20, je. 21 à 20 h 30 (me. matinée
à 15 h) et à Couvet ve. 22 à 20h30, sa.

23 à 15h et 20h30 et di. 24 à 15h.

0 Le cirque poursuivra sa tournée au
Locle (les lu. 25, ma. 26 et me. 27 sep-
tembre), à La Sagne (les je. 28 et ve. 29
septembre) et aux Geneveys-sur-Coffrane
(les sa. 30 septembre et di. 1 er octobre).
Il passera ensuite à Colombier (les ma. 3
et me. 4 octobre), à St-Aubin/Sauges (les
je. 5 et ve. 6), à Bevaix (sa. 7 et di. 8), à
Boudry (lu. 9 et ma 10) avant de séjour-
ner à Neuchâtel (du me. 11 au di. 15). Il
se produira encore au Landeron (ma. 17
et me. 18) et enfin,, à Cudrefin (je. 19 et
ve. 20).

JONGLEUR - Les artistes : d'authentiques gens du voyage, qui ont la passion
de la piste. £ |

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
«'63 25 25.
Fleurier, hôpital: <^<61 1081.
Couvet, sage-femme : :-f 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse :
P 61 3848.
Aide familiale: >'61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, / 03842 2352.
Couvet, Cinéma Colisée : 20h30, James
Bond 007 - Permis de tuer, 1 2 ans.
Môtiers: Exposition suisse de sculpture
«Môtiers 89».
Môtiers: Galerie du Château, François
Charrière et Laurent Lebet (photos).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye : Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
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 *' 038/63 30 10.
Saint-Sulpice: Inauguration de la poste,
19h.

St-Sulpice, halle de gymnastique
Samedi 16 septembre dès 20 h 15

Premier grand
MATCH AU LOTO

de la saison (système fribourgeois)
organisé par la Société de Tir sportif

Abonnement: Fr. 12.- pour 22 tours
Tour royal: 1 carte Fr. 2.-, 3 cartes Fr. 5.-
(6 bouteilles de Champagne - 6 litres de

spiritueux - 50 bouteilles de vin)
Superbes quines : jambons - seilles garnies
- meules de fromage à raclette - lots de vin

- lapins - bandes de côtelettes, etc.
728203 74

I & 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Dominique Comment _ '_*ii;iiv-i--L_
Pascale Béguin ^8/611055——-a~ 



À VENDRE

de particulier, 10 minutes cen-
tre ville (entrée Val-de-Ruz),
proximité transports publics

jolie maison familiale
5/2 pièces

cuisine spacieuse très bien agen-
cée, living avec cheminée, 4 gran-
des chambres, jardin arborisé. Ex-
position ensoleillée.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-5349.

715667 22

—
À LOUER
dans le haut de la ville de Neuchâ-
tel, rue du Rocher 31/33
situation at vue exceptionnelles

APPARTEMENT
HAUT STANDING

3% pièces 120 m2
4% pièces 140 m2
5% places 146 m2

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
grande terrasse, caves.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:; 726176-26

IBÉifflfWnHKalffll

A Bienne, 5 min. de la gare
À LOUER À CONVENIR

très bel appartement
duplex de VA pièces

3™ étage sans lift .
Fr. 1380.- par mois charges
comprises.
Tél. (032) 22 60 30. 728334.2e

A louer à la rue ^̂ _
des Brévards ¦̂ ¦̂ ¦̂ M̂^̂ —

3 PIÈCES "̂ ^̂ ^ "
AVEC Industriels ,

BALCON commerçants !
avec tout Adressez-vous

confort. Loyer à votre imprimeur-
Fr. 500 - conseil:
+ charges Imprimerie Centrale,

Préférence sera 4< rue Saint-Maurice,
donnée à Neuchâtel,
personne , tél- 038 25 65 01

Neuchâtel lË/^SXl/ /̂
Sous chiffres ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂26-5357

À LOUER
â Fleurier. Ch. des Alisiers 2
dans immeuble neuf
de 6 appartements

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(192 m2)
séjour avec poêle suédois, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1925.- charges comprises.

VA PIÈCES (111 m2)
séjour avec poâle suédois, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. 2 salles d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1366.- charges comprises.

Garages individuels â disposition:
Fr. 80.-

Libre : tout de suite.
Pour tous renseig nements : 726177-28

BSiflÉSsSB

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.

Contacts-Service
(021 ) 634 07 47. 726632-54

A remettre tout de suite,
pour raison de santé, au Locle:

commerce
d'alimentation

Situation idéale.
Faire offres sous chiffres
91-243 à ASSA, CP 950,
2301 La Chaux-de-Fonds

728331-62

Au centre de La Chaux-de-Fonds

à remettre
boutique

très bien située.

Ecrire sous chiffres 28-950196
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds227966 52

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
CERNIER - Frédéric-Soguel 24

(Centre du village)
A louer tout de suite ou pour date à convenir

SURFACE COMMERCIALE
DE 165 m2

sur 2 niveaux, avec vitrines, Fr. 2300.- + charges.

UN APPARTEMENT
DE . 4% PIÈCES

cuisine agencée, tout confort . Fr. 1350.- + Fr. 150.- de
charges.
Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS n COURTIERS EN IMMEUBLES 728211-26

Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à NEUCHÂTEL, à proximité de la gare, dès le
1er octobre 1989,

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

Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 31 33. 727788-26 1

C/ÊJ Membre de la Chambre fiduciaire J
=M 0

cti 
gestion immobilière sa

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

Les hauts de DOMBRESSON, Crêts 11, en lisière de
forêt, situation calme avec vue imprenable sur le Val-de-
Ruz, dans maison de maître entièrement rénovée, à louer
tout de suite ou pour date à convenir

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

3 APPARTEMENTS
DE 4V2 PIÈCES

Surfaces : 110 m2.
Cuisines agencées en chêne, tout confort.
Fr. 1450.- + charges avec place de parc.
Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance. e*l#3Ti 

728210-26

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Chaumont situation privi-
légiée dans immeuble neuf

magnifique
appartement

de 112 m2, cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, pour no-
vembre 1989 ou à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 727234 2eLa Chaux-de-Fonds^

Bâtiment industriel I ; |

1er juin 1990 _
nous louons Ateliers, fabrication, entrepôts,(ou vendons) des . „ ,, ' ... r

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.R Berset est à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

J^Ô  ̂Alfr6d MÙMer SA I
l̂ p̂ ^^H M Av. des Champs-Montants 14 b ¦

 ̂

T:J7?6 -26 ¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038-3312 22 M

A louer à Cortaillod

LOCAL
INDUSTRIEL

Complètement  équ ipé ,
100 m2, avec bureau et pla-
ces de parc.
Location Fr. 1420.-/mois
tout compris.

Pour rendez-vous
(038) 42 18 68, le matin.

727291-26

*

A louer Peseux - Neuchâtel

local industriel
222 m2, hauteur 9 m, accès facile
pour camions, avec pont-roulant
1 5 tonnes.

Tél. (038) 25 24 57
(038) 31 65 33. 715529 26

À BOUDRY
Magnifique situation ensoleillée et calme.

VILLA DE 5% PIÈCES
MITOYENNE

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

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

&B>
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

opev
CAISSE DE PENSIONS
DE L ETAT DE VAUD

A louer à Yverdon
Rue du Châtelard 11-13

Dans immeuble neuf

SUPERBES APPARTEMENTS
DE 1 à 4 PIÈCES

Garages et places de parc à disposition.
Libres : tout de suite ou à convenir. 728356-26

PL. DE L'HÔTEL-DE-VILLE 8 - 1040 ECHALLENS
TÉLÉPHONE (021) 881 42 72

SIÈGE SOCIAL : 1807 BLONAY

A louer à La Neuveville

appartement 1% pièce
confort habituel.
Fr. 620.- par mois, charges
comprises.
Tél. (032) 42 30 10
Tél. (038) 51 22 45. 728332 25

A louer

bureau 24 m2
au Landeron avec
commodités.

Libre dès le
1.11.89.

Prix Fr. 420.-
avec charges.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
26-5354 . 715678-26

^
^ c^'o  ̂ c0̂

e"

ço  ̂ Regimmob S.A.
* Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI J
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE 'DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer
quartier Gibraltar

GARAGE
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-1597. 728361-26

A louer à Bevaix
pour le 1er

décembre 1 989

magnifique
grand
duplex
4% pièces, neuf ,
cheminée de salon,
place de parc,
garage, verdure,
tranquillité.
Fr. 1950.- charges
comprises.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-5319. 715358-26

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

Ouvert à toutes
propositions.

Tél. 51 14 04
le SOIT. 727612-26

RÉCOMPENSE DE Fr. 500.-
à qui me trouve un

3% PIÈCES
A la Neuveville. Loyer maximum
Fr. 800.- inclus.
Fa i re  o f f r e  sous  c h i f f r e s
06-351 945 à Publicitas, case posta-
le, 2501 Bienne. 72831 s -28

Nous cherchons pour un couple d'étu-
diants, dans un quartier d'habitation
silencieux,

un appartement de
VA pièces - 3 pièces

à Neuchâtel ou environs, si possible
avec transports publics à proximité.
Loyer environ Fr. 800.- à Fr. 1200 -,
paiement assuré.
Faire offres à: Arnold MEIER AG
Postfach 61, 8306 Brùttisellen. Tél.
(01 ) 833 68 00. 604258 28

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

® ( t  tienne c/houx
^JVenaax

Vous propose:

Appartement 3 pièces, d'angle, meu-
blé, vue et soleil, 77.50 m2 + 21.50 m2

balcon
Appartement 2 pièces, meublé, à
3 minutes du télécabine, prix intéressant.
Studio pour 2 personnes avec grande
terrasse.
Chalets personnalisés, de grand stan-
ding, 3 ou 4 chambres à coucher, garage,
situation exceptionnelle. 728337-22

Visite tous les jours.

&ùe»//e z r io tix  Conseiller immobilier
Résid. personnalisées, 1997Haute-Nendaz
^prof. 027/882710- © privé 027/882960

Un rêve pour les amis du cheval !
Pour cause imprévue, à vendre de parti-
culier entre Lausanne - Fribourg

superbe propriété
de campagne
du XVIIIe siècle, rénovée avec beaucoup
de goût, située en bordure d'un petit
village dans un site convenant parfaite-
ment pour l'équitation.
Surface habitable d'environ 350 m2, salle
des cavaliers avec cheminée , écuries
avec beaux boxes, écurie libre, place
dure (en cas de mauvais temps), piste
ensablée, grands pâturages clôturés, ma-
gnifique jardin avec piscine chauffée,
pool-house avec cheminée-gril , gara-
ges/atelier, source privée, partiellement
meublé.
Convient pour privé, élevage, pension,
petit centre équestre.
Capital nécessaire pour cette propriété
de caractère représentatif: env. Fr. 1 mio.
Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser sous chiffres
05-26495 à Publicitas S.A., 3001
Berne. 728335-22

À LOUER
A Areuse, Ch Pinceteuses 2 le der-
nier appartement neuf de

51/2 PIÈCES
Loyer: Fr, 1905.- charges comprises.
Libre: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
à:  72S438-2*



Travaux : on ne
passe plus
Dès mardi, route

unique pour la gare
Un bus, surtout articulé, cela ne

tourne pas dans un mouchoir de poche.
Cela tourne très mal dans un virage
trop marqué et cela n'est pas loin de
raser le bitume avec ses bas de caisse
dans les creux prononcés. Bête noire
des VR, le nouveau tronçon de route
reliant la jonction de Fontainemelon à
la gare des Hauts-Geneveys cumulait
les deux obstacles.

Vous avez dit «cumulait»? Dès
Tiardi prochain en effet, des travaux
seront entrepris pour corriger le tracé
de cette route et la rendre apte à
assumer sa vocation première: offrir
aux transports publics une alternative,
là où boucle d'évitement rime avec
respect de l'horaire.

L'entrée du tronçon, à l'ouest de Fon-
tainemelon, sera élargie contre le sud,
afin d'adoucir la courbe du virage. A
a même hauteur, le creux sera sup-
Drimé par un remblayage et la créa-
lion d'un faux dévers.

A l'issue du mois de travaux projetés
- doublé, bien sûr d'une interruption
de trafic - les tranports publics de-
vaient donc voir leurs difficultés dans
:e secteur parfaitement aplanies.

0 Mi. M.

Automnale, deuxième!
Tro is jours de liesse face au plus beau panorama du canton... si le brouillard ne s 'en mêle pas

A

utomnale 88. Une première si-
gnée par l'Association de déve-
loppement de La Vue-des-Alpes

(ADVA). Deux jours de fête, une tente
de 400 places quasi pleine, un slalom
parallèle de mountain bike transformé
en partie de cache-cache, narguant un
brouillard aussi épais que persistant.
Un formidable élan de solidarité dans
le petit monde établi à La Vue-des-
Alpes; qui a participé comme un seul
homme, tant à la mise sur pied de la
fête qu'à sa célébration.

— Ce constat dressé, on peut ad-
mettre que nous ne gênons pas les
habitants de La Vue-des-Alpes, a ris-
qué mercredi soir Christian Moser, pré-
sident de l'ADVA, lors de la conférence
de presse annonçant la deuxième Au-
tomnale.

Récidive fidèle à l'objectif de la pre-

mière édition — jeter un pont entre le
Haut et le Bas - mais plus ambitieuse,
puisque la liesse populaire se dé-
ploiera cette fois sur trois jours, les 29
et 30 septembre, et le 1 er octobre.

Cap d'abord sur l'enfer du jeu, ven-
dredi soir, avec un loto à tout casser,
sauf de l'automobiliste chaux-de-fon-
nier: une navette de bus assurera la
liaison la gare-La Vue-des-Alpes, dès
19hl5, avec retour garanti à partir
de 23h15. Reprise sons et couleurs
samedi matin à 10 heures, avec un
marché aux fleurs suivi, à 10h30, du
concert apéritif animé tout en dentelles
à la grande fête de la bière qui ré-
pandra l'ocre de ses flots et les abon-
dances de son souper choucroute de
18 à 2 heures, aux flonflons du bien
nommé orchestre bavarois: «Les Apoi-
los».

Les fondus de sport sont quant à eux
conviés au Grand prix L'Express - Cen-
tre-affaires de La Vue-des-Alpes de
mountain-bike. Une course en ligne au-
tour du Mont-d'Amin, d'environ 20km,
avec départ en ligne aussi, à 10 heures
sur le parking, toutes catégories con-
fondues (dames, vétérans, juniors, se-
niors ou élite). Ouverte à tous, avec une
médaille pour chacun, cette compétition
du samedi matin permettra de sélec-
tionner les vingt meilleurs pour le crité-
rium de l'après-midi, dès 15 heures:
vingt tours sur le parcours de slalom
parallèle de La Vue-des-Alpes (700 à
800 mètres de long), avec élimination
du dernier à chaque tour. Un régal
pour les spectateurs: cette formule leur
permettra de suivre l'ensemble de la
course.

Samedi encore, une course d'orienta-

tion populaire, de cinq à dix kilomètres
qui trouvera son écho dimanche sur un
parcours différent, mais de longueur
équivalente.

— Dimanche, nous aurons à nou-
veau des attractions, notamment la ve-
nue d'une fanfare de Charquemont,
«La Démocrate», et une démonstration
au mini trampoline de la Société de
gymnastique «l'Ancienne» de La
Chaux-de-Fonds, a encore précisé
Christian Moser.

Statut de «Monsieur Automnale»
oblige, la conclusion est revenue à
Marcel Kipfer, trésorier de l'ADVA, qui
a souligné que le but de l'ADVA était
de faire de cette fête une manifesta-
tion annuelle: la Braderie et la Fête
des vendanges n'ont qu'à bien se tenir!

0 Mi. M.

Cibler la prévention
LA CHAUX-DE-FONDS-

les élèves graphistes de l 'Ecole d'art appliqué réalisent deux films
sur le thème du sida

_x xpérience exaltante que celle
fr" vécue par les élèves graphistes

de l'Ecole d'art appliqué (EAA).
Par un enchaînement de circonstances
étonnant, ils ont réalisé deux films sur le
thème du sida. Un court-métrage de
fiction et un dessin d'animé dont le ton
devrait interpeller les 1 5-25 ans.

Le projet a germé au cours de vidéo,
dispensé aux graphistes de 3me et
4me années. Comme dernier travail de
l'année, le professeur Pepito del Coso
propose un jour un travail sur le sida.
Ce mandat ne rencontre pas un enthou-
siasme délirant auprès des élèves,
comme en témoigne la réaction de Do-
minic Brùgger: « Ce n'est pas un sujet
bandant».

Les élèves graphistes relèvent le défi.
Ils ont le sentiment que l'information sur
le sida est incomplète, et qu' «à force
de vouloir en parler à tout le monde,
on s 'adresse à personne ». Il est dès lors
décidé de cibler un public bien défini:
leurs camarades.

Magali Babey, Dominic Brugger, Syl-
viane Girod et Marie Laperrouza com-

LES GRAPHISTES - En plein tournage. cg M-

mencent par mener une enquête sur le
thème du sida dans l'école. Le script est
ensuite élaboré sur la base des infor-
mations recueillies. Le sérieux manifesté
par ces jeunes gens incite Pepito del
Coso, de l'agence Cinequanon, à pré-
senter leur projet à des professionnels
de l'audiovisuel. Plusieurs techniciens se
déclarent intéressés à le tourner en
35 millimètres.

Le 35 mm, c'est le format standard
du cinéma. C'est aussi très cher. Dans
son budget ordinaire, l'école n'a pas le
moindre franc à investir dans l'aven-
ture. Le directeur de l'instruction publi-
que, Jean-Martin Monsch, autorise mal-
gré tout l'EAA à avancer les fonds
nécessaires. On cherchera des sponsors
plus tard...

Avec le concours de Pepito del Coso
à la réalisation, Pier-Luigi Zaretti à
l'image et Vincent Mercier à la ca-
méra, le spot est mis en boîte. Son
synopsis tient en quelques lignes: «
Après une soirée animée et bruyante,
deux personnes se découvrent une

complicité. A la fermeture, le couple
décide de poursuivre la soirée chez le
jeune homme. Sur le point de faire
l'amour, ils constatent qu'ils n'ont pas
de préservatifs. Sans se culpabiliser el
sans se frustrer, l'alternative passera
par un instant de douce folie». Slogan
final: « Le sida, aujourd'hui la solution
passe par l'imagination».

Les élèves graphistes avaient aussi
un projet-gag, qu'il aurait été dom-
mage de laisser dans un tiroir. Un de
leurs camarades de 2me année, Ra-
phaël Bettex, entouré d'une petite
équipe, s'est décarcassé pour réaliser
ce dessin animé comique, tourné lui
aussi en 35 mm avec les deniers de
l'école. A la fin de celui-ci, le carton «
Le sida, l'ignorer c'est l'aider» vient
comme une massue s'abattre sur le
spectacle cru donné par deux autru-
ches, l'une niaise, l'autre lubrique. Pro-
jetés hier matin dans une salle de ci-
néma quasi comble, les deux films ont
été salués par des tonnerres d'applau-
dissements.

Signalons que l'agence de repor-
tage Ekis a réalisé une remarquable
émission consacrée à cette expérience
nouvelle à l'Ecole d'art appliqué. Elle
sera diffusée le 2 décembre, à l'occa-
sion de la journée mondiale sur le sida,
dans le cadre d'un programme spécial.

0 C. G

Tu pointes,
ma poule?

Par la magie
du cochonnet,
Sous le Mont

«avè l'acceng»
Fêlure pour les fêlés de la triplette!

Les trois épreuves du grand concours
de pétanque qui prendra place de-
main, dimanche et lundi sur le terrain
du club «La Bourdonnière », à Sous le
Mont, se joueront toutes en doublette.

Toutes catégories confondues, une
trentaine d'équipes, dont quelques
Françaises, entameront demain dès
13h30 une première confrontation or-
ganisée en poules, dont les finales se
termineront vers 21 heures. Au bout de
ces boules, récompenses en espèces.

Autre épreuve, autre enjeu: les deux
équipes qui mettront lundi dans le mille
du cochonnet se verront récompenser
par une coupe, après une dure journée
où elles auront enfilé poules, demi-fina-
les et finales, de 9h30 à 21 heures.

Qu'en est-il du dimanche?
— Dimanche, c'est le concours pi-

que-nique et quiconque aura envie de
jouer, voire de s 'initier à la pétanque,
sera le bienvenu, annonce René Ca-
lame, du club de pétanque «La Bour-
donnière» — fondé en 1 976, il compte
actuellement une soixantaine de mem-
bres, dont vingt-deux licenciés — ini-
tiateur de cette compétition, troisième
édition. Et pour autant que les organi-
sateurs aient pensé à inscrire un p'tit
pastis à la carte de la buvette, à côté
du menu du lundi, des grillades, raclet-
tes et boissons diverses, Dombresson
fleurera bon la Provence, l'espace de
ce week-end du Jeûne.

0 Mi. M.
# Patronage «L'Express»

Le ciel
couvert de

montgolfières
Quel spectacle!

Toute la région jurassienne se prête
particulièrement bien à la pratique de
ce sport qu'est le vol en montgolfière.
L'Office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds, en étroite collaboration avec le
club aérostatique neuchatelois, orga-
nise la 5 me Rencontre de montgolfières
du Jura neuchatelois, sur trois jours,
durant le week-end du Jeûne fédéral,
soit dès demain.

Les organisateurs sont heureux d'an-
noncer que 30 montgolfières de Suisse
et de l'étranger se sont inscrites et
cette rencontre qui devient ainsi la plus
importante manifestation du genre
après celle de Château-d'Oex.

Au cours de ces journées auront lieu
des vols groupés avec passage au-
dessus de la ville, l'aire de départ
étant située près du Home de la Som-
baille. Une animation est prévue, ainsi
que des vols en hélicoptère. Il sera
possible de faire des vols en montgol-
fière d'une durée d'une heure environ à
des conditions très intéressantes, ceci
grâce à de nombreuses entreprises ef
commerces qui ont accepté de soutenir
cette manifestation unique dans l'arc
jurassien.

Souhaitons que le public soit nom-
breux à assister à un de ces décollages
si spectaculaires (sam. à 9h et à 14h.
Dim. à 14h30. Lun. à 9h30). Il esl
possible de réserver des vols sur place
ou, mieux, de s'inscrire à l'office di
tourisme de La Chaux-de-
Fonds./comm

rcmrcq
M L'ABRI NOUVEAU EST ARRIVÉ
- A l'occasion du cours de protec-

tion civile qui prend place cette se-
maine à Villiers, dans des locaux tout
neufs, le Conseil communal et l'office
local de PCi organisent une journée
portes ouvertes, aujourd'hui, dans les
abris publics de la rue Champey. De
16 à 19 heures, la population est
conviée à découvrir l'ouvrage. Une
bonne occasion de découvrir ces abris
sous un angle inhabituel: leur vocation
ne réside-t-elle pas avant tout dans la
fermeture de leurs portes? /comm-
mim

TPR, O.-P. Bourquin 33: 20h30, Ren-
contre avec l'écrivain Yves Velan.
Club 44: 1 8h., vernissage de l'exposition
Pierre Queloz.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
<P 23 1017.
Pharmacie de service : Fontaine, Léo-
pold-Robert 1 3bis, jusqu'à 20h; ensuite
'? 231017.
Musée International de l'Horlogerie:
10-12H, 14-17H, «La Révolution dans la
mesure du temps».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
«Un peu...beaucoup...passionnément: la
botanique».

Galerie du Manoir: 15-22h, Jean Mes-
sagier, peintre.
Atelier chemin des Bulles 53: de lOh 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
(7ans); 20 h 45, 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
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au /. 24 2424.
Soins à domicile: p. 531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

jE- 
¦

Les campagnes de prévention
contre le sida se suivent et se
ressemblent. On a l'impression
que f out a été dit et redit. Pour-
tant, tes comportements rabâchés
n 'entrent pas systématiquement
dans les moeurs. Du coup, d»
nouveaux hymnes au latex cou-
vrent tas murs.

Les deux spots sur te sida réali-
sés p a r  tes élèves graphistes de
l'école d'art ne s'Inscrivent p a s  en
f aux contre les slogans of /ïciels.
Mais ils constituent le meilleur
des antidotes au dogmatisme de
ceux-ci. Les 15-25 ans ressentent
souvent ces slogans abrupts
comme une ingérence choquante
dans leur sphère intime.

Plutôt que d'avaler de travers
ces contraintes, des jeunes ont
rétorqué p a r  une question un peu
négligée: «Pourquoi ne pas envi-
sager de nouveaux rapports entre
tes individus?B. Plaidant pour
l'imagination. Us donnent une
nouvelle dimension au débat sur
le sida.

A quand une diff usion à
grande échelle de leurs f ilms?

0 Christian Georges

L 'alternative jEl 1
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <P 038/531646

NOUVEAU !
Une méthode unique et révolution-
naire pour apprendre à vous servir
d'un ordinateur. Sans contrainte et à
votre rythme.
Ne laissez pas passer votre chance
et appelez tout de suite le

CENTRE SUISSE
D'INFORMATIQUE
à Genève 022/791 07 07

Succursales: Lausanne - Fribourg -
Neuchâtel - Sion - Bienne 728028-so
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Pour seniors retraités
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j / sSgSp̂ à MARIN - Centre commercial «Les Sors»
>OvOfl ir âWr Avenue Champs-Montants 10 - Tél. (038) 33 58 76

Grand-Rue 6 ^2

BIENNE Horaire d'ouverture : lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h 30
Rue DufOU r 1 2 Vendredi: de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

Samedi: de 10 h à 17 h •
^—I a*

Nouveau yf°
Centre commercial Participez a notre grand concours ,/>¦¦ Les Sors » d'ouverture gratuit , >fv 1er prix : 1 week-end à S* 
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5 octobre
JE  l"\ 12 octobre

C \3 {U I 26 octobre
PROGRAMME A

Vol Zurich - Genève
Neuchâtel, pi. du Port, parc à cars dép. 7 h 30
Egerkingen, arrêt café arr. 8 h 45
Egerkingen dép. 9 h 30
Zurich, aéroport arr. 10 h 30
Zurich, vol SR 926 dép. 11 h 40
Genève, aéroport arr. 12 h 25
Genève, repas de midi au restaurant Lacustre arr. 13 h 15
Genève, excursion en bateau dép. 15 h 30
Genève arr. 17 h
Genève dép. 17 h 30
Neuchâtel arr. 19 h 15

PROGRAMME B
Vol Genève - Zurich
Neuchâtel, pi. du Port, parc à cars dép. 7 h 30

. Nyon, arrêt café arr. 8 h 45
Nyon dép. 9 h 30
Genève, aéroport arr. 10 h
Genève, vol SR 378 dép. 11 h 05
Zurich aéroport arr. 11 h 55
Zurich, repas de midi au restaurant Casino arr. 12 h 45
Zurich, excursion en bateau dép. 15 h 41
Zurich arr. 17 h 02
Zurich dép. 17 h 30
Neuchâtel arr. 19 h 45

Comprenant : - le transfert en autocar WITTWER
- le vol Zurich - Genève ou Genève - Zurich avec
un appareil de la Swissair
- le repas de midi
- l'excursion en bateau
- le certificat de baptême de l'air

Important: carte d'identité valable ou passeport même périmé de
moins de 5 ans OBLIGATOIRE.

Wittwer Voyages
Rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 821 " 728030-10



Reprise exceptionnelle pour belle
mécanique ou tas de ferraille, MA 626
¦̂ —¦ —»—^——l ¦ ¦ il —— —————— i mmammmma~m-mmaa~^ammaa—aaa,m-aamma.ma.Maaammmaama »m.,m.mmmammaaaaamaaam..mm ^mamm»

Bien sûr qu 'on s'attache, s'habitue aux techniqueautomobile. il faut rouler avec reprenons votre ancienne voiture à un tages d'une Mazda 626 à un prix , lui
choses, mais ce n 'est pas une raison pour son siècle. Avec une Mazda 626, vous prix avantageux pour vous. D'autre part , aussi , étonnamment avantageux. Qu'on
ne pas profiter des derniers progrès de la avez tout à gagner. D'une part , nous vous nous vous faisons bénéficier des avan- se le dise.

727989-10

Rouler de l'avant. FHclZD3

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

jj 250*269 |

_UB -.;y.;ayi:...;;: : : : i/Z Mmwi Ml
580697-10

AUBCRÇe ^̂ rv
ÇRÀMÔ piM \ 1§Ê)/peseux ^^gf
Fam. S. Zingre

DÈS SAMEDI

LA CHASSE
- Selle

de chevreuil
- Noisette

de chevreuil
- Civet

de chevreuil
- Râble

de lièvre, etc.
et toujours notre grande carte et
notre service sur assiette.
Salles pour banquets et socié-
tés.

Grand PARC à disposition.
Tél. (038) 31 77 07. 728032 -13

Jeune Suisse Allemande
avec bonnes connaissances du fran-
çais/anglais et avec diplôme de com-
merce (4 années) cherche une place
intéressante dans la région de Neuchâ-
tel ou de Lausanne. Disponible dès le 7
octobre ou à convenir.
KISSLING Daniela. Kaserenstrasse
14, 9400 RORSCHACHERBERG.
Tél. (071 ) 42 44 40. 728365-38

DAIX/I E Entreprise de¦""*'»¦ ¦- peinture cherche
dans la quarantaine IrnVQIlX

changement de 06 POllHUlB
situation. Travail bien soigné.
Réception, Tél. 25 37 51.
téléphoniste, aide heures des repas.
de bureau, 7i§175-38

éventuellement
représentation A AUCUN PRIX
Libre début janvier. je ne me séparerai
Ecrire à L'Express de ma fille (7 ans)
2001 Neuchâtel ou lul laisserai une
sous chiffres clef autour du cou à
38-5352. 715679-38 la rentrée de l'école.

Bientôt, je serai
ELLE seule pour l'élever,
ouvrière d'usine, Existe-t-il
actuellement quelqu'un d'humainménagère pour me pr0poser
|_ij| un travail
mécanicien de HONNÊTE?
précision avec CFC et , s„-.. serrAtairp ptformation en CNC Je suis secrétaire et
mettent à disposition > aime beaucoup

tous les enfants.
LOCAUX ET Merci d'avance.

MAIN D'ŒUVRE Ecrire à
L'EXPRESS

dans leur maison 2001 Neuchâtel
familiale. sous chiffres
Toutes propositions 38-1596. 727473 38
seront étudiées avec
soin. n ii
Ecrire à L Express BaUX 3 \0 ĵ B\
2001 Neuchâtel EN VENTE
Sous chiffres à l'Imprimerie Centrale

I 38-5356 715688-38

eti_
gestion immobilière sa

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

cherche pour l'automne 1990

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

sortant de section classique ou
scientifique.
Faire offres manuscrites avec
documents usuels. 728212 40

à ̂ si êrm Ĵ^^^"
lyÉ̂ j^^^m^^^ 
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«¦¦«A GRANVT ŜUR LE
PraM MEUBLEfRUSTIQUE
¦ AA W 11 ] \ Un des derniers magasins de meubles rustiques est obligé de fermer
¦ B MÊL\mmm m définitivement ses portes - pas de réouverture - Madame Streit , spécialiste
Mhpt^̂ l̂  W de grande expérience , a été chargée de procéder à cette liquidation.
PîTiM'ljU W¦ »V»A ft Fabuleux choix de meubles rustiques massifs : salons en cuir et en tissus,

î ^^^  ̂ armoires , vaisseliers , vitrines , salles à manger, tables , chaises , bancs d'angle,
IĴ ^^^  ̂ tables monastères , guéridons , toutes sortes de petits meubles , etc , etc..

Un énorme stock de marchandises de haute qualité-valeur d'achat plus de
800*000.- doit être absolument débarassé- même à perte ! ^̂ ag f̂fffl
^ ^̂ ^̂ ^̂ J W \̂̂ W ¦] I 1 r ^XammaW0f ^^^mwtj

 ̂mTa U

mWr̂^ftUË2 l m̂maWÈ̂mwi^^ ]̂*'m\^mawÊmW ^̂ ^̂ ^̂
Paroi murale -XêWrQ-  ̂ 6'940.- Banc d'angle 

^ 
-4^20— 99° '

À̂ LmCàt Ŝi i }̂ m^mm\ Wa 0̂t&̂ ^̂ ^

Vaisselier -4^60"= 3'780. - Table de téléphone -4+0— 65 .-^M2à000^^  ̂_̂_ N!„,hJ,t, - AUTOROUTE/^JEI^
noyer massif _ , __-  ., .n ^̂ ^^̂Chaise -52fr— 140.- t -̂~-~——: 

VVSalon 3-1-1 -̂ 960- 3'590. - . _ .,,_- /%?— • cuir Armoire « Bodensee»-2 100. 1 290.- //\ MIGROS
Crédence 4 portes -£82er- 2'490.- 2 portes. 2 tiroirs, noyer massif S S , Cen(re ,

„ __ 0 1  o 1 t O'i an l'cort MARIN VILLAGE / a\  ' commercial 'Chaise Ls.-Ph. -370. " 120.- Salon 3-2-1 -3 240. - 1 690.- 
/̂/ \ \  ' '

Bahut -100— 90.- Secrétaire ¦ 530.- 290.- H m Ë 'y/  \\ 

Stockage gratuit contre petit accompte. L'infrastructure interne est également à liquider 1̂  iKiffl 
Heures d'ouverture : 9 h - 12 h; 13 h 30 - 18 h 30; samedi 9 h - 17 h non-stop; lundi fermé Autorisé du 25 s 89 ou 24 2 90Tous les mercredi soirs : nocturne jusqu'à 21 h 00 Surface de vente : 2'000 m2 poTiTop "'de Police

728029-10

Î ^̂ é Ĝ̂ ^̂ ^̂ ^
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^
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| /JOURS SUR/

- Grand choix de pizza (aussi à l'emporter)
- La semaine : menu du jour
- Spécialités de viandes et de poissons
- Nos délicieuses pâtes

LE DIMANCHE
Ouvert de 11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 23 h

^L Tél. (038) 24 30 
30. itma- is

^
B

^^  ̂ Kr" RESTAURANT MALABAR
|̂k ĝ|§ Gibraltar 1

_-=-— T^aP  ̂
2000 Neuchâtel

^̂ ^Rr̂ ^  ̂
10r étage 25 16 77

Dès aujourd'hui, la chasse est ouverte

 ̂
Le civet de chevreuil chasseur

 ̂
Les médaillons de chevreuil poivrade

¦jr La côtelette de cerf aux bolets
^r; Le râble de lièvre aux pruneaux
-Jr; La selle de chevreuil sur commande

NOTRE CARTE HABITUELLE
R ESTE À VOTR E DISPOSITION

728360-13
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Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic , Bauknecht , Bosch,
Electrolux, V-Zug... —*~*~ Par exemple: ,-y A
Bosch SMS 2120
12 couverts standard, |
3 programmes de
lavage, système

H 85/L60/P 60 cm
Prix vedette FUST I "" Il
Location 40 Im * WÊQJIO
au lieu de 1198.- ^Uj O.-
Electrolux GA 410 L m

qualité suisse à C~. , .̂ ^~ *)
prix choc FUST \ 1GQK
Location 71 .-/m.* r f UuJU. ~
Miele G 595-SCIS i |
Lave-vaisselle électronique avec
présélection du temps, 12 couverts
standard, économique et silencieux,
H 85/L60/P 57 cm
Prix vedette FUST 1fiO
Location/m.* f l/fci "
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

Neuchltel . Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Mann-Centre 038 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg. Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonde. Jumbo 039 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Vil lars-x ur-GtAne Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commanda par tèlphone 021 312 33 17

727955-10

VOUS AVEZ ENCORE BESOIN DE SOLEIL ?
! ALORS, RÉSERVEZ VOTRE PLACE

 ̂
POUR LES VACANCES SCOLAIRES §f

D'AUTOMNE Mm
SPÉCXSJTj PJN

SUISSE ROIVE/LNDE jvl^

0 9 JOURS dès F.S. 2185. — 
^au départ de GENÈVE I 

~~~
PROLONGATIONS POSSIBLES

i Renseignements, programmes t̂ ™ amaRjn̂ ^̂ aTV / W l
K? détaillés et inscriptions auprès ^̂ ™̂ ^̂ | f\ ^̂  ̂ ^.f J mmm\ I sSj

VSr de votre agence habituelle "' ",,<7Qa 77 9? - * aW, M 0̂H

 ̂

ou 
chez 6 ch de |a Toure)|e . 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)^

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
rtl DAYIt DI «ATI l^̂ ^¦-̂ ¦¦BBW-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™~~

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

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

582021-10
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B «iffl!̂ ^̂ ^B |H| Êr -̂ IëL. ^̂ ttL\
W>wi E 'Mm |VAKH|||MÉIIM m̂ur JjBr TU ' ^^^maWÊËÊ

M ¦» mWmêmawàimMMè W f LAmW Î ÉHi j L ^.  ' ¦'•I^Wfc- -. JÊBr mm âmm. WÊt ' M mm mWÈM
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LIQUIDATION
Ancienne Fabrique

PDS
13, allée du Quartz

2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 22 septembre 1989 de 9 h à 18 h
Samedi 23 septembre 1989 de 8 h 30 à 11 h

Contacter M. Blanc pour renseignements
ou prosptectus.

Vente et achat de machines
neuves et d'occasions

JEAN GREUB S.A.
39, bd des Eplatures

2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 48 88
Fax (039) 26 80 79.

727972-10



Tester sa forme
Prèles : le volley-bail club du Plateau de Diesse prépare le championnat

if f  
I est bon, à titre comparatif, de

: pouvoir se mesurer à d'autres for-
mations six semaines avant le dé-

but du championnat. Raison pour la-
quelle le volley-bdll club de Diesse a
organisé son désormais traditionnel
tournoi. Celui-ci s'est déroulé le week-
end dernier à la salle des Joncs, à
Prêles.

La journée de samedi a permis aux
équipes féminines d'Yverdon, d'Aven-
ches, de Bienne, de Colombier et du
Plateau de Diesse, de se rencontrer. Et
c'est avec brio que la formation

d'Yverdon s'est adjugé la première
place de ces joutes, juste devant les
Biennoises, suivies des joueuses d'Aven-
ches. Quant aux repésentantes du club
organisateur, elles ont terminé au qua-
trième rang, devant les filles de Colom-
bier.

Les hommes, quant à eux, se sont
donnés rendez-vous le dimanche. Cinq
équipes étaient présentes, dont quatre
formations de première ligue et une
formation française de troisième divi-
sion, à savoir Moutier, Le Noirmont, La
Chaux-de-Fonds, Sochaux et Plateau

de Diesse. Dommage que les specta-
teurs aient été peu nombreux car le
spectacle présenté par les différentes
équipes valait le déplacement. Au
terme de cette journée, ce sont les
Chaux-de-Fonniers qui ont remporté la
victoire, devant les volleyeurs français
suivis de ceux de Moutier.

Quant aux gars du Plateau, comme
les dames, ils terminaient au quatrième
rang, reléguant ceux du Noirmont à la
cinquième place.

0 A.E.D.

Non à la
plage

gratuite
Les usagers

veulent payer
Motion inhabituelle du radical ro-

mand Jean-Claude Clénin au législatif
biennois. Celle-ci réclame la réintroduc-
tion d'une entrée payante à la plage
de Bienne. Le motionnaire s'appuie sur
une enquête qu'il a faite auprès des
usagers de la plage, un jour de grande
affluence où il a récolté 600 signatures
visant à réintroduire une entrée
payante, selon les anciens tarifs (un
franc par adulte, demi-tarif pour les
enfants ou étudiants, et délivrance
d'abonnements).

C'est à fin 1 987, suite à une motion
socialiste, que la gratuité a été intro-
duite à la plage. Voilà donc deux
saisons que chacun peut se baigner et
profiter des installations de la plage
sans bourse délier. Mais cette gratuité
n'est pas du goût des habitués qui se
plaignent d'être devenus «des objets
d'exposition» car un nouveau public de
pique-niqueurs ou de «voyeurs» a en-
vahi les lieux. Aussi, le garde-bain, à la
tâche depuis près de vingt ans, consta-
te-t-il que ces nouveaux venus n'ont
guère la notion de l'ordre — des vols
ont été enregistrés, des seringues ont
même été trouvées dans les toilettes.

Pour beaucoup, la reintroduction de
la taxe d'entrée — presque symboli-
que — permettra à la plage de re-
trouver sa tranquillité d'antan.

Dans sa motion, le conseiller de ville
Clénin demande que mandat soit don-
né au Conseil municipal de remettre au
budget 1 990 la somme de 80.000 fr.
découlant de la réintroduction d'une
entrée payante à la plage. D'autre
part, il relève également que la place
de caissière à plein temps durant neuf
mois, ainsi que celle d'aide-caissière
payée à l'heure, donneront — comme
auparavant — deux places de travail.

Les autorités biennoises ne sont pas
encore prononcées sur cette motion. On
reparlera donc encore de la plage...
/j hy

B AGRANDISSEMENT - L'École
suisse du bois, installée depuis 1 949 à
Bienne, notamment dans des bâti-
ments provisoires, doit être élargie et
rénovée. Les locaux sont insuffisants
pour accueillir tous les étudiants dési-
reux de s'y former ou de s'y perfec-
tionner. Certaines parties de bâti-
ments sont en outre vétustés. Le
Conseil-exécutif bernois consacre un
crédit de 200.000 fr. à l'élaboration
du projet, /oid

Les jeunes tireurs du district de La
Neuveville, qui ont participé à la finale
des jeunes tireurs du Jura bernois à
Laufon, ont obtenu des résultats très
honorables. Sur 46 participants, ils ont
obtenu les rangs suivants: 2me, Laurent
Schwab, Prêles, 56 points; 5me, Jean-
Daniel Carrel, Diesse, 55 pts; lOme,
Thierry Sunier, Diesse, 54 pts; 25me,
Cyril Gauchat, prêles, 51 points.

Mentionnons aussi que trois d'entre-
eux ont obtenu leur qulification pour
accéder à la finale cantonale qui aura
lieu à Schùpfen le 1 6 septembre 1 989.
Ce sont Thierry Sunier, Cyril Gauchat
et Jean-Daniel Carrel. A noter que
seuls 16 jeunes du Jura bernois ont
réussi à se qualifier. Un résultat à met-
tre également à l'actif de leur moni-
teur, Michel Perrin de la société de tir
de Nods./ic

Jeunes tireurs
en forme

¦ RÉNOVATION - De nouvelles
places de travail seront aménagées à
la préfecture de La Neuveville. A cet
effet, l'édifice doit être rénové et
transformé. C'est pourquoi le Grand
Conseil aura à se prononcer prochai-
nement sur un crédit de 857.700
francs, /oid

AGENDA
Cinéma du Musée : ve, sa, di 20h30
Force majeure.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et Cfi 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : section adultes: lu. et me.
de 16h à 19h et sa. de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque : ma. et je. de 16h à 18h.
Service des soins à domicile: (p
51 2438 (midi).
Aide-familiale: fj 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Pour les
autos et...

l'environnement
Au dernier jour de sa session d au-

tomne, hier, le Grand Conseil s'est mon-
tré généreux lors de l'examen du dé-
cret sur l'octroi de contributions en fa-
veur de la conversion d'exploitations à
l'agriculture biologique. Contre l'avis
du gouvernement, il a abaissé la super-
ficie minimale des surfaces bénéficiant
de subventions à trois hectares au lieu
de cinq.

Il est prévu de soutenir annuellement
une trentaine d'exploitations qui perce-
vront entre 10.000 et 15.000 francs.
Actuellement, environ un pour cent de
la surface agricole du canton est entre-
tenue selon des critères biologiques.

Les députés ont affirmé que ces con-
tributions sont nécessaires, car elles
permettent de compenser une baisse
de revenu ainsi que les frais occasion-
nés par le travail supplémentaire. On
ne prévoit d'ailleurs pas une avalanche
de demandes de subventionnement.
Seules seront prises en considération,
les exploitations satisfaisant aux exi-
gences de l'Association des groupe-
ments de producteurs biologiques.

Quant à la superficie minimale, le
conseiller d'Etat Peter Siegenthaler
était favorable à une limite fixée à
cinq hectares. P. Siegenthaler estimait
que les exploitations d'une certaine
grandeur auraient davantage de
chances de s'en tirer, notamment dans
la perspective de l'Europe de 1 992. La
majorité des députés ont toutefois opté
pour des surfaces minimales de trois
hectares. Et, toujours hier, par voie de
postulat, le Grand Conseil s'est pronon-
cé pour l'abaissement de l'impôt canto-
nal sur les véhicules à moteur au niveau
de la moyenne suisse. Cette requête
émanant du Parti radical entend pro-
mouvoir des taxes équitables et mettre
fin à l'essaimage des immatriculations
vers d autres cantons.

Le parlement a encore approuvé hier
deux crédits pour la rénovation de la
maison du peuple à Bienne et la remise
en état de l'ancien martinet (forge à
eau) de Corcelles, près de Moutier. Les
deux montants qui s'élèvent à 900.000
et 164.000 francs ont été prélevés sur
le Fonds de la loterie Seva. /ats

Grandson: les socialistes
visent la syndicature

Le parti socialiste de Grandson vient
de désigner deux candidats à la Muni-
cipalité et a établi une liste d'une ving-
taine de membres pour les élections
communales de cet automne. Le parti
revendique également la syndicature.

A l'exécutif, les socialistes proposent
Francis Pasche et Alfred Mayor, munici-
paux en fonction. Ce dernier partira
aussi à l'assaut de la syndicature.

«Municipal durant 12 ans, Alfred
Mayor a dirigé le dicastère des tra-
vaux puis celui de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire. Il a siégé
de i 974 à 7 979 au Grand Conseil et
préside le comité de l'usine d'incinéra-
tion du Nord vaudois depuis 1985.
Sien connu de la population grandson-
noise par son engagement dans diver-
ses sociétés locales, il pourra faire bé-
néficier la commune de son expérience
politique et de ses connaissances de
gestionnaire» font savoir les socialistes
dans un communiqué. Et de poursuivre:
«Personnalité dynamique, Alfred
Mayor saura mettre au profit de ses
concitoyens la disponibilité que lui offre
sa retraite. Alfred Mayor sera sans
aucun doute un syndic à l'écoute de
chacun».

«Francis Pasche, mécanicien de préci-
sion, gère le dicastère des forêts et de
la protection civile depuis 6 ans», pour-
suit le communiqué. «Son intérêt pour les
affaires publiques, son solide bon sens,
sa pondération et sa finesse d'esprit lui
ont acquis l'estime de ses concitoyens
ainsi que celle des conseillers commu-
naux dont il a dirigé les débats», conclut
le parti socialiste. M-

Candidats
désignés

Précieux déchets...
Exposition a Champ-Pittet:

l 'union fait la force

J

's usqu'au 29 octobre prochain, le
I Centre d'information-nature de
y Champ-Pittet, de la Ligue suisse

pour la protection de la nature, près
d'Yverdon, présente l'exposition «Pré-
cieux déchets».

Que ce soit aux niveaux communal,
cantonal, fédéral, planétaire ou même
cosmique, avec les pollutions de l'es-
pace par les innombrables ((débris »
de satellites, le problème des déchets,
ou des ressources mal gérées, est au-
jourd'hui déjà lancinant, relèvent les
responsables.

((Précieux déchets » présente la si-
tuation et les impasses actuelles, en
Suisse, à propos des déchets ména-
gers: en quantité toujours croissante,
toujours plus toxiques, plus voyageurs,
les déchets sont incinérés et mis en
décharge en vrac, une ((solution» inévi-
table aujourd'hui, mais inacceptables à
moyen terme par les pollutions immé-
diates ou différées qu'elle engendre.

Destiné à l'information de chacun
ainsi qu'à celle des responsables com-
munaux, l'exposition présente claire-
ment les comportements «responsa-
bles» que chacun devrait adopter dès
aujourd'hui, ainsi que les filières de
gestion des déchets que chacun est en
droit d'exiger selon les responsable de
cette exposition. A savoir: produire
moins de déchets (excès d'emballages
inutiles ou polluants) acheter mieux
pour jeter moins, trier à la source (pou-
belles avec compartiments, déchette-
ries de quartier); recycler tout ce qui
peut l'être, composter les composants
organiques (30% des déchets), ne ja-
mais se débarrasser de matériaux

toxiques dans les sacs a ordures ou les
toilettes, mais les acheminer sans les
mélanger aux endroits adéquats (dé-
chetteries, fournisseurs, centres commu-
naux et régionaux, etc.). Au niveau des
pouvoirs publics, il s'agit de créer et de
mettre en œuvre les infrastructures et
les appareils législatifs adéquats. En
appliquant ces préceptes, la masse des
déchets restants, à incinérer ou à met-
tre en décharge, sera très fortement
réduite et ne présentera guère de ris-
ques graves de pollution.

Un montage audiovisuel «Déchet,
mon grand défi», produit par le
groupe Info-environnement (des can-
tons romands et du Tessin) complète
l'exposition pour être présenté en prio-
rité aux groupes scolaires.

L'union et l'harmonie font la force:
«Précieux déchets» résulte d'un effort
commun de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature et de son centre,
de la Société pour la protection de
l'environnement (SPE), de la Fédération
romande des consommatrices (FRC), de
Compost-Diffusion et du Service canto-
nal vaudois des eaux et de la protec-
tion de l'environnement (DTP).

Le président de la SPE, R. Langet,
résume l'esprit de l'exposition: «dé-
charges et usines d'incinération sont
pleines, et nous voulons rappeler que
ce que l'on s 'acharne à détruire, à
éliminer avec des coûts croissants cons-
titue en fait autant de ressources que
l'on dissipe. Alors? La SPE postule une
inversion des priorités, et demande que
l'on commence par le commencement, à
savoir réduire la production de dé-
chets», /comm

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, 22h30, L'arme fa-
tale 2.
Lido 1: 15h, 20hl5, 22h30, Cyborg;
17h45 (Le bon film), Mon cher sujet. 2:
15h, 17H45, 20H30, 22H45, Sexe, men-
songe et vidéo.
Rexl:  15h, 17h30, 20hl5, 23h, Permis
de tuer - Le nouveau James Bond 007;
2: 15h, 17h45, 20h30, 22h45, Earth
girls are easy.
Palace : 15h, 17hl5, 20H15, 22h45, K
-9.
Studio: 15h, 17H15, 20hl5, 22h45, La
vie de Brian.
Elite: en permanence dès 14H30, Dream
girls.
Pharmacie de service : <fi 231 231
(24heures sur 24).
Photoforum Pasquart : Daniel Baudraz
«Boulevards maritimes » (ma.-di.
15-1 9h).
Promenade de la Suze : «Les droits de
l'homme exprimés par l'affiche» à l'occa-
sion du Bicentenaire de la Révolution
française.
Salle d'attente CFF: René Zaech (5-23h).
Salle communale d'Evilard : rétrospec-
tive Diego Smaniotto (sa., di. 10- 12h 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.
14-1 8h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).

Priorité à la formation
Trame/an : la Chambre d économie du Jura bernois encouraqe les j eunes

gm^ e soir, à la Maison de Paroisse

^̂  
de Tramelan, 37 jeunes gens et
jeunes filles ayant effectué leur

formation professionnelle dans le Jura
bernois seront fêtés. Ils recevront cha-
cun le titre de ((meilleur apprenti
1989» ainsi qu'un prix en espèces de
100 francs.

Ce titre ne s'obtient pas facilement,
les exigences sont draconiennes. Il faut,
entre autres, avoir effectué sa forma-
tion chez un maître d'apprentissage
domicilié dans le Jura bernois et ob-
tenu les résultats les meilleurs de sa
profession aux examens de fin d'ap-
prentissage. Mais, là où les choses se
corsent, c'est quand il faut obtenir, ou-
tre le premier rang, des notes minima-
les. Par exemple, pour l'apprentissage
en catégorie arts et métiers, le mini-
mum est de 5,3 sur 6, pour le com-
merce, 5,4 sur 6, et pour les infirmières,
5,9 toujours sur 6. Si la note minimale
exigée n'est pas uniforme pour toutes
les catégories de métiers, c'est parce

que les exigences varient d une profes-
sion à l'autre. Cette année, 563 ap-
prentis se sont présentés aux examens
de fin de formation, dont 389 prove-
nant de l'artisanat et de l'industrie,
166 des professions dites du commerce
et de la vente et 8 infirmières de la
Clinique psychiatrique de Bellelay. On
a enregistré près de 60 échecs. Des
moyennes qui correspondent environ à
celles des années précédentes.

Ce soir, il s'agira de la dizième céré-
monie de distribution des récompenses
aux meilleurs apprentis. En effet, celle-
ci a l'âge de la Chambre d'économie
publique du Jura bernois. Chaque an-
née, elle se déroule dans une école
professionnelle différente. Cette année,
c'est au tour de Tramelan.

Pour manifester l'intérêt qu'ils atta-
chent à la formation professionnelle de
ces jeunes qui entrent dans la vie ac-
tive, les maîtres d'apprentissage, les
parents et amis sont cordialement invi-

tes a entourer les lauréats lors de cette
soirée. Willy Jeanneret, directeur du
Centre interrégional de perfectionne-
ment (CIP), prononcera l'allocution qui
marquera la remise des récompenses. Il
parlera de l'offensive lancée dans le
domdïne du perfectionnement et de la
formation continue, des problèmes de
la Suisse à l'heure de l'Europe et des
défis fondamentaux qui méritent l'en-
gagement de tous, soit celui de la
démocratie, de l'environnement et de
l'évolution de la société moderne.

La Chambre d'économie (CEP) veut,
par cette action, marquer l'importance
qu'elle attache à la formation des jeu-
nes, à la fois ressort de la réussite de
l'entreprise et clé de tout progrès éco-
nomique.

0 A.E.D.

B Cérémonie de remise des titres de
«meilleur apprenti 1989» du Jura Ber-
nois, aujourd'hui à 17 h 30, Maison de
paroisse de Tramelan.
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<fcZ%k" En effet , nous avons tout au long de l'année des
â BjB clients qui nous demandent de déléguer des aides
3|BB au personnel qualifié de leur entreprise pour des
Bu p missions temporaires ou pour des situations stables.
k̂ Bff Que faut- i l  réunir comme qualif ications?
|S N La ponctualité , la débrouillardise et la vivaci-

té d'esprit.
Vous avez ces qualités ?
Alors prenez contact avec C. D'Angelo ou
passez simplement à nos bureaux.
Une visite vous permet de pren- 

^̂^dre connaissance de nos condi- ^-̂ ^ #\

i KJeaiirh
Conseils en personnel mv\ Ê̂%mW
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

BJ 727993-36
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utvui.1 ¦viiucwmcii ipwiuiM, g fNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONSNotre vie au quotidien.
Notre entreprise est active
dans ce domaine essentiel. ¦ désirent engager pour un de leurs
Elle met en oeuvre des départements de télécommunica-
technologies avancées, elle tion

^L̂ ^̂  
déploie un savoir-faire de muu .:. ¦.¦

SraïST UN CONTREMAITRE
HHB assurer les échanges |)E CARRIO A TEAMd'informations, de signaux, UE I HDnlvH I lUIl

d'énergie, à l'échelon possession d'un CFC de méca-mondial. Elle ouvre donc . r , , • • ... .
des perspectives profes- nic,en de Précision ou titre equiva-
sionnelles passionnantes à en^
des collaborateurs décidés. L'âge idéal souhaité se situe entre
La qualité des techniques au 28 et 40 ans.
service de la qualité de vie .
se fonde sur la qualité des APres formation interne et com-

^  ̂hommes. plémentaire, ce collaborateur se
B|fĉ  

C'est pourquoi notre corn- verra confier la responsabilité de
munication peut être pour 30 à 40 personnes.
vous de la plus haute N devra en particulier manifester

MBBI 
imPortance- un intérêt évident pour l' organisa -

•tion du travail et de la gestion, liée
à une indépendance dans l'orga-
nisation des tâches journalières.

Nous attendons avec intérêt
vos offres de service, accom-
pagnées des documents

nfBBv usuels qui devront être adres-
sées à Câbles Cortaillod, Ser-
vice du personnel, 2016 COR-

BL
 ̂

TAILLOD. 727737 3e

PARTNERT(W>
m m  Pour une entreprise de net-
ËË toyage, nous cherchons

1 homme/femme
avec permis de conduire. A plein temps.

Place stable
Contactez sans plus attendre M. Cruciato.

À PARTNER JOB 728111'36

2, Rue St-Maurice

? 

Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

I o>SS£«,
V* CAFE <$

DU THEATRE
FAUBOURG DU LAC I CH-2000 NEUCHATEL 038 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

Mandatés par une grande entreprise de la région de
Neuchâtel, nous sommes à la recherche de plusieurs

ouvriers d'usine
ainsi que des

manutentionnaires
suisse ou permis C.
Contacter au plus vite MM. D. Ciconne et R.
Fleury. 723213-36

£ 5̂*11̂  ̂ ^T̂ T} PH»0HHEL
Wf M̂i ' É I J SERVICE SA

Ém W - K M  m V \  p'aœmeirt vxe
~<* F̂ **BF\  ̂

et 
temporaire

DEVENEZ

ETANCHEUR !
NOUS CHERCHONS DES
APPRENTIS
•PE6ROUIOARD5
• NPEPENDANTS
•AVEC ESPRIT D'INITIATIVE

se présenter, ou téléphoner dès 17 h.

727026-36

rrrl A. Geneux-
Ël|Dancet S.A.

Rte de Boudry 22, 2016 CORTA ILLOD , tél. 42 64 34.

 ̂ —*M

I , **** ÏÏÊ\Wff ll NEUCHATEL
V

 ̂
p|l. CH-2000 Neuchâtel. Tél. 038/21 21 21. Télex 952 588. Fax 038 / 24 49 68

Monsieur F. Fortis chef de cuisine |
cherche

DES EXTRA
Veuillez le contacter au
(038) 21 21 21 ¦ 728209-36J

A CSatlIÙRg CH-3000 Bem 31

Shell
Elle fait la différence

Pour nos installations modernes de mise en
bouteilles des saz liquéfiés Propane et Butane
situées à 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
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Le cœur d'une maman est un 1

trésor que Dieu ne donne qu 'une I

i Monsieur et Madame Marcel Bédat , et leur fils Yves, à Fleurier;
I Madame et Monsieur Colombe Lang-Bédat , et leurs fils André et Phili ppe, 1

S à Courroux;
i Monsieur et Madame Maurice Bédat , et leur fils Bernard , à Vevey,

H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
( ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

I Charles BÉDAT I
née VOIBLET

i leur chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur, tante et cousine,
I enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 90me année.

Fleurier , le I I  septembre 1989

i La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

'H Domicile: Bédat Marcel
Hôpital 40, 2114 Fleurier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
BgMMraMMKrMMBr î^ âSBiMMBaBMaBBSfflËrMBBargM
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H Les parents , les amis
H ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Olga BÉGUIN I
née VON ALLMEN

leur chère sœur, tante, parente et amie qui s'est endormie dans sa 93me m
.année.

2022 Bevaix , le 14 septembre 1989.
Les Joyeuses 18

Le temps passe; point ne revient. B
Mets-le à profit car la mort vient. m

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 16 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au
futur home médicalisé de la Béroche,

CCP 20-136 - 4 E 4 .059.17

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

L'Eternel ne considère pas ce que M
l'homme considère . L'homme regar- B
de à ce qui frappe les yeux, mais B
l'Eternel regarde au cœur.

I Samuel 16-7

Ses filles Linda , Ysée et Sophie, à Genève et Lausanne;
Son frère Gilbert-François Dunand et famille, à Lausanne;
Son ami Riquet , à Genève;
Ses amis au Foyer André, à La Côte-aux-Fées;
Mademoiselle Lador , assistante sociale , à Genève,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude-Paul DUNAND
dit «Prévert» |§

leur cher père, frère et ami que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 56 ans.

La Côte-aux-Fées, le 14 septembre 1989. m

Les alchimistes montèrent au ciel B
chercher de l'or dans le soleil.

Edmond Engel M

L'ensevelissement aura lieu à La Côte-aux-Fées, samedi 16 septembre.

Culte au Temple à 14 heures.

Départ du convoi funèbre du Foyer André à La Côte-aux-Fées pour le 8
cimetière , à 13 h 30.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: Foyer André
2117 La Côte-aux-Fées

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

wmmWmmmmma %%WÊm%Wk%%Wmm BIENNE "nnifilMBMMIIinMllWWilWIII |i| lllilli i 
^«Il m'a appelée à

son admirable lumière».
(I Pierre 2/9) jf

Les amis et connaissances de

Lucienne SCHUMACHER I
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 6 septembre.

Selon le désir de la défunte, l'enterrement a eu lieu lundi 11 septembre dans g
la plus stricte intimité.

Bienne, le 15 septembre 1989.
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ HMrH

C'est par la grâce que vous êtes ¦
sauvés, par le moyen de la foi. Et B
cela ne vient pas de vous. C'est le ¦
don de Dieu. ||

Il Madame Marie-Louise Favre;
|j Madame Rose-Marie Tanner et ses enfants Florence, Yves et Anne, à 1
jj Neuchâtel;
m Monsieur et Madame François Favre, à Cernier;

I ¦ Madame Lise Favre et son ami Hubert Rinderer et ses filles Catherine et ¦
I m Sylvie, à Prêles;

|j Monsieur et Madame Francis Voisin et leur fille Magali , à Corgémont;
Il Monsieur et Madame Biaise Favre et leurs filles Typhelle, Joanie et Eloïse, {j

l jj à Vilars;
Il Madame Denyse Favre, à Genève, ses enfants et petits-enfants;

j É Monsieur et Madame Phili ppe Favre, à Oron , leurs enfants et petits-enfants; jB Les descendants de feu Gottfried Heimberg-Favre;
jS Les descendants de feu Jean-Pierre Secrétan-Berthoud ,
U ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
m ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Robert FAVRE I
11 leur cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , beau-frère, oncle, cousin , m

[ ¦ parrain , parent et ami , que Dieu a repri s à Lui , dans sa 83me année.

2054 Chézard, le 14 septembre 1989.
(Jean-Labran 6)

fl L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Chézard-Saint-Martin , samedi j f
| S 16 septembre à 9h30, suivi d'un culte au temple de Saint-Martin , à 10 B

j H Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à
l'Hôpital de Landeyeux (CCP 20-334-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m La Direction de Jacobs Suchard Tobler S.A. a le pénible devoir d'annoncer ¦

Monsieur

1 Jaime RODRIGUEZ
jj leur estimé collaborateur et collègue retraité.

m Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et B
g d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Rudi BERCHTOLD I
m remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
U douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de ¦
H fleurs ou leurs dons.

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

H La famille de
Monsieur

I Raymond BRI DEL I
¦ très touchée par les témoignages de sympathie et dans l'impossibilité de H
U répondre à chacun , exprime à toutes les personnes ses sentiments de j |
S profonde gratitude. H

S Les messages reçus et attentions que vous avez eues pour elle sont venus B

1 Cortaillod , septembre 1989.

Eidément 
touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1

:tion qui lui ont été adressés lors de son deuil , la famille de

Madame

loger PERRENOUD I
:ie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa |ireuse épreuve.

rs, septembre 1989.

f Marc Hehlen
Pour des raisons de santé, Marc Heh-

len avait dû quitter son emploi il y a 3
ans. Il est décédé des suites d'une hé-
morragie cérébrale alors qu'il était
âgé de 58 ans.

Né à Lyon, en France, le 22 octobre

1931, ses parents sont venus en Suisse
alors qu'il avait 15 ans. Il a fait un
apprentissage de boucher à Courge-
nay où il a aussi fait connaissance de
Rose-Marie Guenîat qui est devenue sa
femme. Le mariage eut lieu à Neuchâ-
tel en 1 953 et de cette union, naqui-
rent 2 fils qui ont 3 petits-enfants.

Marc Hehlen a pratiqué son métier à
plusieurs endroits. En- 1 954, il décidait
d'en changer et il s'engagea à l'Usine
à gaz. Lors de la fermeture de cette
dernière, en 1967, il a travaillé aux
Travaux publics de la ville jusqu'au
moment de sa retraite.

Dans son jeune âge, il a tait de la
gymnastique. Mais son hobby, c'était
de s'occuper de son petit lopin de terre
qu'il louait au bord du lac Loclat à
Saint-Biaise. Il adorait y cultiver fleurs
et légumes. Il laissera le souvenir d'un
homme très gai, jovial et qui aimait
faire plaisir, /mh

NÉCROLOGIES

JMÏÏD

Piet François Cornaz, professeur à
l'EPFL, est décédé la semaine dernière
au pavillon familial de Montet où il
passait des vacances. Né à Winter-
thour le 27 juin 1930, il avait été
baptisé en l'Eglise Saint-Théodule de
Montet en même temps que sa soeur
Immita et ses frères Max et Jean-
Pierre.

Professeur de physique générale,
Piet François Cornaz a enseigné à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne de 1960 à 1989. Il mit ses
larges compétences scientifiques au
service de l'enseignement et de la re-
cherche optique et médicale. Le service
funèbre a eu lieu lundi à Vevey en
présence des autorités de l'EPFL et de
nombreux amis.

Célibataire, le professeur Cornaz
était domicilié à Vevey. Il aimait venir
se reposer à Montet. Sa soeur, Immita
Cornaz, avait été honorée du grade
de Docteur honoris causa de l'Universi-
té de Lausanne, le 22 octobre dernier.

Piet François Cornaz est le descen-
dant de Daniel Cornaz, bourgeois de
Cudrefin depuis 1795. De la même
famille, l'agronome feu Auguste Cor-
naz, fils de Daniel, n'est autre que le
fondateur de la Société romande
d'agriculture, /em

t Piet François Cornaz

/ s.
Monsieur et Madame

Marc de H A L L E R - B O N H  ÔTE ,
Jacqueline et Marianne ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance d'

Adrien
le 12 septembre 1989

Sommèrgasse 9 Clinique St-Joseph
4123 Allschwil 4054 Bâle
 ̂

604315-77

/ 
^Sabine et Jean-Claude

MUSTER ont la grande joi e d'annoncer
la naissance de leur petite

Elody
Maternité Villarets 14a
de Landeyeux 2036 Cormondrèche

. 604188-77

/  \
Nathalie et Alain

V IRET-BUISSON ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Jérémie
le 14 septembre 1989

Hôpital Beaumont Rte de Soleure 43
Bienne 2525 Le Landeron

. 604316-77 J

/  V
Chantai et Richard

AUBRY-HOFMANN ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Kevin
né le 7 septembre 1989

Maternité du CHUV - Lausanne
Rue du Chanet 40-2014 Bôle

607362-77

/  \
Le 14 septembre 1989

j'ai poussé mes premiers cris à la grande
joie de tous.

Je m 'appelle

Mirko
DVNOFRIO Emilio

RIZZELLO Sonia

. Maternité Pourtalès 715953-77



O ù se t a i l l e r  la p a r t  du l i o n ?
728114-10

Au K e n y a .  A v e c  K u o n i !
Un safari avec Kuoni est toujours un événement inoubliable. La richesse 1 semaine de safari «Buffalo », 9 jours au départ de Mombasa pour ^^iJ^UWde la faune , les paysages infinis , l' ambiance incomparable des lod ges seulement fr. 1450.-* par personne , avec pension comp lète. Af̂ m̂L î^flfe.vous laisseront des impressions durables. Après l'aventure, vous appré- 1 semaine de vacances balnéaires à l'hôtel Lagoon Reef pour seulement m\ ŜSLWLWË *̂ ^^
cierez de vous détendre sur une des merveilleuses plages du Kenya et fr. 2173-* par personne , en demi-pension , chambre double standard . f f L w l ^ ^ *j—fc W*A»
de jouir du confort exceptionnel de nos hôtels. avec douche/WC, climatisation/ventilateur au plafond , balcon avec vue ^^ \\ W>* ^^sur le jardin et la mer. Vol en DC-10 de Balair. Encore plus de confort ^^^^^ml^̂mK WmWË

grâce à la nouvelle -Relax class- (supp lément fr. 200.- par trajet ) . ~^ËL\VG& Ŝa&f
Départs le dimanche du 16.12.1989 au 11.3.1990 de Zurich. ^ m̂mmm ^^m ŵJrDéparts du samedi: fr. 100 - de supp lément par personne. Supp léments de haute saison: ^̂ f̂cjf^̂ ^^
fr. 200 - pour les départs des 23 et 24.12.89, fr. 100.- pour les vols de retour des 7/8.1.90.

 ̂
Nouveau: réduction de fr. 600-pour les enfants de 

2 à 
16 ans sur les vols Balair |_

e $ v a c a n c e s -
> (du 2.12.89 au 8.4.90). Prix spécial Kuoni pour les vols de correspondance: Genève- f

Zurich par trajet fr. 75.-. 'Assurance annulation ohligatoire: fr. 43.- par personne. C 6 Si K l i o n i

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 56 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital , 038 24 45 00. Bienne: Dufour 17/Collège , 032 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert , 039 23 58 28.

728116-10

SIEMENS

Comme la nature
ne peut se défendre,
nous prenons
sa cause en main !
^^^^r̂ r.v.̂ '̂ ^ '̂-̂ '-'''̂ '̂'''Y"w'î iL̂ 'r|B J X ' i *x ' -J * A i 4."

TB̂  iS  ̂ u\uuumWiy' '' ''''''' fe '& ;- É pKÊLw^̂ ^̂ ^a^̂^̂ ' 0%Ék \ '""' ' * »*'Hr ^W

' uniiuk ~:':'' -:-- :- \5'¦ ¦¦'¦̂ Vi 'Htil $¦¦ U $$n£~*̂ ^J2eêSi

naire de Siemens qui ménage non seulement votre linge, | BtiÉÉJN'* >m mkJr

sur tous ses avantages chez votre fournisseur d'électro- ¦̂ ^̂ ™̂ KMÈi®^s^^^HÎ* l̂™—
Le nouveau Siwamat Plus économise jusqu'à 50% de temps,

ménager. 30% d'eau et 10% de courant.

SIWAMAT PLUS,
encore un «plus» de Siemens.

Siemens-Albis S.A.. Dépt Electroménager, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/631 31 11

724531 10

EÉBH i
Protégez votre ouïe!
 ̂ 704560-10

<
SPr-oblime d'argent Prêt personnel 

^
* AO'OOO f+aru* «*" PLVJ C.
%m °27 Zë *Ô5££mJ0r
HEOFIMAliCE 5A
R.ue de. Romont -\Z. Fribourg

726456-10
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h-  12het 13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 {ours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

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.

684253-10
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88/89:toos
les chiffres

Assemblée générale de Neuchâ-
tel Xamax hier soir sous la tribune
sud de la Maladière. Une assem-
blée qui s'est déroulée selon l'ordre
statutaire, les présidents des sept
commissions, précédés du président
central Gilbert Facchinetti, se succé-
dant a» «perchoir».

Comme choque année, c'est au
cours de cette réunion que les mem-
bres du club ont pris connaissance
des comptes pour la saison écoulée.
Des comptes qui se sont établis
comme suit: 4.976.000 francs de
charge, contre 4.382.000 de recet-
tes (valeurs arrondies), ce qui a
donc abouti à un déficit de
594.000 francs {contre 233.000
pour la saison 87/88). Par rapport
au bilan précédent, les charges ont
diminué de 9%, les recettes, elles,
de 17%, ce qui a fait passer les
dettes totales du club à î.728.000
francs. Les raisons de l'augmenta-
tion du défiât? Elles sont à chercher
surtout dans l'élimination de la
Coupe des champions par Galata-
saray Istanbul, une élimination qui,
aux dires de Gilbert Facchinetti, a
privé le club «rouge et noir» de la
bagatelle d'un million de francs en-
viron. Signalons encore, à propos
du bilan 88/89, que ce dernier ne
prend pas en compte la valeur
marchande des joueurs, contraire-
ment à ce qui se fait dans d'autres
dubs. Quant au budget de la pré-
sente saison, il a été établi à 5
millions de francs, «un chiffre qu'il
ne faudra en aucun cas dépasser»,
dixit le président de Neuchâtel Xa-
max.

Pour ce qui est des spectateurs,
la moyenne s'est élevée à un peu
plus de 11.000 personnes la saison
dernière, soît une baisse d'environ
1.000 unités par rapport au cham-
pionnat 87/88. Baisse relativisée
par le fait que cette valeur d'un
peu plus de 11.000 personnes est
égale à la moyenne enregistrée en
86/87, saison du premier titre na-
tional du dub «rouge et noir».
Dans le même domaine, on a ap-
pris que le nombre de membres
pour la saison en cours s'élève à
5.800 unités. Pas si mal, pour une
vtlle de quelque 30.000 habitants».

Pour ce qui est des nominations,
le président et le comité central ont
été réélus sans coup férir pour une
durée de deux ans. Ce qui signifie,
pour Gilbert Facchinetti, le début
d'une 12me année de présidence.
«Si quelqu'un voulait prendre ma
place, [e la lui céderais aussitôt,
maïs personne ne s'est présenté,»,
nous prédsa, en souriant malgré
tout, celui que toute la ville appelle
«Facchi».

Un autre sujet est revenu a plu-
sieurs reprises dans la bouche des
présidents de commission: le nom-
bre de terrains d'entraînement et
de compétition à Neuchâtel. «Nous
ne savons plus comment faire », re-
leva à ce sujet Michel Favre, prési-
dent de la commission sportive, à
l'adresse des autorités.

Une anecdote, pour condure:
considérant que les orateurs, à leur
bout de table, étaient diffidles à
comprendre, une voix se fit enten-
dre, priant ces derniers de venir du
milieu de la salle. «En 1912, en
tout cas, c'est comme ça qu'on fai*
sait», précisa Pierre de Rougemont,
88 ans et membre fondateur de
Xamax...

OP. H.

La loi des grands
Football: coupes européennes

Peu de surprises lors du 1er tour. Deux sur quatre pour les Suisses ?
Le Bayern Munich, champion de
RFA en titre et actuel leader de
la Bundesliga, a réussi sans
doute le plus bel exploit du pre-
mier tour aller des coupes euro-
péennes, mercredi soir, en s'im-
posant sur le terrain des Glas-
gow Rangers par 3-1.

A l'exception de Tinter de Milan,
battu à Malmô (0-1), mais favori tout

TROP TÔT - Eindhoven a ouvert la marque après 4 minutes de feu contre
Lucerne, Kieft profitant d'une erreur de Mellacîna. ap

de même pour la qualification, tous les
grands ont bien négocié ce virage déli-
cat que constitue un premier tour aller
de Coupe d'Europe. Ainsi, l'AC Milan,
détenteur de la Coupe des champions,
quoique privé des Hollandais Ruud
Gullit et Marco Van Basten, n'a pas
fait le détail face au HJK Helsinki,
balayé par 4-0, quatre buts ((italiens»
signés Stroppa, Massaro et Evani (2).
Tous les autres gros bras, tefs que le
Real Madrid, le PSV Eindhoven, Benfica

Lisbonne, Dniepr, Steaua Bucarest ou
l'Olympique de Marseille, ont prati-
quement leur billet en poche pour les
8mes de finale de cette Coupe des
champions avant la seconde manche
programmée le 27 septembre.

La Coupe des coupes, souvent la plus
déséquilibrée des épreuves organisées
par I'UEFA, a particulièrement souri
aux principaux favoris : Anderlecht
(6-0 contre Ballymena), Torpédo Mos-
cou (5-0 face à Cork City), Valladolid
et Ferencvaros, victorieux respective-
ment de Hamrun Spartans (5-0) et
Haka Valkeakoski (5-1).

Si la Sampdoria de Gênes, finaliste
la saison dernière, devrait se qualifier
facilement pour le deuxième tour après
son succès à Bergen (2-0), la tâche du
FC Barcelone de Johan Cruyff, tenant
du trophée, tenu en échec au Nou
Camp par Legia Varsovie (1-1), sera
très délicate au match retour.

En Coupe de I'UEFA, enfin, pratique-
ment tous les clubs les plus huppés
aborderont la seconde manche en posi-
tion de force pour la qualification.
Ainsi, Dynamo Kiev et le FC Cologne,
qui se sont imposés respectivement de-
vant le MTK Budapest (4-0) et Plastika
Nitra (4-1, dont trois buts de Goetz),
n'ont pas de souci à se faire. Tout
comme la Juventus, Werder Brème, SV
Hambourg, victorieux en terre étran-
gère, VfB Stuttgart ou le FC Porto.

Trois duels s'annoncent en revanche
incertains. La Fiorentina, qui n'a encais-
sé qu'un but (du Brésilien Baltazar) à
Madrid face à l'Atletîco, peut espérer

combler son handicap. Aberdeen, petit
vainqueur du Rapid Vienne (2-1), fera
un voyage délicat dans la capitale
autrichienne. Atalanta Bergamo, qui
n'a pu inscrire le moindre but chez lui
contre le Spartak Moscou (0-0), aura
également fort à faire en URSS.

Quant aux représentants helvéti-
ques, ils peuvent espérer un 50 % de
réussite. Wettingen, vainqueur 3-0 des
Irlandais de Dundalk, peut raisonna-
blement compter poursuivre sa route,
tout comme le FC Sion, en UEFA égale-
ment, après sa courte défaite (1-0) à
Salonique face à Heraklis. En revanche,
en Coupe des champions — Lucerne
défait 3-0 par le PSV Eindhoven -
comme en Coupe des coupes (Grass-
hopper battu sur le même score par
Slovan Bratislava), la compétition se
poursuivra sans aucun doute sans Suis-
ses... /si

Amende salée
pour Halter

L international Andy Halter, expul-
sé à la dernière minute du match de
Coupe d'Europe de mercredi face à
Slovan Bratislava, a été condamné
par les responsables de Grasshopper
à payer une amende de 5.000 fr., la
sanction financière la plus élevée
prévue par le règlement interne du
club, /si

Débonnaire : un choix courageux
L 'entraîneur de Sion fidèle a sa ligne de conduite. Sauthier et François Rey, c 'est l 'avenir

— Nous avons vécu une bonne expé-
rience à moindre frais. Avec ce 1-0,
tout demeure ouvert.

Après une nuit de réflexion, Yves
Débonnaire se refusait de peindre le
diable sur la muraille. Bien que cons-
cient des lacunes dévoilées par son
équipe au stade Kaftanzoglion de Sa-
lonique, le mentor sédunois ne modi-
fiera en rien sa ligne de conduite, ne
condamnera personne.

Michel Sauthier et François Rey, qui
formait à Salonique l'axe central de la
défense sédunoise, peuvent être rassu-
rés. Débonnaire leur maintient toute sa
confiance malgré leurs déboires.

— Ils ont été confrontés à une lâche
difficile. Leur manque d'expérience à
ce niveau à été criard. Mais c'est logi-
que dans la mesure où ils ont encore
beaucoup à apprendre. Sauthier et
Rey ont progressé depuis le début de
la saison. C'est sûr, leur apprentissage
va nous coûter encore un ou deux buts
«stupides». Mais l'avenir du FC Sion,
c 'est eux!

Choix courageux
Ce choix, courageux, de Débonnaire

condamne Michel Renquin. Indisponible
en raison d'une blessure au tendon ro-
tulien, le libero belge se livrera à un
test lundi. S'il est rétabli, Renquin ne se
posera pas en rival de Sauthier. Pour

Débonnaire, le replacer libero équi-
vaudrait à effectuer un pas en arrière.

- Michel peut nous apporter beau-
coup dans un rôle de demi défensif,
précise-t-il.

Même s'ils sont entièrement coupa-
bles sur le but de Toutziaris — un
problème de communication, affirme
Débonaire. Personne n 'a dit à Sauthier
que l'attaquant était dans son dos ~,
Sauthier et ses partenaires de la dé-
fense ne portent pas toute la responsa-
bilité de l'échec sédunois devant He-
raklis.

- Nous n'avons pas assez osé. La
blessure de Mohr a constitué un handi-
cap très lourd. J'ai peut-être commis
une erreur en l'alignant d'entrée. N'au-
rait-il pas mieux valu le ménager pour
les trente dernières minutes?, s'interro-
geait Débonnaire.

A Salonique, les Sédunois ont égale-
ment été confrontés au «syndrome» de
Mostar.
- Le 5-1 en Yougoslavie pour notre

dernier déplacement en Coupe d'Eu-
rope était encore présent dans nos
mémoires, avançait Débonnaire.

Ce douloureux souvenir expliquerait
en partie la retenue des Sédunois en
première mi-temps.

— On ne s 'est pas trouvé sur le
terrain. Mais le pressing des Grecs n 'y
était pas étranger.

Même s il n a pas laisse une impres-
sion extraordinaire, l'adversaire du FC
Sion n'était pas aisé à manœuvrer.

— Des équipes plus cotées que nous
en Suisse ont souffert en Grèce. Il ne
faut pas se leurrer, nous ne gagnerons
pas cette année la Coupe d'Europe. Il
faut vivre notre football, lance Débon-
naire.

Cependant le mentor sédunois est
catégorique lorsqu'il évoque le match
retour.

— Ne pas passer ce premier tour
représenterait une énorme déception!

Ce match aller à Salonique risque
malheureusement d'hypothéquer l'ave-
nir du FC Sion en championnat. Samedi
aux Charmilles face à Servette, Débon-
naire pourrait être privé de Mohr, Bal-
jic et Piffaretti. L'Allemand, qui souffre
d'une déchirure au ménisque, n'écarte
pas la possibilité de subir une arthros-
copie, ce qui entraînerait un arrêt d'un
mois. Le Yougoslave a reçu un coup sur
la cheville et est incertain. Enfin, Piffa-
retti a quitté Salonique avec une élon-
gation.

— Avant de songer au match retour,
le championnat retient toute ma priori-
té, exp lique Débonnaire. Deux défaites
consécutives et on se retrouve tout près
de la barre.

Alors, bonjour la pression! /si

YVES DÉBONNAIRE - L'entraîneur
sédunois ne condamne personne.

E. Laforgue

VOILES — Fehlmann et ses équipiers reviennent sur le
leader de la course autour du monde. Mais le vent fait
cruellement défaut. ap
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Tous «plantés»
LAURENCE SCHNEIDER - La cavalière de Fenin a signé
un joli exploit en terminant deuxième des championnats
de Suisse juniors de saut au Tessin. ptr- JB
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Claire devenait jalouse. Elle avait pour le Rouquetou un
attachement exclusif et ne pouvait s'empêcher de ressentir de
l'hostilité envers quiconque oserait le lui ravir. Et l'attitude de
Bastien apportait chaque jour de l'eau à son moulin. Sitôt qu'elle
apparaissait auprès des deux compagnons de corvée, Bastien
baissait les yeux, faisait le gros dos et n'ouvrait plus la bouche.
Parfois même, il tournait les talons.

- Mais enfin... qu'est-ce qu'il a contre moi, ce bougre d'âne?
demandait-elle, courroucée, au vieux.

- Les montagnards sont de drôles de gens, tu sais, fillette. Qui
sait? Tu apprendras peut-être à le connaître...

Les vendanges touchaient à leur fin; la récolte avait été
abondante et le raisin de qualité. La lassitude des cœurs accom-
pagnait celle des corps. Chacun pensait à la fête des adieux.
Bientôt, les vendangeurs enlaceraient les divinités païennes et
couronneraient Bacchus, roi de l'éternelle ivresse.

L arrivée de la dernière charretée fut acclamée par la colle au
grand complet. Après quoi, on s'installa pour l'après-midi autour
de la table qui croulait sous les plats, les jarres et les pourous. Déjà
bien échauffé, chacun dut se lever et vider son verre sous les
ovations et les rires débridés. Bastien, qui ignorait le goût du vin,
allait être initié. Lorsque ce fut son tour, la première lampée lui
tira une horrible grimace à la grande joie de tous. On l'encouragea
tant qu'il surmonta son aversion et avala d'un coup le grand verre,
puis se rassit dignement sous un tonnerre d'applaudissements.
« Ce n 'est que ça? » songea-t-il un peu déçu. Mais, très vite, il sentit
comme un picotement dans ses yeux et ses joues s'empourprèrent.
Il eut soudain envie de joindre sa voix à celle des chanteurs.
Claire, qui avait tenu à participer à cet ultime repas, entonna la
chanson au même instant que lui en le regardant droit dans les
yeux. Ils se fixèrent un long moment et il finit par esquisser un
sourire auquel elle répondit. Leurs voix se perdirent au cœur de la
fête.

Après chaque chanson, les verres se choquaient; le ton
montait. Des couples allaient se perdre dans les vignes d'où
parvenait, de temps à autre, porté par la brise, l'éclat d'un rire
étouffé. On déserta peu à peu la table. De petits groupes se
formèrent au gré de l'instant.

Claire rejoignit le Rouquetou et son Bastien sous un pin
parasol. Il faisait bon. Bastien se sentait bien et, pour une fois, il
aurait aimé retenir ce moment, lui qui ne songeait qu'au lende-
main. Ils bavardèrent, insouciants et légers, dans la douceur
ensoleillée de l'après-midi.

- Tu reviendras, l'an prochain, Bastien?
- Si ça ne tenait qu'à moi...
Elle se leva et le regarda bien en face.
- La belle affaire ! Débrouille-toi ! Mais préviens-moi, ajoutâ-

t-elle. Je veux une lettre ce printemps.
Puis elle tourna les talons, laissant Bastien confondu et le

Roquetou hilare.

A peine rentré à Ustou, Bastien frappa à la porte du presby-
tère. Quand le prêtre parut, l'adolescent était tout excité :

- Monsieur le curé, apprenez-moi à écrire!
- Voilà une excellente idée, mon fils. Mais quelle mouche t'a

piqué? Si j'ai bonne mémoire, tu n'as jamais manifesté un grand
désir de l'instruire...

- Je veux écrire. Le plus vite sera le mieux.
Le curé était intrigué, mais il n'insista pas.
- Bon, c'est d'accord. Je t'aiderai. Mais, avant, il te faut savoir

lire...
- Tout ce que vous voudrez, pourvu qu'on se dépêche!
- On pourra commencer dès demain. Tu me retrouveras ici à

six heures.
Tout le long du chemin du retour, Bastien avait ruminé les

dernières paroles de Claire; plus il les ressassait, plus il était
convaincu qu'il y allait de son honneur. Peu importaient, en
définitive, les intentions de la jeune fille. Qu'elle ait parlé en toute
désinvolture ou pour satisfaire un caprice, Bastien était au pied du
mur. Il relevait le défi et, quoi qu'il lui en coûtât, il triomphe-
rait.

Le lendemain, accueilli par Berthe, la vieille cuisinière du
curé, il entra dans la salle à manger, saisi à la gorge par l'étrange
senteur qui imprégnait la pièce : un mélange entêtant d'encens, de
soupe au chou, de vieux tissus d'église et de papier poussié-
reux.

- Assieds-toi là, dit-elle en désignant une chaise auprès de la
table ronde. Moussu l'abbé ne va pas tarder. Alors, tu veux
t'instruire à présent? Au moins, pendant que tu seras avec les
livres, tu n'embêteras pas les braves gens avec tes maudits tustetsl
toi et ton frère, quelle équipe! Dieu ait son âme, le malheureux...
Qu'est-ce qu'il a pu m'en faire voir!

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ion pain !

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-.
Possibilités de fa ire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES UE BAINS
complètes, tous coloris. Fr. 1350. - .

L'HABITAT
Grand-Rue 8 - TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 727182-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Bôle a la cote
Football: championnat de Ile ligue

Selon l 'entraîneur de Superga, les Bolets peuvent gagner a Noiraigue

J. 
eûne fédéral oblige, les équipes
de Ile ligue se retrouveront demain
déjà à l'enseigne de la 6me jour-

née de championnat. Une seule excep-
tion, le match au sommet Noiraigue-
Bôle, agendé dimanche à 16 heures.
C'est Jean-Marc Jaquet, entraîneur de
la jeune équipe de Superga, qui ana-
lyse cette 6me ronde.

Superga-Saint-lmier
— Même si Saint-lmier est la bête

noire de Superga, je  souhaite une vic-
toire de mon équipe. Laquelle nous
ferait le plus grand bien, après le suc-
cès très important du week-end dernier
face à Centre Portugais. Nous pour-
rions ainsi envisager l'avenir avec con-
fiance. Et comme les jeunes de mon
effectif ne sont pas dépourvus de quali-
tés et de volonté, je  suis optimiste.

Pronostic:!

Comète-Saint-Biaise
— Comète pratique certes un beau

football, mais il éprouve des difficultés
à s 'adapter au rythme de la Ile ligue.
C'est pourquoi j e  mise sur Saint-Biaise.
Mais attention, les hommes de Jaccot-
tet devront éviter de se montrer pré-
somptueux.

Pronostic :2

Fontainemelon-
Centre Portugais

— Fontainemelon est favori, même
s 'il joue mieux à l'extérieur. A domicile,
il doit développer son propre jeu, et

non pas seulement attendre l'adver-
saire. Et il a un peu de peine à le faire.
Néanmoins, il devrait remporter la to-
talité de l'enjeu.

Pronostic:!

Les Bois-Audax
— Les Bois, c'est vraiment une

équipe formidable. Les footballeurs
des Franches-Montagnes joue avec un
coeur énorme, se battent sur toutes les
balles. Il est donc très difficile de ga-
gner sur leur terrain. Audax pourra
sans doute être content avec un point.

Pronostic :X

Noiraigue-Bôle
- Je n'ai pas vu Bôle-Saint-Blaise la

semaine dernière, mais il parait que
cela a été un tout beau match. Incon-
testablement, Bôle marche très fort. En
plus, son moral est au beau fixe. Une
surprise en vue? Pourquoi pas. Même
sur le terrain d'un des favoris, les Bolets
sont en mesure de s 'imposer. Allez, je
mise sur eux.

Pronostic :2

JEAN-MARC JA QUET - L'entraîneur
chaux-de-fonnier se montre optimiste
avant la confrontation entre sa for-
mation et Saint-lmier. a- M-

Serneres-Cortai 11 od
— Serrières part avec les faveurs de

la cote. C'est une équipe stable, dont
la tactique est de ce fait bien élabo-
rée. A Cortaillod, en revanche, cela ne
tourne pas normalement. Bonne sur le
papier, l'équipe d'Ehrbar évolue sans
âme, sans moral. Il suffirait sans doute
d'un résultat positif pour que le déclic
se produise. Mais, contre Serrières, la
tâche semble trop ardue.

Pronostic:!

OS. Dx

Le Landeron-Cornaux
3-1 (2-0)

Buts : d'Epagnier, Eggli, Narcisi; Ponzo.
Le Landeron: Mollet, Bourdon, Parafa,

Bonjour, Ansermet, Boivin, Gicot, Narcisi,
Stalder, d'Epagnier, Eggli.

Cornaux: Lecomte, Pimentel, Racine, Roc-
chetti, Mury, Bianchini, Montavon (Jornod),
Ravera (Pinao), Jeanmaire, Penaloza,
Ponzo.

Arbitre: M.Loss, Neuchâtel.

Durant une première mi-temps très
disputée, Cornaux se créa plus d'occa-
sions que l'équipe locale. Mais les rapi-
des attaquants de l'entraîneur Bonandi
profitèrent mieux des leurs et Mallet fit
plusieurs belles parades. Après le thé,
découragé par son manque de réus-
site, Cornaux ne trouva pas les ressour-
ces nécessaires pour revenir au score.
C'est au contraire Le Landeron qui
augmentait son avance. Le match bais-
sait d'intensité quand Cornaux mar-
quait son but. Pour l'intérêt de la par-
tie, ce but aurait dû venir avant. Néan-
moins, c'est un spectacle de bonne qua-
lité que nous ont offert les deux équi-
pes et l'arbitre.

0 E. J.
Ce week-end

Groupe 1 — Béroche - Coffrane; Colom-
bier Il - Superga II; Le Locle II - Geneveys-
sur-Coffrane; Les Brenets - Hauterive la;
Ticino - Fleurier; Corcelles - Centre Espa-
gnol.

Groupe 2 - Hauterive Ib - Le Parc;
Cressier - Etoile; Saint-lmier II - Marin; Cor-
naux - Pal Friul ; Bôle II - Le Landeron ;
Deportivo - Floria.

Enfin une ((tête))
qui passe...

Open de Genève

D

ernière tête de série en lice au
((Barclay Open» de Genève, une

E ' épreuve du Grand Prix dotée de
220.000 dollars, l'Argentin Guillermc
Perez-Roldan (no 4/ATP 35) a franch
le cap du deuxième tour en battant sor
compatriote Roberto Arguello en deux
sets (7-6 6-2). Les trois derniers quali-
fiés pour les quarts de finale d'aujour-
d'hui sont l'Espagnol Juan Aguilera,
ainsi que le Chilien Sergio Cortes el
l'Argentin Francisco Yunis, ces deux
derniers joueurs étant issus du tournoi
qualificatif, tout comme le Belge Xavier
Daufresne, qui affrontera en fin
d'après-midi le Genevois Marc Rosset.
Le tournoi de double offrait hier l'occa-
sion, d'une part de voir une nouvelle
fois à l'oeuvre la paire formée de
Heinz Gùnthardt et Balasz T.aroczy
(champions du monde de double en
1985), d'autre part, et surtout, d'assis-
ter à la rentrée de l'Autrichien Thomas
Muster, dixième joueur mondial, après
cinq mois d'absence des courts. (Il avait
été gravement blessé le 1 er avril der-
nier dans un accident de la route du-
rant le tournoi de Key Biscane).

Genève. «Barclay Open». Tournoi du
Grand Prix (220.000 dollars). Simple
messieurs, 2me tour (bas du tableau):
Aguilera (Esp) bat Riglewski (RFA) 6-1 3-6
6-4. Yunis (Arg) bat Ostoja (You) 7-5 6-3.
Cortes (Chi) bat Bergstrôm (Su) 5-7 6-2 6-1.
Perez/Roldan (Arg/4) bat Arguello (Arg)
7-6 (7-3) 6-2.
Double, 1er tour: Fibak/Muster (Pol/Aut)
battent Gunthardt/Taroczy (S/Hon) 7-6
(8-6) 7-6 (10-8). Gomez/Mancini
(Equ/Arg/3) battent Albano/Arraya
(Arg/Pér) 6-3 6-2. /si

Steffi Graf
à Zurich

Une fois encore, les Européen Indoors
féminins de Zurich (250.000 dollars /
1 6-22 octobre) pourront compter sur
une participation de grande qualité.
La numéro un mondiale Steffi Graf et
trois autres joueuses des ((top ten» ont
d'ores et déjà assuré l'organisateur Re-
né Stammbach de leur participation.
Gagnante en 1 986 et 1 987, l'Alle-
mande de l'Ouest visera son troisième
succès à la Saalsporthalle. La présence
de la meilleure joueuse du monde, ainsi
que celles de l'Américaine Pam Shriver
(No 9 WITA), détentrice du titre, de la
Bulgaro-Suisse Manuela Maleeva-Fra-
gnîère (No 7), de la Tchécoslovaque
Helena Sukova (No 8), de l'Américaine
Mary Joe Fernandez (No 13) ou en-
core de l'Australienne Hana Mandli-
kova (No 1 5), font du plateau de
l'épreuve zuricoise l'un des cinq plus
relevés d'Europe en ce qui concerne le
tennis féminin, /si

QCéline Cohen a échoué lors du
2me tour du tournoi du circuit féminin
d'Athènes, une épreuve dotée de
76.000 dollars. Opposée à l'Italienne
Francesca Romano, la Genevoise a en
effet été battue en deux manches, 6-3
6-1./si

¦ BIENNE - Football, 1 ère ligue,
groupe 2: Bienne - Lyss 0-0. Ce soir
en match avancé : Moutier - Domdi-
dier. /si

¦ VOLANT - Le double cham-
pion du monde Juha Kankkunen a
pris la tête du Rallye automobile
d'Australie, lors de la 1 ère étape, à
Perth. Au volant de sa Toyota Ce-
lica à quatre roues motrices, le Fin-
nois a mis 1 '30" pour couvrir les
1700 m de cette courte étape-prolo-
gue, /si

¦ «SEB» — L'athlète britannique
Sébastian Coe, âgé de 32 ans, a
annoncé à Londres sa décision de re-
porter la date de sa retraite jus-
qu'aux Jeux du Commonwealth, qui se
tiendront en janvier prochain à Auck-
land (N-Z). ((Une sélection pour courir
pour mon pays est encore irrésistible
à mes yeux» a déclaré Coe. /si

¦ DANGER - Juan Antonio Sa-
maranch, président du Comité inter-
national olympique (CIO) a affirmé
que «la boxe sera supprimée des
Jeux olympiques s'il est prouvé
qu'elle cause du tort à la santé». Le
président du CIO a révélé que 12
centres médicaux mènent actuelle-
ment des études sur ce sujet, /ap

| CEE - Le Français Pascal Lino,
23 ans, est entré de plain-pied dans
la carrière professionnelle en rempor-
tant le Tour cycliste de la Communau-
té européenne, à l'issue de la neu-
vième et dernière étape, Sarrebourg
- Luxembourg, gagnée par le Tchécos-
lovaque Vladimir Kozarek. Troisième
de la course aux points des Mondiaux
en 1 987, Lino a signé à Luxembourg
son plus beau succès, /si

Mondiaux: guichets
ouverts

La vente des billets pour le champion-
nat du monde du groupe A, qui aura
lieu l'an prochain à Berne et Fribourg,
sera ouverte lundi prochain. Pour les
22 matches du tour qualificatif et les
1 2 rencontres du tour final et du tour
de relégation qui se dérouleront à
Berne, des abonnements pour toutes les
parties ou seulement celles du tour final
seront en vente. En ce qui concerne les
six matches de Fribourg, des billets
pourront être obtenus pour chacun
d'entre eux séparément. Les agences
du Crédit Suisse feront office de bu-
reaux de location.
A sept mois du début de la compéti-
tion, les organisateurs — avec à leur
tête le président Josef Brunner — se
montrent très optimistes. Responsable
du marketing, Heinz Jost estime ainsi
qu'il n'est pas certain que des places
soient encore disponibles en février,
lorsqu'il sera théoriquement possible
d'obtenir des billets pour chaque match
individuellement à Berne. La demande
de l'étranger, notamment du sud de la
RFA et du Vorarlberg, ainsi que de
Scandinavie (1500 abonnements), est
déjà importante, /si

Cornu reparle de la 500 !
Motocyclisme: Grand Prix du Brésil

le Neuchatelois pourrait reconsidérer sa décision de courir en 250
De notre envoyé spécial

au Brésil :
Pierre-André Romy

A l'heure où nous mettions sous
presse, les premiers essais libres du
Grand Prix du Brésil battaient encore
leur plein à Goiania. Avec en point de
mire, pour les observateurs suisses, la
lutte que vont se livrer le Neuchatelois
Jacques Cornu et l'Allemand Reînhold
Roth pour la 2me place finale du
championnat du monde des 250 cmc.

Mais, hier, cette bagarre a passé
un peu au second plan, car, lors d'une
discussion à bâtons rompus avec le
Neuchatelois, on en est revenu à par-
ler de son éventuel passage en caté-
gorie 500 la saison prochaine:

— Pour le moment, ma décision est
de continuer en 250 cmc, mais la
situation évolue et il se pourrait que j e
doive la reconsidérer , expliquait le
Neuchatelois. Pourquoi? Eh bien, la
plupart des team-managers sont à la
recherche de pilotes de pointe pour la
catégorie reine. Beaucoup disposent
de sponsors prêts à financer une sai-
son, sous condition que le pilote enga-
gé soit capable de tenir les premiers
rôles. Or, le problème, c'est justement
qu'il n'y a pas tellement de bons pilo-
tes sur le marché. Et, pour ma part,

j  avoue que, sans que j e  ne les recher-
che particulièrement, certaines ouver-
tures se présentent. Je ne die pas de
noms, mais il est certain que, si j e  le
voulais, j e  pourrais trouver un bon
guidon en 500 pour fa saison pro-
chaine.

Les possibilités sont donc là, reste à
savoir ce que fera Cornu:

— Voilà une question à laquelle il
m 'est bien difficile de répondre ac-
tuellement. Ce qu'il faut dire, c'est
qu'une bonne partie du marché des
transferts va dépendre de la décision
que prendra l'Américain Kewin
Schwantz. Une fois que ce dernier
aura fait son choix (ndlr: il o des
offres de partout), on y verra rapide-
ment beaucoup plus clair. Et il sera
alors temps pour moi de prendre une
décision.

Place, pour l'instant, à la dernière
course du dernier GP de la saison. Les
essais officiels ont lieu aujourd'hui et
demain. Quant aux courses de diman-
che, celle des 500 partira à 17 heu-
res (heure suisse), celle des 250 à
19 heures. Dans la catégorie reine, ils
seront à peine 17 en lïce, davantage
en 250, où le duel Cornu-Roth suffira
toutefois à capter l'intérêt.

O P.-A. R.

KEVIN SCHWANTZ - Pour Cornu,
tout dépend maintenant de la déci-
sion de l'Américain. JE.

Dans le cadre de la Coupe de
I'UEFA, quatre matches se sont
joués hier soir. Voici les résultats:
Galatasaray Istambul - Etoile
Rouge Belgrade !-! (1-1);  Aus-
tria Vienne - Ajax Amsterdam
1-0 (1-0) ; Apollon Limasol - Real
Saragosse 0-3 (0-!); Sporting Lis-
bonne - Napoli 0-0 (Maradona
entré en 2me mi-temps), /si

((Engluement)}
général

Whitbread

Distancé deux [ours plus tôt de
131 milles par le néo-zélandais
((Steinlager II» (Peter Blake), le voi-
lier helvétique ((Merit», mené par
Pierre Fehtmann, a repris en deux
jours la plus grosse partie de son
retard dans la première étape de
la Course autour du monde en équi-
page, profitant de ce que son rival
était englué dans le «pot-au-noir».
Au pointage d'hier matin, l'écart
entre les deux «maxîs» n'était plus
que de 34 milles. Mais c'était alors
au tour de « Merit» de use plan-
ter», selon l'expression de son skip-
per.

Les voiliers de tête privés de
vent, le reste de la flotte revient et
l'on assiste à un phénomène classi-
que de regroupement, les attardés
venant rejoindre les premiers, cha-
cun tentant une option selon les
analyses faites à bord, afin de ga-
gner le sud au mieux pour toucher
les vents alizés de l'hémisphère sud.
Dans ces conditions, la tension ner-
veuse à bord est très forte, à cause
de l'inquiétude de voir les adver-
saires revenir, et de la lourde cha-
leur moite qui caractérise cette
zone...

Ire étape (Southampton/Ang -
Punta del Este/Uru). Positions hier à
!6h09 suisses: 1. Steinlager II (Peter
Blake/NZ) à 3011 milles de l'arrivée;
2. Merit {Pierre Fehlmann) à 48 milles
de Steinlager II; 3. Fisher & Paykel
(Grant Dalton/NZ) à 66 milles; 4. Roth-
mans (Laurie Smifh/GB) à 152 milles; 5.
Satquote British Defender (Frank Es-
son/GB) à 160 milles; 6. The Card
(Roger Nîlsson/Su) à 173 milles, /si

©VOYAGES - EXCURSIONSITTWER I
ïMMEDI 16 SEPTEMBRE

GRASSHOPPER -
NE XAMAX

Départ: 14 h 30 Neuchâtel . pi. du Port

EN COLLABORATION AVEC LE
RED'N BLACK SUPPORTERS CLUB

Prix : membre Fr. 2 9 -
non-membre Fr. 33 -

715615 -80
' Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82



Etes-vous intéressé à des activités de recherches et
développement en communications sur fibres opti-
ques?

ETL.

La Direction Générale des PTT cherche pour la Direction de
la Recherche et du Développement à Berne un

ingénieur EPF
ou un physicien
Dans le cadre de l'introduction de câbles à fibres optiques
dans les réseaux de télécommunication existants et futurs, le
titulaire se verra confier les tâches suivantes :
- Exécution d'études et de travaux de développement dans

le domaine des aspects de transmission des câbles à fibre
optique.

- Collaboration à l'élaboration de cahiers des charges et de
bases de planification.

- Développement de méthodes de mesure pour le contrôle
de qualité aux câbles et aux installations de câbles.

M. P. A. Probst , chef de la section transmission
.(031 /62 41 30) ou M. H R. Haller (031 /62 63 96) sont à la
disposition des candidats de langue maternelle française ou
allemande et possédant de bonnes connaissances d'anglais,
pour tout renseignement complémentaire.

Les candidatures écrites avec les documents usuels et une
photo seront adressées sous le n° réf. 332/VN 21 /2.3 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne 727954-36

RÉPUBLIQUE ET v ĵ CANTON DE 
GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. rflflÉ
JEUNES FEMMES Mf% 1|| JEUNES HOMMES
• Si vous J&&^~ • Si vous
• êtes de nationalité suisse b .flfl .̂ * ®tes c'e nationalité suisse
• avez entre 20 et 27 ans f̂l\ É ' f̂lM r  ̂ * aveZ entre 20 et 27 

ans
au maximum jBflfl!lfm fl Htarf au rnax'rnurn
le 30 novembre 1990 H flVtfî fM le 30 novembre 1990

j. . , wuW Hflki B [fl • êtes incorporés dans

nimum 
^^ ^1 L « P̂  • jouissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- 
SbaS wk mW * mesurez 170 cm

l'On Vjj^a ¦ LU au m'n'mum
DEVENEZ H V HE • avez une bonne instruction

GENDARMES P DEVENEZ

M ¦ GENDARMES
femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL ¦LJ vendredi 20 octobre 1989

Le conseiller d'EtatJe m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :
Adresse: Bernard Ziegler

Localité: N° postal: LL̂\WW
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE *̂ "5456-10
Ecole de Gendarmerie - 18, aie de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIEPour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 f*FuMPlèY%È P̂

I &/ff 0ff l \
TR AVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

™ Chez nous ça bouge...
= Mandaté par plusieurs entreprises de la
*™ région, je suis à la recherche de:

Chauffeurs P-L
Soudeurs

S Aides-mécaniciens
=- Livreurs
zz Maçons

f 

Bougez avec nous.
Contactez-moi au plus vite je
suis certain de pouvoir vous
proposer un job à votre mesure.
Votre conseiller:
Roberto Nobile. 728362-36

TEL: 038 24 6124

u Pommier 2 2000 Neuchâtel

f

Une importante entreprise de production de la communauté
Migros, dans laquelle l'informatique atteint déjà un niveau élevé
et où les projets futurs sont nombreux

UN CHEF
INFORMATIQUE

Votre expérience de responsable de centre, vos connaissances
techniques d'un environnement IBM 38, des micro-ordinateurs
et des réseaux de télé-informations ainsi que de très bonnes
connaissances de la langue allemande vous rendent autonome
pour assumer les missions suivantes :

- Conception, réalisation et mise en œuvre de projets informatiques dans les domaines
de la production.

- " Développement et maintenance des applications existantes en relations avec les
utilisateurs.

- Gestion d'une équipe de 8 personnes en exploitation et en développement.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre à:
M. Emmanuel Gumy, chef de l'administration de

MICARNA S.A., Produits carnés et volaille, 1784 Courtepin/FR. 727974 3e

Très ancienne entreprise genevoise de GYPSERIE-
PEINTURE-PAPIERS d'excellente réputation cher-
che à repouvoir son poste de

contremaître
Spécialisée dans la rénovation et l'entretien, cette
entreprise cherche un contremaître QUALIFÉ ET
D'EXPÉRIENCE EXCLUSIVEMENT, capable de
prendre en main la direction des chantiers et des
ouvriers (organisation des rendez-vous avec les
clients, placement des ouvriers, suivi des chantiers).
Poste à responsabilités avec gros salaire pour person-
ne très capable. Très solides références exigées
dans cette fonction.
Discrétion absolue est garantie.
Ecrire sous chiffres H 18-046913,
à Publicitas, 1211 Genève 3. 723323 36
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fBK
^*|

î:
*̂ ^^flfl f̂lfl f̂l

WÈ i '̂ m*'1 II i &• |!i * I]
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Encore un qui ne connaît pas notre numéro de téléphone.
Quand les travaux n'avancent qu'il y a toujours une des sept quels machines, ordinateurs,
plus, il est impératif de pouvoir succursales Lisca près de chez véhicules ou immeubles il
atteindre rapidement Lisca : vous,2° parce que vous pou- faut investir. Dès que nous rf̂  

—LAUSANNE 021/33 51 61. vez être sûr d'y avoir affaire à aurons une idée précise T BCklr*5^Carie chemin qui mène droit des gens pas compliqués. Con- de vos besoins,nous vous ¦il '̂ VH
au but passe généralement tactez-nous donc sans plus soumettrons une offre de
par Lisca Leasing: 1° parce attendre pour nous dire dans leasing faite sur mesure. Le meilleur moyen.

Lisca Leasing SA, route d'Oron 2,1010 Lausanne 10,021 33 51 61. Autres succursales à Bâle, Berne, Lugano, Lucerne, St-Gall, Zurich.
La société de leasing des Banques Cantonales. 727986 -10

BU
Pour diverses missions
temporaires et fixes,
nous cherchons

MANUTENTIONNAIRES
- sérieux et

débrouillards
- Suisses ou

permis valable.
727735-36

Pizzeria à Cernier
cherche

sommeliers/ères
+ cuisinier

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

727509-36

Dans un cadre agréable
Restaurant gastronomique
cherche pour date à convenir

jeune cuisinier
avec CFC

¦̂  désireux de se perfectionner
if stable et consciencieux
•jlr logement à disposition.

Appelez-nous au
(f! (021) 881 45 75 728321-36



Le chèque
de Zweifel

TM'iwimTMiïm m

Avant le début des Mondiaux de
mountain bike, qui ont eu lieu la se-
maine dernière à Mammoth Lakes (Ca-
lifornie), Roger Honegger, Albert Zwei-
fel et, selon la forme du jour, Silvia
Furst, Philippe Perakis et le Boudrysan
Patrick Schneider, avaient des chances
de finir parmi les premiers. En défini-
tive, seul Albert Zweifel a répondu à
cette attente en s'octroyant deux mé-
dailles chez les vétérans (plus de 35
ans): de l'or au cross country et de
l'argent au combiné. Le titre glané par
l'ex-champion du monde de cyclocross
ne lui a toutefois pas rapporté gros. Il
a en effet gagné une fourche de vélo
et un chèque de... 25 dollars, à déduire
des 75 dollars de l'inscription!
Roger Honegger fut beaucoup plus
malchanceux, puisqu'il a dû renoncer
en raison d'un refroidissement qui le
cloua au lit toute la semaine. Chez les
pros, le meilleur Suisse fut donc Erich
Ubelhardt, de Wangen. 7me de la
course de côte, 23me du cross country
et 17me de la descente, il a obtenu le
18me rang du combiné. 1 1 me de la
course de côte, Patrick Schneider a
abandonné dans le cross, tout comme
Philippe Perakis. Le Chaux-de-Fonnier
Pascal Favre s'est classé 19me de la
descente remportée par l'Américain
John Tomac. A noter que dans cette
épreuve, les concurrents ont atteint par
endroits la vitesse de 90 km/h!
Champion d'Europe junior, Roger Beu-
chat n'a pas pu montrer sa vraie va-
leur, contraint qu'il fut de s'aligner avec
les amateurs élite. Ce jeune homme de
17 ans s'est toutefois bien défendu:
74me au cross et 65me en descente.
Chez les dames, Silvia Furst, cham-
pionne de Suisse et d'Europe, n'a ja-
mais trouvé le rythme. Trop tendue, elle
a eu d'autre part des problèmes respi-
ratoires qui l'empêchèrent de terminer
dans les dix premières. En revanche, la
Neuchâteloise Ariette Burgat s'est fort
bien comportée en élite. Elle s'est clas-
sée 6me à la course de côte et 8me au
cross. Il ne lui reste plus qu'à améliorer
sa technique si elle entend réaliser des
performances complètes./md

Classements
Course de cote (Hill Climb), 6,5 km, déniv.
650 mètres - Pros: l.Gould (GB) 31'42.
Puis: 7. E. Ubelhardt; 11. P. Schneider; 32.
R. Uhlmann; 37. P. Perakis; 39. J.-M. Col-
son; 40. J.-M. Saugy; 42. S. Boegli; 53. P.
Favre. Dames: 1. Susan Demattei (USA)
38'51". Puis: 16. S. Furst. Amateurs élite :
1. John Bailay (USA) 35'05". Puis: 1 1. M.
Marquart; 39. T. Klotz; 82. R. Beuchat; 84.
C. Beyeler; 92. J. Fleury. Dames: 1. Elladee
Brown (USA) 43'44". Puis: 6. A. Burgat
49'40"; 7. M. Ackermann. Vétérans: 1. R.
Perrier (USA) 35'05". Puis: 10. A. Zweifel.
Cross-country (52 km pros et amateurs -
39km dames et vétérans - Pros: 1. D.
Myrah (USA) 2hl5'47". Puis: 23. Ubel-
hardt; 41. Colson; 46. Uhlmann; 47. Saugy.
Dames: 1. Sara Ballantyne (USA)
1 h58'13". Puis: 15. S. Furst. Amateurs
élite : 1. John Bailay (USA) 2h45'44. Puis:
26. Klotz; 41. Marquart ; 74. Beuchat; 93.
Beyeler; 94. Fleury. Dames: 1. E. Brown
(USA) 2 h 09'59". Puis : 8. A. Burgat ; 1 3. M.
Ackermann. Vétérans: 1. Albert Zweifel
lh50'16"; 2. R. Perrier (USA).
Descente (Downhill), 6,5km - Pros: 1. J.
Tomac (USA) 5'31". Puis: 16. Ubelhardt;
19. Favre; 35. Perakis; 43. Muller; 47.
Colson; 48. Boegli; 54. Saugy; 62. Schnei-
der; 63. Uhlmann. Dames : 1. Cindy Devine
(USA) 6'27". S. Furst, blessée, n'a pas pris le
départ. Amateurs élite : 1. M. Bell (USA)
5'47" . Puis: 25. Marquart; 45. Beyeler;
65. Beuchat; 87. Fleury; 112. Klotz. Da-
mes : 1. Penny Davidson (USA) 6'46". A.
Burgat et M. Ackermann n'étaient pas au
départ. Vétérans: 1. R. Pratt (USA) 6'20".
Puis* A 7wf*if*sl
Combine - Pros: 1. J. Tomac (USA); 2,
Myrah (USA); 3. T. Gould (GB). Puis: 18,
Ubelhardt. Dames: 1. S. Demattei (USA)
Amateurs élite: 1 . J. Bailay (USA). Dames :
1. Elladee Brown (USA). Puis: 9. A. Burgat.
Vétérans: 1. R. Perrier (USA); 2. A. Zweifel
(CH).

PA TRICK SCHNEIDER - Un lime
rang et un abandon pour le Boudry-
san. Droël

Rota, les autres
et ... un Chinois

Gymnastique: Nationaux A à Neuchâtel

Jour J - 2 semaines avant I événement, «t Express» organise un concours

D

ans deux semaines, soit le 29
septembre, débutera la finale du
championnat de Suisse «A» de

gymnastique artistique messieurs, qui
aura lieu aux patinoires du Littoral de
Neuchâtel. Le vendredi sera consacré
aux exercices imposés, le samedi aux
exercices libres ainsi qu'à l'attribution
du titre de champion de Suisse, alors
que le dimanche, les six finales dési-
gneront les meilleurs gymnastes par
appareils. Pas moins de sept titres se-
ront donc décernés durant le week-

MARKUS MULLER - Un sérieux pré-
tendant au titre national dans 15
jours à Neuchâtel. asi

end. La F.S.G. Serrières, organisatrice
de cette compétition, compte sur l'ap-
pui d'un très nombreux public pour
venir admirer et encourager les 14
finalistes et, surtout, le Loclois Flavio
Rota, détenteur du trophée depuis l'an
passé. Le triple champion national du
cheval-arçons espère bien, devant son
public, rééditer son exploit!

Flavio Rota n'aura cependant pas la
tâche facile. D'abord parce qu'il se
remet d'une blessure, ensuite à cause
de la concurrence, qui se nommera
Giubellini, Muller et Plùss. Tous les qua-
tre forment l'armature actuelle de
l'équipe nationale.

Quatrième l'an passé, le Serrièrois
Boris Dardel devra déclarer forfait
pour la fin de la saison, en raison de
ses douleurs persistantes au dos. De ce
fait, il voit la porte se fermer devant lui
pour les Mondiaux de Stuttgart en oc-
tobre prochain. En effet, le champion-
nat de Suisse 89 (demi-finales et finale)
sera la dernière éliminatoire interne
avant le grand rendez-vous des gym-
nastes suisses face à l'élite mondia e.

Les 14 finalistes pourraient bien être
15 ! En effet, le Chinois Donghua Li, qui
a épousé une Suissesse cette année, est
titulaire d'une licence suisse, faisant
partie de la société de Lucerne-Bour-
geoise! Agé de 22 ans, la gymnastique
était sa profession dans son pays. Ta-
lentueux athlète, il peut donc inquiéter
les meilleurs Suisses, mais en aucun cas
ne sera sacré champion de Suisse. Il
serait au plus désigné vainqueur de
cette compétition et dès lors le dauphin
déclaré champion. Un vrai casse-tête
chinois !

Ainsi, pour des raisons d'équité, 14
gymnastes helvétiques seront à coup
sûr présents à Neuchâtel. Pour l'instant,
les hautes instances de la fédération

n'ont pas encore élucide tous les pro-
blèmes découlant de cette participa-
tion chinoise!...

En tous les cas, ce championnat sera
passionnant et on saura dans deux
semaines si le nom d'un Neuchatelois
sera cité comme champion, pour la troi-
sième fois, après Jean-Pierre Jaquet en
1 979 et Flavio Rota en 1 988.

0 Christian Wieky

Questions
1. Combien de fois le Loclois

Flavio Rota a-t-il été champion de
Suisse au cheval-arçons?

2. Quel est le nom du dernier
champion de Suisse «A» neucha-
telois avant Flavio Rota ?

3. Combien de titres seront-ils
décernés lors des championnats
de Suisse de Neuchâtel?

Question subsidiaire
4. Quel sera le tiercé gagnant

du concours complet?

Réponses
i 
2 
3 
4 

Les coupons réponses sont à
envoyer jusqu'au 28 septembre
au plus tard à Christian Wicky,
Chasselas 9, 2012 Auvernier.
Trois prix «Mode in Rota » récom-
penseront les gagnants.

Unionistes
à l'heure tchèque

Juniors

Voilà belle lurette que le Panespo
n'avait plus abrité d'hôtes étrangers!
Ce soir, à 20h30, c'est pourtant
l'équipe tchèque de Slavoj Vysherad,
Prague, qu'accueille la garniture juniors
d'Union Neuchâtel, renforcée pour l'oc-
casion. Cette formation de Prague
compte dans ses rangs un trio d'inter-
nationaux juniors (16 à 19 ans). Notons
encore la présence de trois joueurs cul-
minant à deux mètres et plus, parmi les
visiteurs.

Sous la direction de Brad Me Namara,
gageons que la phalange locale es-
sayera de se montrer à la hauteur,
même si la tâche s'annonce plutôt ar-
due. Les amateurs de Basketball de-
vraient certainement y trouver leur
compte.

Après Neuchâtel, Slavoj Visherad
poursuivra sa tournée en affrontant les
juniors de Fribourg Olympic et une sé-
lection suisse.

0 M.B.

Cent trente-huit classés !
Athlétisme: Concours nationaux Jeunesse

Finale cantonale de bon niveau maigre le mauvais temps a Cortaillod
LTJ 

a finale cantonale des Concours
nationaux Jeunesse ou Coop-Cup
s'est déroulée dans des conditions

atmosphériques assez pénibles, à Cor-
taillod, surtout en début d'après-midi
lors des sprints, heureusement favorisés
par de bonnes poussées de vent!

Finalement, 138 classés! Parmi les
meilleures performances, relevons:
Gladys Tharin, qui a lancé le boulet de
3 kg à 9 m 05; Florence Dubois, qui a
lancé, elle, à 8m64; les 1 3"9 au 100
m de Marlène Christen; les 8m02 au
boulet de Gwenaëlle Gobbo et son
bond à 4m21, tout comme celui de
Michaela Gygi; les 4m35 et les 11 "9
de Mélanie Rub; enfin, la petite balle
lancée à 28m 90 par Manon Vogel.

Du côté masculin: les 11 "6 au 1 00 m
de Sascha Bieri et de Marc Etienne; le
bond de 4 m 98 de Sébastien Kissling
et les 10"6 au 80 m de Yannick Rub;
la petite balle lancée à 42 m70 par
Alexandre Brusa et les 34m 80 obtenus
par le tout jeune Jean-Guy Perrin.

0 A. F.

Filles
Catégorie E (8-9ans): 1. V. Brun (Boudry)

10"8/3m27/21 m60 108 pts; 2. J. Gabe-
rell (Cortaillod) 1 07 pts; 3. A. Bernaschina
(Boudry) 103 pts; 4. S. Miserez (Neuchâtel)
101 pts; 5. L. Monnier (Couvet) 97 pts; 6.
M. Vogel (Couvet) 96 pts; 7. C. Schoepfer
(FSG Les Geneveys-s/Coffrane) 92 pts; 8.
ex aequo S. Frossard (Boudry), L Junod
(Boudry) et D. Schmider (FSG Les Gene-
veys-s/Coffrane) 91 pts... (27 classées).—
D (10-11 ans): 1. M. Rub (Fleurier)
Il"9/4m35/33m40 180 pts; 2. J. Fallet
(FSG Les Geneveys-s/Coffrane) 175 pts; 3.
M. Zbinden (FSG Cornaux) 173 pts; 4. C.
Reymond (Cortaillod) 146 pts; 5. C. Olz
(FSG Les Geneveys-s-Coffrane) 143 pts; 6.
M. Perrin (Couvet) 134 pts; 7. F. Ruedin
(FSG Corcelles) 130 pts; 8. M.-L. Hainard
(Les Boyards) 125 pts; 9, S. Evangelista
FSG Cornaux) 114 pts; 10. V. Oppliger

(Villiers) 1 12 pts... (23 classées).— C
(12-13 ans) : 1. G. Gobbo (FSG Bevaix)
12"l/4m21/8m2 190 pts; 2. S. Challan-
des (FSG Les Geneveys-s-/Coffrane) 189
pts; 3. P. Orloc (Fleurier) 186 pts; 4. C.
Domini (FSG Les Genevey-s/Coffrane) 1 83
pts; 5. V. Montandon (Môtiers) 176 pts; 6.
M. Bachmann (Le Brouillet) 175 pts; 7. M.
Gygi (CADL) 172 pts; 8. C. Schule (FSG
Geneveys-s/Coffrane) 166 pts; 9. C. Thuler
(FSG Cornaux) 165 pts; 10. L.-M. Pochon
(CADL) 160 pts.— B (14-15 ans): 1. F.
Dubois (FSG Geneveys-s/Coffrane)
14"2/4m07/8m64 11 2 pts; 2. M. Barbe-
zat (Les Boyards) 1 1 0 pts; 3. M. Christen
(Boveresse) 109 pts.— A (16-17 ans): 1.
G. Tharin (Les Boyards)
14"2/4m28/9m05 121 pts.

Garçons
E (8-9 ans): 1. J.-G. Perrin (Couvet)

10"2/3ml2/34m80 134 pts; 2. J. Girard
(Colombier) et R. Jeanrichard (Cortaillod)
130 pts; 4. B. Toffolon (CEP) 118 pts; 5. A.
Koshafi (Amis-Gyms Neuchâtel) 1 17 pts; 6.
C. Rebetez (Couvet) 114 pts; 7. L. Walt
(Amis-Gyms Neuchâtel) 11 3 pts; 8.S. Cor-
radini (Colombier) 106 pts; 9. J. Gremion
(Cortaillod) 105 pts; 10. A. Reinhard (Cou-
vet) 104 pts... (20 classés).— D (10-11
ans): 1. S. Girard (Couvet)
11 "6/4m38/42m40 197 pts; 2. A. Brusa
(CADL) 1 89 pts; 3. J. Argenziano (CEP) 1 82
pts; 4. L. Wâlti (FSG Geneveys-s/Coffrane)
17J pts; 5. ex aequo S. Jacot (FSG Gene-
veys-s/Cofrane) et J. Jaquet (Cortaillod)
1 61 pts; 7. B. Casser (CS Les Fourches) 1 56
pts; 8. T. Placi (Cortaillod) 151 pts; 9. C.
Evard 150 pts; 10. N. Clottu (Amis-Gyms
Neuchâtel) 149 pts... (19 classés).— C
(12-13 ans): 1. Y. Rub (Fleurier)
10"6/4m85/7m78 231 pts; 2. S. Kissling
(CEP) 225 pts; 3. D. Gelensberger (Couvet)
213 pts; 4. T. Gacond (CornaUx) 195 pts;
5. L Sirianni (Fleurier) 191 pts; 6. S. Alvaro
Demenech (Fleurier) 181 pts... (12 classés).
— B (14-15 ans) : 1. L Ferchaud (CEP)
Il"9/5m62/ 10m85 201 pts; 2. S. Bieri
(Cormondrèche) 193 pts; 3. M. Etienne
(Couvet) 191 pts; 4. M.-A. Egger (FSG
Bevaix) 160 pts; 5. C. Jeanmonod (CEP)

136 pts... (10 classes)... (10 classes).— A
(16-17 ans): 1. R. Iseli (FSG Bevaix)
12"8/5m35/ 10ml9 175 pts; 2. X. Froi-
devaux (Boveresse) 156 pts...

¦ À L'HONNEUR - Le Valaisan
Gérald Métroz, (27 ans), journaliste
sportif durant 4 ans au Nouvelliste et
actuellement à la Radio Romande,
sera à l'honneur en fin de semaine à
Montréal, à l'occasion de la sortie de
son ouvrage intitulé «Au coeur du hoc-
key». A quelques pas du légendaire
Forum de Montréal, l'ouvrage de
Gérald Métroz sur le hockey mon-
dial sera présenté à quelque 250
journalistes de la presse nord-améri-
cain*

Le CEP finaliste
Après le déclassement du Lau-

sanne-Sports, le CEP de Cortaillod
se trouve qualifié pour la finale de
promotion de Ire ligue en ligue
nationale B, à Yverdon, demain. Un
accident de travail survenu il y a
une semaine à Claude Billod, l'ab-
sence de Patrick Bachmann
(voyage) et, surtout, celle d'Olivier
Meisterhans (USA), la fatigue de
Jean-François Zbinden (école de re-
crues), autant de handicaps pour
l'équipe de C. Meisterhans. Celui-ci
affirme, cependant, que le coup est
jouable tout en ajoutant:

— Il ne faut pas absolument
monter; c'est peut-être une année
trop tôt!

# L'équipe probable.— 100
m/200 m-. Zbinden, Burri, Reeb,
Ferchaud.— 400 m: Stegmann,
David, Zbinden.— 800 m: David,
Billod.— 1500 m: Goy, Billod. —
5000 m: Gay, Gauthier, Furrer,
Billod.— 110 m hâtes: Stegmann,
Leuenberger, Berger.—- 4*  100
m : Bgrri-Reeb-Berger-Zbinden et
Genné-Ferchaud- Leuenbérgèr-P.
Pécaut.— Poids/disque: Beuchat,
Moser, Fahrni.— Javelot; L et P.
Pécaut, Leuenberger.— Longueur:
Berger, Genrté, P. Pécaut, Ferchaud.
— Haute»?: J. Toffolon leuenbe r-
ger, B. Laurent, Berger.— Perche:
Sdhaffer, P. Pécaut, Dfserens, Leuba.

0 A, F.

Revanche des
Artfullboys

Samedi dernier, les Artfullboys se
déplaçaient à Sissach pour affron-
ter Frogs pour le compte du cham-
pionnat de ligue B. La rencontre a
été légèrement dominée par les
baseballeurs neuchatelois, qui se
sont imposés par 16-17, prenant
ainsi leur revanche sur un adver-
saire qui les avaient battus une
semaine auparavant.

Il faut souligner que le pitcheur
(lanceur) des Neuchatelois était ex-
ceptionnellement A. Matus senior,
entraîneur de l'équipe et père du
lanceur habituel. Il a tenu son poste
avec brio pendant les neuf innings
que comportait le match. Une belle
leçon de jeunesse!

Prochain match : samedi 16 sep-
tembre, Unicorns - Artfullboys. /mn

Médaille
d'argent

nMMZMmWmWmïa

Neuchâteloise
o l'honneur

La Neuchâteloise de Fenin Lau-
rence Schneider a obtenu ce
week-end-end, à Cresciano (Tt),
une magnifique médaille d'argent
aux championnats de Suisse ju-
niors de saut. Avec son cheval
Virtuose, elle n'a été battue que
par Andréa Humbel, sur Topaze,
au barrage. Le titre national a été
décerné à l'issue de deux épreu-
ves, dont un Grand Prix en deux
manches très difficiles. A noter la
surprenante 3me place du Tessi-
nois Carlo Psysse r, sur Barnabas,
et la 6me du Fribourgeois Valen-
tin Oavillet (14 ans) sur Trompés.
IM
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baignoire en acryl
d'exposition

avec ou sans massage.
Rabais très important. 728ios-io

©
myfltipompes

V J-C Junod 20S3 Cernier J^̂ eL 
038 

53 35 46-47 
Fax 038 

53 
3557 

J

«̂  Ibute la famille I
en Espagne! /^%lI %at gf  [ , JBB H
Une petite escapade à la mer \\ *  ̂ ^ ẐimM I
pour vos vacances d'automne \\ **** ̂ s}J>M I
9 jours dès Fr. 1 185.- pour toute la famille ^̂ ë||jgj|Sppi'̂
(2 adultes + 2 enfants, Aparthôtel Voramar) *̂mmj mf^
En car ou en avion, rejoignez les plus belles plages des côtes espagnoles entre le
15 septembre et le 29 octobre! Notre arrangement ' pour famille devrait
convaincre les plus hésitants à filer au soleil et à se retrouver dans une douce
atmosphère de détente. Choisissez... en famille:

_ . ~. Départ chaque vendredi soir jusqu 'au 6 oct., par
BI3I1GS/ ex.:
L'EStartit Hôtel Panorama L'Estartit Fr. 495.-*
Costa Brava ' iours en Pension complète par personne (*dé-

L^^^^^^^^^^^^^^Jj parts dès le 15 sept.)

~~Z, 2 ~. Départ chaque vendredi soir du 22 sept, au 20 oct.,
SalOU/ par ex.:

Cï&mbrilS Aparthôtel Voramar, Cambrils Fr. 395.-*

Costa Dorada ' iours en pens'on complète par personne (*dé-

I—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^J parts des le 10 oct.)^
'»̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂  50% de rabais pour les enfants de 2-12 ans

Départ chaque vendredi et mardi soir jusqu'au

tant Caries I 20 oct- Par ex :
*3 *Lw**r,,îa ¦ Aparthôtel La Râpita Fr. 465.-*
Costa Dorada 9 jours en demi-pension par personne (*départs

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
J dès le 10 oct.) H

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦™ 50% de rabais pour les enfants de 2-12 ans

Départ chaque mardi et vendredi soir du 15 sept.

Poft icrAla au 20 oct., par ex.:reniscoia Hôtei Papa Luna> pefiisCoia pr. 475..*
Costa del Azahar 9 jours en demi-pension par personne (*départs

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J dès le 10 oct.)
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MBMol 50% de rabais pour les enfants de 2-12 ans

Toujours 20% de réduction pour les enfants de 2 à 12 ans

Sont inclus: • billet de train • assurances • voyage en carMarti • logement • assistance
durant le voyage et sur le lieu de séjour • petit déjeuner à bord du car à l'aller et au retour (sauf
L'Estartit et Blanes: à l'aller, petit déjeuner à l'hôtel de vos vacances , au retour pas de petit
déjeuner) t -—

aa ââma*

N'est pas incluse: assurance des frais d'annulation oblig HUM e _
Fr. 10.- pour l'arrangement en car " 

*i fSlï^^  ̂ c*Fr. 18.- pour l'arrangement , _—. ' *-i-e OÏ"°S P^O&fi'1
en avion t ~A c*1. nOU _-»r»e ©Ï* &3r «*

/  ̂\ ^̂ m̂kmalLm ^̂ ^^̂ ^̂ m̂

La grande famille du voyage ^̂ ^̂ ijplr I
Pour plus de détails, veuillez consulter votre agence de voyages ou

!̂ P̂  ̂
Neuchâtel Rue de la Treille 5

ëSè 038 25 80 42 , 0 0  J

Astucieux
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Vivant, fascinant, le bois enchante sols, pla- Marex SA Bienne, rue des Cygnes 51
fonds et parois et crée une atmosphère de 2501 Bienne, 032 / 251212
confort, de chaleur. Si vous aussi, vous rêvez 727990 10
de bois, de nature, visitez sans attendre notre yf ~-v.
exposition! Vous y découvrirez un monde f Ë^Ëk "̂kf \d'une richesse inattendue. Du bois, ensuite, f flfl fa I5& K  ̂ aW \
vous raffolerez! I g W %#"%¦¦ L/\ J
Notre exposition à la rue des Cygnes 51 est \ AaBHMBHHHMBHHHHHk. y
ouverte: Lu-Ve 8-12 h et 13.30-17.30 h. ^
Q devant l'exposition. L'innovation dans la construction.

Championnat de IIe Ligue

I Samedi 16 septembre à 17 h I
I Stade de Serrières ^J

CRÉDITS COMMERCIAUX
ET PRÊTS HYPOTHÉCAIRES...
Faire offre sous chiffres 5192
à My ofa, Orell Fùssli
Publicité S.A.,
case postale, 1870 Monthey 2.

727171-10

CLETTERENS
Restaurant et salles

vendredi 1 5 septembre 1 989,
à 20 h 15

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots

+ SUPER MONACO
22 séries Abonnement Fr. 10.-

Se recommande: La Paroisse.
728101-10 M

20 TV couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-, écran
51 cm Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.
<? (037) 6417 89.

728326-10

Traverses de
chemin de fer
Téléphone
037/63 22 32
livraison à domicile.

726504-10

Pour adultes
cassettes vidéo
(vente)

CATALOGUE
GRATUIT
(discrétion assurée)
SPACE VIDÉO
1880 BEX
Tél. (025) 63 33 32.

727967-10

ATTENTION!
J'effectue
rapidement petits
déménagements,
divers transports et
débarras avec
fourgon. Prix
intéressants.
Tél. 25 05 16.
l'après-midi ou le
SOir. 726642-10

Sciage, forage de béton? .̂ $C2ftk^ \̂Performances, prix, délais ! /^ v̂f Hffffllk. N,

( infratec/i sa ¥y }1H"̂
Travaux spéciaux du génie civil \ BiiiilMlMIMIlLikiP7'' I
et du bâtiment. VI ' \ lllr /
2000 NEUCHÂTEL ^Bl F /
Saars 12 - Tél. (038) 24 22 72. m̂ M̂L  ̂ 724031-10

( ^Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne.
<p (021 ) 23 86 30-23 52 07. 728333 10 I

HBBifPHwrn^^^"/^B iHT î̂ ^rWr^̂ Pnn ^̂ Wrf^̂  ̂B 
MITSUBISHI |

^^ULV/V ^̂^̂  ̂ '̂ KV^̂  ̂¦^^^MJIMl ' I I'  lJî HJ I MOTORS

/ j È B a \ W / â W Ê  wi Ŝ L̂aaJmaWÊËÊ Wm l̂W  ̂ |Sj£l \m âm\\ B!

J*y|g||||jSKgsJ8j£aâSiy ; .̂ ^̂ MSHBWKW**^̂ ^̂  mj a. ¦ ¦•¦"¦" "  ' y_\_ —.- y{- - imama âa^maMX .->-..-.-

WèÈBUU H^̂ ^̂ H HT Î^̂ SI HK«  ̂MSl

WAGON 3.0 V6 avec injection d'essence , 104 kW/141 ch, nouvelle suspension. Existe aussi avec trans-
mission automatique et équipement de série luxueux ou en version exclusive 4 places METAL V6.
METAL 2.5 TDI avec turbodiesel intercooler , 70 kW/95 ch, 235 Nm à 2000/min. Riche équipement.
Existe également en version CANVAS TOP ou WA GON 7 places.
CANVAS et METAL TOP également avec moteur à essence 2,6 litres, 79 kW/107 ch.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ans de garantie d'usine.

727963-10

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville

5IMDN5ENB!

Mobile f j Pocket
"Alpha 900" "Spectronic "

«'̂ '̂ HVfflff BP  ̂ Leasing

veuillez me faire parvenir votre ûocumentation SIMONSEN
Nom et prénom: 
Rue et No: 
NPA/Localité: 

J.-P. Besson
Garage de la Rotonde
Faubourg du Lac 39
Tél. (038) 24 09 00

2000 Neuchâtel. 728338-10
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Lumber, cuir velours, col fourrure Veste, cuir cow antique, col et
acryl, doublure ouatinée, rouille, manchettes fourrure acryl,
nr c M i 260 - amovibles, doublure ouatinéeyi. o, m, i_ faWV > oerrvbrun foncé, gr. S, M, L OOU."

à MARIN-CENTRE, dans les MM de Peseux et rue de l'Hôpital (Neuchâtel)

¦¦ , fi f̂fl  ̂ 727969-10

(micROLdriD)

La technologie moderne de 24 aiguilles de l'impri-
mante matricielle compacte et avantageuse Brother
M-1224 produit une qualité d'écriture exceptionnelle
ainsi qu 'une haute résolution de graphiques. Par
simple pression de touche vous choisissez entre écri-
ture rapide et qualité courrier ou entre caractères
Pica et Elite. La M-1224 traite couramment des for-
mulaires continus et des feuilles isolées. L'alimen-
tation feuille à feuille est à disposition en option.
Votre revendeur Brother vous prouvera volontiers
que la M-1224 est une grande imprimante pour petit
espace.

brother
Des impressions privilégiées. „„„„ ,„712858-10

C H .  
Robert Electronique SA 

^CH-Neuchâtel Rte. des Falaises 7 M
038 24 25 85 

^
#

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
<P (037)64 17 89.

728325-1C

A vendre

thuyas
occid. 1er choix ,
h. 100 cm, Fr. 9.-.
Laurelles troènes,
charmilles, plantes en
container , etc.
Picea Omorika
h. 200 cm, Fr. 60.- .

Tél. (037) 61 54 77.
727391-10

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

=»=

Si les systèmes de télévision par câbles vous intéressent.

Si vous êtes porteur d'un CFC de

-s^. radio-électricien

VIDEO2000 monteur électricien
avec une expérience électronique.

Si vous êtes motivé, dynamique et en bonne santé.

Si vous avez entre 25 et 35 ans, permis de conduire.

Alors venez renforcer notre équipe technique en tant que technicien de réseaux. Vos principales
activités seront l'entretien, la mesure et le développement de nos téléréseaux.
Veuillez nous faire parvenir votre candidature à l'adresse suivante :
VIDEO 2000 S.A., avenue de la Gare 15, 2002 Neuchâtel - réf. 3/Av ^MM-M

Le choix professionnel parmi une centaine de postes.
C'est ce que nous vous offrons.
Alors pour emploi fixe ou temporaire ou tout simplement
pour parler carrière professionnelle, rendez-nous visite y
compris le samedi de 9 h à 12 h. TMOSB-SB

rpfQ PERSONNEL SERVICE S.A.
LIAKS Placement fixe el temporaire

PTTV  ̂
LA DIRECTION DES POSTES

i
TĴ  DE NEUCHÂTEL

met au concours la place de

titulaire
de la nouvelle agence postale

de La Vue-des-Alpes
Il s'agit d'un emploi fixe comprenant actuellement
des prestations hebdomadaires qui portent sur 34
heures (travaux de bureau et de distribution au
moyen d'un véhicule à moteur, du lundi au samedi).
Entrée en fonctions : 1er janvier 1990 ou à une date
à convenir.
Les offres de service peuvent être adressées jus-
qu'au 7 octobre 1989 à La Direction d'arrondisse-
ment postal, Hôtel des Postes, 2001 Neuchâtel.
Les candidat(e)s doivent posséder la nationalité
suisse.
Tout renseignement complémenta ire peut
être obtenu au N° de téléphone (038) 22 16 31
(M. LOUP). 727973 36

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

^M««i5SBSa&3S»&̂ ^K.Î"^̂ ^̂ ^ŝ ¥Sffi^̂ -.«fr  ̂ '"̂  """"" 
¦¦.¦¦MI 
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UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON: L'ENTREPRISE
Vuillomenet S.A. Electricité + Téléphone A+B

F.C de Marval 4a 2008 Neuchâtel Tél. (038) 25 17 12

désire compléter son équipe de montage par l'engagement de

MONTEURS ÉLECTRICIENS I
connaissant la concession A des PTT

MONTEURS ÉLECTRICIENS I
pour les installations courant fort . . I
Nous demandons :
être en possession du CFC
permis de conduire
sachant travailler d'une manière indépendante.

Nous offrons : une place stable, un salaire en rapport avec les
capacités, une très bonne ambiance de travail au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir votre offre
avec curriculum vitae à l'entreprise Vuilliomenet et Cie S.A.,
case postale, 2008 Neuchâtel. 728215 36

SKB Fabrique de Roulements S.A. à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir pour renforcer son
bureau technique

ingénieur ET
qui participera aux tâches suivantes:
- Programmation des machines à commande numérique en DNC
- Elaboration des dessins d'usinage sur CAO.
- Mise en route et gestion d'une installation de traitement thermi-

que.
Nous offrons:
Une activité variée et intéressante dans le cadre d'un bureau d'étude
équipé de moyens modernes.
Nous demandons:
Une formation de base en mécanique.
De l'intérêt pour les machines à commandes numérique et le travail
sur ordinateur.
Veuillez adresser votre offre écrite à:
SKB Fabrique de Roulements S.A.
68, route de Soleure, 2504 Bienne
à l'attention de M. Krùttli. 7282143e

SICODOR S.A.
Orfèvrerie Christofle

PESEUX
(à 2 minutes de la gare)

engage

• FEMME DE MÉNAGE
Pour entrée immédiate.

Prendre contact par télépho-
ne au (038) 31 13 01.

728023-36

Pour développer ses affaires en assurances de personnes sur le
Littoral

I «= NATIONALE SUISSEJ NJ ASSURANCES
cherche

COLLABORATEUR I
AU SERVICE EXTÉRIEUR

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

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

Nous offrons :
Un portefeuille important d'assurés «toutes branches» qui doivent

être conseillés en assurance vie.
Des cendrions de travail modernes et une autonomie réelle.

Une formation en assurances «toutes branches » par des cours
échelonnés sur une année.

Faire offres manuscrites avec documents usuels et photo
à

MERTENAT Benoît
Agent général

Fbg de l'Hôpital 9
2001 Neuchâtel

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

J Vous aimez les contacts, vous vous V
./ intéressez â beaucoup de choses et >v

vous disposez de quelques heures de
temps libre par semaine, alors n'hésitez
plus et téléphonez-nous. Nous pou-
vons vous offrir une activité partielle
variée en qualité

d'enquêteur ou
d'enquêteuse

(pas de vente).
A p p e l e z  s i m p le m e n t  le
(041 ) 31 60 85, M™ B. Roos ou le
(041 ) 31 67 53 M™ Mananga.
DemoSCOPE. Institut d'études de^N. marché , Klusenstrasse 18, 6043 >—

\ Adligenswil/LU 727986 36 f

Petite entreprise de la place
cherche tout de suite

jeune collaboratrice
ayant le sens des responsabilités,
l'esprit d'initiative, de bonnes
connaissances de dactylogra-
phie et un permis de conduire
pour compléter son équipe.

Ecrire à L'EXPRESS,
avec curriculum vitae
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-5355. TISSSB-SS

Vous avez une formation de

PEINTRE INDUSTRIEL
Le travail varié en atelier vous inté-
resse, alors contactez-nous pour le
poste de

CHEF D'ATELIER
AISA SA Case postale 187
1023 CRISSIER / VD
Tél. (021 ) 634 66 70 728327-36

l i  1

•̂ c t̂yne^d e
€§ W / COIFFURES
*h*S G- KYRIAKOS

 ̂ Passage Saint-Honoré 2 2* étage
2000 NEUCHÂTEL

cherche

COIFFEUSE
pour tout de suite ou date à convenir.
Tél. 25 31 33 / 24 65 29 dès
18 h 30. 715694-36

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

Dessinateur
en bâtiment

capable de s'occuper de façon au-
tonome de projets, soumissions et
conduites de chantiers pour villas
et moyens bâtiments.
Bon salaire à personne capable.
Faire offres à :
Bureau Jeanneret et Glauser
2205. Montézillon,
tél. (038) 31 32 74. 728027-36

Bureau d'ingénieurs à Neuchâtel L||
cherche pour tout de suite 1

de 80% à 100% j
Votre profil 1
• Français j
Allemand j

Anglais 1
• Intérêt marqué pour 1

l'informatique 1
• Facilité de rédaction i

Nous offrons j
• Petite équipe 1
• Travail varié, 1
indépendant 1

Contactez i
Michel Berger au I

(038) 25 45 00 I

m °\l
génie logiciel

715661-36 ~ „, , W :

Cherchons un ou une

VEILLEUR ( SE ) DE NUIT
à temps partiel.
Adresser les candidatures au
Foyer de Boujean
Hintergasse 21, 2504 Bienne

727899-36

Etude d'avocats et notaire
cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel

(environ 70%), connaissance du
traitement de texte souhaitées.
Ecire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-1598.

728206-36

FÊTE DES VENDANGES
NEUCHÂTEL 1989
cherche

VENDEURS
ITINÉRANTS

(confetti + divers)

Tél. 31 56 63
(de 18 h à 20 h). 728329 3e

BBS
marin sis centre
engage pour date à convenir

SERVEUSE, SERVEUR
expérimenté(e)

Nous demandons :
- 2 ans d'expérience minimum,
- si possible bilingue,
- sans permis s'abstenir.
Nous offrons :
- semaine de 5 jours, dimanche

et jours fériés fermés,
- place à l'année,
- conditions sociales d'une en-

treprise moderne,
- service au 12% brut de la cais-

se.
Adresser vos offres à
MM. van BAAL ou ROTA,
Bistro & Caveau
(Marin-Centre),
tél. (038) 33 75 22. 727700 36

| Le rendez-vous de toute la famille fl
|| S 038 3375 22 |1

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

Bàrenplatz 5, 3011 Bern

Wir suchen per sofort oder nach
Uebereinkunft

Chef de partie
Commis de cuisine

Aide du patron
Servicepersonal

Serviceaushilfspersonal
Sind Sie an einer Karriere
im Gastgewerbe interessiert ?
Bei uns ist dies môglich I
Welcher versierte Kellner
oder Serviertochter,
Hotelfachassistentin môchten
sich verbessern ?

Ais

Geschàftsfùhrer-
assistent/in

oder anfang

Aide du patron
fur unser lebhaftes Walliser-Lokal
mitten im Herzen der Stadt Bern.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf !
Tél. (031) 22 70 88 (Frau Michel
oder Frau Luthi verlangen).

728322-36

Spécialiste cherche à Bienne

AIDE-MÉDICALE
avec bonnes connaissances
de la langue allemande.

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

O f f r e s  sous c h i f f r e s
06-29425 à Publicitas,
case postale, 2501 Bien-
ne. 728320-36

Restaurant Pierre-Grise Nods
cherche un

CUISINIER
de remplacement pour 2-4 mois à
partir du 1er octobre 1989.
Tél. (038) 51 28 89 à partir de
11 heures. 728319 -35

OSA M OSCILLOQUARTZ SA
BrévardsIS 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Pour notre service des achats, nous cherchons

Un acheteur
ayant plusieurs années d'expérience dans ce domai-
ne, parlant le français et l'allemand et ayant de
bonnes connaissances d'anglais. Nous confierons à
ce négociateur dynamique ayant de bonnes bases en
électronique, l'achat des composants destinés à la
fabrication de nos résonateurs et oscillateurs à quartz
ainsi que de nos instruments et systèmes générateurs
de fréquence de très haute stabilité.

Entrée: immédiate ou à convenir

Les personnes intéressées voudront bien soumettre
leurs offres avec curriculum vitae ou prendre contact
par téléphone avec M. R. Jeannet. 728341-36

OSA, une société de ÊEHE7

Une nouvelle entreprise de construction sur véhicules et
fournitures hydrauliques s'installe dans le bas du canton et
cherche pour le 1er décembre ou à convenir.

1 magasinier
qui sera chargé:
- de la réception des marchandises
- de la vente directe de pièces au magasin
- de la distribution interne à l'atelier
Nous demandons :
- de la précision et de l'ordre dans le travail
- une certaine connaissance ou du goût de la mécanique
Nous offrons:
- Ambiance de travail agréable dans une nouvelle cons-

truction
- Salaire et prestations sociales actuelles
- Formation dans l'entreprise, si nécessaire.

Veuillez adresser vos offres écrites avec documents habi-
tuels à
NENCKI (Neuchâtel) S.A. Cornaux
Case postale 102
2024 Saint-Aubin. 72749 s 36

Cherchons

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLO
- Poste à 75%
- CFC ou diplôme équivalent
- Langue maternelle française
- Bonnes connaissances de l'alle-

mand
- Sens des relations humaines
- Travail varié, indépendant
- Entrée à convenir ou dès

le 1er décembre 1989.
Candidature et curriculum vitae
sont à adresser sous chiffres
06-29304 à Publicitas, case pos-
tale, 2501 Bienne. 720353-36



Pour faire publier une « Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦_ A vendre

1 FOURNEAU A MAZOUT. 1 frigo, 1 machi
ne à laver le linge, 1 cuisinière électrique. Tel
31 11 10. 715475-61

CHAMBRE A COUCHER paroi murale, di-
vers meubles, prix intéressant. Tél. 31 97 04.

716910-61

10 M2 CARNOLIT (éléments mur préfabri-
qués) 300 fr. Tél. (038) 31 65 48. midi et soir.

715923-61

VENDS MIEL naturel, toutes fleurs/sapin,
Jura f rança is , pr ix in téressant .  Tel
003381 /96 42 80. 728000-61

TABLE RONDE chêne, diamètre 120, pieds
lion, belle occasion. Tél. (038) 25 30 70.

715929-61

M Demandes à acheter

MAGNÉTOSCOPE vidéo VHS bon état. Tél.
42 59 56, 12-13 heures. 728176-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag, Buco,
avant 1970. Tél. (038) 53 36 83. 715932-62

É . ' A louer

A NEUCHÂTEL appartement meublé convien-
drait à 3 ou 4 étudiants. Ecrire à L'Express sous
chiffres 63-5342, 2001 Neuchâtel. 715903-63

BÔLE SUPERBE APPARTEMENT 5 piè-
ces, jardin, libre tout de suite ou à convenir.
1700 fr., charges comprises. Tél. 41 11 56.

715627-63

À AUVERNIER un grand studio meublé, vue
sur le lac, 660 fr. charges comprises, dès le 1er

novembre. Tél. (038) 25 88 22. 716498-63

RUE DES PARCS appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, ensoleillé et calme, libre tout de
suite. Tél. 25 09 32. 715703-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE à Rouges-Terres 9,
Hauterive, libre dès 1e' octobre 1989, 450 fr. +
charges. Tél. 24 03 63 (Gérance). 715702-63

PORCENA14 à Corcelles, studio, cuisine
agencée, salle de bains. Tél. 33 12 25, dès
18 heures. 723166-63

À CORNAUX appartement 254 pièces, 700 fr.
sans charges, libre dès le 1e' novembre. Tél.
47 28 42, le soir. 727984-63

A LIGNIÈRES dans une ferme transformée,
grand 3V4 pièces, terrasse, jardin, place de parc.
Tél. 51 46 49, de 11 h 30 à 13 h 30 et dès 18 h.

715670-63

PARCS 49, NEUCHÂTEL appartement trois
pièces, cuisine agencée, salle de bains/W. -C,
cave. 895 fr. + 105.50 fr. (charges), libre dès le
1er octobre 1989. Tél. (I038) 24 40 88715938-63

3 PIÈCES A CHÉZARD tout confort , dans un
immeuble remis à neuf, cuisine agencée,
1250 fr. charges comprises. Libre 1e' novembre.
Tél. (038) 53 40 64, dès 19 h. 715492-63

CORMONDRÈCHE RARE APPARTE-
MENT 1 !4 pièce, 40 m2, pierres et poutres ap-
parentes, meublé avec goût, cuisine agencée
séparée, douche-W. -C, télévision, téléphone,
dégagement privé 40 m2 sur rez de jardin sud,
vue lac et vignoble, 890 fr. charges comprises.
Bus à proximité. Conviendrait à personne calme
appréciant la tranquillité et le cachet d'une
ancienne demeure. Tél. (038) 31 75 19.

715680-63

I Demande» à louer

NOUS CHERCHONS 1 studio ou chambre
meublée pour confiseuse. Tél. 251092.

715609-64

À CERNIER , couple cherche appartement 314 -
4 pièces pour le 1" janvier 1990 ou à convenir.
Loyer jusqu'à 1000 fr. Tél. (038) 531272 dès
18 h. 715617-64

URGENT cherchons studio ou appartement
2-3 pièces à Neuchâtel. Tél. 33 29 57. 715926-64

URGENT cherche appartement 2 ou 3 pièces,
700 fr. maximum. Tél. 25 71 69. 715681-64

COUPLE + 2 enfants cherche appartement ou
maison 4-4!4 pièces à louer, situation calme.
Tél. (092) 72 30 15. 727884-64

CHERCHE STUDIO ou Th pièces, région
Gorgier. Saint-Aubin. Tél., 47 28 42, le soir.

727983-64

ÉTUDIANTE cherche studio ou chambre meu-
blée dès 18' janvier 1990. Tél. (01) 201 10 40
(journée). 607367-64

NE SUPPORTANT PLUS LES COUPS cher-
che d'urgence appartement 3 pièces, loyer mo-
déré. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 64-5345. 715636-64

JE CHERCHE UN STUDIO région Neuchâ-
tel-Marin et environs. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-5359.

715928-64

URGENT CHERCHE 2 A 3 PIÈCES, meublé
ou non, à Neuchâtel, prix modéré pour couple
marié (étudiant). Responsable église évangéli-
que libre. Tél. 25 54 71, heures des repas.

715664-64

¦ Offres d'emploi

FAMILLE cherche dame entre 40 et 50 ans,
sans aucune obligation familiale pour s'occuper
à plein temps d'une maison et de 2 enfants.
Date d'entrée à convenir. Ecrire sous chiffres Z
28-602423 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

727826-65

URGENT. FAMILLE 3 ENFANTS cherche
jeune fille, nourrie, logée à Bôle. Tél. 42 63 56.

728346-65

FAMILLE 3 ENFANTS cherche jeune fille au
pair ou aide de ménage, logée ou pas. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
65-5353. 715924-65

\W Demandes d'emploi

AGENT D'EXPLOITATION et avec expérien-
ce cherche changement de situation. Ouvert à
toutes propositions. Ecrire à L'Express sous
chiffres 66-5341, 2001 Neuchâtel. 607357-66

GYMNASIEN de 2e année cherche emploi
durant ces vacances d'automne du 09.10 au
21.10. Tél. 24 39 26. 607361-66

JEUNE FILLE aimerait vendanger. Etudie tou-
tes propositions. Tél. (066) 22 58 40, heures
des repas. 727947-66

JEUNE PORTUGAIS mécanicien d'auto cher-
che permis pour 3 mois. Ouvert à toutes propo-
sitions. Tél. 31 94 75. 715500-66

HOMME 32 ans, ayant 16 ans d'expérience
dans la mécanique cherche changement de
situation comme chauffeur-livreur, concierge
professionnel ou toutes autres propositions.
Libre tout de suite, agence s'abstenir. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5358. 716927-66

EEXPRESS 
SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE ferait travaux
correspondance, secrétariat, facturation, etc. à
domicile. Tél. (038) 53 10 41, dès 15 h.

715676-66

M . Divers

UNIVERSITAIRE donnerait cours d'anglais
(répétition, rattrapage), prix modérés. Tél.
(038) 31 6910. 715904-67

VERS-LA-VIE contre la solitude. Service de
relation humaine, case postale 457, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 25 66 32. 715186-57

FAÏENCE ET PORCELAINE leçons en grou-
pe, après-midi et soir, nombreux modèles, cuis-
sons. Laurence Tripet, tél. 25 79 87. 715407.67

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles
mise en plis et permanentes. Tél. 25 58 72.

728177-67

DAME DU 3" ÂGE bonne présentation, hon-
nête, hospitalière cherche amie sincère. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-1594. 728179-67

HARICOTS À CUEILLIR soi-même 1.50 fr. le
kilo, aussi pommes de terre, carrottes et oi-
gnons chez Werner Schreyer-Grandjean, Gais.
Tél. (032) 88 25 07. 728330-67

LA PERSONNE qui a pris le classeur de
cassettes vidéo est priée de le rapporter, sinon
plainte sera déposée. Number One, Fbg du
Lac 31. 2000 Neuchâtel. 728034-67

MATHÉMATICIEN DONNE des cours parti-
culiers de rattrapage de maths aux jeunes gym-
nasiens désirant parfaire leurs connaissances
mathématiques, afin de pouvoir mieux maîtriser
la technologie du futur. Tél. 33 7018. 715552 67

B ; Animaux
À VENDRE 5 canaris jaune et blanc. Tél. (038)
33 59 73. 715683-69

QUELLE GENTILLE PERSONNE adopterait
mes deux chats dont je dois me séparer pour
cause d'allergie. Tél. 25 08 37. 715700-69

SUPER CHIOTS Dogues allemands mâles,
noirs avec pedigree, père champion internatio-
nal, à réserver. R + S Honsberger, La Neuveville,
tél. (038) 51 23 69. 727462-69

CHIOTS BERGER longs poils, griffon et quel-
ques chiens petite taille. Antivivisection Ro-
mande. Tél. (039) 23 17 40 ou (039) 23 46 21.

728342-69

TROUVÉ région ch. des Trois-Portes-ch. de la
Caille jeune chatte grise tachetée de blanc.
S'adresser à Mme J. Cuche, tél. (038) 24 06 04.

728162-69

Lutry
Comptoir suisse : stand 3202, halle 32
Diffuma SA, <f (021) 39 44 43. 726190-10

| Service d'information sur la fiabilité des produits Sarna. ¦ WÊLX
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Aucun handicap pour les toits
du Grand Hôtel du Golf à Chaumont:
Sarna est de la partie.

Le Grand Hôtel du Golf à Chaumont (Neuchâtel) est situé direc- v
tement en lisière de forêt. Il s'agit donc de prévenir d'éventuels 

^  ̂ Ardoises
dégâts causés à la toiture par des racines de plantes qui vien- x?y\\ ~ i a»aQO
draient à y pousser. Or l'intérêt de son architecture réside juste- 

 ̂
contre-Lattage

ment dans le rythme des terrasses et des pignons de la couver- \  ̂
Sarnatex

' ^ 3 N*y ^&?>VTV SarnaPanel 100 mm
titre. \\ ^SffljS&fc Soudure Sarnafil-Sarnatex
Le problème posé à l'architecte était donc de proposer un étan- Raccord samavap 1000 au Panel X. v̂^\¦ • . 1 £ • . . . . . _, , 1 avec bande collante Sarnavap F X*. ^Jc\chement qui reponde parfaitement aux contraintes de la phy- \̂ W|j Gravier
sique et de la technique du bâtiment et ne présente aucune '15? ^- Samafii G 410-12
faiblesse aux jonctions entre les parties plates et pentues ou '//ii l samatherm somm
aux jointures des murs, portes et balcons. / M Freindevapeur

vM _j
Les différents composants du système Sarna yX as^yfe '̂ ^̂^ M-
forment un ensemble homoaène Raccord samavap 1000au veo /^y^^

yyyy
^y^yyiS,

lOrmeillUlieil&erilUie MUmuyeiie. avec bande collante Sarnavap P / / / / / / / / / / / / / / / / / / /Architecte et maît re d'oeuvre ont opté avant tout pour la sécurité / / / / / / / / / / / / ./ / / / / / / ,
en choisissant le système Sarna: le système d'étanchement
Sarnafil pour les toitures plates et les jointures; des fenêtres Le système Sarnafil (sur la toiture plate) et le système SarnaRoof
Sarna Velux et des panneaux sandwich de sous-toiture (toit pentu) intimement liés en continu.
SarnaPanel Standard pour les toitures en pente - une combinai-
son du système SarnaRoof qui laisse tout loisir pour la décora- ., , . . , , ._ ._
tion de la partie inférieure visible des combles. N entreprenez aucun etanchement de toiture
Composants du système d'isolation et d'étanchement, tech- sans vous documenter sur Sarnafil
niques de pose: tout est conçu pour fonctionner ensemble. Nous vous exposerons volontiers en détails les nombreux avan-
Les fenêtres ont été préfabriquées en usine, ce qui a grandement ta9es des systèmes Sarna dans la construction et la rénovation,
facilité le montage sur place. Veuillez nous envoyer ce coupon.
Résultat: la couverture forme un tout homogène, résistant aux
intempéries et aux racines. Une garantie à long terme donnée ^«g
par la compétence des couvreurs formés par Sarna.

Je m'intéresse à l'application du système D Sarnafil et D SarnaRoof
Soudés ensemble, Sarnafil et Sarnatex assurent nhL̂ nK̂ TSrn'? rénovati°n.D villa'n immeuble-. ,. , ' . .. . . D balcon, u terrasse. (Cocher ce qui convient.)
une etancheite parfaite en toute Circonstance. Notre adresse: Sarna Plastiques SA , En Budron D, 1052 Le Mont-sur-

Sarnaf il, la couvert ure étanche des toitures plates, et Sarnatex, la Lausanne,
feuille de sous-toiture du système SarnaRoof pour toits en
pente, appartiennent à deux systèmes bien étudiés. Nom EX 15.9.89
Sarnatex forme la couche supérieure du système SarnaRoof.
Celle qui assure l'étanchéité au vent comme aux intempéries. Entreprise 
protégeant les couches inférieures de toute pénétration d'eau,
que ce soit en cas de fuite, de tempête ou de refoulement. NPA/Localité 
Sarnafil est le lé d'étanchéité qui s'impose pour toutes toitures
plates. Il peut être lesté de gravier, recouvert d'un jardin, d'un —[esse çhaum

sentier piétonnier ou d'une route carrossable; mais il supporte
parfaitement d'être livré tel quel aux ardeurs du soleil comme
aux agressions des tempêtes de pluie, de neige ou de grêle. Çsarnstfil •̂ ¦T ^%Ainsi , Sarnatex et Sarnafil sont 100% imperméables à la pluie OeJ/7?eil7/ 

^̂ g ^̂m\£Ë§PËf%^Ëcomme aux vents. Mieux , ils peuvent être soudés ensemble , ScifflâROOf de %LWÊ %^Cfff 'fCV
selon une technique Sarna exclusive, afin que leur joint ne perde
rien en étanchéité. Sarna tient et retient.

727992-10

Messages à nos annonceurs :

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

Prescriptions
de date
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A L'Univers du Cuir, votre vieux salon tissu notre nouvelle collection , et lever avec 
f̂T^̂ ^̂ ^̂ f^̂ ^̂ ^̂vaut vraiment son pesant d'argent ! Pensez nous votre verre , à votre bonne santé M U |U* k Tj  j î ^k•offre spéciale pour tous les salons tissu de piu' donc , si vous l' avez acheté il y a 5 ans, et à cette bonne affaire ! fl ^."J k I \ m H5^B

^ ĴT̂ ^̂ t^
e nous le reprenons , quel que soit son état, 

^Mi l-A I ITIT1N2|TTT HIvelle collection signales en magasin. 3U pNX OÙ VOUS I 3V6Z payé* ! VOUS pourrez f n\ Q FM Q C MlC Lf l  J \/| U Q  ̂
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alors faire votre choix , parmi les salons de LE. \j \j \\\ L\\ i LLIlNLO l UlA VI LO 
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L'UNIVERS DU CUIR - CH. DES MALADIERES - 2022 BEVAIX (NE) - TÉL. 038/46 1922 - HEURES D'OUVERTURE: 9h45- 18h30 , SAMEDI 8h45-17h Q

PAR FAITEMENT!  CAR NOUS NE UNE NOBLE LIM OUSINE BRITA NNIQUE KM/H CHRONO. POUR COURONNE R D'ESSAI. ET SI VOUS NOUS OFFREZ UNE

VOYONS VRAIMENT PAS QUELLE VOI- D'A PPARAT QUI NE S'Y CONNAÎT GUÈRE LE TOUT, LE GRIFFIN CIRCLE: VOUS VOITURE DE SPORT ÉTRIQUÉE EN

TUR E DE SPORT POURRAIT RIVALISE R EN SPORT MAIS AVE C LAQUELLE ELLE ACCÉDEZ À CE CL UB SÉLECT ET À SES É CHANGE , NOUS LA REPRENDRONS

AVE C L'HABITABILITÉ DE LA SAAB 9000 PARTAGE UNE CONCE P TION COMM UNE PRÉROGA TIVES EN ACQUÉRANT UNE SANS FAIRE LA FINE BOUCHE. PAR FAI-

TURBO 16: CE N'EST PAS PAR HASARD DU L UXE. LA SAAB 9000 TURBO 16 SAAB 9000 TURBO 16 (OU UNE AUTRE TEMENT!

QUE L'AGENCE FÉDÉRALE A M E R I C A I N E  EXISTE EN TROIS VERSIONS:  165 CH , 177 SAAB 9000) . - VOILÀ , IL NE VOUS RESTE jÉ^̂ t»V
EPA L'A QUA L IFIÉE DE «LARGE CAR» CH (TURBO S), 185 CH (TURBO 16 SE) . LA QU 'À A P P E L E R  VOTRE CONCESSION-  15 SI SkA/X^S
(GRANDE VOITURE). CE TI TR E, ELLE LE VE R SION LA PL US PUISSANTE ACCÉLÈRE NA1RE SAAB POUR DÉFINIR AVE C LUI ^^^P^
PORTE DAILLEURS  EN COMM UN AVEC DE 0 À 100 KM/H EN 7,6 S ET ATTE INT 225 LA DATE D'UNE J OUR NÉ E (ENTIÈRE) SAAB 9000. UNE SAGA SUÉDOISE.

I Présentez-nous une voiture
y-O ' "

| de sport p lus vaste et
nous vous rembourserons
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727996-10
Importateur: Scancars SA, 4144 Arlesheim , 061 728450. St. Biaise: Tsapp Automobiles. G. Hiigli , 038 3350 77. La Chaux-de-Fonds: Garage de l 'Ouest, G. Asticker , 039 265085. Boudevill iers: Garage + Carrosserie Moderne , H. Schulthess , 038 36 1536.



Vive la liberté grâce à Miele!
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£//e a de nouveau pr is  mon jour de /ess i ve  pour le sîen. Mon lave-linge M i e l e  se charge de fout, quand ça m'arrange...

Fini /es querelles de buanderie ef prog ramme, un autre pour la température, essorage à i Bon

/es contra intes  des p lans de lessive.. .  vive le faon 7000 f/mn, l ibre choix de la température, brassage lent Oui , veui l lez m 'envoyer par retour  de

v o i s i n ag e . . .  pour  tous les p rogrammes  de lavage. Ce système Mie le  c o u r r i e r  votre documenta t ion  détai l lée

Grâce au nouveau lave- l inge  Mie le  éprouvé vous permet en outre d'épargner  20 % de déter-  sur le l ave - l i nge  Mie le  à chargement

supersvel te à chargement  par le haut, vous pourrez faire gent.  Plus petit  modèle de la gamme Mie le  avec 4,5 kg de par le haut.
Ex

votre lessive chez vous quand il vous plaira.  Fonctionnant capaci té, il se charge faci lement par le haut. Quant au -^  ̂

s i lenc i eusement  sur s imp le branchement 220 volts, c 'est un tambour, il s 'ouvre automati quement au bon endroi t .  Ses Rue

l i t - - L'/ LJ-j. I NPA/localité:
appare i l  compact  aux per fo rmances  géantes. Il fait pra-  quatre roulet tes le rendent  extrement mobi le .  Hatez-vous \ A découper < comp ié t e r et envoyer à Miele SA,

L i m m a t s t r a s s e  4, 8957 Spre i tenbach

ti quement tout ce que font les grands : un bouton pour le de le découvr i r !  N'attendez pas pour vous décider.  
^̂  ^ 

,Miele
727047-10

I Un CHOIX pour la vie

SOCIÉTÉ DE GESTION DE <
RESTAURANTS E
cherche '

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) j
Les candidats, au bénéfice du f
certificat de capacités pour c
Etablissement important, en- p
verront leurs offres manuscrites d
avec C.V. photo et certificat de r
t r a v a i l , sous  c h i f f r e s  F
22-153368 à Publicitas , 1
1401 Yverdon. 727792-36

ËTL
La direction des télécommunications de Fribourg cherche un

ingénieur ETS
pour sa division des Réseaux de lignes.

Etes-vous intéressé par...
- la planification et la construction de réseaux téléphoni-

ques,
- la conduite de chantiers,
- la direction d'une équipe de collaborateurs spécialisés,
- l'assistance par l'informatique,
- la possibilité de parfaire votre formation dans un domaine

en constante évolution?

Si vous êtes...
- ingénieur ETS diplômé en électricité , mécanique ou éven-

tuellement en génie civil,
- de langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand,
- de nationalité suisse et âgé de 25 à 32 ans,

vous êtes le collaborateur que nous cherchons.

Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompa-
gnée des documents usuels adressés à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Avenue Tivoli 3
1701 Fribourg 723357-36

\v\wm
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour le stockage des
denrées non alimentaires rattaché à
notre MMM Marin-Centre

magasinier I
Vous aimez exercer une activité indé-
pendante dans un environnement pro-
fessionnel attrayant.
Vous marquez un intérêt particulier
pour les engins de manutention (élé-
vateurs, etc.) ainsi que pour des
moyens de gestion informatisés indis- *
pensables à la bonne marche d'une
entreprise moderne et dynamique.

Vous aimez l'ordre, la précision et
désirez mettre votre sens pratique et
habileté manuelle au service d'une so-
ciété aux prestations sociales aussi
variées qu'étendues.

Alors, contactez-nous sans tarder.
727914-36

4OT *|
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

= Mandaté par une fiduciaire du canton, je suis à la
—— recherche d'un

i l COMPTABLE |
- Avec quelques années d'expérience.
- Bonnes connaissances de la révision.

~~~ Nous vous offrons:
- Un travail d'une grande indépendance.
- Grande possibilité de faire carrière.

t- 

Formation assurée.
- Excellentes prestations sociales.
Contactez-nous au plus vite pour
discuter de votre nouvelle carrière.
Votre conseiller André L. Kiraly.

728351-36 ,

TEL: 038 246124

u Pommier 2 2000 Neuchâtel

Sasthof
Eintracht
>454 Bellikon AG
iherche

jeune fille
iour s'occuper de
leux enfants et pour
ider à la cuisine,
'ossibilité
'apprendre
allemand.
:am. A. Egloff.
él. (056) 96 11 76.

728355-36
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Blouson avec capuchon. 727994.10 § S
Beige, noir et bordeaux. H

FAEL SA ¦¦¦̂ ¦¦ H ¦
Musimère y'Erï#ii l̂CH-2072 Saint-Biaise ^R^L^^~H Tél. (038) 35 11 75 Hi^^VBHnB

Afin de faire face à l'accroissement de nos activités,
nous cherchons pour tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir des

MONTEURS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

pour le montage de nos machines à souder desti-
nées à la production d'emballages métalliques (boî-
tes de conserves, aérosols, etc).
Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- ambiance agréable
- avantages sociaux modernes.
Les candidats intéressés voudront bien pren-
dre rendez-vous avec le bureau du personnel
avant de se présenter. 728207 36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
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. 727841 3e

/7\m PiRSOMNEL ewe0!L I
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^̂ âM\a%\ et temporaire ^^*^
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Sicodor S.A.
Orfèvrerie
Christofle
Peseux
cherche pour entrée
immédiate

FEMME
DE MÉNAGE
une fois par semaine.
Tél. 31 13 01.

728178-36

OSA [U OSCILLOQUARTZ SA
Brévards16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01
Pour notre Groupe Systèmes, nous cherchons

Un MAET
ou équivalent.

Cette personne ne doit pas forcément être en
possession d'un CFC. Cependant, elle doit avoir
une certaine expérience dans l'industrie de l'élec-
tronique. Après une formation assurée par nos
soins, elle sera appelée à monter et câbler nos
instruments.

Entrée : immédiate ou à convenir

Les personnes intéressées voudront bien soumet-
tre leurs offres avec curriculum vitae ou prendre
contact par téléphone avec M. R. Jeannet.

728340-36

OSA, une société de SMS

1$$̂
Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds nous
cherchons une

coiffeuse
Veuillez téléphoner à
tél. (039) 23 12 05

728336-36

&ff lf lûf/S *)
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

H l CHEZ NOUS ÇA BOUGE~]
= Mandaté par une entreprise de la région, je suis à la
= recherche d'une

__ S E C R ETA IR E bilingue français/anglais
__ - Quelques années d'expérience
__ - Age entre 20 et 30 ans

- Bonnes connaissances de l'allemand
- Bonne présentation

= - Attrait pour le sport

H I BOUGEZ AVEC MOUS

f 

Contactez-nous au plus vite pour
discuter de votre nouvelle carriè-

Votre conseiller :
André L. Kiraly. 728354-36

TEL: 038 24 6124

u Pommier 2 2000 Neuchâtel

EEXPRESS
Délai de remise

des annonces

f it
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

W-jy Service de publicité 745776-10

wi , 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

taMèr- Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

EEXPRESS
1)1 NI I L \ \ \ \ I A  

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B
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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

La Confiserie-Tea room Paul Es-
toppey, 2034 Peseux cherche

un(e) jeune ouvrier(ère)
pâtissier(ère)
confiseur(euse)

Entrée tout de suite.
Tél. (038) 31 11 39. 727988-35

Nous sommes une Fiduciaire à Neu-
châtel et cherchons, pour compléter
notre effectif , tout de suite ou à
conveir

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
à mi-temps.
Elle devra s'occuper essentiellement
de:
- la passation des comptabilités sur

ordinateur
- la tenue des fichiers sur ordinateur
- différents travaux de secrétariat.
Vous voudrez bien faire parvenir
votre offre manuscrite sous
chiffres 87-1496 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A.. 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 723359 36

Hôtel-Restaurant
de Commune à Rochefort
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphone
(038) 4512 77. 715704 3

Etude d'avocats et notaires
cherche

UNE SECRÉTAIRE
éventuellement à temps partiel.
Connaissances du traitement de
texte demandées.

c Faire offres sous chiffres à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1595. 728153 35

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

2 MONTEURS ÉLECTRICIENS
1 SERRURIER-SOUDEUR
1 MÉCANICIEN

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



Sunny. Un cœur 12 soupapes pour votre
tension artérielle
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-/ lu volant de hi Sunny, le sung ne régime et vous conserves votre sang- sentiment de sécurité est parfai t .  Ainsi , Modèle ci-dessus: Fr. 17 550.-. Et si vous

¦vous montera pas it la tête. . \vec 1,61  froid en toute situation. Malgré sa i >ui - _ Ẑmti ËZ i! ilp ~̂—. aitne-z les émotions fortes , votre agent
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ruble souplesse et offre un confort même après 1000 km, vous êtes calme ter les modèles avec technologie 16 sou- \__ _̂__Mm\\amÊÊÊm\mmWmWmm%Êmmaiwmm
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¦ventre et 'XI ch DIS. En clair , elle a tentent routier irréprochable et son si tir de Fr. 16 950.-, sang-froid compris d'usine sur pièces mécunUiues: moteur .
, , , , . , , , ,  . Sissun Motor (Schvtvtt ) Mi. SW2 l 'rttorf,le sang chaud sur toutes les plages de lence de marche impressionnant. Le (modèle Hatchback 1,6 SLX .1 portes). boite de vitesse, transmission , direction. tél. (Il  7 .11 _?.s / ;

Le Landeron: Garage A. Ledermann. 038/51 31 81. Nods: Garage de la Poste , 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/3611 30. 727991 10 35/89/1
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cherche

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à plein temps pour son département « Commerce»
- ayant le sens des responsabilités et de l'initiative.
Nous demandons :
- langue maternelle allemande
- bonnes connaissances du français
- expérience d'un secrétariat
- expérience d'un traitement de texte
Il s'agit d'un poste intéressant et varié qui conviendrait à
personne compétente.
Faire offres écrites avec documents habituels au
Service du Personnel , Crêt Taconnet16,
2000 Neuchâtel. 728353 -35

/  S
Laboratoire d'analyses médicales, situé sur le
Littoral neuchatelois, cherche

DES LABORANTINES MÉDICALES
POLYVALENTES

el DNE SECRÉTAIRE MÉDICALE
Les personnes intéressées voudront bien
écrire sous chiffres V 28-084320
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 727839 35

I ?

Notre client , un groupe de renommée internationale, nous a
mandatés' afin de sélectionner les

INGÉNIEURS SOFTWARE
susceptibles de renforcer l'effectif de son nouveau dépar-
tement R & D.
Vous êtes ingénieur ETS en électronique ou de formation
équivalente avec de bonnes connaissances en informatique.
Si vous désirez changer d'horizon et participer au développe-
ment de cette nouvelle activité dans un domaine particulière-
ment attractif , FAITES-NOUS LE SAVOIR...

vdc&Ss  ̂ VOTRE CANDIDATURE NOUS
jïfc INTÉRESSE

Ht Donato Dufaux se tient à votre entiè-
BL re disposition pour de plus amples ren-

^̂ ||̂ B seignements. 728120-36

 ̂ ¦̂¦¦ V. 13. RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHATEL , 038/25 28 00

Coiffure Claudine,
institut capillaire Saint-Biaise ,
cherche

jeune coiffeuse
ou coiffeur

qualifié, tout de suite.
Tel. 33 39 38. 728347.36

MHHfc
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

cherche pour la halle des retours de sa
Centrale de distribution à Marin

MANUTENTIONNAIRE I

I

appelé à conduire des transpalettes
électriques et à procéder au charge-
ment et déchargement des camions et
wagons-marchandises.

Nous demandons :
- habileté manuelle,
- sens pratique,
- esprit d'initiative.

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances ,
- nombreux avantages sociaux.

728118-36

LES TELECOM
AU SERVICE DE TOUS

EF"L

La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN),
cherche pour son service de la transmission plusieurs

Mécaniciens-électroniciens ou
monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunications
éventuellement radio électriciens
titulaires du certificat fédéral de capacité, avec de bonnes
connaissances en électronique, pour être formés en qualité de
spécialistes.
Nos futurs collaborateurs travailleront au nouveau centre nu-
mérique de Neuchâtel-Clos-Brochet.
Nous offrons un travail varié et intéressant , demandant une
adaptation permanente dans le domaine des télécommunica-
tions en pleine évolution.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour les postes susmention-
nés, que vous êtes âgé au maximum de 30 ans, alors n'hésitez
pas à demander des renseignements complémentaires au nu-
méro de téléphone (038) 2214 10 ou alors adressez directe-
ment vos offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats
(copies) à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 727494

Urgent
Pressing de Neuchâtel cherche pour
tout de suite ou à convenir

UNE EMPLOYÉE
CAPABLE DE TRAVAILLER SEULE
Poste à mi-temps les après-midi.
Tél. (038) 42 27 13, le matin entre 8
et 10 heures et le soir après
19 h 30. 728167-36

W—1^—m\W
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,:

 ̂ ¦ j 
*̂**i^^^*Tt\ .¦̂ ^sl

^̂ ^̂  ̂ sBÉÉm^B \ /̂\\\wv :sÉ§ anl ^BP̂ ĵf ^̂ É W^̂ ^ '"
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ARRIVAGE

CHASSE D'ÉTÉ
- Médaillons de chevreuil
- Selles - Gigots de chevreuil
- Râbles - Cuisses de lièvre
CIVETS :
Nos excellents civets marines sont
pesés égouttés.
Préparation maison à base d'épices
sélectionnées et d'un très bon vin.
Chevreuils - Lièvres - Sangliers

726449-10



Actionnaires frondeurs
RIFIFI — Le groupe biennois Mikron ne pourra pas
augmenter son capital, une majorité d'actionnaires s 'y
étant opposée en assemblée générale. JE

Page 41

Les lances de Villiger
DISCOURS - Hier à Berne, le conseiller fédéral Kaspar
Villiger (photo) a une nouvelle fois mis en garde contre
les conséquences de l'initiative «pour une Suisse sans
armée». Page 38

Qui va payer ? Les petits...
Quelles seront les conséquences directes du rapport de la Commission des cartels ?

Klaus Jenny, directeur du Crédit Suisse pour la Romandie, répondu (d 'Exp ress»

L

ors de notre dernière rencontre
avec Klaus Jenny, directeur du
Crédit Suisse pour la Suisse ro-

mande, il avait été question notamment
de la concurrence qui permet aux ban-
ques de se surpasser et de l'engage-
ment du CS dans le capital-risque, no-
tamment avec la création d'Inovent SA.
Depuis, la recommandation de la Com-
mission suisse des cartels, se fondant sur
un modèle de concurrence des prix —
sans restriction dans tous les domaines
— des activités bancaires — a produit
quelques vagues.

- Quelles expériences avez-vous
faites en matière de capital-risque,
une année et quelques mois après la
réalisation de la joint-venture Ino-
vent?

— Le fond que nous avions mis sur
pied représentait 70 millions de capi-
tal-risque. Il s 'agissait pour nous de
prendre des participations, via la mise
à disposition d'un capital-actions en
faveur d'entreprises remplissant au
moins trois conditions: un excellent ma-
nagement, un produit présentant toutes
les chances de réussite — outre le
degré d'avance technologique — en-
fin, l'existence d'un ou plusieurs mar-
chés.
- Dans le nombre et la qualité des

dossiers présentés, avez-vous noté
une différence entre la Romandie et
la Suisse alémanique?

— Tout d'abord, 330 dossiers ont
été présentés. Un nombre élevé confir-
ment la réputation du Suisse créateur. Il
y a eu des idées farfelues ou non
réalisables, ou encore intéressantes et
réalisables mais sans marché. Nous
avons investi pour l'instant près de 25
millions. Dix projets ont été acceptés
pour une somme d'investissement de 9
millions pour toute la Suisse. C'est vrai

qu'il existe une différence entre la
Suisse allemande et la Suisse romande.
Mais il faut savoir que le problème du
capital-risque s 'est posé bien avant de
ce côté-ci de la Sarine et différemment
sous la pression de la récession. Nous
constatons que les Romands connaissent
mieux le sujet, notamment dans la ma-
nière de présenter les «business plans»
que nous exigeons et qui sont de meil-
leure qualité. Là réside la différence
essentielle. En ce qui nous concerne, la
promotion a été prévue de la même
manière dans les deux régions linguisti-
ques.

— Qui dit capital-risque dit inno-
vation. La dérégulation peut-elle être
un facteur favorable à l'innovation et
à son support?

— Cette question est importante ef-
fectivement: la dérégulation est un fac-
teur favorable à l'innovation. Dérégu-
ler veut dire supprimer des normes
pour aboutir à une créativité addition-
nelle. Les normes peuvent freiner l'inno-
vation. Autre réflexion: du point de vue
des marchés, elle veut dire abolir les
frontières, créer des marchés plus
grands. Il y a plus de possibilités pour
celui qui innove, mais il y a aussi des
risques. La concurrence est plus viru-
lente, vous êtes condamné à créer.

— La dérégulation vous pousse-
rait-elle à innover vous-même?

— Cest naturellement une tache
permanente et nous essayons de faire
mieux que les autres. La différenciation
en ce qui concerne le marché bancaire
ne passe pas par le produit: 100
francs chez nous c'est aussi 100 francs
ailleurs...

— Mais vous parlez produit quand
vous innovez !

— Pour la banque, c'est une question
de présentation des prestations qui ac-

KLA US JENNY — «Je ne suis ni pour
ni contre, bien au contraire...» asl

compagnent ces 100 fr ancs qui sont les
mêmes partout. Prestations qui, elles,
peuvent être différentes et qui le sont!
Pour revenir à notre sujet: déréguler
veut aussi dire faciliter l'entrée aux
marchés. Il n'y a plus de cartels, plus de
barrières...
- Dans cette perspective, dites-

nous quelles seront, à votre avis, les
conséquences du fameux rapport de
la Commission des cartels sur le sec-
teur bancaire?

— Habituellement, on me pose la
question de savoir si on peut être d'ac-
cord avec les propositions de cette
commission et là je  vous dirais: «Je ne
suis ni pour ni contre, bien au con-
traire...» A mon avis, il y a un contenu
important: proposer les mesures de la
commission est une chose, assumer les
conséquences de leur réalisation en esl

une autre! Tous ceux qui nous disent
que maintenant il faut réaliser ces me-
sures seront les premiers à nous criti-
quer lorsqu'on en subira les conséquen-
ces. Il faut être c... pour ne pas s 'en
rendre compte: il y aura des concen-
trations, il y aura des victimes. Il suffit
de voir ce qui s 'est passé en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis où la déré-
gulation concernant les caisses d'épar-
gne a coûté 300 milliards de dollars à
l'Etat, donc aux contribuables. Pour ne
citer que ce total sans y ajouter les
effets du «Big Bang» et d'autres per-
tes considérables subies avec une déré-
gulation trop poussée et trop rapide.
Si vous dérégulez, les banques feront
des calculs, par segments de clients et
par produits, et les «petits» paieront...
Je renouvelle la question: est-ce que
ceux qui proposent aujourd'hui ces me-
sures sont d'accord avec les conséquen-
ces? Je ne crois pas que cela soit le
cas. Cette commission dit que les ban-
ques forment un cartel? Dans dix ans la
même commission proposera sans
doute des mesures contre la position
dominante de quelques banques. Dési-
re-t-on vraiment cela?

— En tant que Crédit Suisse, le
risque n'est pas pour vous...

— voyez-vous, les grandes banques
assument des responsabilités. Nous vou-
lons les assumer sans vouloir faire de la
publicité bon marché. Je vais vous dire
ce que je pense d'abord en tant que
citoyen et ensuite en tant que banquier.
En citoyen suisse, je  me demande: où
allons-nous? Je doute que ce soit dans
la bonne direction. En directeur de
grande banque par contre, je ne vois
aucun risque pour nous en effet!

— La dérégulation semble donc
devoir entraîner des effets fâcheux

pour Monsieur tout-le-monde, con-
sommateur de prestations bancaires.
On lui facture les chèques. Quelle
sera la prochaine étape?

— J'y arriverai, mais je  voulais en-
core ajouter ceci: c'est la troisième fois
que la Commission des cartels étudie le
marché bancaire. Il y a dix ans, elle a
prié des banques de se retenir dans les
prises de participation dans les ban-
ques régionales. Aujourd'hui on nous
dit: supprimez ces conventions, nous
sommes d'accord, il y aura des concen-
trations. En dix ans, on a changé d'opi-
nion, mais la responsabilité politique
sera encore et toujours la nôtre! Quant
à Monsieur tout-le-monde, je le répète:
la qualité des prestations d'abord,
mais qui va payer le plus? Nous enten-
dons maintenir la qualité; mais si vous
dérégulez un marché, il y a concurrence
des prix, avec le risque de faire souffrir
la qualité ou de la payer plus cher.
Pour nous, elle prime. Et, pour la con-
server, je  parlais tout à l'heure des
calculs par segment et par produit. Un
ordre en bourse reviendra le même
prix pour un million de francs que pour
mille francs. Oui va payer? La réponse
est évidente: le petit plus que le gros.

— En somme, mieux vaut être un
gros client des banques. Quant au
petit, il n'a qu'à aller à la poste?

— Alors non! C'est naturellement
faux parce que ce serait contraire à
nos principes directeurs dans lesquels il
est clairement énoncé que nous sommes
une banque universelle et que nous
voulons servir tous les clients avec des
prestations de pointe. N'oubliez pas
que qui est petit deviendra grand.
Nous l'avons vu souvent!

0 Propos recueillis
par Roland Carrera

Mitterrand en Valais
ie président français effectue aujourd 'hui une visite à Sion et à Martigny.

Au programme, l 'inauguration d'une exposition sur la presse et la Révolution de 1789

MITTERRAND - Il rencontrera au-
jourd'hui Jean-Pascal Delamuraz et
René Felber. osi

La  
visite du président français

François Mitterrand aujourd'hui à
Martigny marquera, pour le Valais

et la Suisse, le point culminant du bicen-
tenaire de la Révolution française.
Cette visite de caractère privé revêt
toutefois une réelle officialité puisque le
président Mitterrand partagera sa
journée valaisanne avec le président
de la Confédération Jean-Pascal Dela-
muraz et le chef de la diplomatie hel-
vétique René Felber. Ensemble, ils inau-
gureront cet après-midi à Martigny
l'exposition «Presse et Révolutions,
1749-1 848, la France et le Valais» qui
est organisée par la Fondation Claude
Bellanger.

L'avion du président français est at-
tendu à 1 2h 30 à l'aérodrome de Sion.
François Mitterrand sera accueilli par
son amie, l'écrivain et journaliste
Christine Arnothy et son fils François
Bellanger ainsi que par une délégation
des autorités valaisannes. Après une
brève partie officielle, le président
français se rendra à Martigny où l'ac-

cueilleront Jean-Pascal Delamuraz et
René Felber ainsi que les autorités de
Martigny, le conseiller national Pascal
Couchepin en tête.

Discours et toasts seront échangés au
cours d'un repas gastronomique confié
à deux jeunes chefs de cuisine de Mar-
tigny, les frères Valloton.

«François Mitterrand, compagnon de
résistance de mon mari, est un ami de
toujours. Il m'avait promis une visite à
Martigny. Fidèle en amitié, il a réalisé
sa promesse», a déclaré hier Christine
Arnothy. En raison de l'accueil chaleu-
reux de la ville de Martigny et de la
Suisse, cette visite privée prend plus
d'ampleur que prévu, a-t-eile ajouté.

Outre son caractère amical, la visite
de François Mitterrand est aussi un
hommage à feu Claude Bellanger, un
de ses compagnon de la Résistance.
Journaliste, historien et collectionneur,
Claude Bellanger a rassemblé durant
sa vie une importante collection de
journaux, de documents et d'ouvrages
relatifs à la presse, /ap

Fondation passion
La Fondation Claude Bellanger,

fondée en 1984 à Martigny et qui
reçoit aujourd'hui à l'occasion du bi-
centenaire de la Révolution de 1789
le président de la République fran-
çaise François Mitterrand, est l'héri-
tage de la passion d'un journaliste
pour l'histoire de la presse. Une his-
toire dont les documents retracent
aussi une conquête, celle de la liberté
chère à toutes les révolutions.

Né en 1910 au Mans, Claude Bel-
langer a fondé son premier journal
au lycée en 1924, et écrivait la
même année déjà dans un quotidien
d'Angers sous le pseudonyme de
Claude Bordas. Cette vocation pré-
coce de journaliste et une curiosité
insatiable pour tout ce qui touchait à
la presse ne devaient jamais se dé-
mentir.

Durant la Seconde Guerre mon-

diale, résistant de la première heure,
il participe à la fondation des pre-
mières organisations clandestines dès
1 940, où il jouera un rôle important.
Arrêté en 1943 par la Gestapo, il
parviendra à déjouer les soupçons
qui pesaient sur lui. En 1 944, il fonde
le «Parisien libéré» qui deviendra
sous son égide le plus fort tirage des
quotidiens du matin en France, attei-
gnant un million d'exemplaires.
Claude Bellanger est décédé en
1 978 et a été enseveli au cimetière
de Martigny, où il avait une rési-
dence.

Baptisée «Presse et Révolutions,
1789-1848», l'exposition mise sur
pied au Manoir de la Ville de Marti-
gny s'ouvrira au public dimanche et
jusqu'au 26 octobre 1989, tous les
après-midi sauf le lundi, /ats



te PS imagine de nouvelles sauces pour manger les automobilistes
De Berne:

Stéphane Sieber

L

es limitations de vitesse ne sont pas
respectées? A la bonne heure! Le
Parti socialiste a trouvé le moyen

imparable de remédier au problème.
Les voitures devraient tout simplement
être équipées de dispositifs bloquant
les vitesses à un maximum donné. Cette
idée-choc digne de Colomb est tirée du
dernier catalogue socialiste de mesures
antipollution, un catalogue intervention-
niste très fourni qui a été présenté hier
à Berne. Le PS ne vise pas seulement
les automobilistes, mais aussi les poids
lourds et les entreprises. En fait, il exige
une nouvelle politique globale de pro-
tection de l'air et d'économie énergéti-
que, seule manière à ses yeux de con-
tribuer à éviter la catastrophe climati-
que, en particulier le-fameux «effet de

HELMUT HUBACHER - Le président
du PSS a plus d'un tour dans son sac.

ap

serre» qui menace de rechauffer la
planète.

Le PS, a expliqué son président Hel-
mut Hubacher, se félicite de la volonté
affichée le 23 août dernier par le
Conseil fédéral d'envisager une politi-
que d'assainissement de l'air. Mais il
s'impatiente: «Le temps des études et
rapports volumineux est révolu. Nous
attendons des décisions et des proposi-
tions concrètes dans les plus brefs dé-
lais.» Le PS vient donc pallier les défi-
ciences supposées de l'imagination fé-
dérale. Voyons ce que cela signifie
concrètement.

O Agir de manière écologique ou
payer: pour mettre tous les acteurs
économiques devant cette alternative,
l'Etat doit taxer «préventivement» l'uti-
lisation de «tout ce qui est nocif à
l'environnement». Pour l'automobiliste,
cela se traduira par un impôt sur les
carburants qui remplacera la taxe fixe
actuelle. Pour le consommateur, par le
retour de la fameuse taxe énergétique.
Et attention, le PS précise que même
l'électricité d'origine hydraulique ne
sera pas épargnée, compte tenu des
dégâts portés aux paysages par les
centrales. A long terme enfin, le PS
envisage un impôt sur les ressources
naturelles, car celles-ci — l'eau, l'air, le
sol, les matières premières — ne sont
pas disponibles de manière illimitée:
«leur caractère de rareté doit se ré-
percuter sur leur prix». Les socialistes
ne précisent pas s'il faudra acquitter
une taxe pour le droit de respirer ou,
plus sérieusement, s'ils souhaitent que le
prix des terrains devienne inaborda-
ble. En revanche, ils insistent sur un vœu
de principe: les régions périphériques
et les personnes socialement défavori-

sées ne devront pas faire les frais de
ces innovations fiscales. Rassurants, ils
soutiennent que les nouveaux impôts ne
compléterons pas, mais remplaceront
les charges actuelles.

% Stratégie du solde: une entre-
prise qui resterait de son plein gré en-
dessous des valeurs-limite recevrait un
crédit qui pourrait être cédé sur le
«marché», par exemp le à une autre
firme dont l'adaptation aux nouvelles
normes exigerait des investissements
trop élevés.

# Rail contre route : le trafic poids
lourds, affirme le PS, devra réduire de
moitié ses émissions de gaz nocifs, ce
qui n'est techniquement pas possible.
La solution doit donc être cherchée du
côté du rail, qui sera favorisé, tandis
que des mesures frapperont les ca-
mions. Le PS, qui partage l'analyse —
contestée — selon laquelle une part
importante du trafic marchandises peut
être tranférée de la route au rail, ap-
puie donc la taxe fondée sur les kilo-
mètres parcourus.

# Trafic dans les agglomérations:
les socialistes visent une réhabilitation
urbaine qui passe, à leurs yeux, par
des mesures contraignantes à l'endroit
des automobilistes. Favoriser le 30
km/h dans les zones résidentielles, ré-
duire l'offre de places de parc, finan-
cer les transports publics grâce aux
taxes douanières sur les carburants,
tels sont les principaux axes de ce
volet. Selon le conseiller national vau-
dois Michel Béguelin, la campagne pro-
fitera aussi de ces mesures, car elle ne
devrait plus être ce lieu où se concen-
trent les émissions polluantes produites
par les villes.

0 st. s.

Ecologie socialiste
Camions
bouchons

Trafic lourd
perturbé au Tessin

U 1er, le trafic lourd continuait de
P*l perturber la circulation sur la

N2, au Tessin, empruntée par
des centaines de camions dans les
deux sens, pour éviter le passage par
le Brenner. Une action de protestation
des routiers paralyse en effet l'auto-
route du Brenner depuis mardi soir.
La police tessinoise a bloqué les
poids lourds, se dirigeant vers le sud,
à Camorino. A Chiasso, la douane
commerciale était également sur-
chargée. La mauvaise humeur croît
parmi les chauffeurs contraints à de
longues attentes.

Au col du Brenner, la protestation
des convois TIR italiens contre les
vetos émis par le gouvernement au-
trichien pour l'octroi des permis de
transit a des répercussions sur le tra-
fic lourd qui transite par le Tessin
dans les deux directions. Ainsi, mer-
credi plusieurs centaines de camions
attendaient le long de la N2, à Ca-
morino ainsi qu'à la douane italo-
suisse de Chiasso. /ats

Le Comptoir
en fanfare

CARAMBA — A u  stand de Swissair,
Jean-Pascal Delamuraz a porté le
chapeau des chercheurs d'or du siè-
cle passé. asl

Une bombe sur le Palais de
Beaulieu et la Suisse était dé-
capitée», remarquait hier

l'un des 800 invités à la Journée offi-
cielle de la 70me Foire nationale d'au-
tomne, à Lausanne. Il y avait là les
présidents de la Confédération, du Tri-
bunal fédéral et des deux Chambres
fédérales, de nombreux conseillers
d'Etat, ambassadeurs, ecclésiastiques,
officiers supérieurs et chefs d'entrepri-
ses.

Et puis, très admirés par la foule, les
hôtes d'honneur liechtensteinois: le
prince héritier Jean-Adam et la prin-
cesse Marie, le prince Nicolas et la
princesse Marguerite, accompagnés du
premier ministre Hans Brunhart.

Discours
Jean-Pascal Delamuraz, président

de la Confédération, a rappelé dans
son discours l'appartenance de la
Suisse à l'Europe et au monde, la mon-
dialisation du commerce et de l'écono-
mie. En une génération, de 1970 à
1 988, le volume annnuel du commerce
international a passé de 300 à 2500
milliards de dollars, pour une popula-
tion qui a augmenté de 3,6 à 5,1
milliards d'habitants. Dans le même
temps, l'endettement a sauté de 90 à
1300 milliards de dollars.

Dans un tel contexte, la Suisse est
impliquée à la fois matériellement et
moralement, a dit le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique.
«(Notre responsabilité et nos intérêts
légitimes nous conduisent aux mêmes
démarches, qui s'appellent ouverture et
solidarité», /ats

POPOLO .E LIBERTA
Corps et volonté

Chaque année il y a au Tessin 1 500
demandes d'interruption de grossesse.
Un tiers des avortements sont pratiqués
dans le canton, le reste ailleurs. Jusqu'à
l'année dernière, un médecin sensible
aux exigences de la femme pratiquait
la moitié des avortements dans son
cabinet de Lugano. Par la suite, il a
rejoint les tenants du classique compro-
mis. Désormais la solution consiste à
appeler un médecin extérieur qui pra-
tique les interventions à l'hôpital Civico.
Il s'agit là de tout sauf d'une garantie
d'application de la loi fédérale. Ne
pratiquer les avortements que tous les
quinze jours signifie se moquer des
femmes, négliger leur corps et leur vo-
lonté. (...)

O Laura Villa

Villiger clair et net
le chef du DMF o mis en garde contre les conséquences d'une Suisse sans armée

L

e conseiller fédéral Kaspar Villiger
a une nouvelle fois rompu des lan-
ces en faveur de l'armée suisse

hier. Lors d'une réunion d'information
de l'Alliance de sociétés féminines suis-
ses (ASF) à Berne sur le thème de la
«politique de sécurité », il a expliqué
que l'armée était un instrument indis-
pensable de cette politique. Le chef du
Département militaire fédéral (DMF) a
aussi mis en garde contre un «oui
mais» à l'initiative «pour une Suisse
sans armée».

La démocratie suisse dépend d'une
politique de sécurité crédible. Celle-ci
ne se réduit pas à la seule défense du
territoire national, mais inclut aussi l'en-
couragement à la paix par des mesu-
res telles que la participation à des
conférences internationales, l'assistance
médicale aux troupes de l'ONU en
Namibie ou la formation d'experts de
la sécurité, a indiqué Kaspar Villiger.
La politique de sécurité ne pourrait
cependant pas être garantie sans ar-

KASPAR VILLIGER - Il a aussi mis
en garde contre un «oui mais», a P

mée.
Dès lors, l'initiative populaire (( Pour

une Suisse sans armée», sur laquelle le
peuple se prononcera le 26 novembre,
doit être ((clairement et massivement
rejetée». Un ((oui mais» équivaudrait
à vouloir donner une leçon à l'armée et
à ses représentants, a averti le chef du
DMF. Or, en politique, une telle atti-
tude n'apporte rien: celui qui vote oui
en pensant que l'initiative sera de toute
façon rejetée porte préjudice au peu-
ple et en fin de compte à lui-même.

Evoquant le rôle de la femme en
matière de politique de sécurité et de
paix, la conseillère nationale valai-
sanne Monique Paccolat (PDC) a inter-
pellé les participantes au congrès:
«Femmes, prenez vos armes pour sou-
tenir les armes». Les femmes doivent
prendre une part plus active à la poli-
tique de sécurité. Elles peuvent le faire
dans des domaines tels que l'éducation
des enfants, l'économie, la politique et
les organisations de femmes, /ats

¦ LÉGION Un caporal de 25
ans de l'armée suisse a été condamné
hier par le tribunal de division 7 à
quatre mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans pour avoir servi cinq
ans dans la légion étrangère fran-
çaise. Le jeune homme a exp liqué au
tribunal qu'il voulait devenir officier
d'instruction dans l'armée suisse, /ats

¦ DIPLÔMES - Pour la première
fois , 26 formateurs d'enseignants
secondaires, issus de tous les can-
tons romands et du Tessin , ont suivi
une formation commune et reçu une
attestation. Les responsables de la
formation espèrent qu'il s 'agit d'un
premier pas vers la reconnaissance
intercantonale des diplômes, /ats

¦ SIMENON - Les cendres du ro-
mancier Georges Simenon, décédé le
4 septembre à Lausanne, ont été dis-
persées sous le cèdre de son jardin,
conformément à ses dernières volon-
tés, a-t-on appris dans l'entourage de
l'écrivain. Les cendres de la fille de
l'écrivain, morte tragiquement en
1 978, avaient déjà été répandues au
même endroit, /ats

MAIGRET -
Georges Simenon
est allé rejoindre
sa fille au pied du
cèdre de son jar-
din, ap

¦ PARAGUAY - L'ancien am-
bassadeur du Paraguay en Suisse,
Gustavo Gramont, a escroqué l'Etat
paraguayen d'environ 70 millions
de dollars en contractant des finan-
cements italiens pour monter une
usine de produits citriques à La Col-
mena, ville du centre du Paraguay,
a indiqué le nouveau représentant
diplomatique d'Asuncion en Italie,
Pascual Scavone. /afp

EERIBUNE
DE GENEVE

Berne accélère
L'afflux incessant de requérants

d'asile ne déroute pas Arnold Koller de
sa ligne. (...) La politique du Conseil
fédéral apparaît constructive. (...) En
serrant la vis de sa politique mais sans
verrouiller sauvagement la porte aux
personnes menacées, Berne opte pour
le réalisme. Le succès spectaculaire de
l'extrême droite norvégienne dans un
pays qui compte très peu d'immigrés et
de candidats à l'asile, inquiétant en soi,
((rassure » néanmoins quant à notre
marge de tolérance: il n'est pas
question d'avoir mauvaise conscience
alors que la Suisse possède le plus fort
taux de requérants d'asile et d'étran-
gers d'Europe occidentale par rapport
à sa population.

<0 Raphaël Saborit

La voie du milieu
Timide ou aveugle, le Conseil fédé-

ral? Ni l'un, ni l'autre. Hier, il a simple-
ment donné un sursis jusqu'à l'été pro-
chain. Pour mettre sur pied une procé-
dure d'asile qui enfin colle au nouveau
phénomène des migrations. Sursis vo-
lontiers accordé. Car l'entreprise ne
s'improvise pas. (...) Le Conseil fédéral
est engagé sur la voie du milieu. Il a
résisté à la détestable tentation des
pleins pouvoirs. Il a résisté aussi à ceux
qui s'interdisent tout réalisme par peur
de trahir leurs idéaux. Le Conseil fédé-
ral, derrière Arnold Koller le pondéré,
avance méthodiquement. Pas question
de renoncer aux traditions humanitai-
res. Mais pas question non plus, par
idéalisme ou par insouciance, de deve-
nir pays d'immigration. C'est la bonne
voie.

O Denis Barrele!

La Mob des femmes
Plus de 500 femmes de toute la

Suisse ont répondu hier à l'invitation
lancée par trois organisations fémini-
nes de commémorer la Mobilisation
générale. Une ((journée de la femme»
a été organisée dans le cadre des
manifesta tions «Diamant». Les invités
ont entendu la conseillère nationale
(UDC/BE) Susanna Deapp et Marie-
Thérèse Morand, membre de l'Al-
liance des sociétés féminines suisses
(ASFS), qui ont évoqué la participa-
tion féminine au cours des années
39-45.

L'Union des paysannes suisses, l'Al-
liance des sociétés féminines suisses ef
la Société d'utilité publique des fem-
mes suisses ont organisé hier à Berne
une «journée des femmes», afin de

rendre hommage a celles qui ont vécu
et participé par leur engagement à
la Mobilisation générale de 1939.
Tant la conseillère nationale Susanna
Daepp que Marie-Thérèse Morand
ont souligné que même si elles étaient
âgées en 1 939 respectivement de un
et cinq ans, elles ont saisi l'occasion de
cette journée pour marquer l'immense
sens de solidarité qui avait alors uni
les Suisses.

((Cette manifestation est destinée
au souvenir, à la commémoration.
C'est aussi prendre le temps de la
réflexion, de la méditation à la lu-
mière de l'histoire, pour éviter qu'une
telle tragédie ne se renouvelle», a
déclaré Marie-Thérèse Morand, qui a
rappelé l'engagement des organisa-

tions féminines ((qui motivaient, soute-
naient constamment, afin que les fem-
mes qui ne détenaient ni droit de vote
ni droit d'éligibilité soient à la hauteur
de leur tâche».

Après avoir reçu, en signe de recon-
naissance, une solde symbolique, les
invitées ont pu visiter l'exposition
«Suisse 1939-1945» installée dans
des bâtiments de la caserne de Berne.
Les quelque 500 femmes ont égale-
ment applaudi chaleureusement la
grande dame du célèbre cabaret zu-
ricois «(Cornichon», Elsi Attenhofer,
âgée aujourd'hui de 80 ans. Enfin,
solidarité et égalité avec les hommes
obligent, la journée s'est achevée sur
le traditionnel bouilli militaire, /ats



De Klerk confirmé
Le nouveau président de la- Republique sud-africaine, élu sans opposition

s 'est engagé à réfo rmer le système d'apartheid

F

rederik de Klerk, 53 ans, a été élu
hier président de la République
sud-africaine pour cinq ans, mandat

durant lequel il s'est engagé à réformer
le système d'apartheid. La durée de son
mandat présidentiel coïncide avec celle
du Parlement tricaméral renouvelé lors
des législatives du 6 septembre.

Son élection a été acquise à l'unanimi-
té des 88 membres d'un conseil électoral
issu des trois Chambres (blanche, métisse
et indienne) du Parlement du Cap, l'as-
semblée blanche y disposant de 50
voix. Elle a été proclamée par le chef
de la Cour suprême, Michael Corbett.

Déjà président intérimaire depuis le
15 août dernier, Frederik de Klerk se
voit donc confirmé sans surprise dans ses
fonctions de chef de l'Etat, où il succède
à Pieter W. Botha, 73 ans. Seul candi-
dat à cette élection, Frederik de Klerk
devient le deuxième président exécutif
du pays depuis l'entrée en vigueur, en
1984, d'une Constitution nationale
adoptée l'année précédente. Sa candi-
dature été proposée par le ministre des
Affaires étrangères, Pik Botha, et secon-
dée par son collègue à la justice, Kobie
Coetsee.

La confirmation de l'ancien ministre de

FREDERIK DE KLERK - Des dossiers
délicats l'attendent. ap

l'Education et, depuis un mois, président
en exercice, dans ses fonctions de chef
de l'Etat met un point final à une sourde
lutte pour le pouvoir qui avait secoué le
Parti national (PN) au pouvoir, depuis la
congestion cérébrale qui avait frappé
Pieter W. Botha le 1 8 janvier dernier.

Désigné leader du PN le 2 février
suivant, Frederik de Klerk s'était réclamé
de la tradition voulant que le chef du
parti au pouvoir fût également chef de
l'Etat. L'immense majorité du PN l'a sou-
tenu dans cette affaire, obligeant finale-
ment le président Botha a démissionner ,
ce qu'il a fait le 15 août, après avoir
accusé les dirigeants de son parti de ne
plus le tenir suffisamment informé des
affaires de l'Etat et, notamment, d'un
projet de rencontre entre Frederik de
Klerk et le président zambien Kenneth
Kaunda.

Le 5 juillet, le président Botha avait
marqué la fin arrière de sa longue car-
rière politique par un coup d'éclat en
recevant dans sa résidence officielle du
Cap le prisonnier numéro un du régime
et leader «historique» du Congrès na-
tional africain (ANC, interdit), Nelson
Mandela. La libération de ce dernier,
promise à mots couverts depuis des
mois, sera du ressort de F. de Klerk, dont
un porteparole avait assuré qu'il se pen-
cherait sur ce problème dès son élection
en bonne et due forme.

Frederik de Klerk doit prêter serment
à Pretoria mercredi prochain, /afp-reu-
ter

Pologne :
désarroi

communiste
Le premier secrétaire du Parti ou-

vrier unifié populaire (POUP) Miec-
zyslaw Rakowski a préconisé la
création d'un nouveau parti de gau-
che à tendance réformatrice, qui se-
rait en mesure de remporter des
élections libres face à Solidarité.

Dans w discours télévisé à la na-
tion, Rakowski a clairement indiqué
qu'il était favorable à une scission
des éléments les plus dynamiques au
POUP. «Commençons à construire, a-
t-il dit, un immense parti polonais de
gauche, avec une base politique net-
tement élargie.»

((Un tel parti constituerait un con-
trepoids aux tendances conservatri-
ces, étroites et nationalistes teintées
de passéisme et d'intolérance. Le
parti doit se débarrasser de la sclé-
rose et des vestiges de doctrines et
d'intrigues périmées», a-t-il notam-
ment déclaré.

Rakowski a ajouté que cette nou-
velle formation devrait s'adresser
aux jeunes et il a clairement laissé
entendre qu'elle serait le porte-dra-
peau du socialisme, débarrassé de
l'image stalinienne dont le POUP
n'est pas parvenu à se dissocier.

Au lendemain de l'approbation
par la Diète du nouveau gouverne-
ment Tadeusz Mazowiecki, où Soli-
darité est majoritaire, il a préconisé
la coopération avec celui-ci ef a
ajouté qu'il fallait surmonter les dis-
sensions avec le syndicat libre.

Rakowski est arrivé à la tête du
POUP il y a moins de deux mois,
après avoir occupé la présidence du
conseil pendant dix mois. Il a hérité
d'un parti en plein désarroi après le
triomphe de Solidarité aux élections
législatives du mois de juin.

A titre d'exemple, cinquante-qua-
tre officiers de police de la ville de
Piekary Slaskie, dans le sud de la
Pologne, ont quitté mercredi le
POUP pour manifester leur soutien
au nouveau gouvernement.

Les officiers ont annoncé leur déci-
sion sans précédent dans une lettre
ouverte au premier ministre Tadeusz
Mazowiecki datée du 7 septembre.

«Nous voulons une police contrôlée
par l'Etat et non par le POUP»,
écrivent notamment les policiers, qui
se prononcent en outre pour la créa-
tion d'un syndicat indépendant au
sein delà police.

Lundi, le ministre communiste de
l'Intérieur Czeslaw Kiszczak avait
exprimé sa loyauté envers le gou-
vernement dominé par Solidarité et
son intention de dépolitiser les activi-
tés de son ministère.

Dans un tout autre domaine, on a
appris hier soir que les Etats-Unis
proposeront prochainement une aide
supplémentaire importante pour la
Pologne. Au départ, cette nouvelle
aide serait alimentaire, mais d'au-
tres formes d'aide directe ne sont
pas exclues, a indiqué le porte-pa-
role du Département d'Etat.

Le président George Bush, qui
avait promis 1 19 millions de dollars
d'assistance économique à Varsovie
en juillet, avait exdu toute nouvelle
aide financière à la Pologne tant
que ce pays n'aurait pas effectué
des réformes économiques et politi-
ques fondamentales. Mais le mois
dernier, il s'était déclaré favorable
à une nouvelle aide alimentaire à la
Pologne, /afp-reuter

Le retour du combattant
Arrivée a Wind hoek de Sam Nujoma, leader de la SWA PO

Sam Nujoma, président de l'Orga-
nisation du peuple du Sud-Ouest afri-
cain (SWAPO), a reçu un accueil

triomphal hier à son retour en Nami-
bie après 29 ans d'exil. Sam Nujoma,
60 ans, a baisé le sol de l'aéroport

ÉMOTION - Sam Nujoma retrouve le sol namibien après 29 ans d'exil.
ap

international de Windhoek en sortant
du Boeing-737 des lignes aériennes
éthiopiennes qui l'avait amené de
Luanda (Angola). D'étroites mesures
de sécurité avaient été mises en place
suite à des menaces d'assassinat et au
meurtre mardi du seul dirigeant blanc
de la SWAPO, Anton Lubowski.

Des milliers de partisans de l'orga-
nisation nationaliste, agitant des dra-
peaux rouge-bleu-vert, attendaient
leur chef à la sortie du terminal. Sam
Nujoma a embrassé ses amis venus
l'accueillir et sa mère, âgée de 89
ans. «Je suis heureux d'être de retour
au pays», a déclaré le leader indé-
pendantiste qui a mené une guérilla
de 23 ans contre les Sud-africains.

Pretoria a accepté de quitter la
Namibie et d'organiser des élections
libres dans ce pays en novembre pro-
chain. La SWAPO est de loin favorite
pour l'emporter, mais elle ne devrait
toutefois pas recueillir les deux tiers
des sièges au Parlement qui lui se-
raient nécessaires pour modifier la
Constitution, /ap

0 Lire notre commentaire «Inquié-
tude »

¦ FORCENÉ - Un employé mécon-
tent d'une imprimerie de Louisville
(Kentucky), armé d'un fusil d'assaut el
d'un pistolet, a ouvert le feu hier dans
son entreprise, tuant au moins sepl
personnes et en blessant 12 autres
avant de se suicider, /ap
¦ PAPANDRÉOU - Une commis-
sion parlementaire a recommandé
hier que l'ancien premier ministre
grec Andréas Papandréou soit jugé
pour son implication dans un scan-
dale de détournement de fonds ban-
caires portant sur plusieurs centai-
nes de millions de dollars et connu
sous le nom d'«affaire Koskotas».
Une autre commission avait récla-
mé lundi l'ouverture de poursuites
contre Papandréou pour écoutes té-
léphoniques illégales, /reuter
¦ RECHUTE - Mère Teresa a eu
une rechute et souffrait hier de dou-
leurs à la poitrine et d'une forte fièvre
après «une sorte d'attaque cardia-
que», a déclaré son médecin, /ap

MERE TERESA -
La lauréate du
prix Nobel de la
paix, âgée de 79
ans, avait été ad-
mise le 5 septem-
bre dans un hôpi-
tal de Calcutta.

ap

¦ VISITE - Le parlementaire so-
viétique Boris Eltsine a rendu visite
hier à l'ancien président Ronald
Reagan, qui se relève d'une opéra-
tion à l'hôpital Saint Mary de Ro-
chester (Minnesota), /afp
¦ LIBRE — L'ancienne animatrice
de télévision Danièle Gilbert a quitté
hier après-midi la prison de Nice, où
elle était détenue depuis huit jours à
la suite de son inculpation pour escro-
querie et publicité mensongère dans
l'affaire de la «bague de Ré», /reu-
ter

Hongrie portes ouvertes
le rythme des passages a l 'Ouest ne faiblit pas.

l 'impasse semble totale entre Budapest et Berlin-Est

La  
Hongrie semblait décidée hier à

maintenir ouverte pour encore trois
semaines au moins sa frontière

avec l'Autriche par laquelle ont transité
13.000 Allemands de l'Est depuis le
début de la semaine, à la grande
colère des dirigeants de Berlin-Est.
L'impasse entre la Hongrie et la RDA
semblait totale, même si les critiques en
provenance de Berlin-Est avaient bais-
sé d'un ton.

Malgré une deuxième journée de
discussions entre responsables hongrois
et est-allemands, les deux pays n'ont
pu que constater leur désaccord, si l'on
en croit l'agence hongroise MTI. Selon
elle, Kurt Hager, membre du Politburo
est-allemand chargé de l'idéologie a
déclaré à Maria Ormos, haut respon-
sable du PC hongrois, que la décision
de Budapest de laisser partir les réfu-
giés ((violait les intérêts de tous les
pays socialistes» et ((faisait le jeu» du
((complot» ouest-allemand visant à vi-
der la RDA de ses habitants.

Maria Ormos, qui s'est rendue à Ber-
lin-Est, a soulevé la possibilité de ((mo-
difier» l'accord de 1 969 qui prévoit le

rapatriement automatique vers la RDA
des citoyens de ce pays qui tenteraient
de passer à l'Ouest. La Hongrie a
suspendu cet accord dimanche pour
permettre le départ des réfugiés. Bu-
dapest entend ainsi mettre ses actes en
accord avec la convention de Genève
qu'elle a récemment été le premier
pays communiste à ratifier.

Pour la première fois depuis lundi, le
principal quotidien de RDA, «Neues
Deutschland», a évoqué la première
rencontre Ormos-Hager sans attaquer
la Hongrie. Selon le journal, la rencon-
tre s'est déroulée dans ((une atmos-
phère de travail ouverte», ce qui pour-
rait indiquer une volonté de réconcilia-
tion avec Budapest.

A Berlin-Ouest, le numéro deux de
l'ambassade de Hongrie en RFA, San-
dor Peisch, laissait entendre de son
côté que son pays maintiendrait au
moins jusqu'au 7 octobre, jour de la
fête nationale estrallemande, l'ouver-
ture de sa frontière avec l'Autriche.
Sandor Peisch a affirmé ne connaître
«aucune information officielle» faisant
état d'un fermeture prochaine de la

frontière. Selon lui, la RDA ne devrait
pas non plus fermer sa frontière à ses
ressortissants qui souhaitent se rendre
en Hongrie.

Pendant ce temps, le rythme des
passages à l'Ouest s'est à nouveau
accéléré après avoir connu une relative
accalmie mercredi. Selon les autorités
autrichiennes, plus de 13.150 Alle-
mands de l'Est ont ainsi franchi la fron-
tière austro-hongroise entre dimanche
minuit et hier à midi. Environ 100 Alle-
mands de l'Est arrivaient en Autriche
toutes les heures, contre 60 en
moyenne la veille.

A Strasbourg, les parlementaires eu-
ropéens ont demandé aux Douze d'ac-
corder ((sans délai et sans formalités»
une aide matérielle à la Hongrie pour
l'aider à accueillir des réfugiés ((au
nom de la solidarité européenne».

Dans une résolution adoptée hier à
une large majorité, le Parlement euro-
péen souhaite que soit octroyé à la
Hongrie, dans la mesure où elle est
prête à l'accepter, un soutien financier
pour l'accueil, l'encadrement et l'héber-
gement des réfugiés, /ap-afp

M, 
Par Guy C. Menusier

Malgré l'accueil
chaleureux que lui
ont réservé ses par-
tisans, Sam Nujoma
n 'est pas revenu à
Windhoek en terrain
conquis. Il ne s 'illu-

sionne d'ailleurs pas. Ne s 'était-il
pas abstenu de rentrer au pays
avec la première délégation des
dirigeants en exil afin que son
retour puisse donner un second
souffle à la campagne électorale
de la SWAPO ? Reste à savoir si
la seule présence de Nujoma suf-
fira à relancer une campagne plu-
tôt mal engagée.

L'optimisme à tout crin qu 'affi-
chait la SWAPO il y a quelques
mois n 'est plus de mise. Le mou-
vement de Sam Nujoma paie ma-
nifestement l'erreur politique du
1er avril quand, à l'aube du plan
de paix, les guérilleros ont tenté
de s 'infiltrer en territoire nami-
bien. Du coup, l'inquiétude a saisi
les Namibiens modérés, qui se
sont interrogés sur l'aptitude de la
SWAPO à gouverner démocrati-
quement le pays.

Dès lors, cet électoral fluctuant
a sans doute prêté une plus
grande attention aux récits d'an-
ciens prisonniers de la SWAPO
faisant état de tortures et témoi-
gnant, d'une façon générale, des
méthodes rien moins que démo-
cratiques de l'organisation. Ce
qui, au demeurant, ne saurait
étonner de la part de révolution-
naires formés à l'école marxiste.

C'est pourtant la SWAPO que
les Nations Unies ont reconnue
comme n seule et authentique re-
présentante du peuple nami-
bien».

Si elles se déroulent dans des
conditions satisfaisantes, les élec-
tions de novembre prochain ex-
primeront certainement une réali-
té plus complexe. La victoire ne
devrait certes pas échapper à la
SWAPO, mais elle s 'annonce plus
difficile que ne le prévoyaient
beaucoup d'observateurs. Et il est
peu probable que le mouvement
de Sam Nujoma se retrouve en
mesure de modifier à son avan-
tage la Constitution. On verra
alors si la SWAPO accepte de se
plier aux exigences d'un Etat de
droit.

0 G. C. M.

Inquiétude

DéBÏTT "̂
DE CHASSE
nous vous proposons :
terrine de chevreuil aux noisettes
filet de lièvre aux merises du
Vully
daube de sanglier
selle de chevreuil Belle-Fruitière
civet de chevreuil St-Hubert
suprême de pigeonneau aux fi-
gues fraîches
et d'autres mets de chasse pour
flatter votre palais. 727979-86
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A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-.
Possibilités de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALIES DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.

L'HABITAT
Grand-Rue 8 - TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 727182-10

HAUTE SÉCURITÉ. Chaque jour à 1 5 h,
17 h 30, 20 h 1 5. 16 ans. 2" semaine.
De John Flynn, avec Sylvester Stallone.
Nouveau personnage pour Sylvester
Stallone. Dès vendredi 15.9: «Neuchâ-
tel fête le cinéma».

COMMENT FAIRE L'AMOUR AVEC
UN NÈGRE SANS SE FATIGUER Cha-
que jour 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16
ans. 3° semaine. De J. W. Benoît avec
Isaach de Bankole. Une irrésistible co-
médie. Dès vendredi 15.9: «Neuchâtel
fête le cinéma».

MORT D'UN COMMIS-VOYAGEUR.
Chaque jour 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45.
1 2 ans. 3" semaine. De Volker Schlon-
dorff, d'après la pièce d'Arthur Miller,
avec Dustin Hoffman. Dès vendredi
15.9.: «Neuchâtel fê te le cinéma».

BATMAN. 15 h - 18h - 20 h 30. 12
ans. 2" semaine. Un film de Tim Burton
avec Jack Nicholson, Michael Keaton,
Kim Basinger. La grande sensation de
la rentrée. Une réalisation éblouissante.
Faveurs suspendues. Parlé français.
Pour la v.o. angl. voir s/STUDIO.

LE PETIT DIABLE (IL PICCOLO DIA-
VOLO). 1 5 h - 20 h 45 (en français) -
1 8.h 30 (v.o. 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:
15h - 18 h 15 - 21 h. 12 ans. S se-
maine. Le nouveau James Bond avec
Timothy Dalton. Un 007 extrêmement
efficace et d'une surprenante pugna-
cité! C'est vraiment spectaculaire.

LES BOIS NOIRS. 15 h - 18 h 45 -
20 h 45. 1 6 ans. 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.

¦ffJKÔ!! Cours du 14/09/89 aimablement ¦JJ|„l!|
¦SaliSl communiqués par le Crédit Suisse IK iSlK1 Ji

¦ NEUCHÂTEL kaaaaaaaaaaaaaaaftV
Précédent du jour

Bque canl. Jura 440.— 440.—G
Banque nationale... 600.—G 600—G
Crédil lonc. NE n . . .  1470.—G 1425—G
Neuchâteloise n . . . .  1650.—G 1620.—G
Cortaillod p 4100.—G 4100.—G
Cortaillod n 3750.—G 3700.—G
Cortaillod b 535.— 540 —
Cossonay 3725.—G 3750—G
Ciments Si Bétons.. 1875.—G 1800.—G
Hermès p 275.—G 275.—G
Hermès n 80.—G 80.—G
Ciment Portland.... 9925.—G 9925.—G
Sté nai/ig N'ta l . . . .  700—B 700.—B

¦ LAUSANNE UHaan'JaaaHa'l
Bque cant. VD 860.— 875.—
Crédit lonc. V D . . . .  1030.— 1020 —
Atel Const Vevey . . .  1140.—G 1160.—G
Bobsl p 3825— 382D —
Innovation 675.—G 670.—G
Kudelski 630.— SI D.—
Publicitas n 3500.— 3495 —
Rinsnz S Oraond... 800.—G 800—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE aaaMHaaaaaaaaaaa...
Afficha ge n 775.— 740.—L
Charmilles 2075.—G 2075.—G
Financière de Presse p 210.— 210.—G
Giand Passage 788.— 788.—G
Interdiscounl p 3550.—B 3500.—
Pargesa 1810.— 1810.—
SIP p 167.—G 167.—
SIP n 145.—G 145.—G
SASEA 114.— 113.—
Surveillance n 5800.— 5800 —
Zynta n 990.—G 990—G
Montedison 2.80 L 2.80
Olivetti priv 6.80 6.70 L
Nal. Nederiand .... 55.25 55.—
S.K.F 38.50 —.—
Astra 1.30 1.45

¦ BÂLE aaMMaHaS^HH
Ciba-Geigy p 4575.— 4440.—
Ciba-Geigy n 3500.— 3440.—
Ciba-Geigy b 3170.— 3140.—
Roche Holding b j . . .  3955.— 3915 —
Sandoz p 12800— 12700.—
Sandoz n 11325.— 11180 —
Sandoz b 2285.— 2260.—
ttalo-Suisse 245.—G 245—G
Pirelli Intem. p 437.— 433.—
Pirelli Intern. Il 280.— 275 —
Bâloise Hold. n . . . .  ' 2690— 2630.—
Biltài Hold. b . . . .  2240—G 2300 —

¦ ZURICH feaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl
Ciossair p 1210.— 1200.—G
Swissair p 1430.— 141 D.—
Swissair n 1130.— 1115.—
Banque Leu p 3076— 3100 —
Banque Leu b 390.— 390.—L
UBS p 3850.— 3830 —
UBS n 885.— 876.—
UBS b 130.— 129.60
SBS p 361.— 362.—L
SBS n 326—L 326.—
SBS b 296.— 295.—
CS Holding p 2640.— 2625 —
CS Holding n 568.— 562 —
BPS 1770.— 1750.—
BPS b 167.— 166.—
Adia p 9150.— 9050 —
Electrowatt 2930.— 2940.—L
Holderbank p 6050.— 6050.—
Inspectorate p 2270.— 2200 —
Inspectante b 350.— 350.—
J.Suchard p 7250.— 7175.—L
J.Suchard n 1410.—L 1410.—A
J.Suchard b 633.— 625 —
Landis 8 Gyr b.... 107.50 106.—
Moloi Colombus 1550.—L 1540.—L
Moevenpick 5500.—L 5800.—L
Oerlikon-Buhrle p . . .  1200.— 1215.—
Schindler p 5850— 5750.—
Schindler n 1060.— 1070.—
Schindler b 985— 1010.—
Sîka p 3850.— 3850.—
Réassurance p 12200.— 12000.—
Réassurance n 8750.— 8700.—
Réassurance b 2000.— 2000 —
S.H.H. n 549.— 550.—
Winterthour p 4950.— 4900.—
Winterthour n 3800.— 3750 —
Winterthour b 762.— 758.—
Zurich p 5450.— 5380.—
Zurich n 4425.—L 4325.—
Zurich b 2200.— 2170.—
Ascom p 4275.— 4210.—
Atel p 1350.— 1330.—
Brown Boveri p 5020.— 4970 —
Cementia b 1040.— 1055.—A
El. Laulenbourg.... 1600.—G 1600.—
Fischer p 1975.— 1955.—
Forbo p 2925.— 2925.—
Frisco p 3400.—G 3400.—G
Globus b 1110.— 1110 —
Jelnoli p 2750.— 2690.—
Nesdé p 8570.— 8425 —
Nesdé n 8250.— 8100 —
Alu Suisse p 1442.— 1448.—
Alu Suisse n 640.— 645.—
Alu Suisse b 105.50 106 —
Sibra p 465.— 465.—
Sulzer n 5200— 5240.—
Sulzer b 540.—L 542 —
Von Roll p 2305— 2290 —

I
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦aaaaaaaa»
Aetna Lile 96.25 95.25
Alcan 40.— 39.25
Amax 47.—L 45.75 L
Am. Brands 128.50 125.50
Am. Express 62.— 60.50
Am . Tel . & T e l . . . .  68.75 67.50
BSiler 38.—L 38.25
Caterpillar 108.— 106.—
Chrysler 45.50 44.50
Coca Cola 108.50 104.50
Control Data 32.— 30.50 L
Walt Disney 202—L 194.—L
Du Pont 200.50 197.—
Eastman K o d a k . . . .  84.25 82.50
EXXON 76.50 74.75
Fluor 58.50 L 57.50
Ford 90.75 87.50
Général Elect 96.75 94.—
General Motors 84.25 82.50
Gen Tel & Elect . . .  102.— 100.—
Gillette 77.75 G 75.75
Goodyear 96.—L 95 —
Homestake 25.25 24.75
Honeywell 147.50 144.60
Inco 58.25 56.50
IBM 200.—L 194.50
Int. Paper 95.— 94 —
Int. Tel. & Tel 105.— 103.—
Lilly Eli 101.50 99.50
Litton 160.— 157.50
MMM 128—L 126.—L
Mobil 99.— 97.50
Monsanto 203— 200 —
N C R  109.50 L 107.50
Pacific Gas 36.— 34.50
Philip Morris 273.50 267.—
Phillips Petroleum... 47.75 46.75
Proctoi S Gamble.. 210.—L 206.50
Schlumberger 74.50 L 72.50
Texaco 88— 87.—
Union Carbide 50.75 L 49.—L
Unisys corp 36.— 35.50 L
U.S. Steel 58.50 57.75
Warner-Lambert 183.—G 180.50 G
Woolworth 118.50 115.50 L
Xerox 113.50 112.—G
AKZO 111.50 111.50 L
A.B.N 33.75 33.50 L
Ang lo Americ 42.— 41.75
Amgold 122.50 124.—
De Beers p 25.50 25.25
Impérial Chem 33.75 G 34.50
Nosk Hydro 37.— 37—L
Philips 34.75 34.50
Royal Dutch 116.50 118.—L
Unilever 120.— 119.50
BAS.F 255.60 266.50
Bayer 266.— 266.50 L
Commerzbank 217—L 216.—
Degussa 483 — 460.—

Hoechst 254.— 255.50
Mannesmann 231.— 234.—
R.W.E 302.— 302.—
Siemens 518.— 520 —
Thyssen 202.— 202.50
Volkswagen 417.— 418.—

¦ FRANCFORT aMaanHaaaaa
A E G  251.10 251.—
BAS.F 297.— 295.50
Bayer 310.— 309.20
B.M.W 628.— 627.—
Daimlei 796.20 796.50
Degussa 537 — 537.50
Deutsche Bank 666.— 672.50
Dresdner Bank 347— 346.70
Hoechst 297.— 296.70
Mannesmann 269.40 272.—
Meicedes 661 — 658.50
Schering 817.60 819.—
Siemens X X
Volkswagen 484.10 483.—

¦ MILAN mv *mkmmmmmvmm
Rat 11645— 11680—A
Generali Ass 46300.— 46300.—A
llalcementi 132900.— 132300.—A
Olivetti 9000.— 9000—A
Pirelli 3860 — 3860—A
Rinascente 7400.— 7420.—A

¦ AMSTERDAM aaaaaaaaaaaaaaaaaai
AKZO 146.60 146.—
Amro Bank 84.90 83.40
Elsevier 79.30 78.90
Heineken 139.20 138.50
Hoogovens 92.70 94.50
K.L.M 55.30 54.80
Nat. Nederi 72.5B B 72.10
Robeco 113.30 112.70
Royal Dutch 154.30 153.10

¦ TOKYO aaaaaVaaaaaaaaaaaaaaaaaai
Canon 1700 — 1740.—
Fuji Photo 4360.— 4400.—
Fuptsu 1530.— 1530.—
Hitachi 1560.— 1580.—
Honda 1990.— 1980.—
NEC 1790.— 1770.—
Olympus Opt 1610— 1620 —
Sony 8220.— 8250.—
Sumi Bank' 3570.— 3610 —
Takeda 2450 — 2460 —
Toyota 2580— 2560.—

¦ PARIS aaaaaaaaaaaaa.Maa.aaai
Air liquide 683.— 676.—
EH Aquitaine 534.— 532.—
BSN. Gervais 761.— 736.—
Bouygues 770.— 772.—

Carrefour 3515— 3500.—
Club Médit 648.— 647.—
Docks de France... 4203.— 4200.—
l'Oréal 4600 — 4555.—
Matra 395.— 397.—
Michelin 183.— 181.—
Moét- Hennessy.... 4533.— 4507 —
Perrier 1795.— 1765.—
Peugeot 942.— 918.—
Total 530.— 529. —

¦ LONDRES wmÊmmBmmtmmam
Brit 81 Am. Tabac..  8.— 8.07
Brit. Petroleum 3.24 3.23
Courtauld 3.88 3.86
Impérial Chemical... 12.91 12.82
Rio Tintu 5.74 5.67
Shell Transp 4.64 4.62
Anglo-AmUSS 24.50 M 24.75 M
De Beers US$ 14.B75M 14.875M

¦ NEW-YORK ¦Maaaflaaaaaaal
Abbott lab 62.125 62.375
Alcan 23.375 23.25
Amax 27.25 27.125
Atlantic Rich 105.75 104.75
Boeing 56.125 55.875
Cannac 22.50 22.125
Caterpillar 62.75 62.375
Citicotp 242.20 240 82
Coca-Cola 62.25 63.625
Colgate 58.625 58.50
Control Data 18— 17 .625
Corning Glass 40.125 38.75
Digital equip 97.50 96.75
Dow chemical 100.75 100.875
Du Pont 116.50 116.125
Eastman K o d a k . . . .  48.50 48.125
Exxon 44.50 44.50
Fluor 34.125 33.376
General Electr ic. . . .  55.50 56.—
General Mills 67.125 67.125
General Motors 48.875 48.375
Gêner. Tel. Elec. ... 59.50 58.625
Goodyear 56.125 56.—
Halliburton 38.25 37.25
Homestake 14.75 16.—
Honeywell 85.25 82.50
IBM 115.375 115.75
Int. Paper 55.75 65.75
Int Tel. & Tel 61.125 60.375
Litton 93.50 92.875
Merryl Lynch 32.875 32.125
NCR 63.876 63.125
Pepsico 56.50 56.375
Pfizer 68.375 67 .—
Sears Roebuck 44.25 44.375
Texaco 51.125 51.—
Times Mirroi 39.25 38.875
Union Pacilic 76.25 75.625
Unisys corp 20.76 20.75
Upjohn 37.50 36.625

US Steel 34.125 33.50
United Techno 55.— 54.875
Xerox 66.25 65.375
Zenith 15.375 15.125

¦ DEVISES * aaaaaaaaaBBaaaaB
Etals-Unis ' 1.677G 1.7078
Canada 1.412G 1.442B
Angleterre 2.627G 2.6778
Allemagne 85.75 G 86.55 B
France 25.20 G 25.90 8
Hollande 76.10 G 76.90 8
Italie 0.119G 0.1218
Japon 1.154G 1.1668
Belgique.. 4.06 G 4.16 8
Suède 25.20 G 26.90 8
Autriche 12.18 G 12.30 8
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * -VMnH I
Etals-Unis (1$) 1.66 G 1.74 B
Canada (iScinl. . . .  1.40 G 1.48 B
Angleterre Ifj.... 2.58 G 2.73 B
Allemagne (100DM) . 85.—G 87.50 B
France (lOOIr} 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.25 G 77.75 B
Italie (100IH) 0.115G 0.123B
Japon (100 yens)... 117 G 1.19 B
Belgique (100hj.... 4.—G 4.25 B
Suède (100 ci) 24.75 G 26.25 B
Autriche MOOsch).. .  11.95 G 12.55 B
Portugal (100 esc) . . 0.96 G 110 8
Espagne ( lOOplas) . .  1.32 G 1.44 B

¦ OR '• wmmmÊkwmmm-mkm
Pièces: 
suisses (20lr).... 115.—G 125.—8
angl.(souvnew) en S 84.—G 86.—B
americ.(20») en ! . 367.—G 417.—8
sud-alric.(IOz) en $ 360—G 363.—B
mei.(60pesosj en % 434.—G 438 —B

Lingot (1kg) 19600.—G 19850.—B
1 once en ! 360.50 G 363.50 B

¦ ARGENT '• ¦Banaam. Vl
Lingot (1kg) 273.—G 288—B
1 once en t 5.06 G 5.08 B

¦ CONVENTION OR ¦¦Baaaaaafl
plage Fr. 19.900—
achat Fr. 19.530—
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 ...)

LE PRO DES PROS.
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NOUVEAU: RENAULT TRAFIC
MOTEUR A INJECTION, 97 CH.

0

Cet utilitaire confortable - qui
offre ses services sous des
dizaines de formes , selon vos

fa^̂ ffi^̂ pES â^̂ Slllk̂  
vous décharge de tous  souc is .  T rac t ion

Ŵ ~^̂ ^BfyWÊj ^̂ e^^^  ̂

a v a n t  

ou 4x4 ,  m o t e u r  à i n j e c t i o n  2 , 2  1
â̂^MBaaf!^^M)T t-r*** avec ca t a l y s e u r  (71  kW/97 ch)  ou 2 , 5  1

^
M ^WÊÊÊÊ^a^̂T k^̂ fe. Diesel (5 5 k\V/7 5 ch). Charge tractée

{.I mWw^ î̂W k̂ 
max.: 1400 kg, charge uti le max.: 1480 kg.

»* F̂T^, ' - - ¦llff/ TIT^IVT 71 ¥T¥ T1k̂ My RENAULi
m̂mm̂  DES VOITURES A VIVRE 727978 i°

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement  et leasing:  Renaul t  Crédit  SA , 022 /29  13 33.
6 ans de ga ran t i e  an t iper fora t ion .  Renau l t  préconise elf

EEXPRESS P UBLICITÉ 038/256501
i il I E D W\S ni l 1 mil l ^̂ ^pâ iJ^̂ ^̂ ^B̂ kan.a»**l,
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Privé vend

PC SAMSUNG
286 et 386 neufs,
prix catalogue,
moins 20%.
Tél.
(038) 47 19 87.

728016-10

îaivoa
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB«BB*F depuis  1956

Fob. de volets alu. thermolaqués

Modèle No I No 2 No 3 No U

Qualité + Prix compétitifs
Fenêtres alu-bois - PVC Veka

Je désire une documentation :
D Volets alu
D Fenêtres PVC

728180-10 ? Fenêtres alu-bois
Nom :

Rue: 

N° P. + Loc. : 

Tel y 

FATYGA S.A. - 1400 Yverdon
Rue du Châtelard 12, tél. (024) 24 12 81

Visitez notre exposition sur rendez-vous.

710621-10



Le droit se mouille
Neuchâtel: navigation jur idique en eau impropre

à l 'assemblée de la Société suisse de l 'in dustrie du gaz et des eaux

P

lus de 350 spécialistes du gaz
et des eaux ont pris part, hier à
Neuchâtel, à la 11 6me assem-

blée annuelle de la Société suisse de
l'industrie du gaz et des eaux, accueillis
par le conseiller municipal directeur
des services industriels de la ville, Jean-
Pierre Authier.

L'assemblée ordinaire s'est occupé,
entre autres choses, d'une adaptation
statutaire permettant une collaboration
plus étroite avec l'Association suisse de
l'industrie gazière, en vue notamment
de mieux coordonner, sur le plan de la
technique, de la politique profession-
nelle et du marketing, les réponses aux
questions touchant à la protection de
l'environnement et à l'énergie.

Après la partie statutaire, Ch. Wuth-
rich, de Bischofzell, s'est exprimé sur
des questions de responsabilité civile
des services des eaux, en cas de dom-
mages causés à des personnes ou des
choses:

% En conséquence de défauts de
conduites d'eau,

# Ou du fait que l'eau fournie,
quoique conforme aux limites fixées
par la police sanitaire, soit partielle-
ment ou entièrement impropre à cer-
tains usages, favorisant ainsi des dé-
gâts aux installations intérieures ou aux
appareils,
0 Enfin, parce que la qualité de

l'eau ne serait plus conforme aux exi-
gences légales auxquelles doit satis-
faire l'eau de boisson.

Dans ce dernier cas, par exemple, un
consommateur, en mesure de prouver
l'ampleur du dommage invoqué et la
relation de cause à effet entre ce dom-
mage et la mauvaise qualité de l'eau,
peut-il élever une prétention en dom-
mages-intérêts contre le service des
eaux?

Réponse: si tel est le cas, il faut
examiner si la responsabilité est à ap-
précier selon le droit public ou civil. Les
données du problème, à ce stade déjà,
paraissent assez complexes et exigent
un large commentaire de l'orateur.

RUPTURE DE CANALISATION - Les responsabilités ne sont pas tou/ours
faciles à établir. E

Pour résumer, retenons ceci:
4) Si le service des eaux est commu-

nal, il assujettit non au droit civil fédé-
ral — au code des obligations — mais
au droit public du canton. Encore fau-
dra-t-il savoir si et comment le canton
règle la responsabilité civile. A défaut
de règles ou de droit coutumier, pas de
responsabilité cantonale ou commu-
nale!

0 Si ledit service a la forme d'une
société de droit privé, coopérative ou
société anonyme, ses rapports avec ses
abonnés sont régis par le droit civil. Là
aussi, il s'agît de savoir quelles disposi-
tions sont applicables. Le distributeur
d'eau vend bien à ses abonnés une
substance concrète, mais les disposi-
tions légales sur le contrat d'achat ne
peuvent s'appliquer intégralement à la
fourniture d'eau. Dans les cas examinés
par Ch. Wuthrich, on aboutit pourtant
à un premier résultat: le distributeur
d'eau ne peut exiger le paiement
d'une eau de mauvaise qualité. Il est
de plus tenu de réparer le dommage

immédiat et les autres dommages, s il y
a faute de sa part, qui ont touché
l'abonné qui est son partenaire con-
tractuel.

Mais ici tout se complique car ce
résultat est assorti d'une réflexion juri-
dique remontant, si l'on peut dire, aux
sources de la jurisprudence où l'on na-
vigue à plaisir dans les arcanes du
droit. Sachant par expérience de la
Cour civile qu'un plaignant s'embarque
pour des années de procédure, mieux
vaut, telle est notre opinion, ne pas
plonger tête baissée dans un procès en
dommages et intérêts. Même si dans la
perspective du marché intérieur de la
CE de 1 992, la Suisse devra s'occuper
de plus en plus de ces problèmes de
responsabilité «du fait de produits» et
ne pourra se soustraire à leurs consé-
quences juridiques et économiques.

0 R. Ca.

# Lire notre commentaire «Quelle
cnifln

t é l e x
¦ PAPIER — Le papier devient
plus cher. Selon l'association des
fabricants, les prix seront relevés
aujourd'hui de 2 à 3 %. Pour la
deuxième fois en cours d'année, le
prix de la cellulose a augmenté de
1 00 fr. par tonne. La cellulose est,
avec le vieux papier, la principale
matière première de l'industrie du
papier, /ap

¦ MÉDICAMENTS - Les entre-
prises Interpharma — Ciba-
Geigy, Roche et Sandoz — n'ex-
portent aucun médicament vers le
tiers monde qui ne réponde aux
exigences de qualité, de sécurité
et d'efficacité exigées par les au-
torités des pays industrialisés, ont-
elles indique hier. Les géants de la
chimie bâloise ont ainsi réagi à
l'étude, présentée lundi par la Dé-
claration de Berne (DB) et Medicus
Mundi, qui mettait en cause la
qualité des médicaments exportés
vers le tiers monde, /ats

¦ HÔTELLERIE - Les salaires
minimum seront augmentés de 4%
dans l'hôtellerie dès le début de la
saison d'hiver, au plus tard le 1 er
janvier 1 990. Cette augmentation,
destinée à compenser le renchéris-
sement, a été décidée par les trois
associations patronales de la
branche et l'Union Helvetia pour
les employés, indique la Fédéra-
tion suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, /ats

¦ PME — Un groupement de 25
sociétés ouest-allemandes, fran-
çaises et helvétiques comptant plus
de 150 spécialistes a été fondé
afin de conseiller les petites et
moyennes entreprises (PME) dans
l'optique du marché européen in-
tégré. Poolconsult a choisi de
s'établir à Binningen, près de Bâle.
/ats

¦ DISTINCTION - L'industriel
lausannois Albert Amon, 73 ans, a
été élevé au rang d'officier de la
Légion d'honneur. Les insignes lui
en seront remis aujourd'hui à son
domicile. Albert Amon est prési-
dent de la SICPA, à Prilly, une des
plus importantes fabriques d'en-
cres d'imprimerie dans le monde,
/ats

¦ TAUX — Au vu de la situation
régnant sur le marché, les banques
ont décidé d'augmenter d'un
quart de point à 73/4 dès aujour-
d'hui le taux d'escompte privé, qui
avait été porté à 7 1 /2 le 28 juin
dernier. Par ailleurs, la Banque
populaire suisse a annoncé une
augmentation d'1/2% des taux
sur les obligations de caisse, avec
effet dès aujourd'hui. Les taux sur
les obligations de 3 à 5 ans seront
portés à 6% et ceux sur les obli-
gations de 6 à 8 ans à 5 3/4%.
/ats

Déchets
informatiques

Recyclage par IBM

L

a filiale suisse du fabricant améri-
cain de matériel informatique et
de bureaux IBM a mis au point une

solution de recyclage pour le matériel
informatique dont les clients veulent se
débarrasser. L'entreprise reprend à cet
effet tous les appareils usagés de la
marque pour contribuer à résoudre le
problème des déchets de ce genre
dont le volume atteint quelque 4000
tonnes.

Le responsable de ce projet d'IBM,
Jakob Hildebrand, a expliqué hier lors
d'une conférence de presse que la solu-
tion proposée ne résoudra pas d'un
coup tous les problèmes. Il s'agit plutôt
de montrer une voie possible à un recy-
clage efficace. La proposition d'IBM ne
concerne toutefois que le matériel et les
accessoires de sa propre marque.

La personne qui voudra se débarras-
ser d'un ordinateur, d'une machine à
écrire, d'une imprimante ou même d'un
câble devra délier les cordons de sa
bourse. Il en coûtera pour les systèmes
complets 20 centimes par kilo et pour
les éléments et accessoires épars
1 fr. 30. A moins de faire usage de son
propre véhicule, le client devra en plus
prendre les frais de transport à sa
charge. Les divers éléments sont en
effet réunis à Kloten (ZH).

Pour Jakob Hildebrand, la nécessité
d'un tel service est néanmoins évidente.
Selon une étude de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, les ordinateurs
importés l'an dernier en Suisse ont re-
présenté un volume de 19887 tonnes,
38% de plus qu'en 1 987. En 2025, ce
volume aura doublé, /ats

Taxation
des chèques
les banques régionales
suivent le mouvement

D

ès le 1 er janvier prochain, les
1 93 établissements bancaires re-
groupés dans l'Union des ban-

ques régionales suisses (UBRS) appli-
queront à leur tour le régime de taxa-
tion des chèques. Cette décision a été
prise par le conseil d'administration de
l'UBRS. Son vice-directeur, Roland Bloe-
chenstein, a indiqué hier que la taxe
serait de Sfr. pour les eurochèques et
de lOfr. pour les autres chèques.

«Nous n'avons pas voulu cela mais
nous ne pouvons pas faire autrement
par rapport aux grandes banques»,
estime Roland Bloechenstein. Décidée
par les 23 banquiers membres du
conseil d'administration de l'UBRS, la
taxation des chèques ne sera pas ap-
pliquée pour des chèques émis par des
clients de ce groupe bancaire.

«Nous taxerons tous les autres chè-
ques», relève Roland Bloechenstein,
«mais nous sommes prêts à ne pas
appliquer cette décision à un autre
groupe bancaire qui en ferait autant
avec nous». Et de faire référence à
l'Union des banques cantonales suisses
qui ne s'est pas encore décidée formel-
lement sur la question.

Avec effet rétroactif au 1 er juillet,
l'Union de Banques Suisses (UBS) avait
lancé le mouvement cet été. /ats

Conférence sur les narcodollars
ta Suisse va exposer ses (( idées» aux membres du G-7

E

valuer la coopération mise en
• place pour prévenir l'utilisation

des institutions financières par
les blanchisseurs d'argent sale et met-
tre au point un plan de lutte contre
eux: tels sont les objectifs d'une confé-
rence convoquée lundi prochain à Paris
par un groupe de travail des sept
pays occidentaux les plus industrialisés.
Invitée, la Suisse y sera représentée
par le vice-directeur de la Commission
fédérale des banques, Daniel Zuber-
buehler.

«Nous avons nos idées sur le sujet et
irons les exposer à Paris», indique Da-
niel Zuberbuehler qui ira seul à Paris
sans être accompagné d'un expert du
Département fédéral de justice et po-
lice. Et de se référer au message du
Conseil fédéral sur la modification du
Code pénal suisse en matière de blan-
chiment d'argent ainsi qu'à la Conven-
tion de diligence des banques et au
devoir d'identification.

Pour l'exécutif fédéral, le blanchi-
ment d'argent est un délit contre l'ad-
ministration de la justice qu'il faut
désormais punir: cet acte entrave
l'identification, la découverte ou la con-
fiscation de valeurs patrimoniales d'ori-
gine criminelle. Quant aux banques, la
Convention de diligence qu'elles se sont
donnée en 1987 ne peut remplacer
une norme pénale du blanchiment de
l'argent. De plus, le secteur paraban-
caire ignore ce code déontologique.

A Paris, les experts financiers des
sept pays les plus industrialisés (Etats-
Unis, Japon, RFA, France, Grande-Bre-
tagne, Italie et Canada) voudront
pourtant savoir comment la Suisse
pourrait réviser des règles qui, comme
le secret bancaire, favorisent les circuits
de recyclage de l'argent sale. La place
financière suisse est en effet souvent
considérée par les responsables de la
lutte antidrogue comme une plaque

tournante des réseaux de blanchiment.

Mais le constat ne se résume pas à
l'image du courrier débarquant à Zu-
rich-Kloten la valise pleine de dollars
en petites coupures. Il ne s'arrête pas
plus à l'affirmation selon laquelle des
milliards fleurant bon la cocaïne ou
l'héroïne transitent par les banques hel-
vétiques. Un rapport du Conseil de
l'Europe sur la lutte contre la drogue
situe bien l'enjeu.

Seuls 10 à 20% des 300 milliards
de dollars du trafic mondial de la
drogue restent dans les pays produc-
teurs. ((Le reste est dirigé vers les mar-
chés financiers de Zurich, Londres, New
York ou Tokyo après avoir été blanchi
par de nombreuses opérations effec-
tuées principalement à Hongkong et à
Panama», constatent les experts de
Strasbourg. S'il y a blanchiment en
Suisse, il n'est donc souvent qu'au «se-
cond degré», /ats

Remous chez Mikron
Un groupe d'actionnaires bloque l'augmentation du capital

Lors d'une assemblée générale
mouvementée, les 141 actionnaires
présents de Mikron Holding SA, à
Bienne, ont refusé mercredi à une
courte majorité la proposition du
conseil d'administration d'augmenter
le capital de 21 millions de francs. Les
opposants sont groupés autour de la
société de gestion de fortune Idunà et
du président de son conseil d'adminis-
tration Werner Fleischmann.

Sur les 61.583 voix représentées à
l'assemblée (80% du total), 30.380
avaient refusé de porter le capital de
22,25 à 43,25 millions de fr., contre
30.145. Mikron Holding a déploré,
hier à Bienne lors d'une conférence dé
presse, le rejet de l'augmentation du

capital. Selon le président du conseil
d'administration de Mikron, Théo Fess-
ier, Werner Fleischmann a annoncé ou
conseil d'administration, deux jours
avant l'assemblée générale, qu'il con-
trôlé 25 à 30% des voix. Ses actions
représenteraient une valeur de quel-
que 50 militons de francs.

On a déjà beaucoup parlé de
Werner Fleischmann lorsqu'il avait
vendu l'année dernière son paquet
d'actions de la compagnie d'assuran-
ces Genevoise Vie au groupe ouest-
allemand Allianz Versicherung. Sa so-
ciété (duna a été fondée en 1983.

Mikron s'est toutefois montré déter-
miné à maintenir les plans d'expan-

sion qui auraient dû être soutenus par
les fonds découlant de l'augmentation
du capital. Il veut en effet investir 60
à 70 millions de fr, en Europe, repren-
dre une société européenne pour une
dizaine de millions de fr. et rembour-
ser un emprunt de 10 millions de
francs.

Toutes les autres propositions du
conseil d'administration ont en revan-
che été acceptées: versement d'un di-
vidende de 50 fr. par porteur et 10
fr. par nominative, élection de E. Bie-
lirtsfci et G Pumpin ou conseil, éléva-
tion de la majorité nécessaire pour
modifier les dispositions statutaires sur
les actions liées, /ats

i El 

Par Roland Carrera
Le Suisse vit heu-
reux en consom-
mant ses 454 litres
quotidiens d'eau
potable. Le chiffre
semble élevé, mais

en dix ans il n 'a guère augmente.
Les appels à l'économie ayant été
suivis. Il n 'empêche qu 'on enre-
gistre parfois des pointes de con-
sommation allant jusqu'à 900 li-
tres par jour et par habitant.

Notre approvisionnement en
eau est cependant assuré, particu-
larités locales mises à part. Par
contre, certains problèmes de
qualité, dont s 'occupent juste-
ment les associations de profes-
sionnels de la distribution d'eau,
font l'objet d'une grande atten-
tion. Mais cela n 'est pas gratuit!

La Confédération a consacré en
1988 quelque 170 millions de
francs de subventions à cette tâ-
che. Mais les moyens dont elle
disposait n 'ont pas suffi à satis-
faire toutes les demandes. Il y a
donc des priorités à fixer, des
degrés d'urgence à respecter, en
tenant compte également des
possibilités financières de chaque
canton.

Souvent désignée comme le
château d'eau de l'Europe, la
Suisse a une grande responsabi-
lité. Dans le maintien de la quali-
té de l'eau de boisson, elle n 'est
pas en retard.

Une grande partie des stations
d'épuration doivent pourtant trou-
ver comment utiliser ou éliminer
leurs boues, que l'agriculture
s 'essouffle à absorber comme en-
grais. On élabore aussi des direc-
tives destinées à améliorer la
qualité des eaux rejetées dans les
stations par l'industrie, l'artisanat
et les cabinets dentaires. Ces der-
niers devront être équipés de sé-
parateurs d'amalgames avant fin
1993, afin de réduire la teneur en
mercure des eaux usées. L 'inter-
diction des phosphates dans les
lessives dès juillet 1986 produit
déjà ses effets, mais les recher-
ches se poursuivent, on pourrait
multiplier les exemples.

Pour n 'en citer qu 'un, sensible:
150 experts internationaux répar-
tis en 23 groupes et sous-groupes
s 'occupent uniquement de la pro-
tection Rhin. Cela pour dire qu 'en
aval de la Suisse tout n 'est — et
de très loin — pas satisfaisant.
L 'Europe de 1992 a, là aussi, une
partie vitale à jouer.

0 R. Ca.

Quelle soif!
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ALFA ROMEO
33 1,7 i 88 Fr. 12'800.-
33 QV 1.7 87 Fr. 12'300.-
33 Giardinetta 4x4 86 Fr. 12'500.-
90 2.0 i Alu 84 Fr.11'200.-

AUDI
80 CD 85 Fr. 10700.-
100 CC Diesel TO 86 Fr. 19700.-
100 CD 2.3 Aut AC RK 7 87 Fr. 25'800.-
100 CD 5E Aut RK7 79 Fr. 5700.-

BMW
316 i 1,8 2p 84 Fr. 8'500.-
325 i X Touring+options 89 Fr. 46'800.-

CITROEN
AX 11 RE 3p 87 Fr. 8'900.-
AX14TZS 88 Fr. 9'800.-
AX14TRS 88 Fr. 9'800.-
AX 14TRS 88 Fr. 9'800.-
AX 14 TRS Alu 88 Fr. 9'800.-
GSA CLUB 82 Fr. 3'950.-
GSA BREAK 82 Fr. 5700.-
BX14 87 Fr. 8700.-
BX 14 87 Fr. 9'800.-
BX 14 RE 85 Fr. 7'500.-
BX 16 RS 84 Fr. 7'800.-
BX 16 RS BREAK 85 Fr.11'200.-
BX 16 TRS 83 Fr. 6'900.-
BX 16 TRS 84 Fr. 6'900.-
BX 16 TRS 84 Fr. 6'900.-
BX16TRS 84 Fr. 7'500.-
BX 16 TRS 84 Fr. 7'900.-
BX 16 TRS 85 Fr. 9700.-
BX 19TRD 86 Fr. 10'800.-
BX 19TRD 86 Fr. 10'800 -
BX 19TRD 87 Fr. 13'800.-
BX 19TRD 89 Fr. 14'900.-
BX 19GTI 89 Fr.20'800.-
BX 19 GTI TO-RK7-ABS 89 Fr.22'800.-
CX 24 GTI cuir TO 81 Fr. 4'500.-
CX 25 GTI AC - cuir 86 Fr. 7'800.-
CX 25 GTI 87 Fr.12'800.-
CX 25 GTI 86 Fr. 13'800.-
CX 25 GTI AC Vip 86 Fr. 14'500.-

DAIHATSU
Charade GT TI-AC-TO-etc 89 Fr.16'800.-

FIAT
Ritmo 90 SUPER IE 5p TO 87 Fr. 10'900.-
Regata 100 Break 86 Fr. 7'800.-

FORD
Fiesta XR2 85 Fr.10'800.-
Escort 1.6 GHIA 82 Fr. 7700.-

HONDA
Jazz 1.2 aut 85 Fr. 6'500.-
Civic EX 1.5 4p 85 Fr. 9'800.-
Civic Berlinetta 1.5 i 87 Fr. 12'800.-
Civic Shuttle4WD 87 Fr.12'800.-
CRX1.5 i 85 Fr. 11'800.-
CRX 1.6 1-16 rabais 88 Fr.20'800.-
CRX 1.6 1 -16 88 Fr.21'400.-
Accord Coupé EX 1.8 85 Fr. 10'800.-
Accord Sedan EX 1.8 ALB 84 Fr. 12'400.-
Accord EX 2.0 i ALB 87 Fr. 18700.-
Accord Top Ten Aut TO 88 Fr. 23'800.-
Accord EX 2.0 i TO Aut 88 Fr. 22'800.-
Aerodeck EX 2.0 i ALB 87 Fr. 14'500.-

LANCIA
Y10 Fire 85 Fr. 7'100.-

MAZDA
323 GLS 1.5 5p 83 Fr. 6'900.-

¦

MERCEDES
190 EM5 85 Fr.2V800.-
190 E 86 Fr.23'800.-
190 E A 86 Fr. 28700.-
190 E 2,3 ABS A 89 Fr. 49'800.-
190 E 2,3 -16  A 87 Fr.38'800.-
190 E 2,3 - 16 ABS A 87 Fr. 52'000.-
230 EM4 81 Fr. 1V800.-
280 E A 82 Fr. 13'800.-
300 D A ABS 88 Fr.47'800.-
300 CE A ABS 88 Fr.85'000.-
420 SE A ABS 86 Fr.52'000.-

MITSUBISHI
Cordia TURBO 87 Fr. 14'500.-
Colt 1,5 GLX 85 Fr. 8'800.-

MOTO KTM 125 Enduro 89 Fr. 5'800.-

NISSAN
Sunny 1.5 GL 86 Fr. 8'300.-
Sunnyl.S GLE 83 Fr. 5'900.-

OPEL
Kadett 1.3S3p 86 Fr. 9'800.-
Kadett Caravan 1,3 82 Fr. 9700.-
Ascona 2.0 Jub TO VC 4p 87 Fr. 12700.-
Ascona 2.0 GL 4 p 87 Fr.15'800.-

PEUGEOT
309 GR 5 p 87 Fr.10'800.-
309 GRD5p 87 Fr.10'800.-
405 SRI BK 89 Fr. 19'800.-

¦

RENAULT
Super 5 Flash TO RK 7 86 Fr. 9700.-

SUBARU 4 WD 4 x 4
Justv1.2 5p 87 Fr. 9'900.-
E 12 Wagon 87 Fr.11'900.-
Station 1.8 83 Fr. 7'500.-
Station Swiss pack 88 Fr. 12'500.-
Super Station 1.8 87 Fr. 16'600.-
Super Station 1.8 TU 85 Fr. 12'800.-
Super Station 1.8 TU 88 Fr.23'800.-
Super Station 1.8 TU 89 Fr.25'800.-

TOYOTA
Corolla 1.6 GL3 pTO 87 Fr.11'900.-
Corolla 1.6 GL 16 V Aut 88 Fr. 13'600.-
Celica 2.0 GT 16VTO 85 Fr.15'100.-

VW
Golf GL 1.8 Aut 3 p 87 Fr. 14700.-
Polo C Break1.0 3p 85 Fr. 7'500.-

UTILITAIRES
CITROEN C 15 D 88 Fr. IVSOO.-
MERCEDES 210 Combi vitré 87 Fr. 19'800.-
MERCEDES 308 14pl 81 Fr. 15'900.-
MERCEDES 310 83 Fr. 17'900.-
TOYOTA Liteace Fourgon 88 Fr. 13'800.-

728033-42

^̂ ^̂ ^̂ PJ^̂ AHHMB  ̂ • '%&$ 'aWmawÈ ?'- ' ' ''̂ WffiÊ&i

Petite par son prix et sa consommation. Géante par son
équi pement et son espace. 4 moteurs. 3 ou 5 portes. ABS
en option. Dès Fr. 13.290.-

727956-42

GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tél. 61 22 82; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80.

I PANDA 1000 S 1988
I UNO TURBO 1988
I TIPO 1006 DGT 1988
I REGATA 85 S 1984
I RITMO STRADA 1987

GARANTIE 3 MOIS
H Vente - Crédit - Leasing H
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OCCASIONS
EXPERTISÉES
Alfa 331.5 SL
Alfa 33 1.5 QV

Fiat Ritmo 70CL
ainsi que

GPS automobiles
<p (038) 25 80 03

\ 728364-42^

Toyota
Combi
lite-Ace, 8 places,
52.000 km, 1986,
Fr. 12.500.-.
Tél. (038) 33 10 58.

715936-42

GOLF GTI
1986,59.000 km,
Fr. 16.000.-à
discuter.
Tél. 31 34 95,
dès 18 h 30.

728164 42

A vendre

Citroën BX 19
TRI
modèle 1986,
60.000 km,
expertisée,
Fr. 8500.-.
Tél. (032) 25 24 53.

727411-42

CAMAR0 Z 28 E
nouvelle forme, toutes
options, expertisée,
Fr. 19.800.- ou crédit
+ reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

727963-42

MERCEDES
500 SE
1987, toutes options,
expertisée,
prix à discuter.
Tél. (037) 45 35 00.

727965 42

Vends

bateau
pneumatique, 4
places, 8 CV,
remorque route,
Fr. 5000.-.
Tél. (039) 23 20 12.

728130-42

A vendre de particulier

BMW 323!
bleu métallisé, modèle
1980.
Téléphone prof.
(038) 47 1613.
privé (038) 47 13 41.

715686-42

A vendre

Opel
Kadett
18.000 km.
Tél. (038) 42 18 58.

716935-42

OCCASIONS ~~I
HONDA ACCORD 55.000 km 82 Fr. 6.900.-
HONDA ACCORD 2.0 72.000 km 86 Fr. 13.500.-
NISSAN STANZA 92.801 km 84 Fr. 5.800.-
NISSAN MIGRA 35.622 km 88 Fr. 7.800.-
NISSAN BLUEBIRD 54.000 km 88 Fr. 14.800.-
NISSAN SUNNY SGX 1.6 20.100 km 87 Fr. 15.400.-
NISSAN SUNNY 1.5 CPE 80.000 km 83 Fr. 5.900.-
NISSAN PATROL 61.052 km 86 Fr. 22.600.-
NISSAN 193/SUNNY 3DHB5S 16V 43.653 km 87 Fr. 14.600.-
NISSAN 143/CHERRY 1.35 D 83 Fr. 7.500.-
NISSAN 358/B/B WG 5 SGL 51.351 km 87 Fr. 14.800.-
TOYOTA COROLLA 27.000 km 86 Fr. 12.800.-
CITROËN BX16 40.000 km 84 Fr. 9.500.-
OPEL KADETT D 1300 58.000 km 84 Fr. 7.500.-
BMW 320 i 88.500 km 84 Fr. 12.600.-
VW GOLF19E-VW 37.536 km 86 Fr. 12.600.-
VW GOLF GTI 21.000 km 87 Fr. 17.800.-
FIAT RITMO BERTONE CABRIO 25.000 km 86 Fr. 16.500 -

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81.

A vendre

Mitsubishi Coït
1989,20.000 km,
Fr. 12.700.- .
Tél. (038) 25 60 03.

715677-42

LANCIA
Trewi 2000 aut,
78.000 km, vitres
électriques, direction
assistée, radio,
déflecteurs,
+ 4 pneus neige avec
jantes, parfait état,
expertisé Fr. 5400.-

Tél. (039) 37 12 59.
715922-42

Golf GTI
noire, 1983, 1,8,
expertisée, Kit
carrosserie.
Prix à discuter.
Téléphone
(038) 46 25 21
à midi. 728026-42

NOUVEAU
CenTRC AUTOCnOBlLC

PEUGEOT 205 GTI
1988, 48.000 km, Fr. 14.900.-

MAZDA 121 CANVAS
1989, 1500 km, Fr. 13.900.-

FORD ESCORT 1,6 INJ.
1988, 33.000 km. Fr. 13.500.-

MAZDA 323 1,6 INJ.
1988, 35.000 km, Fr. 13.900.-

MAZDA 929 V6 aut.
1988, 15.000 km, Fr. 29.900.-

MAZDA 323 TURBO 4 x 4
1987. 40.000 km, Fr. 19.500.-

PEUGEOT 305 GT
1984, 32.000 km, Fr. 8.800.-

728107-42

Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel

© 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente

ouverte le samedi

Par mois

OCCASIONS acompte
48 mois

L'affaire à ne pas manquer!Il
Citroën BX 16 TRS 91.000 km 4.900.- 134.-
Citroën BX 16 TRS 62.000 km 7.800.- 214.-
Citroën BX 16 TRS 66.000 km 6.800 - 186.-
Citroën BX 16 RS 79.000 km 6.900.- 189.-
Citroën BX 16TRS 31.000 km 11.500 - 308.-
Citroën BX 16 TRS 38.000 km 10.800.- 289.-
Citroën BX 16 TRS-SE 81.000 km 6.300 - 172 -
Citroën BX 19 TRI 31.000 km 14.800 - 397 -

DIESEL
Citroën BX 19 TRD t.o. 19.000 km 14.800 - 397 -
Citroën BX 19 TRD t.o. 25.000 km 15.800.- 423.-
Citroën BX 19 TRD 36.000 km . 14.900 - 400 -

727446-42

A vendre

SUZUKI
SAMOURAÏ
novembre 1988,
brun métallisé,
16.000 km.
Tél. 24 37 81 dès
21 heures. 607359 42

(

Peugeot \
305 GTX

1985 - très belle - ¦
garantie -
expertisée.

Garage du
Val-de-Ruz ¦

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 36 15 15 W

728323-4X

A vendre

OPEL
MANTA GTE
1983, expertisée,
excellent état,
diverses options, prix
à discuter.
Tél. (038) 47 15 02
dès 14 h. 715701-42

FIAT
UNO SX
1986, Fr 9800.-ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

727960-42

PEUGEOT 505 GTI aut. 1982 60.000 km
PEUGEOT 205 Lacoste 1985 73.000 km
PEUGEOT 305 GT 1985 66.000 km
PEUGEOT 504 Break Diesel 1981/12 90.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500.-
PEUGEOT 505 GTI 1986 Fr. 9.800.-
PEUGEOT 505 GRI aut. 1986 76.000 km
RENAULT 18 TX aut. Break 1983/09 Fr. 6.900 -
RENAULT 9 TSE ,1983 Fr. 7.400.-
CITROËN BX 16 TRS 1984 Fr. 7.800.-
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300.-
BMW 318 i 1981 Fr. 7.800.-
VW GOLF 1981/10 Fr. 4.300.-
HONDA Shuttle 4x4 1986/10 Fr. 13.800.-
SAAB 900 GLI 1984 72.000 km
OPEL KADETT Diesel 1986 81.000 km

Ouvert le samedi matin
MM Livrables tout de suite RŜ ÏH
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WuâÈ Tél. (038) 25 99 91 ««EI

728036-42
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501
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mmk au comptant ou par mors
^T f̂ltt
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RENAULT Espace TXE
^; ¦¦ md-W Quadra 32.000 - 1086 -

^Wltmj îZW^¦'¦-. RENAULT Trafic Fourgon 16.300 563
^̂ Itop̂ . RENAULT 26 GTX 15.500. - 535. -¦ . ./ ¦  J-ij-WrWï . RENAULT 25 TX aut. 19.800.- 684. -

_ ^L W^  RENAULT Fuego GTX 5.900 204
^M RENAULT 21 GTS 12.500. 432
^̂ ••l llj l̂  RENAULT 21 Havane aut. 19.800. - 684 -

^^̂ » RENAULT 11 TXE 9.800 - 338.-
^PBâajW^ RENAULT 11 Louisiane 9.600.- 332.-
HB^&^Sfck. '-1- RENAULT 11 GTX 12.800 442.
M ^k RENAULT 11 GTC 5 800 200.-
m_ M RENAULT 9 TSE 5.900.- 204.-
^^̂ _ ^-m RENAULT 5 TL 5 p. 10 600 366

mZmlmÊÈÊÊFï RENAULT 5 TL 3 p. 7.500.- 259.-
H|a^J_ -:̂ !- .' :¦ RENAULT 5 St-Tropez 5.900 - 203 -
^̂ "̂ 11 *̂: RENAULT 5 GT 

Turbo 
13 800 477

^y-By^PU;;: OPEL Kadett 
GSI 

12900 431
#: ^̂ ^. 

OPEL 
Ascona 1.8 9.900 - 342 -

¦ Â^^^± 

FIAT 
Panda 

45 CL 
6.800 

235
^ba^F m FIAT Ritmo 85.S 6.500 224 -
^  ̂

^M FIAT Uno 45 S 8.600 - 297 -
mZi^Mmïi FORD Sierra Break 2 I. 10.700 - 369.-

| _ _ _^̂ ^̂  ̂
TOYOTA Corolla 16 s 1.6 GL 14.500 - 501 -

£̂^=f̂ ^̂ |k; \% \\ \̂ ^  ̂ le sarr|edi matin

¦̂̂ \ Neuchâtel Tél. 25 3J 08\

A vendre

GOLF
1600 GL
1 983, expertisée,
Fr. 6000.- .
Tél. 31 43 47,
le soir. 604259-42

• Ford Escort
1.6 break
1984. gris.

• Honda Civic
Sedan bleu
métallisé, 1985.

• Nissan Micra
1987, bleu métal-
lisé, automatique.

• Honda Quintet
rouge met., 1985.

• BX 16 TRS
1983, rouge.

• CX 25 Break
1987,
gris métallisé ,
automatique.

Ouvert le samedi
Exposition
permanente
neuves et occasions.

727824-42

WWï.K ;¦'¦ :̂ —^—z  ̂ ¦ — 
¦ ^—r- -i- :r, ¦ .. ~~.—.—^— _ ; ,—, __ ,— ^̂ ^gmm̂ ^m ĝggg ggg ĝgg gg ^̂ ^̂ ^ g^̂ ^̂ ^ gggg ^̂lil̂ l̂Ê̂ î ^̂ l̂̂ l̂jl t̂^ll

^̂ m^

AUDI 90 QUATTRO
9.88, bleu nuit, toit ouvrant,
Fr. 32.800.- (neuve Fr. 43.000.-).

• Tél. 25 23 81, repas, 723317 42

PEUGEOT ALFA GTV/6
505 ST T g83i 83 000 km ,
bon état , expertisée, options, expertisée,
Fr. 3500.-. Fr. 9800.-ou
Tél. (039) 32 15 00 Fr. 230 - par mois.
7 h-8 h, soir dès Tél. (037) 45 35 00.
20 h. 728316-42 727964-42
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Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

•**•*+*% 1245 TJ- midi- 13-15
S|{ Virginia. 13.40 Dy-

I nasty. 14.30 Le voleur
de Bagdad. 16.10 Les routes du para-
dis. 17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus. 17.30 Pif & Hercule.
17.45 Franck Foo-Yang. 18.00 FLO
Service & compagnie. 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Tell quel. Emigration suisse
au Canada: un paradis ailleurs. 20.35
Une saison de feuilles. Avec Delphine
Seyrig, Evelyne bouix, Eric Cendron,
Gabriel Cattan. 22.05 TJ-nuit. 22.25
Alice. 23.10 Perokstroïka. Présenta-
tion: Patrick Allenbach et le Dr Mi-
nestrone.

mmmw- M̂ 12.00 Tournez ... ma-
|- j  nège. 12.30 Le j uste

prix. 13.00 Journal-Mé-
téo. 13.40 Les feux de l'amour. 14.30
L'heure Simenon. 15.30 Tribunal.
15.55 La chance aux chansons. 16.25
En cas de bonheur. 17.50 Hawaii po-
lice d'Etat. 18.50 Avis de recherche.
Présentation : Patrick Sabatier. Invité:
Frédéric Mitterrand. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.35 Tapis vert. 20.40
Avis de recherche. Présentation: Pa-
trick Sabatier. Invité: Frédéric Mitter-
rand. 22.45 Grands reportages. 23.45
Une dernière. 0.05 Heimat. Film d'Ed-
gar Reitz. Le mal du pays (1er partie).
Avec: Willi Burger, Rûdiger Weigang,
Dicter Schaad. 1.00 Des agents très
spéciaux. Les moines de Saint-Tho-
mas. 1.50 Les titres du journal.
1.55-2.20 Le débat du jour.

» 
 ̂

I 12.00 Les mariés de
fk J % l'A2. 12.30 Trivial Pur-

ï suit. 13.00 Journal -
Météo. 13.45 Falcon Crest. 14.15 Paris
Saint-Lazare. 15.15 Du côté de chez
Fred. 16.20 Marco Polo. 17.20 Graffiti
5-15. 18.15 Les voisins. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Journal. 19.05
Top models. 19.30 Dessinez, c'est ga-
gné. 20.00 Journal - Météo. 20.35 Eu-
roflies. 21.30 Apostrophes. Proposé et
présenté par Bernard Pivot. Les livres
du mois. 22.55 Dernière édition. 23.10
60 secondes 23.15 Peter Ibbetson.
Film d'Henry Hathaway. Avec Gary
Cooper, Ann Harding, John Halliday.
0.40-1.40 Du côté de chez Fred.

rn» 12.00 12/13. 12.57
|-|{ < Flash 3. Bios La vie

¦V-T Nathalie. 13.30 Re-
gards de femme. 14.00 Carte verte.
14.30 La vie à cœur. 15.00 A cœur
ouvert. 15.25 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.00 C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20 de l'information. 19.10 Jour-
nal de la région. 19.58 Denver, le
dernier dinosaure. 20.05 La classe.
20.35 Passions envolées. Avec:
Wendy Hiller, Harry Andrews, Mau-
rice Denham, Phylis Calvert. 21.35
Thalassa. La mattanza: dans la cham-
bre de la mort. 22.30 Soir 3. 22.50
Autour du mariage de Figaro.
23.50-0.05 Musiques, musique.

- _, 12.30 Journal images.
LlutS 1235 Duel sur La5-***"* 13.00 Le journal. 13.30

Arabesque. 14.30 L'inspecteur Der-
rick. 15.30 Thriller. 17.30 Cynthia ou le
rythme de la vie. 18.00 Gwendolyn.
18.30 But pour Rudy. 18.50 Journal
images. 19.00 Happy Days. 19.30 Le
bar des ministères. 19.56 C'est l'his-
toire d'un mec. 19.57 Journal. 20.36
C'est l'histoire d'un mec. 20.40 Re-
trouvailles sanglantes. 22.25 Repor-
ters. 23.30 Génération pub. 0.30 L'ins-
pecteur Derrick. 1.30 Thriller. 2.40 Pe-
tit déjeuner compris. 3.35 Le journal
de la nuit. 3.40 Tendresse et passion.
4.06 Belle et Sébastien. 4.02 Voisin,
voisine. 5.02 Petit déjeuner compris.

rxrfcr» : 12.55 TS. 13.00 Love

-/K!j Boat 13- 55-15"45 Na-
chschau am Nachmit-

tag. 13.55 MAX. 14.45 Medienkritik.
16.10 TS. 16.15 DRS nach vier Part-
nerschaft - aber wie? 17.00 Fernrohr
Bilder aux Mexico. 17.45 Gutenacht-
Ceschichte. 18.00 Knight Rider. 18.55
TS-Schlagzeilen. 19.30 TS - Sport .
20.05 Dise Drombuschs. 21.15 Die
Freitagsrunde. 22.25 TS. 22.45 Jeremy
Rodack - Mein VYille ist Gesetz. 0.30
Nachtbulletin.

_—. _ , - 17.15 Altre storie
S| I 17.45 TG flash. 18.00 A

S caccia di corsari. 19.0C
Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 Centro.
21.25 Una mamma corne lui. 22.20 TC
sera. 22.40 Prossimamente cinéma
22.50 Una 44 magnum per l'ispettore
Callaghan. 0.50-0.55 Teletext notte.

Rock
à Moscou

- I TEU CHOIX b -

d Aurait-on imaginé voir un jour la
bannière étoilée flotter sur le stade
Lénine à Moscou? C'est pourtant ce
qui est arrivé les 12 et 13 août dernier
où se sont déroulés les deux mégas-
hows du «Moscow Peace Summit»
réunissant 75.000 personnes dans une
ambiance survoltée. Une équipe de .
«Perokstroïka», composée de Patrick
Allenbach et du Dr Minestrone, était
de la partie au pays des Soviets et, ce
soir, nous pourrons suivre ces quatre
heures intégrales de rock américain
et soviétique. A vos magnétoscopes
donc! (240') jE-
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Une saison
de feuilles

Qu'existe-t-il de pire pour une co- ?
médienne que de perdre la mémoire?
Surtout lorsqu'on est une actrice très

en vue et que le public a en perma-
nence les yeux rivés sur vous. C'est

un soir, à l'issue d'une représentation
très applaudie, qu'Hedwina a souffert

de son premier «trou de mémoire».
Désormais, elle vit dans l'angoisse

d'oublier. Les cancans vont bon train.
C'est le début de l'intrigue, ce soir,

d'un nouvel épisode de «Sentiments »
intitulé «Une saison de feuilles », avec

Delphine Seyrig et Evelyne Bouix
(photo). (90') M-

TSR, 20h35

L'amour plus fort
que la mort
4 Pour André Breton, « Peter Ibbet-
son» était «un film prodigieux, triom-
phe de la pensée surréaliste». Il est
vrai qu'il y a de la magie, du fantasti-
que dans cette histoire d'un amour
fou, d'un amour si fort qu'il triomphe
de tout, même de la mort. « Peter
Ibbetson» a été tiré par Henry Hatta-
way - plus connu pour ses westerns
ou ses policiers - d'un roman de
l'écrivain anglais George du Maurier,
l'auteur de «Rebecca» et des «Oi-
seaux». C'est Gary Cooper (à gauche)
qui incarne Peter Ibbetson. Il fait mer
veille en héros romantique. (85') JE-

Antenne 2, 23h15

Danièle
Gilbert
libérée

La Grande Duduche
remise en liberté

sous caution
Inculpée d'escroquerie et de pu-

blicité mensongère et détenue de-
puis une semaine à la maison d'ar-
rêt de Nice, Danièle Gilbert a recou-
vré la liberté hier à 16h30.

Sa mise en liberté était condition-
née au paiement d'une caution d'un
million de FF (250.000fr.) exigée par
le juge Jean-Pierre Murciano, du Par-
quet de Grasse, qui instruit l'affaire
de la «Bague de Ré», le talisman-
miracle pour lequel l'ancienne pré-
sentatrice de télévision avait prêté
son image.

La sortie de Danièle Gilbert a pro-
voqué un beau tumulte devant la
maison d'arrêt où, sous un soleil de
plomb, une soixantaine de journalis-
tes et photographes attendaient de-
puis le matin l'apparition de «la
Grande Duduche». A peine avait-
elle mis un pied dehors qu'une in-
vraisemblable bousculade eut lieu.
L'avocat de Danièle Gilbert, Me Phi-
lippe Muret, et le frère de l'ex-pré-
sentatrice se tenaient à l'écart.

Bousculée, entourée, souriante
tout de même, Danièle Gilbert, qui
portait un ensemble en jean, a dé-
claré: «Je suis ravie bien sûr d'être
sortie. Je remercie les gens qui
m'ont témoigné de la sympathie
tout au long de ma détention».
¦ Après quoi, la jeune femme, qui a

paru un peu amaigrie, est montée
dans la voiture de son avocat, qui a
pris une direction inconnue.

Les habitants du quartier Pasteur,
où se trouve la maison d'arrêt,
étaient aux fenêtres pour assister en
direct à la sortie de Danièle Gilbert-
Souriants, et l air bon enfant, il lui
ont adressé quelques signes et quel-
ques témoignages de sympathie.

Pendant sa détention, plusieurs
personnes, émues par la tournure
que prenait l'affaire, avaient décidé
de faire parvenir à la célèbre déte-
nue des vêtements et des couvertu-
res.

Il reste que Danièle Gilbert est
toujours inculpée et que les plaintes
des victimes de la publicité faite à la
«Bague de Ré» continuent d'affluer
sur le bureau du juge Murciano.

Quant à la caution d'un million
de FF exigée pour la libération de
Danièle Gilbert, c'est le frère de cel-
le-ci qui en a payé la moitié. Le reste
pouvant être acquitté en plusieurs
règlements, /ap
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Loup Garou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

12.05 Couleur d'un jour. 12.30 Midi-
Première. 13.00 Europarade. 14.05 Juil-
let 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 alé-
manique. 18.30 Page Magazine. 19.05
Les ja rdins du casino. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Bleu marine. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO jUn paradis ailleurs
U

n couple d'employés genevois,
Danielle et Francis, ont décidé
de s'expatrier. Malgré une vie

confortable, ils avaient l'impression
d'étouffer.

Francis et Danielle avaient tout
pour être heureux: bel appartement,
grosse voiture, bons salaires, des amis
fidèles et des vacances aux Seychel-
les. L'image parfaite d'un couple de
Suisses moyens bien installés dans la
vie et dont la route est balisée j usqu'à
la retraite.

Alors pourquoi partir? Danielle et

« Tell quel» se penche ce soir sur l'émigration suisse au Canada

Francis n'ont pas pris leur décision sur
un coup de tête. Non, après mûre
réflexion, ils ont finalement choisi
d'en finir avec une vie qui leur sem-
blait de plus en plus étriquée.

Terre d'exil
Il leur semblait que le moteur des

gestes de chacun était l'argent, rien
d'autre. Après avoir voyagé un peu,
ils choisirent leur terre d'exil : Mon-
tréal. En préparant leur départ, ils dé-
couvrirent que cette envie de partir,
ils n'étaient pas les seuls à l'avoir.

Ils découvrirent que chaque année
environ cinq cents compatriotes s'ins-
tallent uniquement au Canada. Nous
les retrouvons ce soir à «Tell quel».
/ter

TSR , 20 h05 EXPATRIÉ - Francis a choisi de vivre et de tra vailler à Montréal. rtyr



Ils se
marient !

À LA CAMPAGNE - Le chanteur Da^
vid Hallyday (à gauche), star du Top
50 et fils de Johnny Hallyday et Sylvie
Vartan, se marient aujourd'hui dans
l'Eure avec la superbe Estelle Lefé-
bure, top-modèle vedette des maga-
zines féminins. Les heureux fiancés
ont choisi le château du Landin pour
fêter leurs noces où l'on attend plus
de 600 invités, parmi lesquels Michel
Drucker et Patrick Sabatier. Un gi-
gantesque show à l'américaine. Mais
David et Estelle diront «oui» dans
une petite chapelle romane, entourés
uniquement de leurs très proches.
Pour le meilleur et pour le pire... M-

ap

Situation générale: une perturba-
tion atlantique actuellement située
sur la Manche avance en direction de
l'Allemagne. Elle effleurera aujour-
d'hui le nord et l'est de la Suisse,
tandis que l'ouest et le sud seront
sous l'influence d'un faible anticy-
clone centré sur le sud de la France.

Prévisions jusqu'à ce soir: en
Suisse romande, après dissipation de
quelques brouillards matinaux, le
temps sera partiellement ensoleillé
avec des passages nuageux parfois
importants, fréquents surtout sur le
Jura, et de la brume en plaine. La
température sera voisine de 11 degrés
à l'aube, de 17 l'après-midi. Valais,
sud des Alpes et Engadine, le temps
sera bien ensoleillé demain, avec ce-
pendant des passages de nuages éle-
vés sur le Valais. La température, voi-
sine de 10 degrés à l'aube en plaine,
atteindra 23 en Valais central l'après-
midi, 25 au sud des Alpes.

Evolution probable jusqu'à mardi:
temps en général ensoleillé et chaud.
Bancs de brouillard sur le Plateau.
Cumulus dimanche en montagne.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,25
Température du lac: 18°

Vents : variable, 1 à 2 Beaufort , puis
sud-ouest 2 à 3 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 13 sep-
tembre 1989: 14,8.

De 16h30 le 13 septembre à 16h30 le
14 septembre. Température: 19h30:
15,3; 7h30: 13,5; 13h30: 15,3; max.:
17,1; min.: 13,1. Vent dominant : ouest,
sud-ouest. Faible. Etat du ciel: couvert
avec pluies intermittentes.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich averses de pluie, 14°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 17°
Berne pluie, 16°
Genève-Cointrin très nuageux, 16''
Sion peu nuageux, 17°
Locarno-Monti peu nuageux, 23°
Paris très nuageux, 19°
Londres très nuageux, 15°
Dublin peu nuageux, 14°
Amsterdam peu nuageux, 16°
Bruxelles peu nuageux, 17°
Munich très nuageux, 13°
Berlin pluie, 16°
Copenhague très nuageux, 18°
Stockholm peu nuageux, 18°
Vienne très nuageux, 17°
Prague très nuageux, 17°
Varsovie très nuageux, 18°
Moscou très nuageux, 13°
Budapest très nuageux, 16°
Belgrade peu nuageux, 22°
Istanbul beau, 23°
Rome peu nuageux, 24°
Milan beau, 22°
Nice beau, 24°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 27°
Madrid beau, 26°
Lisbonne non reçu
Las Palmas très nuageux, 24°
Tunis très nuageux, 25°
Tel Aviv beau, 30°

Tendres
hippopotames

L'HIPPOPOTAME — Il peut peser de deux à quatre tonnes. Sophie winteler- E-

Autrefois, on trouvait même des hippopotames en Europe. Mais aujourd'hui

Par
Archibald
Quartier

C

urieux nom: hippopotame. En
grec, cela signifie «le cheval du
fleuve». Curieux cheval, au dos

bien large pour être monté. Avec qui
se classe cet animal dans la nature
actuelle? Tout simplement près des
cochons domestiques et sauvages
dont la peau se parsème de soie et
sous laquelle se développe une
bonne couche de lard, idem pour
l'hippopotame, mais chez lui, les soies
n'existent plus que sur la tête, liées
qu'elles sont aux lèvres, narines et
oreilles; elles poussent également sur
la queue. Rose bébé à la naissance, la
peau devient gris cendré ou presque
noire; mais souvent l'animal se pla-
que de boues colorées; d'autre part,
des glandes tubuleuses exsudent sur
la peau une substance un peu
gluante et de couleur rosée, ce qui a
créé la légende que les hippopotames
suent leur sang. Les mamelles sont à
l'arrière des femelles; les mâles n'ont
pas de scrotum et logent leurs testi-
cules tout bonnement dans la peau
du ventre. Les quatre pattes se termi-
nent par quatre doigts qui tous se
posent sur le sol; ils se terminent par
un ongle-sabot. Dans la bouche, les
canines inférieures, sans racine fer-
mée, donc à croissance continue,
peuvent prendre un développement
considérable, dépasser un mètre en
longueur et peser jusqu'à trois kilos.

Bien que les hippopotames ne ru-
minent pas, ils possèdent un estomac

énorme et compartimenté suivi d'un
intestin de cinquante à soixante mè-
tres de long. L'animal, de mœurs am-
phibies, possède de longs poumons
qui lui permettent de rester plus de
cinq minutes en plongée. L'hippopo-
tame atteint trois mètres cinquante
de longueur totale; un mètre cin-
quante de hauteur au garot et un
poids qui varie entre deux tonnes et
demie et quatre tonnes. Ils vivent en
troupeaux de plusieurs dizaines d'in-
dividus dans les fleuves, grandes riviè-
res, au bord des lacs, ce qui ne les
empêche pas de nager en mer; on les
trouve jusqu'à une altitude de mille
mètres en montagne. Ils se nourissent
de plantes aquatiques, roseaux, papy-
rus, lotus, racines et rhyzomes qu'ils
arrachent au fond de l'eau. De nuit,
ils organisent des expéditions à terre,
ils pâturent dans les plaines herbeu-
ses et ne se gênent pas de dévaster
les plantations. Lors de leurs expédi-
tions terrestres ils suivent toujou rs les
mêmes voies et leurs passages répé-
tés creusent de véritables chemins
creux. Bien que courte, la queue joue
un rôle important: aplatie latérale-
ment, elle sert de gouvernail lorsque
l'animal nage; lors de cet exercice il
écarte quatre orteils qui sont reliés
par une membrane ce qui constitue
une rame. Ce massif animal, cette
barrique sur quatre piquets, s'adapte
timidement à la vie aquatique.

Dans l'eau
Lorsqu'il nage en pleine eau, on ne

voit presque rien de ce considérable
animal : tout le corps est submergé,
j uste le haut de la tête émerge de la
ligne et la flotaison passe exactement
au dessous des organes des sens: des

muscles spéciaux permettent l'occlu-
sion volontaire des narines; les yeux
se trouvent à raz de l'eau. D'où bel
exemple d'adaptation à la vie. On
peut comparer au périscope des
sous-marins.

Stupides comme tous les mâles, les
hippos - comme disent les chas-
seurs - se battent férocement con-
tre les femelles. Plus petites que les
mâles,la gestation dure de 230 à 240
jous et elles n'ont qu'un petit à la fois.
Elles sont mûres à sept ans et demi.
Actuellement on trouve des hippos
dans le Nil supérieur et ses affluent s
et dans les grands lacs africains. Au-
trefois on en trouvait du Cap au delta
du Nil. Ils ont été exterminés par les
chasseurs européens. Je ne com-
prends pas quel plaisir on peut avoir
à tirer un si facile gibier. Au pleisto-
cène, deux millions d'années en ar-
rière, les hippopotames vivaient en
Europe et même en Angleterre; les
grandes glaciations, survenues on ne
sait pourquoi, détruisirent flore et
faune semi-tropicales épanouies en
nos pays.

La Bible décrit l'hippopotame sous
le nom de Béhémot. Il mange de
l'herbe comme le bœuf. «Vois quelle
force dans sa croupe... Il raidit sa
queue comme un cèdre» (Job 40,
15-17). Il s'agit probablement d'un
souvenir d'Egypte.

Notons enfin qu'en Angola et au
Libéria vit un hippopotame nain: long
de 2 mètres, haut de 75 cm au garrot
et pesant entre 250 et 300 kilos; cet
animal moins aquatique que son coll-
lègue, vit la nuit et se remise pendant
le jour.

0 A. Q.

Problème No 643 - Horizontalement:
1. Fait voir tout en rose. 2. Visage
bestial. Grosse mouche. 3. Préfixe.
Usage très courant. Note. 4. Résidu de
certaines distillations. Vêtement de
pluie. 5. A bout de forces. Fit disparaî-
tre. 6. Outil tranchant. Symbole. 7.
Ville des Pays-Bas. Dialecte grec. 8.
Désavantage. Comme ça. 9. Déchif-
fré. De santé médiocre. 10. Déli-
cieuse. Il y en a quatre.

Verticalement: 1. Prénom d'une favo-
rite célèbre. 2. Est donné par un chef.
Petit nombre. 3. Fleuve. La cocotte en
possède: 4. Qui n'est pas assuré.
Pièce. 5. Divinité. Animal d'une es-
pèce disparue. Exclamation. 6. Mis
comme il convient. 7. De plus. Fleur.
8. Possessif. Sur des cadrans. A cet
endroit. 9. Oiseau proche du goéland
Impératif. 10. Conduites.

Solution du No 642 - Horizontale-
ment: 1. Capitaines.- 2. Oppressé. - 3
Ut. Ils. Peu.- 4. Os. Arête. - 5. Haren-
gère.- 6. Ame. Ain. Ré.- 7. Guêpe
Donc- 8. Es. Ave. Kir. - 9. Serrure. Tu. -
10. Epissures.

Verticalement: 1. Couchages. - 2. Apt
Amusée.- 3. PP. Orée. RP.- 4. Irisé
Pari.- 5. Tel. Naevus.- 6. Assagi. Ers.
7. Is. Rend. Eu.- 8. Neper. OK.- 9
Eternité. - 10. Soue. Ecrus.

¦ Le truc du jour:

Débarrassez les tiges de vos fleurs
de toutes les feuilles basses qui
pourriraient dans l'eau et risque-
raient d'abréger la vie de votre bou-
quet.

¦ A méditer:

«Ne soyez ni obstinés dans le
maintien de ce qui s'écroule, ni trop
pressés dans l'établissement de ce
qui semble s'annoncer».

Benjamin Constant

¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
SUEDE

r-^^mjf iç ,̂



Rushdie secret
SANS TAPAGE — Dans sa chronique, Jean-Bernard Vuil-
lème présente sa vision des « Versets sataniques». Un
roman qui n'a rien d'un règlement de compte.

Page 49
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CINÉMA

«Indiana Jones et la dernière croisade»
ou la quête mystique selon Steven Spielberg

i
fn 

réalisant «Les Aventuriers de
l'arche perdue», au début des an-

,.nées 80, Steven Spielberg se fai-
sait fort de renouer avec la «grande
aventure». Soit de condenser en un
film tout un cinéma de genre, pas
vraiment moribond mais assez éloi-
gné des fameux «sériais» des années
trente et quarante. Produites à faible
coût, ces œuvrettes à épisodes fai-
saient la joie du public populaire, le
seul à fréquenter à l'époque les salles
obscures.

Le public actuel, qui se recrute ma-
joritairement dans la tranche des
15-25 ans, n'a aucune idée de ce que
pouvaient représenter les «sériais».
Mais, avide d'émotions, il a tendance
à mythifier ce prétendu âge d'or du
cinéma. Aussi a-t-il fait un triomphe
au «retour deJa grande aventuré>Be,t\
à celui qui l'incarnait, l'archéologue
Indiana Jones.

Jubilation à l'unisson
La réussite du projet tint beaucoup

à la façon dont les pères du héros,
George Lucas et Steven Spielberg,
étaient parvenus à actualiser les péri-
péties de la série B d'autrefois. Le
public contemporain ne les avale plus
telles quelles. Révolution de l'audiovi-
suel et inflation des images aidant, la
perception du spectateur s'est formi-
dablement accélérée. C'est devenu
un jeu excitant — substitut de la
véritable cinéphilie! - que de recon-
naître quasi instantanément les sté-
réotypes et les codes du cinéma.

Pour satisfaire cette attente, «Les

Aventuriers de l'arche perdue» pro-
posaient quantité de péripéties classi-
ques. Mais leur accumulation force-
née incitait, le spectateur à prendre
une distance par rapport à elles. De
plus, Indiana Jones se distinguait des
héros parfaits. Le scénario soulignait
ses faiblesses, par des effets comiques
appuyés. Complice, Spielberg faisait
de gros clins d'œil, donnant le senti-
ment de jubiler à l'unisson du public.
Premier et second degré coexistaient
ainsi tout au long du film, empêchant
une adhésion totale au spectacle pro-
posé.

Il était inévitable que le réalisateur
soit contraint de continuer la série,
avec «Indiana Jones et le temple mau-
dit» et, maintenant, avec «Indiana Jo-
nes et la dernière croisade». A cha-

jgjae^ois se.gqsait 
le même problème:

comment répondre à l'attente du pu-
blic tout en le surprenant?

L'éventualité d'un troisième épi-
sode devenait même franchement
aléatoire après l'inflation insensée,
confinant à la saturation, des péripé-
ties du «Temple maudit». Impossible
de ne pas s'y soumettre cependant:
dans l'esprit du public, «Indiana Jo-
nes» est ce qui se fait de mieux dans
le cinéma de divertissement specta-
culaire.

Canevas identique
Après s'être servi de toutes les re-

cettes éprouvées, Lucas et Spielberg
n'ont plus à piller le patrimoine du
cinéma d'aventure. La courte série

des «Indiana Jones» parvient à s'auto-
alimenter. «La dernière croisade» re-
prend sans sourciller le canevas des
«Aventuriers ». Du coup, le premier
quart d'heure doit être aussi fou-fou-
fou, sous peine de ne pas soutenir la
comparaison. Et il l'est!

La suite ne dément pas l'impression
que Spielberg fait le même film. Il
manifeste une fois de plus sa maîtrise
éblouissante des scènes enlevées,
comme sa gêne à soutenir la tension
lors des indispensables temps faibles.
Les méchants sont toujo urs nazis. Il y
a à nouveau une poursuite intermina-
ble (sur un tank) et la fin répond au
même schéma croquignolet : moment
d'exaltation intense tournant au cau-
chemar à grand renfort d'effets spé-
ciaux.

L'escalade dans la surenchère a été
freinée à grand peine: de passage à
Berlin, Indy rencontre évidemment
Hitler. Plus tard, il ne faut rien moins
que le Graal pour guérir la blessure
dont souffre Mr Jones senior (le mali-
cieux Sean Connery, visiblement ravi
d'être de la fête).

«La dernière croisade» est donc une
formidable machine de divertisse-
ment, émaillée de salves d'humour
percutant. Inoffensif produit de con-
sommation aussi, puisque l'estomac
comme l'esprit n'en garde pas la
moindre trace, tel le ciel nocturne
après le jaillissement d'un splendide
feu d'artifice.

0 Christian Georges

# Apollo, Neuchâtel

UN HÉROS FAILLIBLE — Quand une tignasse blonde perturbe la quête du Graal entreprise par le Dr Indiana
Jones... UIP

Sinopsis
Quand un sobriquet

agace Indy

PÉRILLEUX - Huile de coude et as-
tuce contre ferraille nazie. UIP

« Ne m'appelle pas Junior!» Une
seule personne au monde peut se
permettre d'affubler de ce sobriquet
l'aventureux archéologue Indiana Jo-
nes : son père, le sentencieux profes-
seur Henry Jones, lui-même archéolo-
gue émérite, quoique ordinairement
plus paisible que ce rejeton auquel il
a offert plus de savoir scientifique que
de tendresse paternelle.

Double quête
Junior, Indiana l'était vraiment

quand, adolescent, il se découvrit
tout à la fois la passion de protéger
les objets d'art anciens et le goût des
exploits physiques en affrontant une
bande d'immondes pilleurs de sépul-
tures. Le jeune Indy y gagna quelques
attributs de sa désormais célèbre sil-
houette: le fouet, le chapeau et la
cicatrice au menton.

Bien des années plus tard, c'est
dans une double quête que se lance
Indiana Jones pour sa troisième, et
sans doute dernière aventure: il se
lance sur les traces du plus précieux
objet dont puisse rêver un archéolo-
gue, le Graal. Et, du même coup, part
à la recherche de ce père qu'il aime
sans vraiment le connaître et qui
vient de disparaître mystérieusement.

Des Alpes aux déserts
Mais le Graal n'attire pas que les

archéologues: contre les Jones père
et fils se liguent Walter Donovan, le
milliardaire fasciné par les vertus
d'immortalité qu'on prête au saint Ci-
boire, la séduisante Eisa poussée par
sa cupidité, une secte des adorateurs
du Calice sacré, et la soldatesque hit-
lérienne.

Des égouts de Venise au fin fond
des déserts bibliques, via les Alpes
autrichiennes et Berlin en proie aux
autodafés nazis, les deux Jones de-
vront emprunter d'improbables véhi-
cules, affronter d'imprévisibles dan-
gers, déployer toutes leurs ressources
de courage, d'astuce et de force pour
parvenir au temple secret où les at-
tend le dernier détenteur d'une sa-
gesse d'un autre âge...

O Dossier de presse du film

L'équipe
habituelle

INDY — Un rictus irrésistible. UIP

PERE ET FILS - Des liens parfois
étroits. UIP

Outre ses deux acolytes des «Aven-
turiers de l'arche perdue», le sympa-
thique et maladroit conservateur de
musée Marcus (Denholm Elliott) et le
toujours serviable Sallah (John Rhys-
Davies), «La dernière croisade» est
pour Indiana Jones l'occasion de re-
trouver les principaux membres de
l'équipe technique qui avaient fait la
réussite des deux épisodes précé-
dents :

Le chef opérateur Douglas Slo-
combe, le compositeur John Williams,
le monteur Michael Kahn, le décora-
teur Elliott Scott, le costumier An-
thony Powell, le responsable des ef-
fets spéciaux George Gibbs et le res-
ponsable des cascades Vie Arms-
trong. Les effets spéciaux ont à nou-
veau été réalisés par Industrial Light
and Magic.

Fin 1987, les techniciens de la déco-
ration commençaient de préparer le
lit d'une rivière asséchée des environs
d'Almeria en Espagne. Devait en effet
s'y dérouler la séquence inaugurale
du tournage, celle du combat entre
Indiana Jones et un char d'assaut, le
16 mai 1988.

Après trois semaines à Almeria, Ma-
jorque et Grenade, toute l'équipe se
transportait à Londres pour dix semai-
nes sur les immenses plateaux d'Els-
tree, et dans divers décors naturels.
Ce fut ensuite à Venise que débarqua
cette «armée en campagne». Puis ce
fut l'antique site de Petra, en Jordanie.

« La véritable histoire de Petra n'est
pas très éloignée de celle du temple
qu'elle représente dans le film, remar-
que le producteur Robert Watts.
Vieille de trois mille ans, elle est de-
meurée secrète j usqu'à sa découverte
au XX" siècle».

Le tournage se poursuivit ensuite
en Allemagne et aux Etats-Unis. Le 24
mai de cette année, le film sortait aux
USA. Il sera sur tous les écrans de
Suisse romande dès le 22
septembre. M-

Sam Francis
ACTION PAINTING — Sam Francis, moins provocateur
qu'il n'y paraît. Une exposition à la Galerie du Faubourg,
a Neuchâtel, dresse la courbe du parcours d'un peintre
allant vers la joie. Page 49
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Le cinoche des exclus
«Nuovo cinéma Paradiso », de Giuseppe Tornatore

ALFREDO ET TOTO — Image fixe des magiciens de la grande chaîne des
images animées. M

«Nuovo cinéma paradiso»,
deuxième film de l'Italien Giuseppe
Tornatore, a failli remporter la Palme
d'or au festival de Cannes. Le jury a
finalement choisi d'accorder la ré-
compense suprême à «Sexe, menson-
ges et vidéo», premier film de l'Améri-
cain Steven Soderbergh, et son Prix
spécial à «Nuovo cinéma Paradiso».
Un encouragement à la génération
montante. Ce qui a fait la différence?
La discrète originalité manifestée par
l'Américain en face du savoir-faire
sans surprise de l'Italien.

Tornatore revendique à l'évidence
l'héritage de ses «pères». On peut
sans remords qualifier «Nuovo ci-
néma Paradiso» de cinéma «de
vieux», tant le film évoque le sty le de
gens comme Comencini. Ce n'est ni
injuste ni infamant - La référence se-
rait même plutôt flatteuse - , mais on
est en droit d'attendre davantage
d'un «jeune» réalisateur.

Cette réserve exprimée, «Nuovo ci-
néma Paradiso» présente une série
d'atouts suffisants pour passer un très
bon moment. Giuseppe Tornatore
jette un regard lucide sur la Sicile de

l'immédiat après-guerre, cette terre
où il plante le décor de son film. La
qualité du regard se double d'une
tendresse réelle pour les personnages
mis en scène, et tout particulièrement
pour ces ruraux exclus de la prospéri-
té italienne, souvent analphabètes et
miséreux.

Une attraction nouvelle fait fureur
dans le village de Giancaldo: le ci-
néma! Le curé a en effet décidé de
programmer des films dans la salle de
paroisse. Il visionne toutes les copies
avant les séances publiques, ce qui
nous vaut une truculente séquence
de censure sur le vif. Le magicien de
la salle, c'est le projectionniste Al-
fredo (Philippe Noiret, excellent parce
que d'une dureté vraiment inatten-
due). Et Alfredo a un admirateur, Toto
(Salvatore Cascio). Cet enfant de
chœur qui roupille ostensiblement (ef-
fet facile!) pendant la célébration du
saint mystère de l'eucharistie ouvre
en revanche toutes grandes ses mi-
rettes dès que fonctionne un projec -
teur. On l'aura compris, il veut deve-
nir lui aussi magicien-project ionniste.

Un peu à contrecœur, Alfredo lui

apprendra les ficelles du métier. Mais
il ira plus loin: lui conseiller de quitter
la Sicile «sans se retourner». Ce que
Savatore-Toto fera. Adulte, il ne re-
viendra plus sur cette terre ingrate
que pour les funérailles de son maître.
Mais tout porte à croire que l'exil ne
lui aura pas réussi. Comme dit sa
mère: «Voilà trente ans que je te
téléphone. Tu n'es jamais là. Au bout
du fil, ce sont toujours des voix diffé-
rentes. Pas une qui donne l'impres-
sion d'avoir de l'amour pour toi».

Ce constat d'échec est souligné par
la nostalgie qui sourd du film. A quel-
ques scènes près, Tornatore évite le
discours rance sur la mort du cinéma
façon «Sp lendor». Il montre une salle
d'un autre âge, qui vibre, qui crie, qui
vit. Ces séquences donnent toute sa
saveur à «Nuovo cinéma Paradiso»,
souvent empreint d'une euphorie
communicative...quand une pâte mu-
sicale indigne ne vient pas étouffer
l'émotion qui ne demande qu'à s'ex-
primer!

0 Christian Georges

• Apollo 2, Neuchâtel, Samedi 10 h 30

«La femme
de

Rose Hill»
Avant-première du

dernier film d'Alain Tanner

«Marcel et Julie se marièrent le 12
février de cette année-tàZjulie était
arrivée en Suisse une semaine aupa-
ravant. Elle venait d'une île de
l'Océan indien.

Julie est de race noire.

Marcel, paysan dans le canton de
Vaud, l'avait choisie pour épouse
dans le catalogue d'une agence.

Ils avaient échangé quelques lettres
et des photographies.

Ils s 'étaient rencontrés pour la pre-
mière fois le 5 février. Le 12, ils étaient
mariés. Et, comme on dit, ils étaient
mariés pour le meilleur et pour le
pire. »

Les mauvaises langues (qui ne
voient sans doute pas plus d'un film
helvétique par an) le disent incapable
de sortir des historiettes d'intellos in-
trovertis. Et pourtant le cinéma suisse
change. Il s'intéresse à ceux qui font
l'actualité. Trois exemples: Xavier Kol-
ler va tourner un film sur la dramati-
que épopée de cette famille turque
dont l'enfant était mort de froid en
passant un col alpestre. Deux réalisa-
teurs suisses approchent simultané-
ment le phénomène des «épouses
exotiques» importées.

A la rencontre de Tanner
Cet effort de transposer sur le ter-

rain de la fiction les faits de société
qui font les grandes heures du repor-
tage de qualité du sty le «Temps pré-
sent» est méritoire. Le cinéma se doit
aussi de témoigner sur son époque.
Urs Odermatt a raconté l'acquisition
d'une Thaïlandaise par un paysan de
montagne nidwaldien dans «Bonheur
acheté». Alain Tanner entreprend une
démarche très similaire dans son der-
nier film, «La femme de Rose Hill», qui
vient d'être projeté à la Mostra de
Venise. Sauf imprévu de dernière mi-
nute, le réalisateur genevois sera de-
main soir à Neuchâtel, pour présenter
ce film et s'entretenir avec le public
(cinéma Apollo 2, sam. 20h15).

Une occasion à' ne pas manquer
dans cette fête du cinéma plus prodi-
gue en copies qu'en professionnels de
la profession prêts à parler de leur
travail.

0 C. G.
# Apollo 2, Neuchâtel

Rétrospective
Coppola

O

n ne saurait faire le tour d'un
cinéaste comme Francis F. Cop-

& pola en quatre films. Mais les
titres proposés ont une particularité
intéressante: ils viennent APRES les
grands succès publics de leur auteur
(«Le Parrain I et II», «Apocalypse now»).
Et surtout après la déconfiture rui-
neuse de «Coup de coeur», qui obligea
Coppola à modérer sa mégalomanie et
à travailler à la commande. Quatre
films de redémarrage qu'il a paru inté-
ressant d'illustrer par des commentai-
res de Coppola lui-même.
# Rumble fish: « J'avais envie de faire
un film anarchique sur la jeunesse, et
«Rumble fish» semblait un véhicule
parfait pour la narration d'une histoire
inhabituelle». Sous des dehors badins,
Coppola cache l'ambition qu'il a eue
pour ce projet : « C'est un film d'art
existentiel pour les gosses.

« Rumble fish, qui a été un de mes
plus grands échecs, du moins aux
Etats-Unis, est mon film préféré parce
que c'est un des plus étranges que
j 'ai faits». Le sujet : La fascination de
Rusty James (Matt Dillon) pour le
«Motorcycle boy», ce grand frère di-
minué par les nombreuses bagarres
entre bandes rivales auxquelles il a
pris part.
# Cotton club: « C'est une sorte
d'épopée dans son genre. L'histoire de
toute une époque, celle d'artistes
noirs, de gangsters blancs, d'hommes
de spectacle. Et les vies des personages
sont parsemées de morceaux comme
«Minnie the Moocher» ou «Moon In-
digo». On ne peut pas perdre la partie
si on maîtrise bien de telles choses...»

Le montage parallèle qui voit un
gangster se Taire trucider pendant un
numéro de claquettes de Gregory Mi-
nes est tout simplement anthologique.
$ Peggy Sue s'est mariée: « Mes films
sont personnels parce qu'ils sont tous
très excentriques. «Peggy Sue» est
moins excentrique que les autres. Il
s 'agissait d'une commande venant
d'une grande compagnie. Et comme
j 'ai tendance à mesurer la réussite de
mes films à l'originalité du proj et...» Le
sujet : Une femme mal mariée (déli-
cieuse Kathleen Turner) remonte le
temps, retrouve ses seize ans et, par
conséquent, la possibilité de choisir
d'épouser ou de tourner le dos à son
médiocre mari (Nicolas Cage). A votre
avis?
9 Tucker: « J'ai toujou rs été intéressé
par les inventeurs et les aventuriers, j 'ai
toujours aimé les mecs qui disent: «Al-
lons-y ! Peu imporie qui voudra nous
empêcher, on a une bonne idée, par-
tons construire un nouveau pays, une
nouvelle voiture, un nouveau théâtre,
un nouveau parti politique» «Le film
est comme une pub: une pub d'une
heure cinquante pour une voiture de
Tucker». Le sujet : Un artisan enthou-
siaste croit pouvoir révolutionner le
marché de l'automobile. Les grands
trusts s'efforcent de lui briser les reins.

O C. G
# Apollo 3, Neuchâtel, de vendredi à lundi

Horaires: voir page spéciale

Les films de la semaine
ç0*

Le cinéma fait la fête à Neuchâtel:
faites la fête au cinéma!

APm I n HAUTE SÉCURITÉ
nrv'LLU 15h, 17h30, 20h 15

Sy lvester Stallone tire à nouveau la
gueule. Normal: c'est lui, cette fois,
qui se retrouve derrière les barreaux
sous la caméra de l'honnête artisan
John Flynn. 16 ans. Salle 1.

COMMENT FAIRE L'AMOUR AVEC
UN NÈGRE SANS SE FATIGUER Les
aventures montréalaises de deux cou-
reurs de j upons. L'un rêve de devenir
écrivain, l'autre mélange Freud et le
Coran selon une recette dont seuls
les Africains détiennent, paraît-il, le
secret. On sent Isaach de Bankolé
peu à l'aise dans cette histoire assez
éloignée du roman dont elle est tirée.
15h, 17h45, 20h30 h), 16 ans. Salle 2.

MORT D'UN COMMIS-VOYAGEUR
Vieux, fatigué, Willy Loman veut tou-
j ours croire que ses pompes bien ci-
rées et sa valise d'échantillons rem-
portent le même succès qu'autrefois.
L'envers du rêve américain mis en
texte par Arthur Miller et en scène
par Volker Schlôndorff. Certains im-
pertinents ont parlé de magistrale
contre-performance de Dustin Hoff-
man? 15h, 17h45, 20h45, 12 ans.
Salle 3.

ABfAnK BATMAN Milliar-/VKV-ni/ca daj œ le jour justh
cier masqué la nuit, Michael Keaton
lutte sans pitié contre Jack Nicholson,
secrètement ressorti défiguré d'un
bon bain d'acide. Il a raison: le Joker
pourrait bien avoir ravi la vedette à
l'homme chauve-souris de ce film-
culte qui fait la part un peu trop belle
à la mythologie américaine. On peut
se demander en quoi les comics yan-
kees peuvent nous passionner. 15 h,
18h, 20h30 (sam/dim, nocturne à
23h). 12 ans.

DiQ LE PETIT DIABLE
Chassé du corps

d'une possédée, Roberto Begnini vit
aux crochets de son exorciseur, im-
provise un défilé de mode à léglise et
tombe amoureux de plus diabolique
que lui. Un petit film anarchique. 15 h,
20 h 45 (18 h 30. V.o.ital. s/t).

PAI ACF JAMES BOND 007_
FrttlrWJ. .-. PERMIS DE TUER

Par soif de vengeance personnelle,
007 perd son matricule et - provisoi-
rement - ses gadgets pour se lancer
aux trousses d'un gros bonnet de la
drogue. Un épisode plutôt dur, ou le
réalisateur John Glen inventorie diffé-
rentes manières de déchiqueter son
prochain avant un final flambant bien
dans le sty le de la série. 15 h, 18 h 15,
21 h. 12 ans.

REX LES BOIS NOIRS
I Pour varier des bel-

monderies, Jacques Deray change de
registre avec cette terrible machina-
tion montée dans un château du Péri-
gord contre la j eune mariée Béatrice
Dalle. 15h, 18h45, 20h45, 16 ans.

< STUDIO BATMAN ftM/r «en-
tendre» le Joker...

15h, 18h30, 21 h. (version originale
anglaise s/tr.).

CORSO LE GRAND BLEU
(Version longue) Le

cirque Besson en représentation spé-
ciale: ses clowns italiens, son homme-
poisson, ses dauphins de piscine et
l'émouvante Ronna Arquette. Tout en
scope et en couleur pour s 'y noyer
voluptueusement. 20ri 30 (sam/dim.
aussi 15 h), 12 ans.

EDEN L'INVITÉ SURPRISE
Avec une belle bro-

chette . de comédiens parfaitement
appropriés, Lautner passe de la comé-
die douce-amère à une gaudriole
pleine de baffes. (20 h 45), 10 ans.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE Un grand
chanteur lyrique reclus dans un châ-
teau enseigne le chant à une jeune
fille et à un voleur rencontrés par
hasard. Un film sincère dans son désir
de faire partager la passion de la mu-
sique. 18h30. 7 ans.

PI A7A BATMAN (voir ci-
ru\aU\ néma Arcades

Neuchâtel) 16 h, 18 h 30, 21 h. 12 ans.

Çf~A| A MES NUITS SONT
'5V'rttA PLUS BELLES QUE

VOS JOURS La rencontre fracassante
entre un Jacques Dutronc hagard et
une Sophie Marceau rayonnante. Vu
le goût de Zulawski pour le rappro-
chement des extrêmes, l'amour ris-
que fori de poindre. 21 h (sam/dim
aussi à 16h). 18 ans.

MORT D'UN COMMIS VOYAGEUR
(voir cinéma Apollo 3 Neuchâtel).
18h 15. 16 ans.

LE CASINO Fermé
provisoirement.

CCï\ KÉF JAMES BOND 007-KAj uan: PERMIS DE TUER
(voir cinéma Palace Neuchâtel) sam
20h30. Dim 17h30 et 20h30.

KENNY dim 15h. La vie quotidienne
d'un jeune garçon amputé de la par-
tie inférieure de son corps. Ce qui
n'empêche pas le gosse-tronc d'être
un fou de planche à roulettes...

0 C.G.-J.-M.P.

# Pour le programme détaillé de la
fête du cinéma: voir page spéciale
dans ce numéro !

STANLEY KUBRICK - La fête lui rend
hommage avec trois films. JE



"È 1 à I ¦

I I IW II "T JL ' ' IS rI \l̂% | | 1 j*™" "̂ fe I

Meubles ,électroménager , j M̂ a m̂ V
fJP

1
^̂  ̂ V% ^M m m^mf 

^B Bussigny-Lausanne
vidéo.TV, Hi-Fi. lustrerie. M M M ¦ I I -M m I I II II II Route de Genève 5

literie, tapis , moquette. ¦ ¦ ¦ WLM §J ¦ ¦ U II Ml II KKh»
Parking gratuit. ¦ ¦ ¦¦ Il |" ¦ Il ¦ JM Î Vl VaS Mardi à vendredi:n,».-. Wlll VlUllTlIiySI
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Vive Rushdie!Chronique
de Jean-Bernard
Vuillème

. orsque l'Imam Khomeiny pro-
I nonçait au printemps sa sentence
" de mort, plusieurs écrivains d'ici,

évidemment indignés par l'extré-
misme de sa protestation, n'en de-
meuraient pas moins réservés. Au
fond, Rushdie n'avait-il pas cherché
un scandale de ce type sans bien
mesurer les risques de sa provoca-
tion ;' Ne serions-nous pas victimes
d'un coup publicitaire mal maîtrisé i1
Et même: les journaux se rendent
coupables d'ethnocentrisme en pro-
testant contre la sentence de l'imam
sans égard pour la foi blessée!

Depuis que l'on dispose de la tra-
duction française des «Versets satani-
ques»', je  lis peu que c'est un écrivain
de grande valeur, et non un publiciste
inconscient, qui se trouve au centre de
la cible du fanatisme religieux. Tour-
nant la dernière page de cet énorme
roman, j'ai envie de m'écrier: «Vive
Rushdie!» Comme je dirais: «Vive la'
littérature!» Il faudra s 'habituer à re-
noncer au parrainage de l'Imam pour
parler de cet écrivain, et considérer la
valeur de son œuvre hors de tout
tapage politico-religieux. Que signifie
la petite lâcheté d'un porte-parole du
diffuseur suisse romand des «Versets
sataniques» répondant, à la radio, qu'il
est plus imporiant de diffuser Christian
Bourgois éditeur que Salman Rushdie

écrivain!' Un grand livre est un grand
livre. Prétendre en faire son beurre
sans vouloir noircir la casserole, c'est
inj urier un auteur qui n'a pas usé de
son talent pour se mettre à l'abri.

Vive Rushdie, oui! Qu'il produise en-
core des romans de cette qualité te-
nant à la fois du conte des Mille et une
nuits et du conte philosophique con-
temporain, mêlant en un délire contrô-
lé le passé au présent et l'invraisembla-
ble à la réalité de cette manière per-
sonnelle, drôle, profonde et déran-
geante. Contrairement à ce que l'on
pouvait croire, Salman Rushdie ne se
livre pas avec ses «Versets sataniques»
à un sombre règlement de comptes
avec l'Islam, ni même avec les intégris-
tes. Il interroge la nature humaine et
en particulier sa dimension mystique,
et c'est le propre du roman, sa subs-
tance même que d'apporter non pas
des réponses, ou la soumission de
l'adoration, mais encore et toujou rs de
la perplexité et j amais d'émerveille-
ment sans une dose aussi grande d'iro-
nie. «C'est arrivé et ce n'est jamais
arrivé» : sa phrase litanie. La religion ne
saurait être insultée par un roman
mettant en lumière l'aspect radicale-
ment spéculatif de toute foi, à cette
limite où la raison chancelle, ou, au
contraire, nie l'inexplicable du seul fait
de son incapacité.

Par personnages interposés, de
l'Inde à l'Angleterre en passant par La
Mecque, c'est le débat permanent des
«Versets sataniques», et même si tel ou
tel passage relatif au Prophète (voire
quelques pages superbes consacrées à
l'exil de l'Imam) peuvent choquer les
croyants, Rushdie ne tranche jamais.
Ni inju re, ni mépris, toujou rs l'immense
ouverture du rêve: c'est arrivé et ce
n'est pas arrivé. Il n'est pas question
de résumer ici ce livre foisonnant d'his-
toires et de personnages (il n'est d'ail-
leurs pas du genre qui se laisse résu-
mer), ni d'énumérer les passages peut-
être fatals à l'auteur. Mais si j e  cherche
un fil conducteur dans ce labyrinthe
romanesque, il me semble le tenir
quand je me demande avec Rushdie si
ce n'est pas les rêves des autres (ou de
quelques autres) qui façonnent notre
réalité, comme le rêve de l'Archange
Gibreel (positivement un acteur souf-
frant de schizophrénie) devient mysté-
rieusement la réalité surnaturelle des
croyants.

Le j eu du roman répond comme en
écho au jeu de la vie. Au niveau d'un
Rushdie, la littérature ne peut qu'insul-
ter des sots.

0 J.-B. V.

0 Christian Bourgois éditeur, 585 pages
HORS TAPAGE — Rushdie, un grand écrivain, sans inj ure ni mépris, plutôt
l'immense ouverture du rêve. zp- M-

Vertige
du vide

Mixt Villars, dissection
par le crayon

PARFUM D'ANGOISSE - Regard lim-
pide sur l'horreur. B-

Le regard aiguisé comme un scalpel
Michel Villars, dit Mixt, place les corps
sous observation. Ses dessins de nus,
exposés à la Galerie Di Maillart du
Landeron, jusqu'au 7 octobre sont
vus avec un cruel détachement, une
froideur calculée, quasi médicale.
Dans le volume, préfacé par Lova
Golovitchiner, qu'il a consacré au
«Musclée des horreurs» il prenait par
contre le parti de l'ironie tout aussi
cruellement d'ailleurs. II s'agit d'un
défi au body building à soulever le
cœur. Mixt Villars décortique la «gon-
flette» avec un plaisir sadique. Il
s'amuse de la vacuité de ces belles
mécaniques, dont il ne reste que de
stupides enveloppes .

Cet artiste quelque peu misanth-
rope se crée de nouveaux mondes à
partir d'une sublimation de délabre-
ments et de racailles en ruine. Le trait
de plume et de crayon toujours plus
condensé, précis, se prête à décrire
des délires cérébraux faits de décou-
pages sur le vide et d'élans visionnai-
res. L'hommage à Magritte est sou-
vent présent, surtout dans l'écho des
formes surgissant d'une nappe de
nuage et la béance des ouvertures.

Dans «Baisser de rideau», I angoisse
se diffuse à partir du contraste entre
le confort molletonné du rideau à
lambrequin, seul vestige d'un confort
bourgeois apparemment intact, dans
un environnement en pleine décom-
position. Cette image très forte colle
sur le présent avec une frappante
vérité. La dérision apparaît aussi dans
les titres des œuvres, «Couchée sur le
papien>, «Paires La chaise». «Une fois
où le brouillard soulève la monta-
gne»./lc

# Mixt Villars, Galerie Di Maillart, Le Lan-
deron, jusqu'au 7 octobre. Dessins crayon-en-
cre de Chine 250 à 1600 francs.

Ailleurs
| TESSIN - Ce canton aux riches

traditions artistiques peaufine un
nouvel aspect de son tourisme, axé
sur les réalisations de ses architectes
actuels. Une première approche du
public romand sera illustrée par une
exposition photographique, présentée
à l'Université Dufour à Genève du 15
au 23 septembre, dans le cadre de la
semaine «Le Tessin à Genève». Elle est
complétée par des maquettes, des
vidéos et une conférence. Un con-
cours promettant un séjour au Tessin
pour deux personnes apporte une at-
traction supplémentaire, ¦

*¦*
, Les futurs visiteurs du Tessin sont

largement informés par une bro-
chure, éditée par l'Office tessinois du
tourisme. Elle comporte sept itinérai-
res qui permettent d'explorer en pro-
fondeur le paysage et son tissu ur-
bain. Chaque itinéraire est accompa-
gné par des informations approfon-
dies. Une bibliographie couronne le
tout, /le

DU STYLE - Philippe Robert la beau-
té et la précision d'une enluminure
médiévale pour le portrait de la cam-
panula persicifolia. JE

¦ FLEURS - Philippe Robert fait
partie d'une dynastie de peintres qui
furent célèbres au siècle dernier. Né
en 1881, mort à l'âge de 49 ans, il est
le petit-fils d'Aurèle Robert, frère de
Léopold, le plus connu de tous. On
lui doit une série d'aquarelles qui sont
autant de merveilles. Les Editions Cil-
les Attinger font revivre avec les
moyens actuels 150 planches dans
leur format original dans un volume
qui comporte quelque 336 pages. La
sortie de presse est prévue pour le
début de novembre.

Le fils et la bru de Philippe Robert
ont collaboré à l'élaboration de l'ou-
vrage qui comporte un texte inédit de
l'artiste, consacré à la flore du Jura.
Henri Spinner, ancien professeur à
l'Université de Neuchâtel, ainsi que
de Nicole Galland. L'édition com-
prend un tirage spécial réduit, /le

0 «Fleurs du Jura», Philippe Robert, Edi-
tions Gilles Attinger, Hauterive

Joie debout
rW

Sam Francis, l'abstraction en registre «A ction painting»
à la galerie du Faubourg, Neuchâtel: douze gra vures sur trois étages

« Les cinq saisons», ensemble de
quatre gravures, intitulées «Pluie
d'or», «Printemps», «Printemps froid»,
«La nuit»: selon cette structure peu
orthodoxe, Sam Francis pourrait pas-
ser pour un provocateur, un de ces
amuseurs qui se donne rapide satis-
faction à bousculer un peu l'ordre des
choses, avec vernis poétique. Devant
l'œuvre, classique, nourrie de dépouil-
lement autant que de richesses,
d'austérités autant que d'éclate-
ments, les raisons des glissements de
mots apparaissent d'emblée plus soli-
dement fondées. En trois étapes, al-
lant de la frugalité à la jubilation, du
gris pour calligraphies seules à la cou-
leur éclatant en ordres cellulaires
quasi réalistes, l'exposition dresse la
courbe du parcours de Sam Francis.
Cet abstrait américain fécondé par le
Paris des années 50, gestuel dans la
foulée de Hartung, s'est donné le sti-
mulus de grands voyages, et particu-
lièrement de séjours au Japon. C'est
aujourd'hui un homme de 65 ans, fixé
en Californie.

Le volet le plus sobre de l'exposi-
tion est le plus ancien. Datées de
1973, des aquafortes et aquatintes de
formats relativement modestes s'ins-
crivent dans la droite ligne de l'épure
gestuelle. Noir dense ou gris, courbe
jetée ou concertée : le travail de Fran-
cis à ce moment est ascétique, et
pourtant sans raideur, ses espaces
laissant s'ébattre librement le souffle,
ses courbes tendues de souplesse
bien armée, ses noirs sensuels.

Viennent ensuite dans l'ordre chro-
nologique les «Saisons», gravures ma-
gnum, plus de deux mètres et demi
de long sur plus d'un mètre de haut,
un travail de variations spontanées
sur canevas rectangulaire. Froides, les
grilles de données mesurées débor-
dent d'un mystère exubérant, lumi-
neux, complexe, organique. Le regard
subit un massage presque palpable à
ces entrelacs de volontés et d'acci-
dents fascinants.

Plus percutants encore, mais pres-
que court-circuités par la gaieté
même qui s'en dégage et désamorce
l'aspiration, les dernières œuvres en
date, sans titre, en énergies toutes

généreuses, auxquelles la pointe sè-
che ajoute à l'aquaforte et l'aquatinte
des accents de joie légère, et comme
irrépressible: l'homme mûrissant,
bientôt vieillissant marche vers la joie.
Certaines structures en réseau de ta-
ches, des rouges sur des jaunes, des
turquoises sur des lilas, toujours écla-
tants, ont déjà émergé par périodes
dans sa peinture : mais ja mais dans

tant d'air, tant d'éther transparent et
léger, peuplés de réjou issances crépi-
tantes. Sam Francis: un bout d'his-
toire de la peinture, pas terminé.

0 Christiane Givord

• Sam Francis, gravures, de 4800 à 22.000
francs, Galerie du Faubourg, Neuchâtel, jus-
qu'au 20 octobre.

EXUBÉRANT MYSTERE - Ordre cellulaire quasi réaliste, une œuvre d'une
grande tenue. B-



Maintenant
Grand choix en arbustes à fleurs , conifères. Plantes
grimpantes, plantes tapissantes, plantes vivaces, baies,
framboisiers, mûriers, raisinets, groseilliers épineux et
beaucoup plus.

Lundi le 18 septembre ouvert
Venez nous rendre visite

nous vous conseillons volontiers.

Pépinière 3235 Erlach Tél. (032) 88 10 05 7ïSIOS-IO

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Eu-
rope.
Ancien - Asti - Bègue - Capot - Carapace - Céra-
mique - Crabe - Crèche - Encrer - Etagère - Gâteau
- Grève - Hibou - Lion - Magasin - Mail - Manga-
nèse - Million - Modèle - Naja - Native - Net-
toyage - Neuve - Pain - Pantalon - Parapluie -
Parasite - Participe - Pastèque - Peinture - Pénale
- Pente - Peste - Piste - Point - Prise - Publique -
Ravin - Restaurant - Santé - Satiné - Sigle - Stage
- Terreur - Trace.

(Solution en page EVASION)
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Serre 11 (av. de la Gare) - Neuchâtel 038-25 74 74

«A tous les hommes d'intérieur:
je suis la première pâte à gâteaux

à la farine complète déjà
abaissée!»

W
% 

¦

Pour les gâteaux et les tartes. Avec la pâte à gâteaux
à la farine complète déjà abaissée, la pâtisserie et
l'alimentation saine font bon ménage: déroulez la

g pâte, déposez-la sur le moule avec le papier protecteur
l fourni, ajoutez la garniture et enfournez, c 'est tout !

im€uWI©fûma 2^I Bôle/NE C'est moins cher! Wm>) \
(près gare CFF Boudry). "**^̂ ^M Ib̂ Mma^B''

' 
A. W / ̂ ^B

I Demain samedi ""̂ sa^̂ T ¦
¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I

Un choix gigantesque ! Ouvert de s h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.Vente directe du dépôt (8000 m») 
Autfes jours de 9 h à 12 hAutomobilistes : dès le centre de Bole, 

«• O U ./I E- ' IQK tt\suivez les flèches « Meublorama» . et de 13 h 45 a 1» n JU.
S GRAND PARKING Fermé le lundi matin.

727946-10
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(près gare CFF Boudry)
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«A toutes les femmes
d'intérieur: ne renoncez pas

à la pâtisserie !»

^â H â a^a_̂

L̂Ê̂k fla^k.

a^mW a^LW.

H B  ̂ c 'est le prix de ce '" ¦ .• "'

H î|? pull-over ravissant
^B f? et féminin, orné
^H I d'un jeu de tor-
I I s a d e s .  V o u s  le

trouverez dans les
ïfe_ ¦ coloris bleu, écru,

f^^^^  ̂ ^̂  ̂ pétrole et f ram -

boise , dans les
tail les S, M, L.
Dans votre Centre
Coop et les Grands
Magasins Coop.

Juste ce qu'il vous faut maintenant que les soirées
deviennent plus fraîches: un pull-over doux et confor-
table. Grâce à ses fibres mélangées «î r
(laine/acry lique), ce pull-over est à l2i ( W0Pl g
la fois chaud et facile à entretenir, vous informe. I

A AÊËÊÊa, i* ': LL  ̂ 1
Jean-Claude Welté

Juriste, Berne

7\w Je travaille comme chef du service
juridique d'une association patronale à
Berne.
Après une longue journée de travail un pas-
sage dans ces merveilleux bains a sur moi
un effet relaxant qui me fait oublier la fatigue
accumulée pendant 24 heures. Le corps est
comme métamorphosé , et un bien-être pro-
fond m'envahit. M ¦

leo*. &OMJ, UM:u
C'est ce que le baigneur nous certifie.3 722487-10

\̂  
LES BAIN SSALlNs j

Le plus grand bain salin de Suisse

HYPOTHÈQUES ™°«""™
RES

11 2ml l*-\*.\mm mm.%J CONSTRUCTEURS~"""̂ â̂  ^̂ ^̂  ̂ ENTREPRENEURS
^̂ ^̂ ^^̂  724720-10

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons,
augmentons hypothèques . Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 1er rang
plus avantageux . Amortissement intéressant . Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée. *maà.—nmmu
Ecrire sous chiffres 5137 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1870 MONTHEY.
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I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

I 
•-^̂^̂ —~j"~7~~3™~~" i
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' Rue: N°j '
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| £/£! I
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I 
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Vacances
scolaires DE C C3

tfSQDSS
MALTE GENÈVE
1 semaine à MALTE, par personne, en chambre double,
petit-déjeuner

Seulement i I*. /OU.—
comprenant :
- accueil et assistance francophone
- transferts et taxes
- guide Berlitz
- tour en bateau du port de La Valette
- vol de ligne AIRMALTA, direct de Genève,

tous les samedis.

Supplément : pour une semaine additionnelle : Fr. 225.-
pour demi-pension : Fr. 90.-
pour chambre individuelle : Fr. 100-

Réduction de 50% pour les enfants partageant la chambre
de leurs parents.

Contactez aujourd'hui encore votre agence de voyage
habituelle, ou demandez une documentation
au tel. 022/ 785 05 40.

Cette offre est valable pour tous les départs, en sep-
tembre, en octobre et en novembre 1989. 726974-10

4̂ 4*F  ̂ 4081)

Un jour entier à la découverte du canton et de ses trésors , à des con-
ditions exceptionnelles! Libre parcours train , tram, car, bus, bateau,
funiculaire, entrée gratuite dans un haut lieu touristique à choix , bon
de restauration: 25 fr. (1/2 tarif 20 fr., enfants 10 fr.)

BILLET DOUX
Pays de Neuchâtel
Forfait transport-restaurant-visite valable le jour de
votre choix du 12 août au 23 septembre 1989.

Renseignements et vente: offices du tourisme
et guichets des compagnies de transport.
Organisation: Fédération neuchâteloise du tourisme FNT,

départements des Travaux publics et de l'Economie publique, 723274 -10



Courageux
mais pas

téméraire
j» lors que je me rendais der-
JHk nièrement dans une grande

banque de Peseux qui a ou-
vert récemment ses portes, je re-
marquai une affluence inhabi-
tuelle de la gent à képi qui sem-
blait attendre je ne sais trop quoi

Toujours est-il que je rentre
dans l'immeuble, vaque à mes af-
faires et m'en ressors légèrement
allégé du porte-monnaie. A peine
sorti du luxueux établissement ,
me voici arrêté sans trop de ména-
gement par quelques souliers à
clous qui réclament mes papiers
et s'y prennent de telle manière
que j 'ai l'affreux doute d'avoir
commis un hold-up pour le moins.

Une fois mon innocence difficile-
ment prouvée, un supérieur (du
moins c'est ce que je compris)
m'interroge pour savoir si j 'avais
constaté des «mouvements sus-
pects» au guichet. N'ayant rien vu
ni rien entendu que de normal, je
m'enquis de savoir la raison de ce
remue-ménage.

«-Oh, rien de bien méchant,
l'alarme a sonné, pour rien, sans
doute»

Ainsi j'ai pu me rendre compte
que:

1) L'alarme sonne pour rien;

2) Que si d'aventure elle sonnait
pour quelque chose, on laisserait
rentrer les pauvres pékins comme
moi, au risque de se faire assaison-
ner par un fada de la mitraillette,
tandis que les forces de l'ordre,
prudentes, attendront dehors que
je m'en revienne pour leur faire
part de mes observations.

Je pose la question: existe-t-il
une prime de risque, ou bien peut-
on y aller de notre poche en cas de
grosse casse?

0 Jean-Pierre ng
Corcelles

L'aérodrome ne me gêne pas
¦pi ai bien reçu votre formule

M de pétition contre l'aéro-
drome d'Areuse. Je ne la si-

gnerai pas pour les motifs sui-
vants:

CNA: c'est un club dynamique
qui met de la vie dans le ciel envi-
ronnant; club qui se développe in-
telligemment et qui crée, bien sûr,
quelques nuisances, non à des
millliers de riverains mais à quel-
ques voisins irascibles dont vous
êtes les porte-parole.

Aéro-Service: voici quelques ar-
tisans courageux qui ont tenu à
rester dans la région pour y conti-
nuer la tradition du travail bien
fait que Transair SA y avait amené
avec ses ateliers. Ils ont créé ou
maintenu une vingtaine d'emplois
hautement spécialisés et qualifiés.

Comment pouvez-vous qualifier
cette entreprise de négligeable?
Quel triste égoïsme.

Ecole de pilotage : là aussi il
s'agit d'une activité hautement va-
lable comportant la formation de
pilotes, si nécessaires à notre ar-
mée et aux compagnies aériennes
du pays. Il n'a d'ailleurs pas que
Colombier qui en forme.

Vols de passagers: il ne semble
pas que ce trafic soit si important
si ce n'est les transports éventuels
de malades ou de victimes d'acci-
dents, pas si nombreux.

L'aérodrome serait,selon vous,
mal placé: je me rappelle avoir
volé à l'âge de dix ans (il y a donc
60 ans) sur le «Moth» du CNA au
départ du terrain de Planeyse qui
a été intelligemment transféré à

Areuse. Vous auriez tout de même
pu y penser avant, Messieurs.
Mais, j 'y pense, vous n'étiez pas
encore là! Peut-être.

Quant aux nuisances et au bruit,
si vous voulez la mort de l'aéro-
drome d'Areuse, il vous faudra
avoir le courage de réclamer la
disparition de celui de Payerne
aussi, aérodrome qui nous expédie
les avions à réaction de l'armée
tourner au-dessus de nous, chaque
jour et qui font beaucoup plus de
bruit que les petits avions à héli-
ces d'Areuse.

Je me suis trouvé à plusieurs
reprises à proximité de l'aéro-
drome et ai été effaré de me rendre
compte que le bruit est bien moins
fort que chez moi au haut de Bôle.

Si l'on suit votre idée rétrograde,

il faudra alors aussi supprimer:
- les tirs journaliers des écoles

de recrues aux stands de Bôle et
Boudry, entre lesquels le village de
Bôle est situé.
- le passage des trains très

bruyants des lignes de Lausanne,
du Val-de-Travers et de La Chaux-
de-Fonds.
- La station d'incinération

(SAIOD) avec ses jets de vapeur
intempestifs , devenus un peu plus
rares ces derniers temps, j 'en con-
viens, et le bruit de ses ventila-
teurs.
- l'aérodrome de Sion
- Les sifflets du «Littorail»
et j 'en passe.

O Maurice Quinche
Bôle

Aimons
les

animaux
La  

Rochefoucauld citait: « Tou-
tes les passions ne sont au-
tre chose que les divers de-

grés de la chaleur et de la f roideur
du sang...»

Par méconnaissance de la cause
profonde, mais pour avoir bénévo-
lement prêté mes services à la
SPAN, j 'ai été choquée à la lecture
du compte rendu mis sous presse
par un hebdomadaire de la région
en date du 23 courant. Je cite : «La
Fondation neuchâteloise pour l'ac-
cueil d'animaux, présidée par
M. Von Allmen (vétérinaire), a f i-
nalement eu gain de cause et le
président du Tribunal civil a pro-
noncé sans équivoque l'expulsion
pour non-paiement des loyers.
Tout à f ai t  légalement les ani-
maux devront être évacués lundi
88 août».

Que doit conclure le profane en
lisant ce qui précède?

Le terme évacuer sied mal et
peut tout laisser supposer.

Le but de la Fondation d'accueil
est-il d'obliger d'offrir l'hospitalité
des couloirs d'abattoirs , de garnir
son portefeuille ou d'être entrete-
nue?

Bref, en définitive, une bien piè-
tre image pour le simple lecteur!

Mes références concernant le
mot «Fondation» ne devrait pas
laisser planer ce doute... et pour-
tant !

L'Etat, les communes ont pu lar-
gement profiter du refuge de la
SPAN, lorsque la situation les y
obligeait. Quelques deniers supplé-
mentaires auraient été les bienve-
nus!!!

Certains ont préféré investir en
œuvres picturales, que seuls leurs
pères peuvent reconnaître, que
d'aider un temps soit peu la SPAN.

L'erreur de ses protégés c'est
d'avoir vu le jour; ils n'ont com-
mis ni crime, ni viol et pourtant
ils sont derrière des barreaux,
mais cela ne suffit pas à sensibili-
ser'!

Le destin a voulu que la cause
soit tranchée; les lois sont faites
pour être appliquées, on le com-
prend cela dérangerait qu'il en
soit autrement! Fi aux senti-
ments.

Et si les rôles étaient inversés, y
avez-vous pensé?

Cousteau a dit: «C'est en appre-
nant aux hommes à aimer la mer
que j'ai appris à aimer les hom-
mes».

Manifestement, cette citation ne
peut concerner ceux qui sont pas-
sés à côté de leur BA quelle qu'elle
soit. A cette déconfiture, certains y
trouveront même un goût de miel !

0 Ariette Renaud
Colombier

Ces «verts »
qui font

voir rouge
Au  

risque de me répéter, je
m'en prends encore une fois
aux écolos. Voir «vert» c'est

bien, mais faire «voir rouge» voilà
qui est moins bien Je m'explique.

Ecobonus, encore une idée gé-
niale de nos Sept soi-disant sages.
Pour ces messieurs qui habitent
une ville et travaillent dans une
autre (ou la même), il est facile de
prendre le train ou le tram. Mais
pour ces c.s d'ouvriers qui doi-
vent travailler et payer des im-
pôts, la chanson est différente.

El me semble que le trafic privé
contribue et paie largement pour
la protection de l'air. Mais n'ou-
blions pas que la Suisse est au
milieu d'autres pays.

Je pense que nous payons assez
d'impôts (voir le bénéfice fait cha-
que année) pour financer les re-
cherches ailleurs. Et puis, pour-
quoi ne pas transformer cet ecobo-
nus en rabais sur les taxes des
véhicules à catalyseur...

Toutes les fabriques ne se trou-
vent pas dans les villes, tous les
travailleurs ne peuvent pas tra-
vailler en ville et tous les villages
ne sont pas desservis directement.
Il ne faut pas l'oublier. Alors,
pourquoi pénaliser ceux qui doi-
vent se déplacer avec leur seule
voiture?

Enfin, à force de vouloir serrer
la vis, la Suisse pourrait bien se la
voir serrer dans un ou deux ans,
par l'Europe unie.

0 Josée Marine
Peseux

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.

Radio et concession
A VEC LES JEUNES — L'amour de la montagne partagé. Ruedi Meier

L
ecteur assez régulier, j 'ai re-
marqué que vous parliez peu
des problèmes radiophoni-

ques. C'est pourquoi, je vous re-
mets ce texte, que vous pouvez pu-
blier comme lettre de lecteur, si
vous le désirez.

La SSR (Société suisse de radio-
diffusion et de télévision) évoque
souvent sa «pénétration» dans le
public. Je préfère parler de minu-
tes d'écoute. Selon une enquête de
la SSR, le Romand écoute en
moyenne par jour : «La Première»,
47 minutes, «Espace 2», 3 minutes
et « Couleur 3», 11 minutes. Ces
résultats ne peuvent être qualifiés
de bons. Ils sont d'ailleurs en
baisse.

Quel est le pays d'un million
d'habitants qui peut, comme la Ro-
mandie, s'offrir le luxe d'avoir
trois programmes de radio
payants, à côté de tous les autres
gratuits?

«La Première» -que des mé-
chants surnomment «La Parlotte »
-multiplie les émissions parlées,
elle informe à outrance, diffuse
des bulletins de nouvelles toutes
les trente minutes, des commen-

taires, des billets d'actualité, des
magazines et j 'en passe. Elle sem-
ble vouloir concurrencer la presse
écrite, elle sature l'auditeur, qui
finalement n'écoute plus.

«Espace 2» continue à dépenser
des millions pour que le Romand
l'écoute trois minutes par jour...
Par charité, je ne commente pas,
mais remarque en passant que
cette deuxième chaîne donne
aussi des informations, tout
comme « Couleur 3» qui s'y croit
aussi obligée.

Où est la radio de qualité, rêvée
par la direction, incapable par ail-
leurs d'éliminer les fautes de
français, de prononciation et de
diction de ses collaborateurs, et
qui présente rarement des excuses
après les nombreuses pannes de
Sottens, bien que les PTT affir-
ment avertir le studio. A côté de
cela, il y a la concurrence, les ra-
dios locales, étrangères... et sur-
tout les télévisions.

Mais la Radio romande - que
beaucoup appelle Radio Lausanne
à cause des vaudoiseri.es de cer-
tains de ses collaborateurs - en-
voie des équipes de journalistes à

Melbourne, à Vail, à Nouméa, à
Houston et j 'en oublie beaucoup,
cela sans même se mettre d'accord
avec la Télévision romande, pour
n'envoyer qu'une seule équipe bi-
valente. Double emploi onéreux...
mais il y a des budgets à dépenser
et il y aurait une opposition syndi-
cale.

La radio est dépassée sur bien
des plans : qui osera prétendre que
le Romand préfère la radio à la
télévision pour suivre tennis, ski,
football , cyclisme, etc...? La radio
continue cependant à dépenser al-
lègrement l'argent de nos conces-
sions. Voilà pourquoi je pense que
les concessions-radio devraient
être fortement réduites en tenant
compte de l'écoute dérisoire et du
fait que les émissions radiophoni-
ques n'ont plus la même impor-
tance qu'elles avaient il y a trente
ans.

Qui voudra bien appuyer cette
suggestion, éventuellement la sou-
tenir au Parlement fédéral?

0 Georges Bonjon
Tliônex

Alpinisme juvénile
CQUSE£R
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M
erci à MAmez-Droz (voir
«l'Express » du 8 septembre,
page Courrier) de nous

avoir rappelé que nous avions
omis de parler de l'amour de la
montagne. Pourtant c'est la base
de toutes nos activités avec les en-
fants ! Seulement, l'escalade est
plus facile à illustrer que les senti-
ments envers la montagne. Si la
technique s'instruit, l'amour de la

montagne se transmet. Or, nos
moniteurs se servent, entre au-
tres, de la technique pour favori-
ser cette transmission

Pour tenir compte du jeune âge
de nos élèves, nous cherchons des
méthodes ludiques pour l'appren-
tissage. Prenons par exemple un
exercice très prisé des enfants:
grimper au long d'une corde, non
pas à la force du poignet, mais à

l'aide d'astucieux nœuds coulis-
sants.

Pour parvenir au terrain du jeu,
nous avons parcouru le parterre
extraordinaire de fleurs d'Anzein-
daz dans les Alpes vaudoises, et le
matin nous avons observé des
chamois dans les névés de Panei-
rosse.

0 Ruedi Meier
Auvernier



CE WEEK-END 

¦ Théâtre du Pommier: sam.
20 h 30, Pierre Miserez «La main
tendue ne répond plus».
¦ Aula du collège du Mail: sam.
20h 30, «Au théâtre ce soir: Phè-
dre», par le Théâtre des Gens.
¦ Hall du Collège latin : sam. 8h-
I7h «Une Société d'histoire d'hier
et d'aujourd'hui» (I25me anniver-
saire de la Société d'Histoire et
d'archéologie du canton de Neu-
châtel).
¦ Fête du cinéma : sam/dim, voir
page spéciale.
¦ Abbaye de Fontaine-André :
sam/dim/lun, fête cantonale des
Unions cadettes.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le <p
251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Centrale, r.
de l'Hôpital. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police £ 25 1 0 1 7
renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) £
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général

I (9-1 2h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam.

¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.

¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30,
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h £
245651.

Z CONCERTS - . -¦ 

¦ Collégiale: dim 17 h, concert par
Guy Bovet, organiste et l'Ensemble
féminin Plain-Chant.
¦ Cité universitaire: sam 21 h,
Hors-Gabarit, «Groupe africain
WOUNTEY».
¦ Plateau libre: sam. (21-2 h) Ke-
vin Flynn and The Fabulous Bro-
thers, (dimanche fermé).

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10-17h) expositions: «Médaille,
mémoire de métal», Pierre Raetz,
et les collections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie:
(10-17h) exposition «Le Salon de
l'ethnographie» et les collections
permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(10-17h) les collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:

. , EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts:
(sam/dim. I0h-I2h et 14h-17h,
Jeanne-Odette, tapisseries et œu-
vres en technique mixte. Claudé-
vard, oeuvres sur papier.
¦ Galerie Dietesheim: (sam
10h-12h et 14h-17h) et dim
15 h-18 h, René Myrha, projection
d'images. Karl Korab, peintures,
gouaches, dessins.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-1 2 h,
14-1 6h), œuvres diverses.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
1 5-1 8h), Sam Francis, gravures ré-
centes.
¦ Galerie Maison des Jeunes:
(sam/dim. 14-1 8 h) Alain Nicolet,
peinture.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-18h30) Lucinda Vi-
cente, aquarelles.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8h) Mastroianni, Novell!, gra-
vures.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Bonhôte, Boudry,
£ 42 18 12. Renseignements :

UNIONS CADETTES - On se prépare pour la fête... M-

¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr HU. Weber, <p 55 11 44;
Basse-Areuse, centrale d'appel du
samedi à 12h au lundi à 8h,
£2471 85; La Côte, centrale
d'appel, £31  8931.

MANIFESTATIONS 

¦ Boudry : Concours de dressage
de Belmont, sam. 8h - 1 8h.
¦ Colombier, temple : Concert du
Jeûne fédéral par le chœur et col-
legium musicum des Petits chan-
teurs de la cathédrale Saint-Urs
de Soleure, dim. 20 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Maya Andersson, peintures, sam.-
dim. 14h30 - 18h30.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse: Chris-
tian Perroud, bois tourné, sam. 9 h
- 1 lh30 et 14h - 16h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: Jean Cocteau, des-
sins, lithographie, gravures, sam.-
dim. I4h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Ivo
Soldini, sculptures et dessins, sam.-
dim. 14h30 - 18h30.
¦ Vaumarcus, Galerie du Châ-
teau : Ghislaine-Ariane Stoll, pein-
ture sur soie et Pascal Gonthier,
aquarelles; Vivianne de Buren,
peintures à l'huile et acry liques,
tapisseries, sculptures, mimoëlles,
sam. I5h - 20h, dim. 14h - 19h.

¦U*UUJMUUaUiU B

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam.
12h à lu. 22h, Dr A. Morales, Av.
de la Gare 1, Fleurier, te:
6125 05:
¦ Médecin-dentiste de service:
sam. 17-18h, dim. l l -12h, lu.
llh-12h, Dr F. Schippler, Grand-
Rue 7, Couvet, te: 6315 66: ou
6315 64 (privé).
¦ Pharmacie de service : de sam.
16h à ma. 8h, ouverte dim. et lu.
(11 à 1 2 h), pharmacie des Verriè-
res, te: 66 1 646:
¦ Couvet : hôpital et maternité,
£5 63 25 25.
¦ Fleurier : hôpital, £61  1081.
¦ Ambulance : £ 1 17 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
£6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet £632348, Fleurier
£6 1 3 8  50.
¦ Fleurier : infirmière visiteuse
£6 1  3848.
¦ Aide familiale : £612895.
¦ Service du feu : y" 1 18.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
£61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers
£61  1423, Fleurier £6 1  1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique £
(038)422352.

CINÉMA 

¦ Couvet : Cinéma Colisée: sa. à

20:h:30, di. à 17:h:30 et
20:h:30, James Bond 007 - Permis
de tuer (12 ans); dim. 15h Kenny
(12 ans).

B ' MANIfESTATIONS 

¦ Couvet : sam., clinique vétéri-
naire, rue des Iles 7, journée portes
ouvertes de 9h à 1 oh.
¦ Saint-Sulpice: Fête du Vapeur-
Val-de-Travers (VVT) à la gare,
dès 1 8h30, dans le cadre de la
semaine vallonnière de RTN-2001.
Apéritif, jambon à l'os, concert de
country-music.
¦ Môtiers : Exposition suisse de
sculpture en plein air «Môtiers
89».
¦ Môtiers, Galerie du Château:
18 h, exposition F. Charrière et L.
Lebet (photos de «Môtiers 89»).
¦ La Côte-aux-Fées, Galerie des
Artistes : sa., exposition Georges
Matile (aquarelles).
¦ Môtiers, Galerie Golaye : Jac-
queline Ramseyer et Jacques Mi-
nala (peintures), Umberto Mag-
gioni (sculptures).

MUSÉES ;, ¦ . 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS. , 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (1 3h30- 1 8h}. Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, £
(038)6330 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie : ouverte dim.
1 1 h-1 2h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon; £53  22 56. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
£ 24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale: £ 1 1 1
ou 24 2424.
¦ Soins à domicile: £ 5 3 1 5 3 1,
du lun. au ven. l l h -12h  et
17h30-18h.
¦ Aide familiale : £531003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
£ 533444.

EXPOSITION 

¦ Château et musée de Valan-
gin: (10-1 2h, 14-17h, sauf ven-
dredis après-midi et lundis) expo-
sition «L'Helvète et le tir, une tra-
dition séculaire».

__ AUTRES 

¦ Valangin: «Le P'tit train de Va-
langin», week-ends et jours fériés
(14-18h).
¦ Dombresson: Grand concours
de pétanque du club «La Bourdon-
nière», à Sous le Mont ; sam. de
14 à 20h; lun. de 1 0 à 20H30.

CE WEEK-END 

¦ LE LOCLE : Sam. Concours ouvert
du Berger allemand.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS: Sam.
dim. lun. 5me Rencontre de mont-
golfières du Jura neuchatelois. Aire
de départ: à proximité du Home
La Sombaille.
¦ Gare aux marchandises : Sam.
dès lOh et dim., Journée officielle
de l'inauguration de la rame CFF
Colibri avec exposition sur le mé-
tier de mécanicien de locomotive.
¦ Gymnase: Sam. et dim. Tournoi
international de jeu de go.

s CINÉMAS 

¦ Corso : 20h30, (Sam. dim. à
15 h), Le Grand bleu.(version lon-
gue).
¦ Plaza : 16h, 18h30, 21 h, Bat-
man.
¦ Scala : 21 h, (sam. dim. 1 6 h) Mes
nuits sont plus belles que vos jours.
18hl5 , Mort d'un commis voya-
geur.
¦ Eden : 18h30, Le maître de mu-
sique. 20 h 45, L'invité surprise.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, £231017.
¦ Pharmacie d'office: Sam. et
dim. Pillonel, Balancier 7. Lundi du
Jeûne: Forges, Charles-Naine 2a,
jusqu'à 20h, dim. 10h-12h30 et
17h-20h., sinon £231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille :
£ 1 17, ou au service d'urgence de
l'hôpital, £ 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
du Casino, rue Daniel Jeanrichard
37, jusqu'à I9h, dim. 10h-12h et
18h-19h. En dehors de ces heures :
£31 1017.

• EXPOSITIONS 

¦ Musée d'histoire naturelle:
Sam. 14-17h, Dim. Lun. 10-12h,
1 A 1 -I L. ' ' Il14-17 h, «Un
peu...beaucoup...passionnément: la
botanique».
¦ Bibliothèque de la ville : Sam.
10-16h, «Edmond Privât, pionnier
de l'espéranto ».
¦ Galerie du Manoir: Sam.
15-1 9 h, Dim. 10-12 h, Jean Mes-
sagier, peintre.
¦ Chemin des Bulles 53 a: Exposi-
tion en atelier et en plein air des
sculptures de Francis Berthoud.
¦ Club 44: Sam. 17h-19h30,
Pierre Queloz.
¦ Gare aux marchandises : Sam.
et dim. «Le mécanicien de locomo-
tive, image d'un métier au cours du
temps».
¦ LE LOCLE, Moulins du Col-des-
Roches : 10-12h et 14-17h.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent:
14h30-17h30. Dim. 10-17h, Rou-
lin, peinture, tapisserie.

 ̂
MUSÉES _y 

¦ Musée des beaux-arts : Sam.
17h, vernissage de l'exposition,
«Parures de pacotille» Org. Ecole
d'art déco. (Genève).
¦ Musée international d'horloge-
rie : 10-12het I4-I7h, La Révolu-
tion dans la mesure du temps
(1793-1805).
¦ Musée d'histoire et médailler:
10-12h, 14-17h..
¦ Musée paysan: 1 4-17h, Le che-
val et la ferme.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : 14-17h,
Edouard M. Sandoz, sculpteur ani-
malier.
¦ Musée des beaux-arts : 14-1 7h.
André Dunoyer de Segonzac, gra-
vures.

jjjjMj
¦ Pharmacie de service:
£ 231 231 24 h / 24.

CONCERTS & THÉÂTRE 

¦ Eglise du Pasquart : di. 17h,
concert du Jeûne Fédéral, soprano
et orgue, Barbara Gilbert et Ber-
nard Heiniger.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : Daniel
Baudraz «Boulevards maritimes»
(ma.- di. 1 5-1 9h).
¦ Salle d'attente Gare CFF: René
Zaech (5-23 h).

¦ Promenade de la Suze: Les
droits de l'homme exprimés par
l'affiche.
¦ Salle communale d'Evilard : 20
ans de peinture de Diego Sma-
niotto (sa., di. 10-1 2 h et 15-21 h,
ma., je., ve. 17-21 h, me. 15-21 h).

MUSÉES | 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Expo. «La pe-
tite reine - Bienne et le vélo
1880- 1950»; expo, permanente :
Bienne au XIXe siècle, habitat et
économie ménagère (ma.-di.
14-1 8 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-1 8h).

¦ Cinéma du Musée : ve. sa. di.
20 h 30 Force majeure.
¦ Galerie Noëlla G.: accrochages.
¦ Médecin de service : De Geiger
£ 038/5121 41.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: £ 032/95 2211.
¦ Musée historique : ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3me di-
manche du mois.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et surtél. 952132,
du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir 1 9-21 h
et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18 h, je. 16-19 h, sa.
9-11 h. Section des jeunes: lu., me.,
je. 16-1 8h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-1 8h,
sa. 9h30-llh30.
¦ Aide familiale : £ 512603.
¦ Service des soins à domicile:
£ 51 24 38 (midi).
¦ AA: £ 038/97 2797.

[ CE. WEEK-END [ 

¦ Médecins de garde : Sam., dim.:
Cornaux, Cressier, Le Landeron : Dr
Geiger, Douanne, £
032951577; Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre : ren-
seignements au £ 111 ou
251017. Lignières: permanence
au £ (032)952211.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise: £ 33 1 807, de 7
à 8h et de 13h30 à 14h30.

MANIFESTATIONS | 

¦ Cressier: Salon des 3 diman-
ches, Les artistes de Laupen, Mai-
son Vallier, sam. de l4 à 21 h,
dim. de 10 à 21 h; lundi du Jeûne,
dernier jour, de 10 à 18 h.
¦ Hauterive: Galerie 201 6, Expo-
sition De Rijck, de 15 à 19h, sam.
et dim.
¦ Le Landeron: Galerie di Mail-
lart, Exposition Mixt, sam. de 14 à
18h.
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17 h.
¦ Maison-Rouge : Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 1 0 à 20h.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : £ 71 3200.
¦ Ambulance : £ 71 25 25.
¦ Aide familiale : £ 633603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Sœur visitante : £ 731476.
¦ Service du feu : £ 1 1 8.
¦ Bus PassePartout: réservations
£ 34 2757.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : £ 117.
¦ Ambulance et urgences : £
117.
¦ Service du feu : £ 1 1 8 .
¦ Garde-port : £ 7718 28.
¦ Centre sportif : rallye du FC.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le £ 111
renseigne.
¦ Service du feu : £ 1 17 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 1 2h et de 13h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie du Château : six aqua-
rellistes romands (Yoki, Chavaz, V.
De Grandi, Tal Coat, J.-F. Diacon,
Fr. Carruso). Sa.-di. 1 4h à 18h.
¦ Galerie Au Paon: Reinhard Rùh-
lin, peintures et gravures. Sa.-di.
de 14h à 18h.
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RÉFORMÉS : 
' 

¦ Collégiale: 10 h, culte, sainte
cène, M. J. Piguet.
¦ Temple du bas: 10H15 , culte,
sainte cène, M. J.-L. Parel (garde-
rie); chaque jour à lOh, recueille-
ment.
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molînghen.
¦ Ermitage: 10 h, culte, sainte
cène, M. A. Cochand. Jeudi à
8h 30, recueillement.
¦ Valangines: 1 Oh, culte, sainte
cène, M. A. Miaz. Mardi 14h, re-
cueillement chez Mme Paillard, Ls-
d'Orléans 30.
¦ Cadolles: lOh, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène:
installation du pasteur J. Pinto -
culte d'adieux du pasteur J.-P.
Barbier.
¦ La Coudre: lOh, culte, sainte
cène, M. R. Tolck, lOh, culte de
l'enfance; 8h l5, recueillement
quotidien. Le jeudi à 17h45, culte
de jeunesse au temple.
¦ Chaumont: 1 1 h 1 5, culte, sainte
cène, M. R. Tolck.
¦ Les Charmettes: 10 h, culte,
sainte cène; lundi à jeudi, 19h45,
ven. 10 h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr
Abendmahlsgottesdienst Pfr. B.
Bùrki.

. CATHOLIQUES ¦ 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h; dim.
9h30, (chorale), 11 h, 16h (espa-
gnol), 18 h. 20 h, complies, dernier
dimanche du mois.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe. *>
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 1 8 h, messe.

EVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30,
culte, sainte cène, M. Gabriel Ba-
der (culte des enfants et garderie).
Pas de rencontre le soir. Merc.
20h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl. Dienst. 6 Uhr Frùh-
gebet. Mitt. 20 Uhr Gebetskreis
Marin. Donn. 15.30 Uhr Frauenk-
reis/Kinderstunde, 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst
und Sonntagsschule.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M.
Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9 h 30, culte (garderie et
école du dimanche). Jeu. 20h, réu-
nion accueil, ven. 20h Groupe de
jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. (p 25 59 35.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9 h 30, culte, sainte cène.
Merc. 20 h, réunion de prière.
¦ Armée du Salut: 9h15, prière;
9 h 45, réunion de sanctification
présidée par le Col. et Mme Fivaz,
20 h, réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,

20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
ovsc Drédîcotion.

; . RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, sainte cène,
M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M.
A. Borel.
¦ Boudry: 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. J.-L. L'Eplattenier; 20h,
(temple) concert par la Schola des
Petits chanteurs de la cathédrale
St Urs de Soleure.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) 10 h, culte, sainte cène, M. E.
Quinche.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, sainte cène,
M. E. Pestalozzi.
¦ Rochefort: lOh, culte, sainte
cène, M. C. Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte.

; CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 1 8 h l 5 , messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 11 h,
messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
à 9 h et 10 h.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18 h,
dim. 9 h.

EVANGEUQUES . : 

¦ Colombier, église évangélique
libre: dim. 9 h 45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: 1 Oh, culte ; 1 0h, école
du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : 10 h,
culte avec sainte cène; lOh, culte
des enfants.
¦ Coffrane: voir Geneveys-sur-
Goffrane.
¦ Dombresson : 10h, culte avec
sainte cène, avec M. L. Clerc; lOh,
culte des enfants.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin : 10h20, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon: 9h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
10 h, culte unique avec une délé-
gation d'une paroisse zurichoise,
avec Coffrane et Montmollin.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10h15,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Geneveys-sur-
Coffrane.
¦ Savagnier : 9hl5, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: 9h45, culte avec
sainte cène.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: sam. 1 8h 15, messe.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 1 5,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim. 9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: culte aux Verriè-
res.
¦ Buttes: 9hl5, culte et commu-
nion.
¦ La Côte-aux-Fées : 10h, cultes
de l'enfance et de jeunesse et com-
munion.
¦ Couvet : 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: lOh, culte et commu-
nion.
¦ Môtiers : 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Noiraigue : 9h, culte et commu-
nion.
¦ Saint-Sulpice: 1 Oh 1 5, culte et
communion.
¦ Travers : 10h15, culte et com-
munion.
¦ Les Verrières : 10:h, culte et
communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam., 17h45, messe;
dim. 1 Oh 1 5, messe..
¦ Fleurier: sam. de 1 8 à 1 9h, con-
fessions; dim. lOh et 19h45, mes-
ses.
¦ Noiraigue: sam., 19h, messe.
¦ Travers : dim. 9 h 1 5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.
¦ Travers: dim. 9h15, messe.

________
EVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées , Eglise évan-
gélique libre : sam. Groupe des
Jeunes; dim. 9h30, école du di-
manche; dim. 9 h 30, culte et
Sainte Cène (M. Bovet); 20h, Réu-
nion missionnaire.
¦ Fleurier : Armée du Salut, dim.
9h15, prière; 9h45, réunion de
sanctification; 20 :h, réunion de
prière.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45
culte, M. Porret, sainte cène. Ven.
15h30, culte de l'enfance et pré-
catéchisme. Ven. 18 h, culte de jeu-
nesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Van-
derlinden, garderie d'enfants.
Mer. 18h45, culte de jeunesse.
Mer. 19h30, office au CSP. Ven.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, Mme
Jakubec, sainte cène, garderie
d'enfants. Ven. 15h30, culte de
l'enfance. Ven. 17h45, culte jeu-
nesse une fois par mois (renseigne-
ments auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim. 10h. culte,
Mme. Cochand, sainte cène. Mer.
19h30, méditation. Jeu. 17h, culte
de jeunesse. Ven. 17h, culte de
l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger, sainte cène. Ven.
17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte
M. Laha-Simo, sainte cène. Dim.
20h 1 5, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.
¦ Hôpital : Dim. 9 h, culte œcuméni-
que, M. Keriakos, participation du
choeur de l'hôpital.
¦ LES PLANCHETTES: Dim. lOh,
culte, M. Montandon, sainte cène.
¦ LA SAGNE: Dim. 9h30, culte,
M. Anker.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
zum Bettag, mit Abendmahl.

2 CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30 (cho-
rale) et 18 h, messe. Messe en ita-
lien à 1 8 h aux Forges.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h. Dim. 9h, messe
en italien; 1 Oh 15, messe; 1 1 h30,

messe en espagnol.
¦ Hôpital : Dim. 9h, office œcumé-
nique.

jjjjgjj
. RÉFORMÉS | 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte du
Jeûne fédéral avec sainte cène, M.
Favre. Collecte pour «Notre Jeûne
fédéral».
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8h 30, culte du Jeûne fédéral avec
sainte cène, M. de Montmollin.
19 h, culte, M. Favre.
¦ Services de jeunesse: Dim.
9h45, garderie pour les tout pe-
tits à la cure; Ven. à la maison de
paroisse: 16h, culte de l'enfance
6-1 2 ans.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte, M.
de Montmollin. ,
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Gottes-
dienst zum Bettag in La Chaux-de-
Fonds.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h,
culte du Jeûne, sainte cène, M. Tùl-
ler. Dim. 9 h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h45, culte, M. Kùbler. Ecole du
dimanche: 1 1 h à la cure pour les
5-8 ans, 1 1 h à la salle de pa-
roisse pour les 9-1 2 ans; Brot-Des-
sus: 1 Oh au collège pour tous.
¦ La Brévine : Dim. 1 Oh 1 5, culte
du Jeûne et d'ouverture de l'ins-
truction religieuse, sainte cène, M.
Tûller; Dim. 9h30, école du diman-
che.

— CATHOLIQUES | 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

¦ .: -v  -

T RÉFORMÉS 1 h-iii-H i -—__— -,—. . _^__

¦ Paroisse réformée : Di. lOhOO
culte à la Blanche Eglise.

AUTRES j 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h:00, di. messe à lOhOO.
¦ Armée du Salut: sa. 16h30
heure de joie ; di. 9h45 culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
Culte di. 9 h 30; ma. 20 h 00,
prière.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 10h30 culte; ma. 20h00, réu-
nion de prière.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30 Service divin.

RÉFORMÉS | 

¦ Cressier: lOh , culte, sainte cène.
¦ Hauterive: pas de culte des en-
fants (week-end à Montana).
¦ Le Landeron: lOh, culte, sainte
cène.
¦ Marin: 9h30, office œcuméni-
que, sainte cène.
¦ Nods: 1 Oh 1 5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte, sainte
cène, offrande du Jeûne (garderie
des petits au Foyer); cultes des
enfants et des jeunes supprimés
(week-end à Montana).

¦ Cressier: messes: sam. 17h30,
dim. 9 h 30, messe d'ordination sa-
cerdotale.
¦ Hauterive: dim. lOh, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
17h30, dim. 7h (chapelle).
¦ Marin: dim. 9h 30, office œcu-
ménique.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5.

I L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Dans un billet pré-
cédent, nous avions
quelque peu réfléchi
à l'amour de soi-
même. Notre con-

clusion revenait à ceci: pas possi-
ble d'aimer l'autre si l'amour de
soi est déficient.

Une piste de réflexion mainte-
nant sur l'amour de l'autre ou du
prochain. Une telle entreprise est
fort complexe, tant que le cercle
des autres est vaste et varié. Il
serait en effet ridicule de réduire à
un même principe l'amour que j e
peux témoigner aux petits enfants
affamés du Tiers monde. Un point
commun toutefois: dans les deux
cas il est question d'un mouve-
ment vers l'autre. Mais en y réflé-
chissant un peu, j'aurai tôt fait de
découvrir que des mouvements
vers l'autre, même identiques en
apparence, peuvent revêtir les for-
mes les plus diverses. Exemple:
en donnant 100 fr. pour les en-
fants du Tiers monde, j e  peux être
mu par la volonté d'atténuer quel-

que peu leur souffrance. Je peux
aussi le faire, poussé par la con-
viction que la misère du Tiers
monde peut devenir une menace
pour l'intégrité de l'Occident. Con-
clusion: dans les deux cas, les
100 fr. versés atteindront le même
but, auront la même efficacité.

Mais les origines de ces deux
actes pourtant identiques sont
foncièrement différentes, a Oh la
la, mon cher, vous coupez les
cheveux en 4» me dira tout esprit
pragmatique. En effet d'un point
de vue comptable et pratique, ce
sont bien les 100 balles qui
compte et ce qu 'on peut faire
avec.

Mais c 'est finalement bien en-
deçà de ces effets de surface dont
se contente notre société que se
construit le bien ou le mal-être de
l'homme et de la femme.

Et c'est dans cet K en-deçà» que
le Christ cherche à nous atteindre.

0 Pierre Wyss

I L'amour cien-decà n
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