
Mitterrand
à Martigny

Une visite pri vée qui prend un tour très protocolaire

BONJOUR LE VALAIS - Décidément, François Miterrand apprécie la Suisse. Pour la troisième fois, en / espace de six
ans, le président de la République française s 'est offert une balade au pays des fils de Tell. Hier, c'est en ami, et à
ce seul titre , qu 'il a fait le déplacement de Martigny. Le plus illustre des hôtes de l'Elysée entendait honorer de sa
présence l'exposition que consacre la Fondation Claude-Bellanger, et avec elle les Archives cantonales du Valais , à
la presse révolutionnaire. François Mitterrand est ici accueilli à sa descente de voiture par le président de la
Confédération, Jean-Pascal Delamuraz. asi
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L'Europe
libérale

JEAN-PASCAL DELAMURAZ - La
Suisse a un rôle spécifique à jouer.

ap

L'intégration économique et politi-
que de l'Europe et les questions
qu'elle pose à la Suisse ont été au
cœur des discours prononcés, hier à
Lausanne, devant l'assemblée du Vo-
rort. Ce qui a fourni l'occasion à
Jean-Pascal Delamuraz d'affirmer sa
foi dans le libéralisme. Page 33

f i Vous n
fait la fête
au cinoche

Depuis hier et jusqu'à demain, les
villes de Neuchâtel, Fribourg, Ge-
nève, Sion et Vevey font la fête au
septième art. Et pas seulement en
mettant des kilomètres de pellicule à
la portée de tous: concours, rencon-
tres et hommages sont aussi à l'affi-
che. «Vous», votre magazine chéri
encarté dans ce numéro, a braqué
ses feux sur les deux compères à
l'origine de ces Fêtes du cinéma. Des
portraits de deux fêtards pas tristes.
Et pour les réfractaires du grand
écran, une rencontre avec le pape
des «synthés», le magistral Jean-Mi-
chel Jarre, est aussi au menu de cette
édition.

La lumière
de Lermile

La Chapelle indépendante de Cou-
vet s'est enrichie de quatre nouveaux
vitraux dessinés par Lermite. Des
maîtres-verriers viennent de mettre
en place le dernier vitrail, celui au-
quel l'artiste bayardin tenait tant: la
Grande Rosace. Une poésie de lu-
mières...

LA GRANDE ROSACE - L'artiste y
tenait particulièrement.

Pierre Treuthardt- M-
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A2-FR3:la
controverse

Tg l̂_lQ.N

La nomination de deux hauts fonc-
tionnaires proches du Parti socialiste
à la direction générale des chaînes de
télévision publiques françaises, An-
tenne 2 et FR3, a provoqué une levée
de boucliers dans l'opposition qui re-
proche au gouvernement de faire
main basse sur l'audiovisuel public.
Lire le commentaire de Guy C. Menu-
sier en pase Télévision. _ _ _y 6 Page 35 Dans une semaine

Fête des vendanges de Neuchâtel: tout dans votre ((Magazine»

AVANT-PREMIERE - Vendredi prochain démarre la 64 me édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel (sur
notre photo : une réminiscence de l'an passé). Encarté dans ce numéro, votre «Magazine» vous donne toutes
les informations utiles sur la première manifestation neuchâteloise de l'année et vous dit comment la fête devra
rester la fête. Pierre Treuthardt- £

Mariage
normand

ESTELLE ET DA VID - Le matin à la
mairie. ap

Rayonnants, David Hallyday et Es-
telle Lefébure se sont unis, hier en
Normandie, pour le meilleur et pour
le pire. Ils avaient souhaité se marier
dans la plus grande intimité. Leur
voeu n'a toutefois pas tout à fait été
exaucé... Le matin à la mairie et
l'après-midi à l'église, les paparazzi
étaient là.
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Informer
sur le sida

Responsable de la coordination de
la recherche sur le sida en Suisse,
Claudine Roubaty a fait le point sur
la question et souligné l'importance
de l'information sur le sida lors d'une
conférence donnée à l'issue de l'as-
semblée générale du Groupe sida
Neuchâtel. Les membres de cette
jeune association ont par ailleurs pu
constater le bon départ pris par le
Centre d'information sur le sida inau-
guré il y a quinze jours à Peseux.
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Souvenirs de la Mob

Tout sera toujours dans l 'art de raconter les choses, d'y mettre une touche
d'humour, un rien de ooésie. Ecoutons cet ancien oasteur...

L

B a veille et l'avant-
veille, nous avons
fait à Boudevilliers

la revue de tous ceux et de toutes
celles qui savent ou qui sont encore
capables de traire et nous les répartis-
sons chez mes paroissiens afin que tou-
tes les vaches - c'est fort important —
soient bien gouvernées comme nous di-
sions... Et le 2 septembre au matin,
alors que j'avais accompli l'année pré-
cédente mon onzième cours de répéti-
tion comme sergent et que j'avais ainsi
terminé mon temps, je refaisais mon
paquetage et me mettais en route.
J'avais à ma droite ma femme et mon
long fusil d'alors, et à ma gauche mon
aînée qui avait six ans et me donnait la
main. Nous avons gagné par le joli
sentier.— qui n'existe plus — l'extré-
mité du plateau de Biolet et là nous
nous sommes séparés.

... A ma place de mobilisation, dans
les belles forêts de pins au nord de
Bôle, je retrouve mes camarades de la
111/20 (...) et voici qu'arrive celui qui
commandera notre section, le premier
lieutenant César Delachaux. Je prends
la position et d'une voix forte lui crie:
«Ave César morituri te salutantl».

Il m'apostrophe:
- Tais-toi donc, Luginbuhll Ce n'est

plus le moment de plaisanter...
Et il me serre cordialement la main.
Ayant «touché» leur masque à gaz

«qu'ils ont essaye dans un petit ga-
rage hermétiquement fermé rue de la
Solitude, mes camarades et moi ga-
gnons les allées de Colombier, puis les
grands prés, aujourd'hui couverts de
caravanes, mais alors intacts entre la
petite route du Bied et le lac... Nous
prêtons serment. Le régiment prend ses
drapeaux et se met en route pour le
Val-de-Ruz où il cantonnera à Fontai-
nemelon, à Fontaines et à Engollon (...)
Au cours d'une marche lente, nous attei-
gnons ce village qui portait alors bien
son surnom de ((Dans les gouilles». (...)
Les jours suivants, nous débarrasserons
les rues du village de la couche de
boue qui les recouvre, nous cherchons à
aider ies agriculteurs avec les quatre
chevaux de notre compagnie; nous dé-
tachons le fusilier Jean Croisier (un
Chaux-de-Fonnier alors boulanger à
Genève) qui nous créera un magnifique
foyer du soldat dans un local mis à
notre disposition.

Quand vint Noël, le premier Noël
des mobilisations, notre général au
grand coeur fit envoyer à chaque
homme sous les armes une lettre écrite
par un enfant du pays. Je reçus alors la
très jolie photographie d'un enfant
grimpant à un arbre et une bien gen-
tille lettre enfantine signée Boris Ac-
quadro».

% Roger Luginbuhl, ancien pasteur,
sergent à la 1/19 et à la 111/20.

Parrain
et filleu

de guerre
Exception faite des émissions

sportives de la télévision, le pasteur
Luginbuhl n'avait pas revu Boris Ac-
quadro en chair et en os depuis
que l'enfant lui avait écrit et en-
voyé sa photographie.

Quarante-neuf ans passèrent
ainsi sous les ponts de la vie.

Mais le hasard est bon prince.
L'été dernier, se trouvant alors dans
un village du Lubéron, à Ménerbes,
le pasteur, sa femme et leur fille
croisent un groupe de promeneurs
et le sang de Mme Luginbuhl ne fait
alors qu'un tour: ((Mais c'est lui...»

— Je lui ai couru après...,
s'amuse le pasteur Luginbuhl.
J'avais été son filleul de guerre et
vous imaginez ma joie de le retrou-
ver! &

n Tais-toi, Luginbuhl! n

Une journée marquante

À MONTMIRAIL — André Bourgoin monté sur «Myss» - et suivi de sa
garde — ramène l'étendard au poste de commandement du groupe. &

Un jour - d'août 1940,
.Aodfé Bourgp in

ramène à Montmirail
l 'étendard du groupe 5

sur sa jument. «Myss »

P

endant le service actif, André
Bourgoin, un Landeronnais de
toujours aujourd'hui âgé de 82,

ans, était sergent-major de la batterie
d'artillerie de campagne 8. Il a souhai-
té nous confier le souvenir d'une journée
qui l'a marqué par l'entremise du fils
du divisionnaire Jules Borel, qui com-
mandait la 2me division en 1939 et
1940.

Bourgoin, chef d'une entreprise de
transport au Landeron, allait passer en
Landwehr quand arriva la mobilisation
générale. Il entre en service avec son
cheval personnel, une jument de robe
rouanne (poils blancs et bruns mélan-
gés). Sa batterie fut assermentée en
toute simplicité, car les groupes de l'ar-
tillerie n'avaient pas d'emblème. Il fal-
lut attendre cette journée ensoleillée
de la mi-août 1 940 pour qu'un éten-
dard fût solennellement remis à Pla-
neyse à chacun des trois groupes hip-
pomobiles de la 2me divison ( groupe
4 bernois, groupe 5 neuchâtelois,
groupe 6 jurassien).

Le divisionnaire Jules Borel, comman-
dant de la division, prononça du haut
de son cheval une allocution à ses artil-
leurs. Le sergent-major Bourgoin s'en
souvient encore. Il a ensuite reçu l'éten-
dard du groupe 5 des mains du divi-
sionnaire accompagné du commandant
de groupe et en ressentit une grande
fierté. Après un défilé qui fit impression,
les troupes regagnèrent leurs canton-
nements. M-
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Des anciens
*

au Petit-Cortaillod
L'amicale de la batterie de cam-

pagne 8 et celle de la colonne de
munitions, groupements hippomobiles,
se sont réunis pour commémorer la
journée du 2 septembre 1939; 93
hommes avaient répondu à la convo-
cation.

Une croisière sur le bateau «Vully»
de la SNM permit de prendre l'apé-
ritif et de gagner le Petit-Cortaillod
où le caporal Paul Aeschlimann, pré-
sident de la première de ces amica-
les, souhaita la bienvenue au
conseiller national François Jeanne-
ret, président du Conseil de la dé-
fense nationale.

Par la voix du sergent-major An-
dré Bourgoin, major de table, hom-
mage fut rendu à ceux disparus de-
puis deux ans et le canonnier André
Seiler rappela quelques faits saillants
de cette première journée de mobili-
sation. C'est au Petit-Cortaillod, lieu

de mobilisation et de démobilisation
que le serment fut prêté par cette
batterie attelée, puis ce fut le départ
pour Coffrane, alors lieu de station-
nement.

Le doyen de l'assemblée, le con-
ducteur Emile Beiner, un Landeronnais
aujourd'hui âgé de 88 ans, fut félicité
et des remerciements allèrent au co-
mité de l'amicale de la batterie de
campagne 8, plus particulièrement
au caporal René Bangerter, secrétai-
re-trésorier et infatigable animateur
de ce groupement d'anciens.

Le pasteur Sully Perrenoud, qui
était alors soldat sanitaire, apporta
le message de l'Eglise. Le conseiller
national François Jeanneret félicita
enfin les amicales militaires d'entrete-
nir le sentiment de camaraderie qui
anime ces défenseurs de la patrie et
le repas fut servi dans ce même hôtel
du Vaisseau, /asr

Sainte Edith
les Edith sont gracieuses, aimables,
sentimentales et très susceptibles. Or-
gueilleuses, elles veulent toujours plus
qu'elles ne méritent. Elles aiment la
compagnie et attirent tes amitiés, J

Elles ont un tel charme... JE- à

Au Neubourg
Pour ses dix ans, la commune ?
libre du Neubourg est en fête.
Et tout Neuchâtel est attendu
pour une soirée animée dans y
ce quartier où l'on sait s'qmu- : /
ser. Tout commencera déjà /
et protoeolairement (?) ce
matin à 11 h.30 à là mai-
rie. M

Installation
Triple événement au temple de ?

Serrières demain dès lOh: installa-
tion du pasteur Joël Pinto, prise de
congé du pasteur Jean-Pierre Bar-

bier qui a assumé l'intérim et accueil
de Pierre de Salis, pasteur-sta-

giaire. M

Démonstration
Le verre sera à l'ordre du jour lundi,

à 20 h, à la Maison du Prussien.
((Souffleur de verre»: Silvio Giani

fera une brillante démonstration
avant de conclure par un exposé
fouillé sur les techniques du verre.

M-

Aérostats
4 Durant trois
jours (du 1 â au
18), La Cfiqûx-
de-Fonds aé-
cueïile la 5me
Rencontre de
montgolfières du
Jura neuchâtelois
avec une tren-
taine d'aérostats
Des vols groupés
au-dessus de ta
ville sont organi-
sés. JE-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ^ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p_ (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents ? 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le (fi 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour ta vieillesse: service social, activités sportives,, vacan-
ces: Côte 48a,-Neuchâtel (p (038)245656; service animation 'p (038)254656, le
matin; service des repas à domicile <,?> (038)256565, le matin.
Sida-Info: ? (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux

;:  ̂(038)243344, aux sfomisés Ç> (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ^ (038)461878.
Urgences: La Main tendue <? 143 (20 secondes d'attente).

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

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: 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.

AGENDA
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Le point sur le sida
Une conférence de Claudine Roubaty,

responsable de la coordination de la recherche sur le sida en Suisse

D

octeur en biochimie, Claudine
Roubaty est la responsable de la
coordination de la recherche sur

le sida dépendant de l'Office fédéral
de la santé publique. Elle était mer-
credi soir l'invitée du Groupe sida Neu-
châtel (GSN) et a donné une confé-
rence suivie d'un débat à l'issue de
l'assemblée générale du GSN qui s'est
tenue à Neuchâtel.

Dans un exposé fort dense, C. Rou-
baty a notamment parlé de l'évolution
de la recherche dans le domaine des
médicaments. Actuellement, a dit en
substance la biochimiste, seul l'AZT per-

met de prolonger la vie des malades
du sida. Des recherches toutes récentes
tendent à prouver que ce médicament
extrêmement coûteux (70.000 fr par
année) serait davantage efficace utili-
sé lorsque le malade est encore au
stade de la séropositive. Or, les cais-
ses-maladie ne paient que les médica-
ments administrés aux malades déjà
déclarés.

Les stratégies actuelles des cher-
cheurs ne s'occupent pas seulement de
la recherche — très hypothétique —
d'un vaccin contre le virus d'immunodé-
ficience mais vont vers des thérapies

combinées englobant plusieurs médica-
ments.

C. Roubaty a aussi souligné l'impor-
tance de l'information dans la préven-
tion contre le sida. A ce propos, de
plusieurs questions des membres du
GSN ont fait état du souci de montrer
dans l'information préventive les résul-
tats de la campagne contre le sida.
Ces résultats positifs tiendraient
compte d'une diminution du nombre
des homosexuels séropositifs consécu-
tive à l'utilisation des préservatifs dans
cette population.

0 M. Pa

Soleil
presque

chaque jour
Selon l'Observatoire cantonal de

Neuchâtel, août a été assez chaud,
très peu pluvieux et normalement
ensoleillé.

La température moyenne du
mois, 19.1e

, est supérieure de 1.1°
à sa valeur normale; les moyennes
journalière s'échelonnent de 12.7°
le 28 à 24.8 " le 16, tandis que
celles prises par pentades ont les
valeurs suivantes: 16.4 ', 21.6 ',
21.9 ', 20.4 ^ et 15.5 '; les extrêmes
atteints par le thermomètre, 31.8
le 16 et 8.7" le 29, donnent une
amplitude absolue de la tempéra-
ture de 23.1° (normale: 21.9r ). Le
mois compte 1 6 jours d'été, compris
entre les 5 et 25.

La durée totale de l'insolation est
de 229.4 heures (normale: 224h);
le maximum journalier de 13.1 h
date du 3 et, à l'exception du 26,
tous les jours ont été ensoleillés.

Août est le sixième mois à être
déficitaire en précipitations depuis
le début de l'année 1989; en effet
ces dernières se montent à 59.1 mm
seulement pour une valeur normale
de 104 mm en août ( — 44.9 mm ou
- 43%); le déficit global de l'an-
née est actuellement de 239mm ou
37%! Il a plu au cours de 10 jours,
avec un maximum journalier de
15.5 mm le 7. Le 22 s'est produit le
seul orage proche du mois.

La moyenne de la pression at-
mosphérique est de 71 9.7 mm (nor-
male: 720.6 mm); les lectures maxi-
male et minimale du baromètre,
726mm le 1 8 et 714.8mm le 27,
donnent une amplitude absolue de
1 1.2mm (normale: 12.5mm).

La moyenne de l'humidité rela-
tive de l'air est faible: 65% (nor-
male: 72%); les moyennes journa-
lières sont comprises entre 46 % le
12 et 88% le 7, tandis que la
lecture minimale de l'hygromètre a
été faite le 25: 28%.

Les vents, en moyenne faibles, ont
parcouru 4147 km ( 1.5 m/seconde
de vitesse moyenne); leur réparti-
tion selon la rose des vents est la
suivante : est: 19% du parcours to-
tal, nord: 1 8%, ouest: 1 5 %, nord-
ouest: 14%, sud: 1 1 %, nord-est:
10%, sud-ouest: 8% et sud-est:
5%. Le parcours journalier maxi-
mal de 230km date du 12 de
directions dominantes ouest et
nord-ouest (2.7m/sec. ou 10 km/h),
tandis que le 21 avec 62 km a été
le jour le plus calme. Le 1 6, un fort
coup de vent s'est abattu sur la
région de 20h40 à 21 h45, la vi-
tesse de pointe maximale du vent
atteignant 130km/h, accompa-
gnée à 1 6 reprises d'autres pointes
supérieures à 75 km/h. /comm

Appels de tous genres
Ouvert depuis le 1 er septembre, le

Centre d'information cantonal sur le
sida de Peseux vit des débuts promet-
teurs:

— Nous avons une moyenne de
quatre appels par jour, dit Jean-Jac-
ques Thorens, président du Groupe
sida Neuchâtel (GSN). Ces appels
proviennent de toutes sortes de per-
sonnes concernées à divers titres par
le sida.

Une preuve que le thème du sida
intéresse la population: une prof de
dessin a demandé à une classe de
4me moderne de réaliser un modèle
d'autocollant «Stop Sida». Des pho-
tocopies de tous les dessins ont été
envoyées au Groupe sida Neuchâtel.
Nous en reproduisons un parmi une
vingtaine.

Quant à l'assemblée générale qui a
précédé la conférence de Claudine
Roubaty, elle a réélu le comité prési-
dé par Jean-Jacques Thorens et ap-
prouvé un budget d'environ 100.000
francs.

L'un des soucis du groupe est de
sortir de la situation de bénévolat et
d'engager un assistant social à mi-
temps pour gérer le centre de Peseux
qui ne dispose actuellement que d'une
secrétaire à temps partiel, /mpa

MODÈLE D'A UTOCOLLANT - L'un des dessins réalisés par une classe de
4mé9 mnrif^rnf. R

Les banquiers s'éclatent!
Ou quand les cadres de direction

s 'aventurent en mountain bike dans les gorges de l 'A reuse

CADRES DYNAMIQUES DANS CADRE IDYLLIQUE - Réunis deux jours à Neuchâtel dans le cadre de la Conférence
régionale romande annuelle, les cadres de direction du Crédit suisse avait droit hier après-midi à une partie récréative.
Mais pas nécessairement de tout repos! Après un dîner au Château de Môtiers, les 130 cadres de direction des
succursales romandes de la banque ont enfourché leur mountain bike pour descendre les Gorges de l'Areuse. Les plus
courageux sont partis de Môtiers pour un parcours de 24 km, les autres de Noiraigue pour la moitié de cette distance,
le tout entrecoupé d'un arrêt de ravitaillement à Champ-du-Moulin. Le directeur général Klaus Jenny n'a pas hésité
à mouiller lui aussi son maillot. Et d'expliquer: tdl fallait bien un Glaronnais pour faire découvrir cette région à tous
ces responsables romands. Un comble!», /mj Pierre Treuthardt- s

Passage
à Neuchâtel
La Course mondiale

du Flambeau
s 'étend à la Romandie

Allumée à Pâques 1 988 à Jérusalem,
la flamme de la Course mondiale du
Flambeau se répand dans de nom-
breux pays de tous les continents. Elle
traversera toute la Suisse romande du
7 au 22 octobre, ont annoncé les orga-
nisateurs de la manifestation hier, à
Lausanne, au nom du Congrès interna-
tional pour l'évangélisation du monde.

La flamme sera officiellement trans-
mise lors du Jeûne fédéral, demain, au-
dessus de Lausanne. Ce sera le coup
d'envoi d'une course qui, partant de la
capitale vaudoise, suivra plusieurs iti-
néraires et allumera des flambeaux et
des torches de ville en ville: en direction
de l'Ouest vaudois et de Genève, de
l'Est vaudois et du Valais, du Nord
vaudois et de Fribourg, enfin de Neu-
châtel et du Jura.

L'objectif est de mobiliser des centai-
nes, voire des milliers de jeunes qui, de
région en région, iront stimuler les
groupes de prière et l'inte rcession pour
le réveil et l'évangélisation «et encou-
rager les pasteurs et le peuple de Dieu
à accomplir le dernier commandement
de Jésus dans un esprit de foi et de
consécration», /ats

Résultats
des joutes
sportives

Après les 800 adolescents qui ont
disputé jeudi des joutes sportives
partiellement sous la pluie (voir notre
édition d'hier), la centaine d'élèves
adultes du Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) qui se sont rencontrés hier
n'ont guère eu plus de chance avec
une météo décidément morose. Ces
joutes se sont disputées pendant la
matinée d'hier sur le terrain de Puits-
Godet, à Neuchâtel. Elles ont réuni,
pour la première fois, des élèves
techniciens ET, de l'Ecole supérieure
de cadres administratifs (ESCA), de
l'Ecole suisse de droguerie (ESD) et
de l'ENIG (Ecole neuchâteloise d'in-
formatique de gestion).

Comme la journée de jeudi, celle
d'hier s'est déroulée dans une excel-
lente ambiance propice à resserrer
les liens aussi bien entre élèves que
professeurs et personnel administra-
tif du CPLN. /mpa

Les gagnants
Jeudi: Foot garçons: 1er 3 MM 1;

foot filles I ère Coût II et III.
Volley garçons: 1er 4 DM; volley

filles 1ère 2 CG.
Tchouk garçons: 1er 4 DM; tchouk

filles: 1ère Coût III A.
Cross garçons: 1 er Megash Habteab,

préapprentissage RT; filles: 1ère Nata-
cha Droz, COUT III.

Tétrathlon garçons: 1er Megash
Habteab, préapprentissage RT; filles:
1ère Valérie Baumann.

Course d'orientation g 1 : Deborach
Marzo, coût III et Marie-France Gerber,
coût III; f 1 : Patrick Niederhauser, BOP
3 et Ref Khauv, OPCH 1.

Minitennis: 1er Peter Frison,. IMPP 1.
Fléchettes: 1 er Thierry Turuani, 3 EL

2.
Pétanque: Marie Leoni, 3 E et Thierry

Meylan, 3 E.
Moutain bike (gymkana): garçons:

1er Philippe Hugl, BOP 2; 1ère fille
Christa Leuenberger, bop 2 A.

Montée impossible: garçons: 1er
Serge Wydler, 1 A 1, filles: Dona Cor-
done, COUT 3 B.

Fair play: garçons: Megash Hab-
teab, préapprentissage RT; filles: Syl-
vie Clottu, 2 A.

Hier: foot: 1er 1 TIM (techniciens ET).
Volley: 1er: 1 TIL (techniciens ET).
Cross: filles: 1ère Jeanne Baur, ESD

(Ecole suisse de droguerie); garçons:
1 er Mattias Molliat, 2 TEL (techniciens
ET).

Cross Moutain bike: 1er Daniel Vo-
guel (ESD).

Gymkana Moutain bike: 1er Julius
Jezerniezky, ESD.

¦ DRAPEAUX - Le groupe de
transmission 2 (gr trm, 2), commandé
par le major Roger Berset, effectuera
son cours de répétition dans la région
des lacs de Neuchâtel et Morat, du
21 septembre au 14 octobre.

Ce corps de troupe est composé de
trois unités qui seront stationnées à
Estavayer-le-Lac pour la compagnie
d'exploitation 1/2, à Morat pour la
compagnie télégraphiste 11/2, ainsi
qu'à Cudrefin pour la compagnie ra-
dio 111/2. Le programme étoffé que les
transmetteurs de la division de cam-
pagne 2 vont suivre durant ces semai-
nes portera principalement sur le re-
cyclage de tous les militaires du
groupe de transmission 2, suite à l'at-
tribution de nouveaux appareils à on-
des dirigées et de nouvelles stations
radio. La maîtrise de ces nouveaux
moyens permettra à cette formation
la participation, dans le courant de la
troisième semaine, à un exercice diri-
gé par la division de campagne 2.

¦Ht
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Les dompteurs de puces
Remise des certificats cantonaux de programmeur-analyste

S

oixante-sept étudiants ont reçu
hier à la Cité universitaire leur

àâ certificat cantonal de program-
meur-analyste en présence du
conseiller d'Etat Jean. Cavadini, chef du
Département de l'instruction publique,
et de Rudolf Natsch, responsable de la
division de la formation professionnelle
à l'OFIAMT.

Les heureux certifiés, âgés de 19 à

46 ans, ont suivi leur formation soit a
l'Ecole supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds (29), soit au CPLN à
Neuchâtel (38). En plus des deux op-
tions, commerciale ou technique, les
nouveaux programmeurs-analystes
avaient le choix entre la formation en
emploi sur deux ans ou à plein temps
en un an. Le chef du Département de
l'instruction publique a annoncé que la
formation à plein temps serait prolon-
gée à deux ans et qu'elle aboutira à
un titre fédéral de technicien ET en
informatique de gestion.

Sur les 67 certifiés, dont 16% de
femmes seulement, 49 proviennent du
canton de Neuchâtel, 17 des autres
cantons et un de l'étranger. Représen-
tant de l'industrie, Jean-Daniel Châte-
lain, directeur d'ASCOM microelectro-
nics, s'est félicité du dialogue constructif
qui s'est instauré entre les écoles et le
secteur privé, /mj

Les diplômés
0 Certificat cantonal de programmeur-

analyste (option technique).- Thierry Bach-
mann; Mario Bataillard; Dario Bello; Sylvie

Bouchard; Christian Calame; Gilles Calame;
Jean-Pierre Calame; Jean-Luc Decrevel; Co-
rinne Droux-Bourquin; Jean-Christophe Du-
castel; Pascal Farine; Rogelio Fuentes; Lau-
rent Girod; Fabrice Gurtner; Catherine
Klaus; Sylvio Laneve; Jacques Levain; Ber-
nard Meylan; David Murgia; Mauro Pa-
gnani; Francis Perrenoud; Michel Rion; Paul-
Henri Robert; Stéphane Rosa; Olivier
Zaugg; Philippe Zimmermann.
0 Certificat cantonal de programmeur-

analyste (option commerciale).- Denis
Blanc; Jean-Luc Brugger; Jean-Luc Favre;
Pierre Girardbille; Maria Lopez; André Lo-
sey; Marie-Luz Mas; Emannuel Oliveri; Janie
Mueller Oubenali; Marc Rossel; Daniel
Schneuwli; Gianni Verardo; Gilles Viorti;
Stefan Von Dincklage.
0 Certificat cantonal de programmeur-

analyste (formation à plein temps).- Laura
Bernasconi; Pierre-Alec Emery; Manana
Etamba; Marie-Jeanne Fleury; Richard Fon-
taine; Frédéric Friche; Jean-Marie Gacond;
Laurence Gaudenzi; Florian Glauser; Gooït-
zen Houkes; Paul-Henri Huelin; Pascal Joli-
don; Chokri Kouki; Laurent Landry; Roger
Moore; Olivier Musial; Vincent Nicolas; Giu-
seppe Paoletti; Patrice Perret; Stéphane Po-
retti; François Rochat; Françoise Stafilopatis;
Nicoletta Varcin; Marco Ventrici; Pilar Vi-
dal; Peter Weyer; Driss Zeggani.

REMISE — Entre Jean Cavadini et une nouvelle programmeuse-analyste.
. .. . .  pir - ,6-

Gare
aux effets

pervers
la Chambre immobilière

neuchâteloise
met en garde

La Chambre immobilière neuchâte-
loise a fait savoir dans un communiqué
qu'elle a eu l'occasion, cet été, de se
pencher sur les trois arrêtés fédéraux
urgents au chapitre du droit fondamen-
tal «urbain» qui, dès la semaine pro-
chaine, seront discutés par les Cham-
bres fédérales.

La Chambre immobilière neuchâte-
loise est disposée à entrer en matière
sur l'arrêté prévoyant une interdiction
de revente des immeubles. Lors de la
procédure de consultation, elle s'était
prononcée pour un délai d'un an avec
un mimimum d'exceptions. Le Conseil
national sera saisi d'une proposition de
trois ans (commission et Conseil fédéral:
5 ans). La Chambre immobilière neu-
châteloise pourrait se rallier à cette
proposition à la condition toutefois que
les professionnels reconnus de l'immobi-
lier puissent alors bénéficier de déro-
gations dans certains cas bien précis.

La Chambre immobilière neuchâte-
loise est par contre plus sceptique en
ce qui concerne les deux autres arrêtés.

Celui prévoyant une charge maxi-
male sur les immeubles (minimum de
fonds propres) est devenu caduc suite
à la nouvelle situation monétaire. La
politique restrictive de la Banque na-
tionale suisse a pour principal objectif
de lutter contre l'inflation en limitant le
crédit. Cette saine vision des choses a
pour notable conséquence une attitude
plus prudente des banques dans le
financement. Le marché va ainsi être
régulé et il est dès lors inutile de légifé-
rer.

Ce ne sont pas les caisses de pension,
poursuit le communiqué, qui sont à l'ori-
gine de la spéculation foncière. Celles-
ci pratiquent d'ailleurs une politique
immobilière responsable en mettant sur
le marché des immeubles locatifs à des
prix abordales, en entretenant bien
leurs immeubles et en adaptant régu-
lièrement leurs loyers au coût de la vie.
Il est donc inutile de prévoir une limita-
tion des avoirs immobiliers des caisses
de pension. Cette mesure, si elle était
appliquée, bloquerait d'ailleurs l'activi-
té de nombreuses caisses de pension
tout en menaçant les intérêts des socié-
taires.

Enfin, la Chambre immobilière tient a
rappeler que l'économie immobilière
est partie prenante à la croissance
économique, croissance économique qui
offre à l'ensemble de la population
suisse et neuchâteloise des emplois, de
bons revenus et à l'Etat des recettes
fiscales importantes permettant notam-
ment une politique sociale active et un
système d'éducation performant. La
politique de promotion de l'économie
menée par l'Etat nécessite aussi la cons-
truction ou la rénovation d'immeubles
destinés aux secteurs secondaires ou
tertiaires.

La mise sur pied d'une politique fon-
cière par trop restrictive, conclut le
communiqué, pourrait dès lors bien dé-
boucher sur un ralentissement général
de l'économie et saper les efforts pour-
tant politiquement largement soutenus
de la promotion économique, /comm-
ue

ACCIDENT S
E__32_

¦ PIÉTON BLESSÉ - Jeudi vers
18 h 20, un accident de ia circulation
s'est produit rue du Réservoir à Pe-
seux, entre un piéton et une voiture.
L'ambulance de la police de la ville
de Neuchâtel a transporté à l'hôpital
des Cadolles le piéton, Alexandre
Pfund, domicilié à Peseux, souffrant
de la cheville gauche, /comm

¦ CHUTE À MOTO - Hier peu
après minuit, une moto conduite par
une habitante de Cortaillod, circulait
sur l'avenue du Premier-Mars à Neu-
châtel en direction de Saint-Biaise,
avec l'intention d'emprunter la rue de
la Maladiere. Au carrefour, cette mo-
tocycliste a ralenti pour laisser passer
les véhicules arrivant en sens inverse,
et cela tout en continuant d'avancer.
Au moment où elle obliquait, elle n'a
pas négocié correctement sa trajec-
toire et avec la roue avant, elle a
touché un îlot, elle est tombée et a dû
avec sa passagère, également de
Cortaillod, être transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence
établissement qu'elles ont pu quitter
après avoir reçu des soins, /comm

Tirer
pour

se souvenir
Le tir commémoratif Mob 39 «Dia-

mant» aura lieu aujourd'hui de 8h. à
12h. et de 14h à 15h30, au stand de
Plaines-Roches, à Neuchâtel.

Les vétérans pourront tirer soit à 300
m. bu à 50 mètres. Pour ceux qui ne se
sont pas inscrits, ils pourront encore le
faire sur place. Ils y trouveront égale-
ment une cantine pour se restaurer et
pour fraterniser.

Les meilleurs recevront une distinction
et un gobelet offerts par le Départe-
ment militaire cantonal, et tous auront
une médaille souvenir, /mh

njggj
¦ TÉMOINS SVP - Le conducteur
de la Peugeot 104 qui, jeudi entre
15h et 16h, a endommagé une auto
devant la poste du Locle et en particu-
lier celui qui a acheté un bloc de feux
arrière droits dans un garage de la
région, est prié, de même que les
témoins, de s'annoncer à la police
cantonale du Locle, (^5 )
039/3154 54. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 17h50,
une voiture conduite par un Bernois
circulait sur la route cantonale de Bot-
tes à Boudevilliers, lorsqu'une collision
s'est produite avec un véhicule conduit
par une Chaux-de-Fonnière qui mon-
tait la route principale 20. Il s'ensuivit
une collision en chaîne. Déqâts. /comm

Le palmarès
# Prix offerts par Microland

Henri Robert Electronique SA:
meilleure moyenne générale à
Neuchâiel s Richard fontaine ; meil-
leure môyerine générale à Neuchâ-
tel, option commerciale: Denis Blanc
et Jeem?Luç favre (ex aequo); meil-
leure moyenne générale à Neuchâ-
tel, option technique: Sylvie Bou-
chard et Mauro Pagnanl (ex ae-
quo).

# Prix offert par le Centre de
formation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois, à Neuchâtel:
meilleur travail de pratique de cer-
tificat, à Neuchâtel: Marïe-Jearme
fSJeury. ;;

0 Prix offert par l'Ecole supé-
rieure de commerce, à La Chaux-
de-Fonds : meilleure moyenne gé-
nérale à La Chaux-de-f*onds: Peter
Weyer; meilleure moyenne géné-
rale à La; Chaux-de-Fonds, option
commerciale: Janie Mueller Oube-
nali; meilleure moyenne générale à
La OiOux-de-Ponds, option techni-
que: Corinne Droux-Bourquin.

9 Prix offert par AIR SA, à La
Chaux-de-fonds: meilleur travail
de pratique de certificat, à La
Chaux-de-Fonds: Janie Mueller Ou-;
benali.

Les prix de ia maison Microland
Henri Robert Electronique SA, Neu-
châtel, ainsi que celui de la Maison
AIR SA, La Chaux-de-Fonds, sont
offerts pour récompenser les pro-
fessionnels du secteur de l'informa ti-
que. JL

Préservons
notre sol

Les projets de la campagne «No-
tre Jeûne fédéral 1989» veulent
servir cet objectif:

bn En Haïti, où la mise sur pied
de pépinières, de jardins de dé-
monstration, doit permettre de
fournir aux paysans, bien conseillés,
des milliers de plantes et plantons
afin de reboiser des flancs de mon-
tagnes pelés, de reconstituer au
mieux la couverture végétale, de
lutter par là contre l'érosion.
0 Au Cameroun, où un centre

de formation agricole permet d'en-
visager une meilleure préservation
du sol, par la rotation des cultures,
par des techniques de lutte contre
le ruissellement, par la production
d'herbes diverses qui couvrent suffi-
samment la terre et qui sont aussi
bonnes pour le bétail.
0 En Inde, où l'organisation

partenaire, dont les femmes sont le
pilier essentiel, lutte pour maintenir
la forêt qui est constamment mena-
cée par l'exploitation intensive du
bois.

La nécessité vitale d'atteindre cet
objectif est toujours plus criante.
Dans le tiers monde, le point de
départ d'une nouvelle relation de
l'homme avec la terre, l'eau, l'air,
les plantes et les animaux passe
par le reboisement de surfaces dé-
jà  fortement érodées. En Suisse,
c'est contre l'érosion de sa cons-
cience et de son sens des responsa-
bilités que l'homme doit lutter en
priorité afin d'être lui aussi pleine-
ment actif en vue de la sauvegarde
de la création dont Dieu lui confie
la gestion.

Que le Jeûne fédéral soit une
invitation renouvelée à la solidarité
avec ceux qui, au loin, œuvrent à
reconstituer leur terre nourricière,
qu 'il soit aussi l'occasion, pour nous,
d'une interpellation supplémentaire
sur le rapport que nous entretenons
avec notre propre environnement.

0 Eglise réformée évangélique
'(> Eglise catholique romaine
0 Eglise catholique chrétienne

O Les Eglises recommandent de
soutenir les efforts entrepris pour re-
valoriser le jeûne et d'appuyer la
campagne «Notre Jeûne fédéral» en
faveur des projets au Cameroun, en
Haïti et en Inde.

Des pages de projets bien remplies pour le Bibliobus neuchâtelois

L

ors de son assemblée générale an-
I nuelle, le Bibliobus neuchâtelois
Il présentait récemment à Colombier

son rapport d'activité pour 1 988. Ou-
tre d'importants changements dans la
composition du comité (voir «L'Express
du 8 septembre), les comptes, l'infor-
matisation du fichier et la création -de
nouvelles succursales constituaient les
points forts de ces assises.

Le nouveau comité est formé comme
suit: le conseiller d'Etat Jean Cavadini
continue d'en assumer la présidence et
Daniel Ruedin, 1 er secrétaire du Dé-
partement de l'instruction publique, le
secrétariat. La vice-présidence échoit
au directeur de la bibliothèque de la
ville de La Chaux-de-Fonds, dont la
nomination devrait intervenir sous peu.
Les communes seront représentées par
Esther Hufschmidt, de Marin et Monique
Calame, de Môtiers, les utilisateurs par
Bluette Chabloz, de La Chaux-du-Mi-
lieu et Rose-Marie Schneider, de Bou-
dry. Marcel Doleyres, directeur du cen-
tre Entre-deux-lacs de l'Ecole secon-

daire régionale et Jacques Rychner,
directeur de la bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel, siégeront
également au comité qui enregistre
ainsi une transformation en profondeur
puisque cinq membres étaient démis-
sionnaires. Fernand Donzé, André Ab-
planalp, René Faessler, Pierre-André
Jacot et Samuel-André Gédet ont en
effet quitté leurs fonctions. Jean Cava-
dini n'a pas manqué de les remercier
pour leur engagement de longue durée
au service de ia lecture dans le canton:
la plupart ont en effet participé à la
fondation du Bibliobus, en 1 974.

En 1988, le Bibliobus a desservi 37
communes (34 avec le bus et 3 par les
succursales) et 43 722 habitants. 1 30
568 livres ont été prêtés durant cette
période, un chiffre très légèrement infé-
rieur à celui de 1987. Le stock s'est
accru lui de 4107 volumes à fin 1988,
alors que, fait réjouissant, 660 nou-
veaux lecteurs se sont inscrits.

Les projets les plus importants con-

cernent la création de nouvelles succur-
sales au cours des prochaines années:
au Landeron, ovec la collaboration
avec l'Ecole secondaire régionale dans
le nouveau collège en construction, à La
Béroche, en collaboration avec la Bi-
bliothèque enfantine de Saint-Aubin et,
probablement, à Bevaix.

Dans les succursales existantes, l'heu-
reuse progression enregistrée en 1 987
s'est poursuivie: Boudry à prêté plus de
15 000 volumes, soit 3,34 par habi-
tant, Colombier plus de 14 000, (3,31 ).
Le record est toutefois détenu par Cor-
taillod, avec près de 1 8 000 volumes,
soit 4,44 par habitant, la moyenne
cantonale s'établissant à 2,94 livres
par habitant.

L'informatisation du fichier se poursuit
à une allure soutenue. Grâce au crédit
de 1 50 000 francs accordés par l'Etat,
l'installation et la mise en route du
système a pu avoir lieu au début de
l'année. A ce jour, en cinq mois, près de
la moitié des références est déjà trai-
tée, l'avance des travaux restant lar-
gement en deçà des délais fixés.

Le Bibliobus comptait, à fin 1988,
697 membres individuels (743 en
1987) et 57 membres collectifs (56).
Les comptes 1 988 bouclent par un bé-
néfice de 1 365 francs sur un total des
dépenses de 471 792 francs, alors que
le budget prévoyait un équilibre des
dépenses et des recettes. Le budget
1989 se base également sur une ba-
lance parfaite entre entrées et sorties,
à 491 400 francs, celui de 1990 ta-
blant sur des résultats équilibrés à 533
000 francs.

Le responsable du Bibliobus, René
Vaucher, relevait avec un plaisir tout
particulier le taux, comparativement
très élevé, de prêts par habitant pour
le canton, en comparaison avec ceux
enregistrés par les autres bibliothèques
publiques. La formule, décidément,
prouve une fois de plus son efficacité.

0 J. G.BIBLIOBUS - Lorsque le livre va au lecteur, le lecteur va au livre!

A pleins volumes



Inflation à maîtriser
Vingt points à l 'ordre du jour du Conseil général

et la menace d'une séance-marathon en novembre
M& our l'instant, vingt points figurent à
w" l'ordre du jour de la séance du

Conseil général du lundi 2 octo-
bre: deux rapports du Conseil commu-
nal, trois motions au stade de la discus-
sion et sept à celui du développement,
cinq interpellations, un postulat, une ré-
solution et une proposition. Un ordre du
jour chargé, presque entièrement con-
sacré aux préoccupations des
conseillers généraux.

La présidente Monika Dusong a pré-
venu les élus: le bureau fera le point à
l'issue des délibérations. Si trop d'ob-
jets restent en suspens, des mesures
extraordinaires pourraient être prises
pour la séance ordinaire du 6 novem-
bre. Elle se déroulerait en deux pha-
ses: de 17 à 19h, puis de 20 à 22
heures. Evitera-t-on ce marathon? Ré-
ponse le 2 octobre après 22 heures.

Le Conseil communal est prudent
puisqu'il ne présente que deux rap-
ports, celui sur Creys-Malville étant re-
poussé à une date ultérieure. Le pre-
mier demande un crédit de 1 90.000 fr.
pour remplacer un véhicule avec éléva-
teur à nacelle pour le Service d'électri-
cité. La reprise de l'actuel sera déduite
du coût total. Acheté en 1970, il a
parcouru 152.000 km. et a été utilisé
pendant 1 9.000 heures. Son entretien
devenant aléatoire, son remplacement
s'impose.

Le second rapport sollicite deux au-
tres crédits: 730.000 fr. pour la réfec-
tion de la toiture et de l'appartement
de l'usine du Chanet; 480.000 fr. pour

remettre en état la turbine de l'usine
de Combe-Garot. Pour la ville, la pro-
duction d'électricité est de 25 millions
de kWh au Chanet et de 9 millions à
Combe-Garot, soit le cinquième des
besoins de la commune. L'entretien des
deux usines est donc impératif afin
d'éviter toute rupture de production
(600.000 fr. de recettes) et d'assurer

des conditions correctes d'exploitation.
Au Chanet, l'eau s'infiltre à travers la
tôle plombée et les lambris de la corni-
che. Quant à l'appartement, il n'a ja-
mais été refait. A Combe-Garot, la
turbine est usée. Elle doit donc être
remplacée.

0 J. My

CHANET — Ce bâtiment a souffert: son toit n'est plus étanche et le. logement
a besoin de rénovation. Ptr- M-

La tour de Babel
à la Galerie des Halles

Dans un décor démesure de déca-
dence romaine et des éclairages
d'opéra, François Anton traite le thème
de la tour de Babel, dans une série de
peintures exposées à la Galerie des
Halles de Neuchâtel, jusqu 'au 14 octo-
bre. Ce peintre au talent très affirmé
s 'inscrit dans la tradition classique.
Dans une grande envolée lyrique, ser-
vie par un dessin bouillonnant, aux vo-
luptés baroques, il évoque un des
grands my thes de l'humanité. Delacroix
est son maître pour l'ampleur des mises
en scène, la souplesse de la touche et
la fougue des chevaux.

François Anton, né à Alger en 1944,
n'a pas suivi d'académies mais il a
puisé ses connaissances picturales, à
même les grandes oeuvres des musées.
Il vit et travaille dans l'Hérault, / le

Le «Rùckers»
à l'honneur

On ne pourra que se féliciter de
l'initiative des organisateurs de mettre
le superbe clavecin «Rûckers» au ser-
vice de la musique dans une série de
quatre concerts qui feront venir des
spécialistes de la musique ancienne de
toute l'Europe pour le faire sonner.
Pour le premier concert qui a drainé
mercredi soir un nombreux public, on
découvrait deux musiciens de haut ni-
veau: Ariane Maurette, gambiste, et
Michel Bignens, clavecin, qui avait cen-
tré leur programme autour de la «ré-
pétition créatrice».

Tout au long de cette soirée très
instructive, à défaut d'être passion-
nante chaque instant, nous avons pu
écouter une musique souvent capti-
vante, interprétée de main de maître.
En particulier, dans les pages de Fres-
cobaldi, lequel apparaît comme un
maître de l'écriture et de l'émotion,
surtout en comparaison de certains de
ses contemporains.

Les deux musiciens nous laissèrent
une forte impression, tant leur construc-
tion s'avérait judicieusement équilibrée
et fortement expressive.

L'art d'Ariane Maurette, concentré,
subtil, fut une révélation: elle fait chan-
ter son instrument au timbre voilé et
doux d'exquise façon, même dans les
passages qui exigent une grande vir-
tuosité.

Quant à Michel Bignens, il traite l'ins-
trument de manière assez classique,
faisant valoir plus l'architecture, tout en
gardant une belle finesse d'interpréta-
tion. Ainsi il rendit avec toute la couleur
voulue la belle «Passacaille» de Louis
Coùperin, grande page exigeante et
fut aussi un accompagnateur idéal.

Seule déception de cette soirée ri-
che, la musique de Forqueray, lequel
nous a habitué à de plus éloquentes
pages que la sarabande «La d'Au-
bonne», et surtout le «Carillon de
Passy» répétitif jusqu'à l'ennui...

0 J.-Ph. B.

AGENDA
Théâtre du Pommier: sam. 20h30,
Pierre Miserez «La main tendue ne ré-
pond plus».
Aula du collège du Mail: sam. 20h30,
dim. I7h «Au théâtre ce soir: Phèdre »,
par le Théâtre des Gens.
Cité universitaire : sam. 21 h, Hors-Ga-
barit «Groupe africain WOUNTEY».
Fête du cinéma: voir page spéciale.
Abbaye de Fontaine-André: (sam-dim-
lun.), fête cantonale des Unions cadettes.
Hall du Collège latin: sam. 8h-l7h, «Une
Société d'Histoire d'hier et d'aujourd'hui»
(I25me anniversaire de la Sté d'Histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel).
Collégiale: dim. 17h, Guy Bovet, orga-
niste et l'Ensemble féminin de Plain-Chant.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d absence du médecin ou du dentiste
traitant, le lp 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office : Centrale, r. de l'Hô-
pital. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police [p 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (sam. 9-17 h); prêt,
fonds général (sam. 9-1 2h), salle de lec-
ture (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire :
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h <p
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-17H) ex-
positions: ((Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, et les collections permanen-
tes.
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 cantonal d'archéologie : 1 4-1 7h.
Galerie des Amis des Arts : (sam/dim.
I0h-I2h et I4h-I7h, Jeanne Odette, ta-
pisseries et oeuvres en technique mixte.
Claudévard, oeuvres sur papier.
Galerie Dietesheim: (sam 1 Oh- 1 2h et
14 h-17 h. Dim 15 h-18 h, René Myrha,
projection d'images. Karl Korab, peintu-
res, gouaches, dessins.
Galerie de l'Evole: (sam 9-1 2 h et
14-1 6 h) oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-18h) Sam Francis, gravures.
Galerie des Halles : (sam 1 0h-l 2h -et
14 h-17), François Anton, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (sam/dim.
14-18h) Alain Nicolet, peinture.
Galerie de l'Orangerie : (sam/dim.
14-1 8h 30) Lucinda Vicente, aquarelles.
Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8 h) Mastroianni, Novelli, gravures.
Plateau libre : (21-2h) Kevin Flynn and
The Fabulous Brothers, (dimanche fermé).

(( Something Happens ! » est là
I

l se passe quelque chose! «Some-
thing Happens!» C'est le nom pro-
metteur d'un groupe irlandais qui ne

l'est pas moins. Première tournée en
Suisse pour cette jeune formation, qui

se produira sur la scène de la Rotonde
demain, à 17h.

«Nous sommes des débutants, mais
des débutants teigneux!, lancent-ils à
qui veut les entendre, nous sommes un

u SOMETHING HAPPENS!» - L 'Irlande sur scène demain soir a la Rotonde.
Er

groupe «live». Sur scène, nous jouons
avec le plus de rapidité et de force
possible.»

Programme rudimentaidre s 'il en est,
mais qui porte ses fruits. Le groupe a
déjà emballé sous son charme rava-
geur les belles nuits du club des clubs
irlandais, le Dublin's Underground.

«Something Happens!» appartient
aux formations de rock classique genre
B.G.B. (basse-guitare-batterie) qui rou-
lent.

Son rock se veut solide et mélodieux,
sacrifiant parfois la puissance en fa-
veur des sentiments. Un brin nostalgi-
que, leur dernier album au titre ironi-
que «Been there, seen rhat, done rhat:
évoque les séances diapos des retours
de vacances, quelques sourires compa-
tissants, quelques clins d'œil et un sac
de souvenirs épatants: l'esprit est anti-
que et le son moderne ou vice versa.
Un doux mélange pour un groupe fon-
cièrement doux.

Et «Something Happens!» n'en fait
pas un secret. Les musiciens sont un peu
fleur bleur à l'image de la pochette
très fleurie de leur album. Entre deux
concerts de déprime décodante, il fait
bon humer l'air pur des prairies irlan-
daises... Would you be my love? Et
pleurent les guitares dans leur corps
tendre de femmes tristes.

O Gi. M.

De la gare aux rives
I es conseillers généraux pourront se

faire plaisir puisque 17 points leur
sont consacrés. Dix motions s'entas-

sent sur le bureau de la présidente.
Trois pourront être discutées et votées.

Elles ont trait aux places de jeux
(Michel Perriraz/PS), à l'intéressement
des jeunes à la vie publique (Françoise
Jeanneret/PS) et à la création, au
bord du lac, d'une liaison au réseau
des pistes cyclables existantes (Pierre
Jaquier/PRD). Les sept autres seront
développées. Mario Castioni (PS ) sou-
haite l'implantation d'abris conforta-
bles et attrayants à tous les arrêts des
transports publics (TN ) — André Hofer
(PS ) aimerait que l'on facilite l'accès
aux bus et trolleybus de ces mêmes TN
- Jacques-Michel Dind ( POP) vou-
drait que l'on augmente la surface
d'affichage et qu'on la répartisse judi-
cieusement - Rudolf P. Baumann (PRD)
suggère la nomination d'une personne
chargée de la coordination en matière

de protection de I environnement, en
liaison avec le service cantonal - Pa-
trice DuPasquier (PS ) désire que l'on
construise des logements suventionnés
sur le terrain bientôt libéré par le pa-
villon scolaire rue Jehanne de Hoch-
berg, un endroit «privilégié et proche
du cœur de la cité» — Eric Ruedin (PL-
PPN) s'en prend aux nuisances sonores
occasionnées, en milieu urbain, par la
présence des lignes de chemin de fer et
voudrait que l'on lutte contre ce phéno-
mène — Le même libéral demande,
enfin, une politique culturelle plus dy-
namique et prospective.

L'exécutif devrait répondre à cinq
interpellations. Elles visent la récupéra-
tion des CFC (Jean-Marc Nydeg-
ger/PL-PPN), le rôle de la police et
des autres institutions à l'égard du pro-
blème de la drogue (Violaine Barre-
let/PL-PPN), le balisage nocturne de
l'accès à l'hôpital Pourtalès (Philippe
Ribaux/PL-PPN), le maintien de l'arriè-

re-port des Jeunes-Rives-Rond-Point
comme place de jeux (André Ho-
fer/PS) et la sécurité des baigneurs
(Michèle Berger/PRD).

Par postulat, Mario Castioni (PS) de-
mande la réalisation d'escaliers per-
mettant, de la passerelle de la gare,
un accès direct à chaque quai. Par
résolution, les présidents des trois grou-
pes politiques souhaitent que l'on inter-
vienne auprès des CFF pour qu'ils amé-
liorent le confort et l'accès aux quais
de la gare ( rehaussement, rampes et
ascenseurs, prolongement de la couver-
ture, création d'abris fermés et chauf-
fés). Par proposition, Rudolf P. Bau-
mann (PRD) voudrait que l'article 27
du Règlement général soit complété
pour donner la priorité aux rapports
relatifs au budget, à la planification
financière, à la gestion et aux comptes
dans les ordres du jour lorsque ces
sujets doivent être débattus, /jmy

0 

Magnifique arrivage
de poissons
d'aquarium
eau douce -
eau de mer el
plantes exotiques

Aqua Corail rnr +ai „nrtDe laco Frères Cortaillod .Rue de la Rousette 4
Tél. 4247 61 728269 -76

Buffet de la gare Fleurier
cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
Tél. 038/61 2298. 728613 7e

Cabaret ABC
Neuchâtel

Lundi 18 septembre 1989

Jeûne Fédéral
OUVERT,» 7.6

ROCHEFORT
Samedi 16 septembre 1989, 20 h 15

Salle polyvalente

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois.

Abonnement 15.- pour 25 tours
3 pour 40.-

Org. Sociétés locales 728154.76

Patinoire du Littoral
Ce soir à 20h15

Match amical

HC YOUNG SPRINTERS -
HC WICKI

Sur présentation d'une carte
de membre d'un club sportif ,

le prix des places est réduit de
Fr. 3.- 728311-76

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

=«=

RESTAURANT
«Jean Louis»
à Saint-Biaise
Aujourd'hui: début du mois de
gastronomie

Emilia Romagna
NOUVEAU: service au chariot
chaud de nos pâtes fraîches mai-
son, des viandes Bollito mistro et
rôties
vous pouvez payer en lires
Menu: 30,000 lires (Fr. 36.-)
Fermé le lundi 038 333498

728293-76
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Peut-être êtes-vous de ceux qui souhai-
tent changer de décor sans avoir à refai-
re tout leur intérieur. Et bien, c'est cho-
se possible ! Il vous suffit de réaménager,
entièrement ou partiellement, votre lo-
gement. Peut-être entrez-vous plutôt
dans la catégorie des gens qui vont ac-
quérir un nouvel appartement. Ou bien
vous sentez-vous prêts à voler de vos
propres ailes et vous réjouissez-vous
d'avoir votre propre maison? Dans tous
les cas, il est bon de se rappeler que,
pour l'être humain, logement est syno-
nyme de sécurité, d'individualité et de
détente ; ne passe-t-il pas, sous nos lati-
tudes, la moitié, voire deux-tiers de son
temps entre ses quatre murs ! Pas éton-
nant dès lors que, pour la plupart d'entre
nous, la devise « my home is my castle »
ait une résonance toute particulière !

Le séjour est le cœur de la commu-
nauté familiale. C'est là que l'on aime
à se laisser choir sur un canapé ou un
fauteuil douillet , en cuir ou en tissu
chamarré, entourant une élégante ta-
ble de salon. Contre les murs s'élèvent
des parois-bibliothèques aérées et vi-
trées, faites de bois clair ou teintées
de couleurs agréables, de blanc ou de
noir. Tables et chaises aux lignes pures,
constituées de différents matériaux tels
que bois - naturel , peint en noir ou en
blanc - marbre , verre ou acier chromé,
avec ou sans revêtement textile , rem-

bourrage, etc., complètent très agréa-
blement le décor de la salle de séjour.

Qu 'ils soient de form e classique ou
moderne , les lits ne sauraient se conce-
voir sans un sommier à lattes Sanaflex.
qui permet de multiples réglages,
mêmes dans sa dureté. Et celui-ci sup-
porte à son tour le matelas de santé
Sanaflex multicouches, un matelas de
haute qualité , pourvu ou non d'un ca-
nal d'aération. Garde-robe, literie et
autres accessoires trouveront place
dans les différents modèles d'armoires
spacieuses combinables.

Dans une chambre d'enfant , il se
passe toujours quelque chose ! Et un
lit , un coffre , une armoire et un tabou-
ret peuvent se transformer en un ex-
traordinaire terrain de jeu. Il suffit de
les combiner avec le glissoir du lit à
étages, de tendre des rideaux au-dessus
du lit et d'aménager des niches un peu
partout... Et l'enfant pourra donner
libre cours à sa fantaisie.

Le nouveau bureau privé « Master»,
avec tous les accessoires indispen-
sables, se compose d'éléments moder-
nes de couleur blanche. Cet ensemble
fonctionnel comprend plusieurs élé-
ments indépendants et peut donc être
adapté aux besoins de chacun.

Tous ces articles, mais également le
vaste assortiment de spots et de lampes
halogènes modernes, ainsi que diffé-
rents revêtements de mur et de sol en
PVC ou en matières textiles , font l'ob-
jet d'une information claire et précise
dans la nouvelle brochure de 24 pages
présentant de façon fort attrayante
l'assortiment Micasa. Cette brochure
est distribuée ces jours-ci , mais se
trouve également dans les départe-
ments meubles des magasins Migros.

Quant à ceux qui projettent de dé-
ménager prochainement (ou plus
tard), ils trouveront , annexée à la bro-
chure, une notice technique de 4 pa-
ges, qui leur donnera un grand nombre
de conseils pratiques allant de la re-
cherche d'un logement à son entretien
et aux inévitables réparations.

En attendant , bienvenue dans votre
chez-vous - Micasa.

728431-10

Rédaction : Service de presse Migros.
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS

Micasa - Bienvenue
chez vous

« Riso Gallo »
PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1214

Samedi 16 septembre 1989

Le riz est un produit naturel qui conserve ses bonnes propriétés
des semailles à la cuisson. Mais, comme dans le cas des autres
produits agricoles, la qualité laisse parfois à désirer. Pour
cette raison, «Riso Gallo », leader du marché en Italie, ne com-
mercialise sous sa marque que les meilleurs produits des rizi-
culteurs sélectionnés. Et Migros a pu s'assurer l'exclusivité
des meilleures variétés de cette grande marque de riz.

De nos jours , l'Italie est incontesta-
blement le principal pays producteur
européen de riz. Sa production annu-
elle se monte à 1,1 million de tonnes ,
dont 40 pour cent consommés à l'inté-
rieur du pays et 60 pour cent destinés à
l'exportation. L'Italie vient au premier
rang sur le plan quantitatif mais aussi
qualitatif. Et la marque « Riso Gallo»

qu 'offre Migros s'entoure de normes
de qualité très exigeantes. L'améliora-
tion du produit est préférée aux grands
rendements à l'hectare . Un prix légère-
ment supérieur se justifie tout à fait
dans ces conditions. Toujours est-il
que cette précieuse denrée alimentaire
reste d'un prix extrêmement avanta-
geux.

Les différentes sortes de riz à la qua-
lité nouvelle que Migros vous propose
sont les suivantes :

- Super Vialone parboiled «Biondo»:
riz ordinaire d'excellente qualité et
jamais trop cuit. Ses grains fermes et
aromatiques ne s'agglutinent pas.
Le riz précuit peut également être
préparé à l'avance. Super Vialone
convient à merveille à la préparation
du risotto, du riz blanc, de la soupe
au riz et de la salade de riz.

- Arborio «Classico»: riz classique à
grains longs idéal pour les spécialités
de la cuisine italienne traditionnelle,
telles que les risotti et les divers plats
de riz enrichis de poisson, de viande
ou de légumes. Les grains du riz Ar-
borio ne collent pas.

- Carnaroli «Gran Risotto»: les con-
naisseurs l'utilisent surtout pour le
risotto. Ils se déplacent volontiers
pour se procurer ce riz exclusif. Ses
grains plutôt petits confèrent au ri-
sotto son onctuosité tant appréciée.
Un secret jalousement gardé par les
Italiens! Il convient naturellement
aussi à d'autres spécialités de riz.

Outre ces différents produits , le riz
parfumé et le riz Basmati ont égale-
ment reçu un nouvel emballage. Quant
au riz sauvage, il n 'a pas subi de modi-
fication d'emballage. Son prix reste in-
changé, très avantageux !

Les gains qu'elle réalise sur le marché
des devises ou sur ceux des matières pre-
mières, Migros en fait profiter sa clien-
tèle. C'est là un principe fondamental
que notre communauté a toujours appli-
qué scrupuleusement depuis ses débuts
et qui, de nos jours encore, constitue un
pilier d'angle de sa politique des prix.

Concrètement , cela signifie que Mi-
gros n'augmente le prix d'un produit
que lorsqu 'elle a vendu le dernier lot
acheté aux anciennes conditions , et
non pas au moment où un renchérisse-
ment intervenant sur le marché des
matières premières sert de prétexte à
d'aucuns pour procéder à un ajuste-
ment des prix , même si leurs stocks re-
gorgent encore pour des mois de mar-
chandises achetées à des conditions
avantageuses. Cette politique peut , il
est vrai , donner l'impression au con-
sommateur que ces augmentations ne
sont pas justifiées, parce qu'elles ar-
rivent à un moment qui ne saurait les
expliquer (exemple du café). En réalité ,
c'est là uniquement une conséquence
du fait que Migros attend le plus long-
temps possible avant de majorer le prix
de ses produits et qu'elle calcule encore
aux prix de revient correspondants les
articles achetés à des conditions avan-
tageuses. Pour en revenir à l'exemple
du café, c'est que Migros est l'une des
dernières à avoir augmenté ses prix et
non pas la première. L'impression res-
sentie pouvait simplement résulter du
fait que la concurrence avait augmenté
ses prix depuis un an déjà , et cela, sur
ses anciens stocks, autrement dit en
réalisant des bénéfices substantiels.

Si, récemment, le kilo de sucre est
passé de 1.30 à 1.40 franc, c'est à la
suite de la pénurie persistante de sucre

blanc sur le marché mondial, pénurie
qui dure depuis quelques mois déjà et
qui a engendré des augmentations de
prix pouvant aller jusqu 'à 25%. Dans
ce cas aussi, Migros a offert le plus
longtemps possible au consommateur
de la marchandise acquise à l'ancien
prix. (Notons au passage qu 'à l'heure
actuelle . Migros vend exclusivement
du sucre indigène.) En fin de compte,
c'est donc le consommateur qui profite
de la politique d'achat de Migros; et
pour qu 'il en soit ainsi à l'avenir , nous
continuerons à faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour acheter à bon
compte et faire bénéficier notre clien-
tèle soit de matières premières avanta-
geuses, soit d' un cours des changes fa-
vorable.

Au bénéfice
des consommateurs



Super Puma
à la rescousse
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Coupe sanitaire dans
les forêts communales
Une importante coupe de bois va

être entreprise sous peu dans les
forêts communales de Boudry. Plus
particulièrement les divisions 28,41
et 53, situées dans les gorges de
l'Areuse où, dans certains endroits
du moins, mis à part l'exploitation
de chablis, plus rien de semblable
n'a été effectué depuis une tren-
taine d'années. Il s'agit d'abattre
environ 650 arbres, aussi bien des
résineux que des feuillus (800 m3
et stères), dont une forte proportion
de vieux bois en cours de dépéris-
sement, qu'il faut absolument élimi-
ner pour laisser la place aux nom-
breux jeunes plants qui s'étouffe-
ront si aucune éclaircie n'est opé-
rée.

Ce travail, s'il est tout à fait nor-
mal, se trouve compliqué par l'em-
placement des divisions en
question: entre le chemin de Trey-
mont et la route des gorges, dans
une pente plutôt raide d'où les
pierres menacent de rouler à tout
instant, en pleine réserve du Creux
du Van très courue par les prome-
neurs. Sans compter qu'en contre-
bas, au bord de la rivière, l'usine
de Combe Garot est implantée
dans l'axe de la coupe.

— C'est là un des grands problè-
mes qui vont se poser aux entrepri-
ses de bûcheronnage expliqué l'Ins-
pecteur des forêts du llle arrondis-
sement, P. Junod. Ce bâtiment doit
être protégé de manière optimale,
car un accident dans ce domaine
pourrait avoir des répercussions ca-
tastrophiques.

Il faut savoir en effet que cette
station de pompage, plus celle des
Moyats située en amont de Champ-
du-Mouiîn, fournissent à elles deux
les trois quarts de l'eau potable du
canton. De plus, Combe Garot est
un appoint en énergie électrique
non négligeable: 110.000 kWh
par jour.

Si la coupe ne sera pas vraiment
une partie de plaisir, te débardage
aura lui aussi sa part. En raison des
accès difficiles, sinon impossibles,
l'hélicoptère a été appelé à la res-
cousse. Avec un super Puma, une
entreprise spécialisée fera l'enlève-
ment en deux ou trois [ours (par les
moyens traditionnels, il aurait fallu
deux ou trois moisi). Le travail de
bûcheronnage débutera d'ici une
dizaine de [ours, l'hélicoptère inter-
venant ensuite vers la mi-octobre.
Des informations précises seront
données lorsque des mesures parti-
culières, notamment la fermeture
des routes, seront prises, /hvi

Décibels plein la tête
Aeria 89, la grande fête de l'aviation du mois d'août dernier, n 'a pas fait que des heureux

Terminée depuis longtemps, la manifestation continue à... faire du bruit !

L

es acrobaties et les démonstrations
aériennes, la patrouille de Suisse,
les superbes Skyhawks, les baptê-

mes de l'air, les montgolfières , les cas-
cades de James Bond, les hélicoptères
et les vieux «coucous», organisés dans
le cadre d'Aeria 89, n'ont pas vraiment
séduit tout le monde. En tout cas pas les
habitants de la Plaine d'Areuse. Eux, ne
sont pas prêts d'oublier «la semaine la
plus bruyante de l'été».

Bien avant la manifestation,
l'« Association de défense de la Plaine
d'Areuse et environs contre les bruits et
les nuisances» avait informé les autori-
tés communales de Colombier de ses
appréhensions et désapprouvé l'orga-
nisation d'un tel meeting. Jacques-Alain
Furrer, porte-parole de l'association,
résume ainsi ses impressions:

— Nos craintes étaient justifiées, le
bruit s 'est avéré insupportable. Le cré-
neau horaire des exhibitions n'a pas
été respecté et les nuisances, se sont
souvent prolongées après 20h. Nous
n'accepterons plus que cela se repro-
duise.

Les dangers qu'encouraient les habi-
tations situées à proximité de l'aéro-
drome et leurs occupants, ont aussi

préoccupé les membres de l'associa-
tion:

— Les riverains immédiats du terrain
d'aviation ont vécu — bien malgré eux
— dans une zone dangereuse. Les or-

ganisateurs ne le contesteront pas puis-
que les chemins d'accès aux maisons
étaient, pour reprendre leurs propres
termes, «sous le contrôle de la police
pour des raisons évidentes de sécu-
rité».

Proche voisin, le centre hippique de
Colombier se trouvait au cœur de la
manifestation. Durant une semaine, sans
que ça l'ait par trop perturbée, la
propriétaire du manège, Margot
Moor, a modifié ses habitudes :

— Les chevaux sont sensibles à toute
forme de bruit, cela les perturbe, les
déconcentre et les excite. En temps
ordinaire, le décollage ou l'atterris-
sage d'un engin est devenu pour eux
un phénomène familier. Mais là, il a
fallu organiser les journées en fonction
du programme d'Aeria. Je montais mes
chevaux plus tôt le matin et si les
avions ou les hélicoptères étaient dans
les parages, je  ne les sortais pas et ne
donnais pas de leçons de dressage. A
part le bruit, il n'y a pas eu trop de

problèmes. Le stationnement des véhi-
cules et le nettoyage des lieux ont été
organisés d'une façon très efficace.

Certains riverains de l'aérodrome
n'étaient pas les seuls à être hostiles à
Aeria. Par lettre, un groupe d'étudiants
de l'Ecole normale avait interpellé les
conseillers généraux de Boudry, ainsi
que le conseiller fédéral Adolf Ogi et
l'Office fédéral de l'environnement
pour manifester leur opposition à ce
genre de démonstrations. Valérie Gas-
ser, de Boudry, représentante du
groupe, explique:

- C'est une motivation écologique
(pollution de l'air et bruit) qui nous a
incités à réagir. Une telle énergie dé-
ployée inutilement n'est plus accepta-
ble. De plus, il s 'agit-là d'une démons-
tration de l'armée, ce qui est loin de
nos idéaux.

Autre spectateur involontaire: la
communauté évangélique de Grand-
champ. Sœur Françoise analyse
d'abord le problème sous l'aspect des
règles de vie de l'endroit:

— Crandchamp est un lieu de paix
où chacun peut, dans le silence et la
prière, retrouver l'essentiel de la vie, la
résonnance de la Parole de Dieu. Cela

étant, d'une manière plus générale,
alors que le Conseil fédéral prend des
mesures pour lutter contre la pollution
de l'air, on peut réellement se deman-
der pourquoi on autorise le déverse-
ment de substances polluantes au-des-
sus de nos têtes. On comprend d'autant
moins que lors des championnats des
troupes d'aviation à Dûbendorf et à
Emmen, à fin août, la patrouille suisse
n'a pas reçu l 'autorisation de se pro-
duire pour des raisons de bruit. Lequel
est une réelle nuisance pour les mala-
des, les enfants et les vieillards. Mis à
part ces inconvénients majeurs, nous
avons tout de même apprécié le calme
qui nous a été accordé le 15 août, j our
de la fête de la mère du Seigneur.

Pour la petite histoire, il faut signaler
que durant la semaine d'Aeria, les
soeurs de Grandchamp ont accueilli
une pensionnaire particulière : Anna
Lindbergh. La femme du célèbre avia-
teur américain qui réussit le premier la
liaison aérienne sans escale de New
York à Paris, était venue passer quel-
ques jours dans la communauté pour
retrouver... le silence !

0 c. Pi

Souvenirs d'Haïti
Exposition exotique et colorée au Château

PAPOTA GES — De chiffe et de bois, les «mimôelles» de Vivianne de Bùren
interpellent le visiteur. ptr &

L a  
galerie du Château accueille dès

aujourd'hui les œuvres d'une artiste
genevoise, Vivianne de Bùren, éta-

blie en Haïti. Huiles, acry liques et sculp-
tures, ainsi que d'étranges silhouettes
de bois et de chiffon, j oliment bapti-
sées «mimoëlles» par leur créatrice. Un
riche panorama qui trahit un passé
plutôt fécond: écoles des Beaux-Arts
puis d'Arts Déco à Genève, travail sur
émaux, Académie des beaux-arts de
Rome, et enfin départ pour Haïti, d'où
elle revient régulièrement, notamment
pour présenter ses oeuvres. Car de
nombreuses expos jalonnent cette vie
d'artiste bien remplie: à soixante ans,
Vivianne de Bùren a «fait » Rome,
New- York, Paris, et ...Va umarcus, qui
peut s 'enorgueillir d'accrocher à son
tour l'ouvrage de cette sympathique
petite dame, descendante des châte-
lains de Vaumarcus.

Ce qui frappe, au premier abord,
c'est la continuelle présence, tout au
long de la visite, de ces «mimoëlles»,
immobiles, d'où émane une sorte de
flamme vivante. Les yeux, gigantes-
ques, interpellent le curieux qui s 'ap-
proche de trop près. Les vêtements,
mousseline, écorce ou toile d'argent,
éclatent dans la lumière crue des
néons. A l'angle d'une poutre, bien ca-
chée, un visage surg it, parfois ef-

frayant.

Outre ces statues souples, de nom-
breuses peintures et tapisseries rappel-
lent des scènes de la vie quotidienne à
Haïti: fruits exotiques flamboyants, très
sobres, cultes vaudou en rose et tur-
quoise faits d'assemblages de brins de
coton et fleurs en coquillage.

L'accrochage, réalisé avec goût par
Vladimir Ivanov, se faufile à traven
trois salles. Toutes les couleurs de la vie
y résonnent, souvenirs de Haïti, témoins
d'un monde où tout semble éternelle-
ment gai.

0 F.K.
% Château de Vaumarcus, ouverture

le vendredi et le samedi de 1 5 à 20heu-
res, le dimanche de 14 à 19heures. Jus-
qu'au 30 septembre.

Aucun problème
pour les cinq crédits

rercrci

Réuni hier soir, le Conseil gênerai de
Bevaix a accepté cinq demandes de
crédit à l'unanimité. La première de
30.000fr. pour la réfection du chemin
de la Fruitière, la deuxième de
350.000fr. pour la réfection du chemin
de Buchaux, la troisième de 68.000fr.
pour l'installation du chauffage au gaz,
de toilettes et de travaux d'entretien
au temple, la quatrième de 65.400fr.
pour l'amélioration de la configuration
du système informatique et la dernière
de 13.000fr. pour l'acquisition d'une
pelle-rétro pour les travaux publics.

Le Conseil général a, d'autre part,
accordé à une large majorité la natu-
ralisation à Mme Helena Olga Toth.

Les informations du Conseil communal
et des divers ont mis un terme à cette
séance, /st

Acquitté faute de preuves
m ucune preuve, pas de témoins
J\ directs et deux versions des faits

totalement contradictoires: le tri-
bunal correctionnel du district s'est pro-
noncé hier sur une délicate affaire de
viol. Les faits remontent au 30 décem-
bre dernier. La plaignante, originaire
de Côte d'Ivoire, dit avoir été forcée
par un ressortissant turc, domicilié à
Saint-Aubin, à subir l'acte sexuel sous
menaces de mort. Elle affirme égale-
ment avoir reçu des coups au visage.

Le prévenu, s'exprimant par l'inter-
médiaire d'un interprète, dément cette
vision des faits: selon lui, c'est la jeune
femme qui, s'offrant spontanément à lui
dans son studio, a voulu la relation. A
l'issue des ébats, elle lui aurait même
réclamé de l'argent, le griffant au vi-
sage au moment où il cherchait à la
mettre à la porte.

Quel crédit accorder à ces deux ver-
sions si différentes? La confusion avec
laquelle s'expriment tant la plaignante
que le prévenu n'aide guère le tribunal
à se forger un opinion réellement ob-
jective. Il apparaît en effet que les
deux personnes en cause se souvien-
nent mal des détails de l'affaire et se
contredisent parfois.

Le procureur, cependant, relève plu-

sieurs indices compromettant le pré-
venu: celui-ci a par exemple tenté d'in-
fluencer un témoin en lui demandant
par écrit de dire du mal de la plai-
gnante. D'autre part, le ministère pu-
blic ne voit pas dans quel but la ressor-
tissante ivoirienne aurait inventé cette
histoire. II réclame finalement la peine
maximale applicable par un tribunal
de district: 3 ans fermes et l'expulsion
pour 1 0 ans du territoire suisse.

L'avocat du prévenu affirme quant à
lui que l'inexistence de preuves et la
conduite passée - irréprochable -
du ressortissant turc ne permettent pas
de le condamner. Il demande la libéra-
tion pure et simple.

A l'issue de longues délibérations,
c'est l'acquittement que le tribunal pro-
nonce finalement. Estimant qu'un doute
— même minime - subsiste dans cette
affaire de viol, il ne retient que les
voies de fait et condamne le prévenu à
1 00 francs d'amende et à une partici-
pation symbolique de 50 francs aux
frais.

0 F.K.
O Composition du tribunal: Daniel

Hirsch, président ; Fabienne Mauroux, gref-
fière; Thierry Béguin, ministère public; Jean-
Louis Moulin et Jean-Pierre Robert, jurés.

M- 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
20! 7 Boudry

Henri Vivarelli _ „,. ,,_ , ,  ,.
Pascale Béguin ? 038/42 11 41

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, P 42 18 12. Renseignements:
¦? 1 1 1.
Médecins de service : La Béroche, Dr HU.
Weber, :p 55 11 44; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 12h au lundi
à 8h, 'Ç> 24 71 85; La Côte, centrale
d'appel, V* 31 89 31.

AGENDA

Les centrales de chauffe compactes
I à chaudière double, à faible I
[ émission de substances nocives
I Hoval DuoLyt b-i. izêX '̂' ;>XSXS;:i]

Veuillez nous/m'adresser votre ,

I i documentation concernant: ¦

I D les centrales de chauffe com-

I là? pactes à chaudière double cy .
mm Hoval pour mazout et bois
Y# D les chaudières à bûches Hoval

i *ij :̂r Hoval !
728147-80 / | protection de l'environnement;:-.
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¦ DERNIERS JOURS - Qui dit
week-end prolongé du Jeûne, dit aussi
fin du Salon des 3 dimanches. Il ne
reste plus que trois jours pour aller
admirer les œuvres des artistes de
Laupen, à Cressier, à la Maison Voi-
lier.
L'année prochaine, le Salon des 3 di-
manches sera consacré aux œuvres
des peintres de la famille Jeanneret
et, en 1 990, pour la 40me édition du
Salon, des contacts étroits sont déjà
pris avec des sculpteurs, /cej

O Salon des 3 dimanches : ouvert samedi
de 14 à 21 h, dimanche de 10 à 21 h et
lundi de 10 à 18 h.

¦ AÎNÉS INVITÉS - La course des
aînés de la commune d'Hauterive
s'annonce, toute proche. Elle a lieu le
21, soit jeudi prochain. Comme le veut
la coutume, il s'agit d'une course-sur-
prise... Toutefois, un tout petit coin du
voile est levé: on connaît l'emplace-
ment et l'heure de départ, soit place
de la Poste, à Hauterive, à 8 heures.
Ensuite, motus et bouche cousue. On
sait aussi que c'est aux environs de
17h30 que s'effectue le retour au
village. Les «ayants droit» sont toutes
des personnes ayant atteint ou dé-
passé l'âge de 70 ans. Les conjoints
ne sont pas admis mais cordialement
invités, même s'ils sont encore en des-
sous de la limite d'âge! Les inscrip-
tions auprès de l'administration com-
munale peuvent se faire jusqu'à mardi
1 9, en fin d'après-midi, /cej

Centre d animation
Les législatifs appelés à désigner les membres du comité de gestion

T

ant a Cressier qu'a Cornaux, res-
pectivement les mercredi 20 et
mardi 26 prochains, les conseillers

généraux seront appelés à nommer,
par commune, deux membres du co-
mité de gestion du Centre d'animation
intercommunal de Cressier-Cornaux.

Les deux législatifs avaient ap-
prouvé, en avril et juin derniers, la
création de ce centre d'animation, mon-
trant ainsi leur intention de combler une
lacune. En effet, si les jeunes peuvent
profiter de l'activité de nombreuses so-
ciétés, ils ne disposaient pas encore
d'un lieu de rencontre qui leur soit
spécialement destiné; un lieu qui leur
offre la possibilité de se socialiser; un
lieu dans lequel ils trouvent un soutien
moral face aux nombreuses questions

qui surgissent a cet age-la.

Toutes les structures de fonctionne-
ment de ce centre sont à créer. Le
comité de gestion va devoir plancher
sur bien des points. Ses principales tâ-
ches consistent à établir une convention
entre les différents partenaires, à fixer
le budget et à contrôler son utilisation,
à présenter un rapport annuel aux au-
torités concernées. C'est ce comité de
gestion qui, après avoir défini le cahier
des charges de l'animateur du centre,
mettra le poste au concours et nom-
mera l'animateur socio-culturel. Il le
soutiendra dans ses activités, il fera le
lien entre l'animateur et les autorités
concernées. D'entente avec lui, il élabo-
rera les principes d'utilisation et de

fonctionnement du local des jeunes.

Le comité de gestion du centre d'ani-
mation se composera de huit membres:
deux représentants de la commune de
Cornaux, deux représentants de la
commune de Cressier, un représentant
de la paroisse catholique, un représen-
tant de la paroisse protestante et deux
représentants des jeunes. Dès que tous
les commissaires seront désignés — et
ce sera chose faite à la fin du mois,
vraisemblablement — les réalisations
concrètes, si nécessaires aux jeunes,
pointeront leur nez. Le centre d'anima-
tion prend forme. Peu à peu, il devient
réalité pour les jeunes des deux villa-
ges, qui l'attendent avec impatience.

0 Ce. J.

AGENDA
Médecins de service: Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre:
'P 111 ou (p 25 10 17; Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr Geiger, Douanne,
rP 032951577; Lignières: permanence
av <P (032)95 2211.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <fi 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Zziircher
à la Galerie
du Château

Pour la deuxième fois, le peintre
Zzùrcher exposera ses œuvres à la
Galerie du Château d'Avenches du 23
septembre au 22 octobre. Ce jeune et
talentueux artiste, originaire de Neu-
châtel, vient en quelque sorte en voisin
puisqu'il vit et travaille à Montet-Cu-
drefin, où il a transformé l'ancienne
épicerie du village pour y établir son
atelier. Il se dégage de l'œuvre de
Zzùrcher, qui est en constante évolution,
un ensorcellement visuel où s 'allient
force et délicatesse. Ce magicien de
l'image, amoureux des atmosphères,
puise sa source vive dans l'exaltation
de la couleur. Il crée des espaces poé-
tiques où évoluent d'étranges appari-
tions dans un décor mystérieux.

Zzùrcher nous livre sa part d an-
goisse et le choc de ses visions s 'ouvre
sur le mythe et les allégories qui han-
tent nos interrogations et nos espoirs.
Son œuvre contient à la fois tout ce qui
tend à la lumière et ce qui tend à la
part d'ombre. Sa peinture exerce une
grande séduction et nous touche plei-
nement par son ouverture à la rêverie.
A notre tour, laissons notre imagination
s 'envoler vers «rêve d'oiseau». Le ver-
nissage aura lieu le 23 septembre, dès
17 heures. L'artiste sera présenté par
Gérard Guisolan, journaliste, / cp

% Exposition Zzùrcher, Galerie du
Château d'Avenches, du 23 septembre au
22 octobre. Ouverture : du mercredi au
dimanche, de 14h à 18 h.

¦ À TABLE — Lundi soir, au café
des Arcades, les journalistes de la
presse écrite et télévisée se sont mis...
à table. Non pas pour refaire le
monde, ni pour parler travail, ni moins
encore pour enquêter. Le but de cette
cordiale réunion? Tout simp lement une
rencontre amicale, suivie d'un succu-
lent repas, organisée par la Société
de développement et l'Office du tou-
risme d'Avenches à l'intention des scri-
bes qui couvrent l'actualité de la cité
romaine. Une façon bien sympathique
pour les responsables du tourisme
avenchoîs et les gens de la presse de
consolider les liens d'amitié qui les
unissent, /gf

Balle de match
R. Schneiter vainqueur
du tournoi de tennis

Troisième du nom, le tournoi de tennis
réservé aux membres du club local s'est
terminé dimanche par les différentes
finales. Les premiers «passing-shots »
des rencontres éliminatoires avaient
été donnés le 21 août sur les courts du
Centre sportif. Au terme d'un match
passionnant, la finale masculine oppo-
sant Robert Schneiter à M. Machacka
est revenue au premier nommé sur le
score de 6-4 6-4. Chez les dames, J.
Ducret n'a fait qu'une bouchée de M.
Schlafli 6-0 6-1. Très disputée, la finale
des garçons juniors a- été remportée
6-1 7-5 par P. Ducret face à S. Borel.

La proclamation des résultats et la
remise des prix ont eu lieu à la buvette
du Centre sportif en présence de Mi-
chel Bart, président du TC Cudrefin. Il
s'est félicité du travail en profondeur
entrepris par Céline Bart et Gérald
Steiner qui font bénéficier la jeunesse
de leur expérience en matière de mini-
tennis, /em

Cacophonie
sur le Vully

- SUD DU LAC-

VIGNE — Elle a revêtu son habit de parade. Ptr- S-

Pour éloigner les prédateurs,
le vignoble joue à / 'homme-orchestre

r

lle siffle, la vigne. Et elle a de
quoi. Le temps de la vendange
s'annonce sous les meilleurs aus-

pices. Prélude à la récolte du raisin, le
vignoble a revêtu son habit de parade.
Une légère tenue vestimentaire faite
de filets multicolores et qui lui donne les
allures d'un souriant chef d'orchestre. Et
pour cause, depuis quelques jours le
vignoble s'est saisi de sa baguette
pour diriger un ensemble cacophonique
s'acharnant à répéter sans cesse le
même refrain. A croire que les interprè-
tes n'arrivent pas à tourner les pages
de la partition. Et pourtant, les pauses
sont rares. Il n'y a donc pas de quoi
dire que les solistes lèvent le coude
pour se faire la pince. Au centre de
l'orchestre, les sifflements stridents des
appareils destinés à faire fuir les pré-
dateurs donnent la réplique à la for-

mation composée de percussionnistes.

Le vignoble, à une semaine de la
Fête des vendanges du Vully, fait ré-
sonner sa musique cacophonique à tra-
vers la Riviera fribourgeoise. Un hymne
qui invite la population à donner un
dernier coup de collier pour que la fête
à la gloire de la vigne et du vin soit
une nouvelle fois l'image de marque de
toute la Riviera fribourgeoise. Le vil-
lage de Praz en liesse, centre de toutes
les festivités, s'apprête à recevoir une
foule compacte de visiteurs avides de
divertissements, de bien-être et d'ac-
cueil chaleureux. Samedi 23 septem-
bre, le coup d'envoi des deux jours de
fête sera donné à 17h par le coloré
cortège des enfants. Pour la suite du
programme, mieux vaut faire le dépla-
cement du Vully.

O G. F.

¦ RALLYE DU FC - Dimanche, jour
du Jeûne fédéral, le Football-Club Cu-
drefin organisera son rallye annuel.
Ouverte à toute la population, cette
divertissante manifestation aura pour
cadre les routes et chemins de la ré-
gion. Les participants devront faire
preuve d'adresse aux différents pos-
tes de contrôle. Mais rien ne servira
de courir, il faudra partir à temps. Le
départ, sans finance d'inscription, sera
donné à la buvette du Centre sportif.
Tous les moyens de locomotion seront
les bienvenus, ceci d'autant plus que
l'épreuve ne sera pas soumise à chro-
nomètre. A l'arrivée, le FC Cudrefin
offrira un apéritif. La journée se termi-
nera par un grand pique-nique. Des
places réservées aux grillades seront
prévues à cet effet. Bon appétit et
que le meilleur gagne! /em

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: P 71 3200.
Ambulance: <$ 71 2525.
Aide familiale: <Ç~ 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : J5 73 1 4 76.
Service du feu: / 1 18.
Bus PassePartout: réservations C
34 2757.
CUDREFIN
Médecin de garde: ? 117.
Ambulance et urgences: :P 117.
Service du feu : 55 1 1 8.

Garde-port: CP 771828.
Centre sportif: rallye du FC.
AVENCHES
Médecin de garde: le <p 111 renseigne.
Service du feu: £3 1 17 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : sa-di de 14h à lôh.
Galerie du Château: six aquarellistes
romands (Yoki, Chavaz, V. De Grandi,
Tal Coat, J.-F. Diacon, Fr. Carruso). Sa-di
14h à 18h.

AGENDA

Un diamant:
Une opération qui dérange
Le Conseil fédéral comme le Parlement a décidé que 1989 étant l'année
du 50*"" anniversaire de la mobilisation générale et du début du service
actif de 1939, c'est un jubilé qui doit être commémoré. Il y a dans notre
pays, toute une génération qui s'est sacrifiée et qui mérite la reconnais-
sance du peuple tout entier. C'était sans compter sur les ignares de notre
histoire, les anti-tout , les égoïstes, les antimilitaristes , et toute l'extrême
gauche rouge et verte. Ajoutons-y les saccageurs de notre patrimoine, les
piétineurs de nos souvenirs puisque, une fois de plus un monument de la
commémoration de la mob de 14-18 a été détruit, c'est la Sentinelle des
Rangiers, un symbole, qu'une nouvelle fois des démolisseurs ont réduite
en pièces.

Diamant: en gris-vert durant des années
un succès incontestable (39-45) connaissent le prix du sacri-

Dans leur opposition farouche et fice imposé à tout un peuple, de
butée à l'opération Diamant , les même que ses privat ions,
adversaires de cette dernière , vou- Aussi est-il révoltant et triste que
lant créer un sentiment de honte des actes de sabotage, criminels et
chez le peuple suisse ont prétexté pervers perturbent la fête commé-
«qu'on devrait avoir honte de fêter morative de nos aînés. A-t:on
la guerre». Une affirmation aussi oublié que sans leurs sacrifices de
primitive , sortant même dé la 39-45, nous n'aurions pas aujour-
bouche de parlementaires n'a eu d'hui une Suisse si prospère? A-t-
que l'écho de certains médias. on oublié que si l'armée allemande
Le succès est là , car 140 000 cito- n'a pas envahi la Suisse à l'époque
yens ayant effectué leur service c'est que le prix lui semblait trop
actif se sont annoncés et parm i eux élevé? Une page d'histoire de notre
28000 femmes. Ainsi, sur les 52 pays a été délibérément oubliée à
places de mobilisation transfor- l'égard «d'enfants gâtés» des der-
mées en places de rencontre , pour- nières décennies,
rons-nous rendre hommages à L'opération «Diamant» devrait au
ceux qui ont servi le pays, délais- moins permettre de leur enseigner
sant famille , emploi , commune cela,
afin de se mettre au service de la
Patrie. Ceux qui ont vu leur père, ÉB St |
leur frère , leur mari ou leur fiancé R

Association pour une libre information, ^Q Sp
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9. rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes , CP 12-4709-6

728180-80
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||f VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de découvrir les joies de la course à pied et
de l'effort physique, le Service des Sports
organise un

COURS DE JOGGING
ET CONDITION PHYSIQUE

PARTICIPATION : filles et garçons nés
entre 1975 et 1980

JOUR: mercredi après-midi
HEURES: A) d e 1 6 h à 1 7 h

B) de 17 h à 18h.
DATES : du 20 septembre au

20 décembre 1989
LIEUX: Complexe Omnisports

de la Maladiere et pla-
ce de sport du Mail

FINANCE: Fr. 10.- par enfant
(12 séances)

INSCRIPTIONS ET
RENSEIGNEMENTS : Ville de Neuchâtel

Service des Sports
Hôtel communal
2001 Neuchâtel,
tél. 21 11 11, int. 237

DÉLAI : lundi 25 septembre
715961-20 1989 AU PLUS TARD

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le greffe du tribunal du district de
Boudry, à Boudry

Exigences :
- formation commerciale complète
- bonnes connaissances de la dactylo-

graphie et de la langue française
- propreté et précision dans l'exécution

des tâches confiées, discrétion
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 20
septembre 1989. 727359-21

DÉPARTEMENT DE POLICE
Nous cherchons pour la Police cantonale

un(e) employé(e)
d'administration

pour le bureau central, à Neuchâtel
Exigences :
- formation commerciale complète
- connaissances du traitement de texte sou-

haitées
- maîtrise du français
- bonnes notions d'allemand
- sens de l'organisation et esprit d'initiative
- nationalité suisse
- justifier d'une bonne conduite

un(e) employé(e)
d'administration

pour la gendarmerie, à La Chaux-de-Fonds
Exigences :
- formation commerciale complète
- connaissances du traitement de texte sou-

haitées
- maîtrise du français
- nationalité suisse
- justifier d'une bonne conduite

un(e) encodeur(euse)
pour le service informatique de la police, à
Neuchâtel
Exigences :
- formation commerciale complète
- connaissances de base en informatique
- nationalité suisse
- justifier d'une bonne conduite.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir .
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
septembre 1989. 727350-21

90 VILLE DE NEUCHÂTEL
TRAVAUX PUBLICS

Rue de l'Orée
En accord avec la direction de la police et pour
permettre la pose d'une couche d'usure d'enro-
bé bitumineux au carrefour Orée-Ste-Hélène, la
chaussée sera interdite à la circulation les 19 et
20 septembre 1989.
Les usagers sont priés de respecter la signalisa-
tion, nous les remercions de leur collaboration.

LA DIRECTION
728493-20 DES TRAVAUX PUBLICS

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de démissions et de mise à la
retraite, quatre places vacantes sont à
repourvoir à la Caisse cantonale neuchâ-
teloise de compensation (CCNC), à Neu-
châtel, soit un poste de

COMPTABLE-AD|OINT(E)
Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités,
- quelques années de pratique,
- intérêt pour l'informatique.

Activités :
- passation des écritures comptables,
- travaux au service du contentieux,
- remplacement du comptable.

Deux postes d'

EMPLOYÉS(ES)
D'ADMINISTRATION

Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités.

Et un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

(à mi-temps)
pour le service des allocations familiales.

Exigences :
- formation commerciale avec si possi-

ble quelques années de pratique.

Obligations et traitement : légaux.

Entrées en fonctions : à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jean-Pierre Kreis, directeur de la
CCNC, fbg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 24 26 12.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
27 septembre 1989. 728149-21

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de mise à la retraite du titulaire,
le service de l'Intendance des bâtiments
de l'Etat met au concours le poste d'

AIDE-CONCIERGE
.. 1

à l'Université de Neuchâtel - bâtiment de
l'Institut de chimie - avenue de Belle-
vaux 51.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : février 1990.

Pour tous renseignements complémentai-
res, prière de s'adresser au secrétariat de
l'Intendance des bâtiments de l'Etat, M.
J.-F. Schaller, tél. (038) 22 36 02.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel , jusqu'au
29 septembre 1989. 728148 21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRAIIION

est à pouvoir à l'Institut de chimie de
l'Université de Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète;
- connaissance de l'allemand et de l'an-

glais souhaitée ;
- connaissance du traitement de texte.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au

I 26 septembre 1989. 728149-21

Dsvenez propriétaire

Résidence sur les jardins Buchines
Appartements La Neuveville
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VERBIER
Beau chalet à vendre
de 7 pièces, en très
bon état , vue
imprenable accès
voiture facile, calme
ensoleillé meublé,
Fr. 835.000 - si
achat rapide.
Ecrire, cp. 304,
M. Santos,
1936 Verber728044 22
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EH§| de Marin-Epagnier
Par suite de réorganisation, la Commune de Marin-
Epagnier met au concours un poste

d'employé(e) d'administration
chargé(e) principalement des tâches suivantes :
- secrétariat de l'office communal de la protection

civile - chômage - correspondance et travaux
divers liés à une administration communale
(réception, téléphone, etc.).

Nous demandons: expérience dans les travaux
de secrétariat , connaissances en informatique et
traitement de texte, entregent et sens des responsa-
bilités.
Etre au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de com-
merce ou d'un titre équivalent.
Obligations et traitement: selon règ lement
communal.
Entrée en fonctions: début 1990 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une photo
et des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées au Conseil communal,
2074 Marin-Epagnier, avec la mention «pos-
tulation » jusqu'au 28 septembre 1989.
Le cahier des charges ainsi que des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus au
(038) 33 17 87 (demander P.-A. Bùhler).
Marin-Epagnier, le 8 septembre 1989.
728494-21 Conseil communal

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. 72831522
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A vendre à Colombier

• TERRAIN
D'ENVIRON 800 W

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



Et le verre
pour le bon

peuple?

COURRIER

«L'Express», dans son édition du
vendredi 8 septembre, en page 3, titre
en très gros caractères: «Et Neuchâtel
devint suisse...» et en plus petits carac-
tères et en sous-titre:« Les autorités sou-
haitent réhabiliter la date du 1 2 sep-
tembre. Feux d'artifice, plaquette his-
torique, belle brochette d'invités».
L'Etat désire, nous explique-t-on, redo-
rer un peu le blason du 1 2 septembre,
date à laquelle le Pays de Neuchâtel
est entré dans la Confédération, date
ignorée par de nombreux Neuchâtelois
et pour cause. Interrogeons les écoliers
de notre canton. Dans combien de clas-
ses a-t-on fait mention de cette date
historique? Afin de la marquer d'une
façon tangible, le Conseil d'Etat a or-
ganisé mardi une manifestation offi-
cielle où se pressèrent de nombreux
invités lesquels, après avoir assisté à
une session extraordinaire du Grand
Conseil où, nous explique-t-on, le public
neuchâtelois ne trouva guère de place
sur la galerie de la salle des délibéra-
tions (ilé s'agit pourtant de la fête des
Neuchâtelois). Après avoir pris l'apéri-
tif de circonstance, ces mêmes invités,
avant d'admirer les feux d'artifice sur
le lac, ont satisfait leur appétit à la
salle universitaire.

Le bon peuple, sans lequel rien ne se
construit, a bien dû, lui, se contenter
d'admirer les feux d'artifice sur le lac.
Bien sûr, on ne saurait convier tout le
canton à un banquet. Mais, si une fois
en 175 ans d'existence, le Gouverne-
ment neuchâtelois, tout démocratique
qu'il est, avait décidé d'offrir, non seu-
lement à ses invités, mais aussi à ceux
qui sont contribuables et qui le soutien-
nent, le verre de la Fête? Sortir des
caves de l'Etat un grand nombre de
bouteilles de notre vin ne nuirait à
personne, d'autant que la prochaine
vendange, comme celle de ces derniè-
res années, s'annonce abondante. Uto-
pie ne manqueront pas d'ironiser cer-
tains. Pas si sûr si l'on essaie d'imaginer
le plaisir réel et imprévu de ceux qui
pourraient se dire qu'une infime partie
de leurs impots passe une fois par leur
gosier. Ne serait-ce pas là une excel-
lente manière de «redorer le blason
du 12 septembre?» Et puis quel bon
point donné au Conseil d'Etat et le
souvenir pour d'aucuns serait tellement
plus tangible que les plus beaux feux
d'artifice sur le lac. Il est vrai que l'un
n'empêcherait pas l'autre.

Quand à la plaquette rédigée par
l'historien Jean-Pierre Jelmini, il ne fait
aucun doute qu'un très réel plaisir sera
pour ceux qui la liront. Et puis notre
jeunesse saura enfin ce que signifie
pour le Pays de Neuchâtel la date du
12 septembre, laquelle est encore
marquée actuellement à Môtiers et à
Buttes par la charmante tradition dite
de la «Fête des fontaines». Honneur à
ces deux communes.

0 Charlotte Landry, Boudry

La lumière selon Lermite
la chapelle indépendante s 'est enrichie de nouveaux vitraux dessinés

par le peintre bayardin

T

ous les peintres revent un
jour de faire des vitraux,
s'exclame Nadine Schmid,

épouse de Lermite, tandis que ses yeux
scrutent attentivement la façade est de
la Chapelle indépendante de Couvet.
Des maîtres-verriers — ceux-là mêmes
qui ont réalisé tous les vitraux de l'ar-
tiste bayardin — viennent de mettre
en place le dernier vitrail, celui auquel
il tenait tant: la Grande Rosace. En
1 960, Jean Bourquin, propriétaire de
la chapelle, devenue depuis une salle
de musique appréciée, avait sollicité

Lermite pour la réalisation de vitraux.
Ce qui fut fait entre 1 962 et 1 964. A
cette époque, pourtant, seules les fenê-
tres des façades nord et sud avaient
été habillées des transparences de Ler-
mite, sur le thème des instruments de
musique.

Bien plus tard, à la mort de Lermite,
survenue à la fin de l'année dernière,
Jean-Luc Bourquin a souhaité compléter
l'œuvre de l'artiste, du moment que des
dessins existaient. D'où la pose, ces
derniers jours, de quatre vitraux sur la
façade est de la chapelle. Ils représen-

tent un trèfle à quatre feuilles, deux
petits œils-de-bœufs et surtout une
grande rosace qui porte le nom évoca-
teur de l'«Appel des Anges».

Le peintre bayardin avait appris
l'art du vitrail spécialement en France.
Ses créations sont réalisées exclusive-
ment avec du plomb et du verre souf-
flé, parce que, explique Nadine
Schmid «les nuances sont plus belles,
les couleurs y gagnent en transpa-
rence».

Os. sP.

A l'écoute du Vallon
r \i\\\\\w\

Une nouvelle antenne, ça se fete i RTN-200 1 en direct sur la Place
du Marché dès aujourd 'hui

93,7 mHz. C'est la fréquence sur la-
quelle les Vallonniers peuvent capter
RTN-2001 depuis le 18 août, grâce à
l'émetteur du Chapeau de Napoléon.

Wagon-country
Le VVT (Vapeur Vafsde-Travers)

sera à l'honneur aujourd'hui sur
93,9 mHz. Plusieurs invités, un mé-
canicien, un conducteur de locomo-
tive, etc. parleront de leur passion
pour ce vapeur pas comme les au-
tres. Dès 20h., RTN-2001 a mis sur
rails une soirée récréative à la
gare de Saint-Sulpice, avec un con-
cert gratuit de l'orchestre de musi-
que country «Coyote 2024», venu
d'Anemasse (France). Pour la cir-
constance, les musiciens seront ju-
chés... sur un wagon du VVT ! Puis,
du wagon-bar à la cantine en pas-
sant à la piste de danse, les passa-
gers de la fête VVT arriveront sans
s'en apercevoir, sur le coup de mi-
nuit/ sur ie quai des au revoir...

Les personnes motorisées sont
priées de parquer leur véhicule
dans la cour du collège ou aux
alentours plutôt qu'à la gare, /chi

Pour fêter l'événement, le bus de la
radio cantonale stationnera pendant
une semaine à Fleurier, sur la Place du
Marché, dès aujourd'hui et jusqu'à sa-
medi prochain. RTN-200 1 à Fleurier
cela signifie des émissions en direct
chaque jour — sauf demain — de 1 1 h
à 16h30.

— De 11 h à 14h, nous nous conten-
terons de quelques interventions, expli-
que Eric Othenin-Girard, directeur de
la radio cantonale. Nous mettrons l'ac-
cent sur la tranche horaire 14h-16h30,
consacrée normalement à l'émission
d'accompagnement musical «Secteur
privé». Pendant toute la semaine, nous
inviterons des personnes du Vallon, non
pas pour parler politique ou économie,
mais pour raconter des histoires, et à
travers ces histoires, celle du Vallon.
Par exemple, des gens qui ont travaillé
dans les mines de la Presto.

Les auditeurs pourront également
suivre une sorte de feuilleton, voyage
de cinq jours dans la géographie et
dans le temps, réalisé en collaboration
avec le professeur et historien Eric-An-
dré Klauser et diffusé de 1 4h à 1 4hl 5.
Un voyageur remonte le cours de la
Clusette et arrive à Noiraigue, vers
1800. Que découvre-t-il? Au fil des
onze communes du Vallon, il brossera

le tableau de la vie industrielle à cette
époque.

Lundi 1 8 à 20h, dans le cadre de
l'émission «Point de Rencontre », Eric
Othenin-Girard recevra Antoine
Grandjean, secrétaire de la région LIM
Val-de-Travers pour débattre de
l'avenir économique et politique du
Val-de-Travers.

Comment vit-on en tant que jeune au
Vallon? Réflexions, revendications, es-
poirs, un groupe du Centre œcuméni-
que de rencontre et d'animation
(CORA) s'exprimera le samedi 23 sep-
tembre. Le soir, une soirée disco light
show — gratuite et sans alcool —
secouera la Fleurisia.

1
Enfin, mais ça n'est pas le moindre,

RTN-2001 sera présente sous la Bulle à
Couvet le lundi 25 septembre pour la
soirée consacrée à l'apport des télé-
communications. La radio cantonale so-
norisera en effet la visio-conférence en-
tre Couvet et la direction générale des
PTT à Berne — une première suisse —
avec Eric Othenin-Girard au micro, qui
informera les auditeurs sur le déroule-
ment des opérations et répercutera les
questions du public.

O Ch. L

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: (p 632525.
Fleurier, hôpital: ," 61 1081.
Couvet, sage-femme: cp 631727.
Fleurier, infirmière visiteuse: t 61 3848.
Aide familiale: (p 61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, 95 038422352.
Couvet, Cinéma Colisée: sam. 20H30 et
dim. 17h30 et 20h30 James Bond 007 -
Permis de tuer, 1 2 ans; dim. 15h, Kenny,
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 Ram-
seyer et Jacques Minala (peintures), Um-
berto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et d'ar-
tisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Georges Matile, aquarelles (fermé le mer-
credi).
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 cp 038/633010

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
(p 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel Jeanrichard 37, jusqu'à
20h. Dim. 10-12h, 18-19h; ensuite
9531.10.17.
Musée des Beaux-arts: 14-17h, (lundi
fermé), André Dunoyer de Segonzac,
gravures.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h, Edouard-M. Sandoz,
sculpteur animalier, (jusqu'au 29 oct.)

¦ POSTE À NEUF Tous beaux,
tous neufs, les nouveaux locaux de la
poste du village, située à l'intérieur du
bâtiment de la Caisse Raiffeisen, ont
été inaugurés hier soir en présence
notamment des autorités communales,
de Jean Mexenberger, directeur de
l'arrondissement postal, de représen-
tants de la Caisse Raiffeisen, dont son
président Lucien Boéchat, ainsi que de
Nicolas Berset, buraliste postal depuis
12 ans. Après la visite des locaux,
l'apéritif a été servi dans un établisse-
ment de la place, suivi par des dis-
cours et un repas, /chi

Peugeot :
ça se durcit

Le conflit qui a éclate il y a dix jours
chez Peugeot, le premier constructeur
automobile français, s'est nettement
durci hier, provoquant une paralysie
complète de la production dans les
centres de Sochaux (23.000 salariés)
et de Mulhouse (1 2.000 salariés), dans
l'est de la France.

Les syndicats, compte tenu des béné-
fices record réalisés par le groupe en
1 988 (8,8 milliards de ff net, soit envi-
ron 2,2 milliards de frs), réclament des
augmentations de salaire de 500 à
1500 ff, revendications auxquelles le
président du groupe, Jacques Calvet, a
jusqu'à présent opposé une fin de non-
recevoir. /ats-afp

iwïm
M PARURE APRÈS COSTUME -
Dans notre édition de jeudi, nous si-
gnalions le don de deux costumes neu-
châtelois provenant de feu Mme
Jeanne Suter, née Kùbler, de Travers,
et désormais exposés sur deux man-
nequins au Musée régional d'histoire
et d'artisanat, à Môtiers. Depuis sa-
medi dernier, l'un des costumes est
agrémenté d'une parure offerte par
la fille de Mme Kùbler, Anne-Lise Su-
ter, de Lenzbourg. Il s'agît d'un collier
en vieil argent et ambre, confectionné
dans notre canton en 1910, et qui
comp lète l'habit d'apparat que revê-
tait l'ancienne Traversine au début du
siècle dans le canton d'Argovie en
souvenir de sa jeunesse au Vallon,
/cer

Pont du
Saut-de-Brof :

ça passe!
Les travaux d'entretien du Pont

Vert, au lieu dît «Saut-de-Brot»,
dans les gorges de l'Areuse, sont à
présent terminés. Ils avalent débuté
à la mi-août, la passerelle métalli-
que enjambant le cours d'eau a été
entièrement repeinte. Les sentiers
d'accès avaient été interdits au tra-
fic pédestre pendant les travaux.
Mais une signalisation et un par-
cours de déviation avaient été mis
en place par ta Société des sentiers
des gorges.

— Tout s 'est très bien passé, re-
lève Roland Monnier, chef du Ser-
vice cantonal des ponts et chaus-
sées. L'opération s 'est déroulée
dans de bonnes conditions météoro-
logiques. 11 n'y a pas eu de montées
d'eau, comme nous le craignions un
peu. et d'ajouter: ;

— L'intervention s 'est faite au
bon moment, car la rouille com-
mençait à attaquer la structure mé-
tallique, J

L'accès au Pont Vert est désor-
mais autorisé au public. Public, qui,
de son côté, s'est montré très com-
préhensïf. Seuls quelques «irréducti-
bles», notamment une équipe d'en-
seignants à bicyclette, ont voulu
passer à tout prix, alors que que
l'on peignait au pistolet! /chi

Prestigieuse exposition
Dunoyer de Segonzac au Musée des beaux-arts

L

e Musée des beaux-arts du Locle
frappe un grand coup avec l'expo-
sition consacrée à André Dunoyer

de Segonzac. « Un artiste extraordi-
naire qui a su capter l'air de son
temps, les lieux, les amitiés et les
amours, jour par jour», disait hier le
conservateur du musée Claude Gfeller
lors du vernissage.

On ne peut que s'en convaincre en
parcourant cette exposition sur trois
étages et qui s'articule en trois volets:
l'œuvre gravée, pour laquelle la Gale-
rie Varine-Gincourt de Pans, dirigée
par la petite-nièce de l'artiste, a ac-
cepté de mettre à disposition plus de
200 gravures; des planches uniques
réunies par un collectionneur de la ré-
gion aussi passionné qu'anonyme; en-
fin, des toiles, aquarelles et dessins
prêtés par la Galerie Vallotton de
Lausanne.

De courtes légendes accompagnent
les œuvres, permettant de les situer.
Mais la fulgurance du trait se passe
généralement de tout commentaire.
Comme le rappelait Claude Gfeller,
Dunoyer, né en 1 884, gravait presque
toujours sur le vif.

A l'évidence, il a le génie de saisir
des impressions fugaces: la somnolence
des moissonneuses, les baigneuses en
train de bronzer, la vitesse des cyclis-
tes... Le sport est d'ailleurs illustré par

quelques planches étonnantes. Mais
cette exposition très riche réserve bien
d'autres surprises.

Elle témoigne autant de l'influence
des impressionnistes sur Dunoyer de
Segonzac que de son talent sans affé-
terie. Talent qui nous permet d'appré-

cier aujourd'hui encore la fraîcheur
émanant de ses œuvres.

0 C. G
0 Musée des beaux-arts du Locle:

Ouvert tous les jours de 14h à 17h sauf le
lundi. Mercredi de 20h à 22h. Jusqu'au 8
octobre.
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A Vallamand-Dessous, au bord du lac de Morat

ÀVENDRE
magnifiques appartements
en PPE dans maison à 3 familles

ZVï pièces sur un étage avec grand balcon-terrasse;
414 pièces en duplex avec cheminée de salon, 2 salles
de bain, 2 balcons, 1 terrasse.
Avec chaque appartement, sont compris 1 garage et
1 place de parking.
Vue magnifique sur le lac de Morat
S'adresser à: GIBOSA Gérances et Courtages
Immobiliers S.A. à Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 21 12 728050-22
A vendre

VIEILLE FERME BRESSANE
à rénover, 28.500 m2 de terrain plat, entourée aux
deux tiers de forêt, situation idyllique exception-
nelle, à environ 2 heures de Neuchâtel et Lau-
sanne. Fr. s. 110.000.- .
Ecrire sous chiffres 06-510534 à Publicitas,
2501 Bienne. 728190-22

AVIS DE TIR M ONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Septembre 1989 Place de tir/ Octobre 1989 Place de tir/
zone des positions zone des positions

21.09.89 1300-1830 zone 1 03.10.89 1000-2200 zones 1 + 2"
22.09.89 1300-2200 zone 1 04.10.89 0700-1200 zones 1 + 2*
28.09.89 0700-2230 zones 1 + 2 06.10.89 0700-1830 zones 1 + 2 •

09.10.89 0700-2230 zone 2
Troupes: = bat EM div 2

' = EO inf 4

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 241, 251

Le libre passage par les itinéraires ---  est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
r̂ SZXm) /VQ \ < \

&/ /j ï r  Ne jamais ^Tf^y V——A
tl Ĵ^u toucher I Marquer •> ' Annoncer

lB̂ _uv \&ms) KJJJLJ
Informations concernant les tirs: (024) 259360 / (024) 71 1233
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 15.8.89.
Le commandement: Office de coordination 1 tél. (021 ) 384944. 728153-10

®
é>ûïenme C/UHICC

y V&nacox
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.

èù&n-ne zJuoux Conseiller immobilier '
Résid. personnalisées, 1997 Haute-Nendaz
®prot. 027/ 882710 - ® privé 027/882960

VEXPRESS\
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 de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délait:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

I Cherche un

PETIT LOCAL
PLAIN-PIED
ou un garage,
environs
Place du Marché.
Tél. 31 62 13.

728471-28

/  .)
LAMBOING

- à 15 km de Bienne
- à 11 km de La Neuveville
- à 20 km de Neuchâtel
nous louons ou vendons le der-
nier superbe et spacieux appar-
tement de

V/ 2 CHAMBRES
- immeuble neuf de 4 apparte-

ments
- cuisine entièrement équipée

avec surface de travail en gra-
nit

- bains/W.-C et douche/W. -C.
- grand salon avec cheminée
- balcons-terrasses exception-

nellement grands
- cave, galetas
- 1 double garage par apparte-

ment
- loyer: Fr. 1600.- + 180.-

charges
- prix de vente: Fr. 522.000.- .

728450-26

Fabio Boesigerf O | L
Agence immobilière et fiduciaire L>" tCS\
48 rue de la Cire. Bipnne. 032/228215 \J 'm *yLjL'

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

jolie maison familiale
5% 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

A vendre

AUX MARÉCOTTES/VS
CHALET DE 55-60 PLACES

sous-sol : cuisine agencée, cave, chauf-
fage;
rez-de-chaussée : réfectoire, coin chemi-
née, petite cuisine;
1er étage : chambres 4, 6 et 8 places plus
sanitaires ;
2° étage : chambres 4, 6 et 8 places, plus
sanitaires;
3e étage : dortoir.
Belle situation ensoleillée, à 5 minutes de la
gaïe.
Renseignements : tél. (066) 22 16 93 ou
(066) 2212 16. 728049-22

Particulier cherche à acheter

GRANDE MAISON
OU

VILLA de style
ou terrain à construire env.
2000 m2

Région triangle Saint-Biaise -
Marin/Thielle - Le Landeron
pour date à convenir. 715659 22

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-5348

Cherchons à louer
pour le mois de décembre

STUDIO MEUBLÉ
ou

CHAMBRE MEUBLÉE
avec possibilité de cuisiner

Offre à René Gerbex,
Nouveau-Marché 1,

1723 Marly.
Tél. (037) 46 22 46.

7280S2-28

*

AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232

Septembre 1989 Octobre 1989
22.09.89 0800-2200 zone 3 02.10.89 0700-2300 zone 3
23.09.89 0700-1700 zone 3 03.10.89 0700-1700 zone 3
26.09.89 0700-2300 zone 3 10.10.89 0700-2300 zone 3
27.09.89 0700-1700 zone 3 11.10.89 0700-1500 zone 3
28.09.89 0700-2300 zone 3 T „, Mmil( 1,
29.09.89 0700-1700 zone 3 Troupes: bat sout 12

NE 2

554 557 '"" 558 559

1. Les Neigeux 2. Montperreux
3. La Chaux d'Amin

Le libre passage par les itinéraires - - -  est assuré, de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes: Fass - tube roquette - grenade à main à l'endroit prescrit

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
f__3?l /W> N A. - -̂ N

_v>„r Neiamais ÊT TKC  ̂ T—-f
ÏL_JU> toucher P̂  Marquer 5_ï_i Annoncer

8*TÎ> S_f> 111
Informations concernant les tirs: (024) 259360 / (024) 711233
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 18.8.89.
Le commandement: Office de coordination 1. 728301-10

Arts

graphiques

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 (ours ouvrables (lu-ve) à 12h.

Tarif» :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. — .95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr. 179.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584253-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

728138-10

BOLLION Café du Tilleul et salle
Samedi 16 septembre 1989 à 20 h 15
Dimanche 17 septembre 1989 à 20 h 1 5

2 SUPER LOTOS v*******)
Valeur des lots : Fr. 11.000.- (2 « Fr. 5500.-) en or, en
argent et en nature.
19 séries normales + 4 séries royales à chaque loto.
4 x 3  vrenelis à chaque loto.
Abonnement: Fr. 10.- pour 23 séries.
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45.

Estavayer, tour de ville dès 19 h.
Se recommandent: Groupement junior, le samedi

Chœur mixte de Montet-Frasses,
le dimanche. 728345-10

¦ À LOUER

A louer

LOCAL
à Cernier
Tél. (038) 53 19 05.

728250-26

Cherche
désespérément

APPARTEMENT
2 PIÈCES
à NEUCHÂTEL.

Tél. (066) 66 43 39.
728344-28



Village
sous parapluie
/ abri PC dans ses meubles

Adieu veaux, vaches, cochons, cou-
vée, bye bye le chienchien à sa maman
et le gros minou de mon cœur; nulle
place réservée pour eux parmi les 216
que compte l'abri PC de Villiers (poste
de commandement non compris), inau-
guré hier soir pour la deuxième fois, en
présence du chef local de la Protection
civile, Eric Monnier, de l'administrateur,
Charles Maurer et du chef cantonal de
la PC, Pierre Blandenier.

Inauguré officiellement en décembre
88, l'abri de la rue Champey a célébré
hier soir la fin de son aménagement,
par une quinzaine d'hommes — et trois
femmes — à l'issue d'une semaine de
cours.

Villiers, qui comptait déjà 108 pla-
ces protégées privées, rejoint ainsi En-
gollon au rang des communes du Val-
de-Ruz qui peuvent en cas de conflit
mettre la totalité de leur population
sous le parapluie PC.

Il n'en reste pas moins qu'imaginer le
séjour de 216 personnes dans six piè-
ces d'un volume total de 562 m3 est à
la source de méchants frissons d'an-
goisse.

Même si, comme l'affirme Pierre
Blandenier, l'abri ne vise qu'à la survie
— face à une catastrophe technologi-
que ou une attaque aux armes chimi-
ques, par exemple — et pas l'installa-
tion d'une vie ((normale».

0 Mi. M.

Le Château va piano*..à queue
Musicien, le tabouret du piano te tend les bras

Un  
nouvel objet vient de passer,

non sans difficulté, les remparts
du Château de Valangin: un Gro-

trian-Steinweg à queue. Un piano à
queue, si vous préférez. D'ailleurs, ce
n'est pas sa dénomination qui a pesé si
lourd sur l'épaule des déménageurs

charges de l'installer dans la salle des
chevaliers; tout en haut du Château.

Le jeu en valait heureusement la
chandelle: le grand volume de la salle
met en valeur l'élégante silhouette du
grand piano qui le lui rendra bien, en
espèces non trébuchantes, mais sonnan-
tes. Car cet instrument n'a pas franchi
les portes du Château pour enrichir les
collections du Musée; emmêlée dans
ses cordes, sautant à cloche-pied des
noires aux blanches du clavier, un peu
d'animation, un peu de vie l'a utilisé
comme cheval de Troie pour prendre
pied dans le Château. Avec l'intention
fermement ancrée de s'y épanouir.

— Le piano sera mis à la disposition
des pianistes et des gens qui font de la
musique de chambre, désireux de ré-
péter dans un grand volume, raconte
Jacqueline Rossier, conservatrice du
Château de Valangin. J'ai pensé, et M.
Delacoste, directeur du Conservatoire
est séduit par l'idée, que les élèves
pianistes trouveraient ici des conditions
favorables pour s 'habituer au contexte
de leurs auditions.

Les musiciens interesses, ceux qui par-
tagent avec Mme Rossier l'envie de
faire vivre le cadre médiéval de Va-
langin, peuvent prendre contact avec
la conservatrice, via le Château. Et les
visiteurs seront les premiers gagnants
puisque cette animation musicale pren-
dra place pendant les heures de visite.

O Mi. M.
# L'exposition ((L'Helvète et le tir:

une tradition séculaire» ne tirera pas sa
dernière cartouche avant le 19 novembre;
profitez-en.

PIANO - Le nouvel hôte du Château. ptr- M-
Femme, femme,

femme
-"- Je voulais voir de près com-

ment fonctionnait la PC, explique
Catherine Monnier, épousé du chef
local, qui forme avec Véréna Evard
et Dominique Zumbrunnen le trio
féminin de l'équipe locale. Les deux.
premières au titre de coordinatrîces
d'abri, la troisième comme chef
d'administration.

— La politique, je  n'ai pas en-
viel, lance quant à elle Véréna
Evard. Je préfère faire du concret.
C'est ce qui m'a plu dans la protec-
tion civile, qui accomplit bien des
travaux pour la commune. Et puis
cela permet de sortir de son cercle
social.

Incorporées comme les hommes,
astreintes à une formation à Sugiez
comme les hommes, ces trots jeunes
femmes n'ont sur ces derniers, en
tant que volontaires, qu'un seul
avantage: la priorité de leur enga-
gement familial est reconnue et les
négociations en découlant, toujours
ouvertes. Mais pas question pour
elles, de se défiler: participer au
réaménagement d'un chemin,
comme l'ont fait les hommes cette
semaine à Oémesin, sur 325 mè-
tres?

— On trouvera bien quelque
chose à faire. / mim

Agrès féminins, la classe
les fil/e s des Geneveys-sur- Coffrane s 'illustrent à lucerne

D

imanche 3 septembre, une dé-
légation du groupe agrès fémi-
nins de la section des Gene-

veys-sur-Coffrane s'est déplacée à
Triengen, dans le canton de Lucerne,
accompagnée de son entraîneur, Geor-
ges Feuz.

Une compétition par équipe, appe-
lée ((Trisa Cup», avec la participation
des meilleures gymnastes du pays, at-
tendait ces jeunes athlètes.

Au test 3, Sarah Chopard, créditée
de 28,05 points, a obtenu un superbe
2me rang, derrière Estelle Germanier

de Colombier, et devant sa camarade
de club, Claude Balmer (28 pts). Karine
Monnier au 5me rang et Odile Wa-
gner au 19me sont venues compléter
cette performance d'ensemble. Ce qui
a valu à ces gymnastes, en plus de
l'obtention de la distinction, de rempor-
ter de haute lutte le classement par
équipe, avec six dixièmes d'avance sur
la deuxième équipe classée.

Au test 4, Natacha Araque a obtenu
une méritoire 6me place, sur 140 con-
currentes classées. Au test 5, mettant

87 concurrentes en présence, Sibyle
Rilliot, après un début de concours en
demi-teinte, a terminé en beauté, ce
qui lui a permis de remporter la pre-
mière place avec un total de 37,60
points. Pour mémoire, Sibyle Rilliot est
l'une des quatre concurrentes qui dé-
fendront les couleurs neuchâteloises lors
des championnats suisses, les 28 et 29
octobre, à Neuchâtel. Ce résultat est
de bon augure, à moins de deux mois
de cette compétition nationale.

0 M. H.

BRILLANTES - Une performance d'un niveau national pour les Geneveysannes, ici en compagnie de leur entraîneur
Georges Feuz. £-

Tour du
Val-de-Ruz

La montagne,
dur pour les jambes

En participant au Tour du Val-de-
Ruz, j 'ai appris à connaître tous les
coins et recoins du district, puisqu'on
passe dans tous les villages et sur tou-
tes les montagnes qui l'environnent.
L'ambiance y est super; on ne la trouve
nulle part aussi bonne, révèle l'em-
ployé des douanes de Neuchâtel, René
Bobillier (qui participe pour la
deuxième fois au Tour), à l'arrivée de
l'étape de mercredi soir chez Jean-
Pierre Schwab, à Combette-Valliers.
Arrivée fort agréable d'ailleurs, puis-
que ce dernier avait préparé avec son
épouse d'exquises cuisses-dames et du
thé, pour tous les coureurs.

Cette huitième étape, dite de monta-
gne, longue de 1 1,1 km, conduisait les
coureurs des Geneveys-sur-Coffrane à
Combette-Valliers (au-dessus des
Hauts-Geneveys). Il fallait monter au
Mont Racine, suivre la crête jusqu'à la
bosse de Tête-de-Ran, et descendre sur
l'arrivée: soit 700m de montée et
460 m de descente.

Si le temps était agréable pour cou-
rir, avec un air un peu frais mais pro-
pice à l'oxygénation du corps, par con-
tre, le terrain était gras, glissant, et il
fallait faire attention sur les pierres-

Spécialiste de ces épreuves de mon-
tagne, Marcel Neuenschwander a
d'emblée pris le commandement, me-
nant la course du début à la fin. Il a
également pris la première place au
prix de la montagne, devant Luc Bé-
guin et Yvan Vuilleumier.

La première dame est toujours Fran-
ziska Cuche, du Pâquier, en 1.10.07,
imbattable. Quant au classement gé-
néral, Ueli Kempf, du Pâquier lui aussi,
conserve son titre de premier.

0 M. H.
Classement de l'étape :

1. Marcel Neuenschwander, 1.01.40; 2.
Luc Béguin, 1.02.18; 3. Antoine Attinger,
1.02.19; 4. Ueli Kempf, 1.02.22; 5. Jérôme
Attinger, 1.02.23; 6. Patrick Jeanrenaud,
1.02.34: 7. Pierre Leuzlinger, 1.03.00; 8.
Michel Hofer, 1.03.40; 9. Patrice Pittier,
1.04.06; 10. Pascal Luthi, 1.04.06.

Petit tour: 1. Christophe Pittier, 34.47; 2.
Jean-Manuel Robert, 35.46; 3. Stéphane
Blaser, 35.54; 4. Julien Cuche, 39.14; 5.
Eric Cretenet; 6. Cédric Stadelmann; 7.
Frédéric Cuche; 8. Caroline Moser; 9. Valé-
rie Moser.

• CHX- DE-FDS ¦

Terrain du Home La Sombaille: Sam.
Dim. Lun. 5me Rencontre de montgolfières
du Jura neuchâtelois. Départs: sa. 9h et
14h, dim. 14h30, lun. 9h30. Animation.
Gare aux marchandises : Sam. lOh,
inauguration d'une rame CFF Colibri.
Sam. et dim. 1 Oh-18h, exposition sur le
thème de l'évolution du métier de méca-
nicien de locomotive.
Pharmacie de service: Sam. Dim. Pillo-
nel, Balancier 7; Lundi: Forges, Charles-
Naine 2 a, jusqu'à 20 h. Dim. 10-1 2 h,
17-20h; ensuite ^5 231017.
Musée des beaux-arts : Sa. 17h, vernis-
sage de l'exposition «Parures de paco-
tille».
CINÉMAS
Eden: 18h30, Le maître de musique
(7ans); lôh, 20h45, L'invité surprise (12
ans).
Corso: 20h30 (Sam. dim. 15h), Le
Grand bleu.
Plaza: lôh, 18h30, 21 h, Barman (12
ans).
Scala: 18hl5, Mort d'un commis voya-
geur (16 ans); 21 h (Sam. dim. lôh), Mes
nuits sont plus belles que vos jours (18
ans).

AGENDA

Vie de thàteau
JE- 

Le domaine culturel, au Val-de-
Ruz, est caractérisé par une très
forte dominante agri-culturelle.
D'où l'Importance de tirer parti,
au maximum, des structures exis-
tantes prêtes à accueillir sa com-
posante plus spirituelle.

Du peloton des salles de spec-
tacles réparties dans les commu-
nes, le Château de Valangin res-
sort, de la tête et des épaules. La
poésie ou la rude vitalité ancrée
en lu! par les lais médiévaux, la
magie de son architecture d'un
autre siècle, son accès facile et
ses salles spacieuses: autant
d'atouts qui en font le cadre privi-
légié d'un foyer de renaissance
culturelle du district.

Pour autant, toutefois, que les
Vaux-de-Reuz - et tes autres -
/oignent leur participation aux ef-
forts de la conservatrice. Sans
leur appui, le Château n 'aura
qu 'un fantôme de plus.

0 Mireille Monnier



Tirage de la loterie
de la Fête villageoise

de Serrières
Ie' prix: 1 pendule neuchâteloise 2905
2e prix: 1 TV portative couleur 3735

3e prix: Chèques REKA, val. Fr. 200 - 1335
4e prix: BON Excursions Favre , „_ „ _

val. Fr 150.- 31 1 5
5e prix: 1 carton vin Neuchâtel rouge 2255
6e prix: 1 carton vin Neuchâtel blanc 3345
7e prix: 1 carton vin Neuchâtel blanc 151 5
8e prix: 1 carton vin Neuchâtel blanc 535
Les lots sont à retirer jusqu'au 16 mars
1990, chez M. C. Botteron, route des
Clos 154, 2012 Auvernier. 728040 10

Collectionneur
vend ou échange œuvres

! de

Ch. Barraud
E. Bouvier
P. Bouvier
A. Evard
A. Locca
F. Maire
L. de Meuron
E. J. de Pury
Ch. Robert
r (038) 51 26 47.

728249-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

FONDATION DE
L'ABBATIALE DE BELLELAY
Dimanche 24 septembre 1989 à 16 heures

GRAND CONCERT_̂F ¦ ¦ __ i—¦ MWÊmr ^Br ^  ̂¦ m _̂r ___¦ ¦ ¦

par
l'Orchestre symphonique de Bienne

le Chœur de l'École normale de Bienne
le Chœur des enseignants du Jura bernois

Direction : Emile de Ceuninck

PROGRAMME
L. van Beethoven, Ouverture de Coriolan

Roger Châtelain, Symphonie en deux mouvements
' Adagio - Moderato (création)

Emile de Ceuninck «Genesis»
conte musical pour soli, chœur et orchestre

texte : Jean-Marie Adatte
Solistes

Janou Vuilleumier, soprano
Charles Ossola, basse

* * * * * * *

Prix d'entrée Fr. 15. -
Location (dès le 11 septembre 1989) :

Librairie Depraz, Grand-Rue 5, Tavannes (032) 91 23 96
Union de Banques Suisses, 23-Juin 8, Porrentruy (066) 65 12 41
Union de Banques Suisses, Avenir 3, Delémont (066) 21 12 45
Magasin Symphonia, rue Centrale 31, Bienne (032) 23 71 23

(sauf le samedi) 727229 10

Vous aimez la danse!

f

Vous disposez d'un peu de temps !
2 heures par semaine (l' après-midi)

Pour accompagner bénévolement (tous frais
payés) un de nos groupes «COURS DE
DANSE DE SOCIÉTÉ» de

BOUDRY
LA CHAUX-DE-FONDS
FLEURIER

Pour tous renseignements: Pro Senectute
Service animation
(038) 24 46 56,
le matin. 728448-10

\7~7\ BANQUE CANTONALE DU VâLAIS
_____ WMOSIK KANTONAL BANK
EMISSION D'UN EMPRUNT destiné au financement d'opérations de

crédit et de prêts à long terme

5 O  
/ n / Durée:

O / 0/_ 10 ans; la Banque Cantonale du Valais
/ 4 / 0 se réserve la possibilité de rembourser

l'emprunt au pair après 8 ans

1989 - 99 Titres:
Série 31 Obligations au porteur de Fr. 5000
de Fr. 30 000 000 et de Fr. 100000 nominal
avec possibilité d'augmentation
à Fr. 40 000 000 Coupons:
avec garantie de l'Etat Coupons annuels au 10 octobre ¦

Demande de cotation:
1

aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

PRIX D'EMISSION Délai de souscription:
jusqu'au 22 septembre 1989, à midi

Libération:
m f\ *\ 1 / n / 10 octobre 1989
I IJI I I A / Q  Les banques tiennent à disposition des
1 ^̂  ^̂  ' ' intéressés des bulletins de souscription

avec les modalités essentielles de l'em-
prunt
Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés

728479-10

ZEHNDER HOLDING SA
GRÂNICHEN

Convocation à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Mercredi, 4 octobre 1989, 17.15 h

(la liste de présence sera établie dès 16.15 h)
Zentrum Bàrenmatte, Suhr

Ordre du jour: Documents:
1. Rapport de gestion et comptes de Le rapport de gestion, le bilan et

l'exercice 1988/89. Rapport de le compte de profits et pertes, le
l'organe de contrôle rapport de l'organe de contrôle et les

2. Décharge au Conseil d'administra- propositions du Conseil d'admini-
tion stration pour la répartition du bénéfice

3. Décision sur la répartition du et la modification de l'article 3 des
bénéfice net statuts sont à la disposition des

4. Augmentation de capital actionnaires à partir du 25 septembre
4.1 Augmentation du capital de 1989 au siège de la société à

Fr. 3 400 000.- pour le porter de Grànichen et aux banques mentionnées
Fr. 17 000 000.- à ci-dessous
Fr. 20 400 000.- par l'émission Cartes d'admission:
de 8 000 nouvelles actions nomi- Les titulaires d'actions au porteur
natives de Fr. 100.- et 5 200 nou- peuvent retirer leur carte d'entrée
velles actions au porteur de (contre dépôt des actions) jusqu'au
Fr. 500.- réservées aux action- lundi 2 octobre 1989 au plus tard, au
naires siège de la société ou auprès d'une

4.2 Augmentation du capital de des banques suivantes:
Fr. 4 200 000.- pour le porter de Crédit Suisse
Fr. 20 400 000.- à Union de Banques Suisses
Fr. 24 600 000.- par l'émission Banque Cantonale d'Argovie
de 2 000 nouvelles actions nomi- Allgemeine Aargauische Ersparniskasse
natives de Fr. 100.- et 8 000 Bank in Menziken
nouvelles actions au porteur de Bank in Langenthal
Fr. 500.-, les actionnaires et les et toutes leurs filiales en Suisse.
titulaires de bons de participation Les actions au porteur resteront en
renonçant à leur droit de sous- dépôt jusqu'au jour de l'Assemblée
cription générale.

4.3 Constatation de la souscription et Les titulaires d'actions nominatives
de la libération de la valeur inscrits au registre des actions jusqu'à
nominale des nouvelles actions la date du 19 septembre 1989 reçoi-

5. Modification de l'article 3 des vent leur carte d'admission par lettre
statuts personnelle. Il n'y aura pas de transfert

6. Pouvoir au conseil d'administra- durant la période jusqu'au 4 octobre
. tion pour l'augmentation du 1989.

capital-bon de participation de Grànichen, le 15 septembre 1989
Fr. 300 000.- pour le porter de
Fr. 5 000 000.- à maximum ZEHNDER HOLDING SA
Fr. 5 300 000.- Au nom du Conseil d'administration

7. Election de l'organe de contrôle H.J. Zehnder, Président 728M9-10

OUVERTURE
Coiffure MAICA

Rue des Courtils 4,
2016 CORTAILLO D

Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h -12 h et 1 3 h 30 -18 h 30

samedi 8 h -1 3 h.
Tél. (038) 42 36 50.

726741-10

Mercredi 20 septembre

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
AVEC GOÛTER «TRUITE »

à la Maison-Monsieur
Départ au Port 13 h 30

Fr. 29.50
Renseignements et inscriptions

au bureau de Rochefort
ou de Cernier 728306-io

"ET? __H

EaSaEB
_ o t? o D B mtm *

""¦ ¦ n

^̂  ̂
726250-10

M *_^r

If otre centre A ti'e/e
et £/eetro/vx
au littora/
IV Ste/ger
P/erre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâ/e/
M 0382529/4

Menuiserie S. Primoceri
Hauterive

Portes - Fenêtres
Tél. 33 11 88. 727614 -10

Solutionnez tous vos problèmes
par

le magnétisme intégral
Il sera répondu à toutes lettres,
gratuitement.
BP 15 - 1454 L'Auberson Sain-
te-Croix. 725544-10

C T~Z " >tCrédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville -

(038) 51 18 33 727923-10
V du lundi au samedi de 10 h à 20 h. ,



AGENDA
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30,
Force majeure.
Galerie Noëlla G.: accrochages.
Médecin de service : Dr Geiger cp
038/512141,
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: f 032/952211.
Musée historique: ouvert de 14h30 à
17h le 1er et 3me dimanche du mois.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur tél.
952132, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8h, je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale: P 512603.
Service des soins à domicile: <p
512438 (midi).
AA: â 038/972797.

Première mondiale
Au théâtre ce soir, un programme haut de gamme

P

our l'ouverture de la saison, la
Société des amis du théâtre pré-
sente deux pièces d'Agota Kristof,

dont l'une en première mondiale.
C'est pour la première fois, en effet,

que «Klapek et la solitude» est mis en
scène en Suisse et dans le monde. Le
sujet de la pièce, qui dure environ 30
minutes, est très sérieux. Cependant, il
est traité avec légèreté et humour.
C'est la vie d'un homme célibataire,
avec ses joies et ses peines. Au début
de la pièce, on le voit dans un magasin
de chaussures pour hommes. Où il n'y a
que des hommes. Sauf la caissière el
patronne, qui est laide et a une mous-
tache. Ce. voyage masculin est inter-
prété par Jean-Daniel Ribaux et Jean-
Philippe Hoffmann.

Le sujet de «L'heure grise» est toul
aussi intimiste. Une pièce d'ambiance,
où les univers des personnages son!
fortement suggérés. L'humour est pré-
sent ici aussi> même si l'intrigue est
grave.

Elle met en scène un couple. Elle vit
de ses charmes, lui de vols divers. Ils se
sont aimés il y a fort longtemps et, bien
qu'ils soient désillusionnés, ils se retrou-
vent de temps à autre, avec un certain
plaisir. Il lui demande ses rêves. Ils
jouent à se rendre jaloux, à se faire
peur pour s'attendrir. Ce jeu pourrait
durer longtemps, s'il n'y avait ce voisin-
musicien, rôle interprété par Catherine
Billod, violoniste du Locle.

Monique Ditisheim, l'interprète fémi-
nine, dit de cette pièce qu'elle est un
peu magique. Elle semble ne concerner
personne et pourtant, tout le monde s'y
retrouve.

C'est la force d'Agota Kristof, écri-
vain d'origine hongroise arrivée en
Suisse en 1956, lors des événements
tragiques qui ont secoué son pays. Ses
écrits dégagent une ambiance très
particulière. Le langage qu'elle utilise
est très simple. Le sens, caché entre les
lignes, revient ainsi au lecteur comme
un boomerang, avec une force qui
laisse pantois. Le tout est certes em-
preint de poésie, où cependant le ma-
gique domine. Les deux pièces qui se-
ront jouées ce soir à La Neuveville ont
été écrites vers la fin des années 70.
Avant la parution de ses romans qui
ont fait connaître Agota Kristof. No-
tamment, «Le grand cahier», publié en
1 986 par les Editions du Seuil, traduit
en 18 langues et qui a remporté de
nombreux prix littéraires en France, au

Canada et en Suisse (Prix Schiller). En
1 988, la même maison d'édition pari-
sienne publie un deuxième roman «La
preuve» qui a reçu le Ruban de la
Francophonie au Salon du livre de Ge-
nève cette année.

Avant d'être romancière, Agota Kris-
tof a écrit pour le théâtre. Ses pièces
ont souvent été retransmises par la
Radio romande, certaines adaptées au
théâtre et jouées en Suisse et en Alle-
magne. La troupe qui jouera ce soir à
La Neuveville s'est constituée lors de la
création de «L'heure grise» au Centre
culturel à Neuchâtel en février dernier.
Le metteur en scène est François Flùh-
mann. A la régie, Janine Beuret. Une
grande soirée en perspective.

0 A. E. D.

AGOTA KRISTOF - Deux de ses œuvres seront jouées ce soir. ptr- JE

Grùezi Biel !
Bilinguisme a la radio

Après le Tessin, les Grisons et Zurich,
Monique Pieri désirait donner la parole
aux jeunes Biennois. Ce sera chose faite
cet après-midi, car «La courte échelle»
sera reçue dans une classe de Bienne,
une classe de langue alémanique —
sur la Première à 1 4 heures.

Deux profs expliqueront en quoi le
bilinguisme complique ou facilite l'exis-
tence. Bienne est un exemple très re-
présentatif de l'usage de deux lan-
gues. Quelle est l'attitude de l'école à
cet égard?

Au Collège Battenberg, les Alémani-
ques représentent 60% des élèves. A
la salle des maîtres, les rapports sont
bons entre les deux communautés, mais
à l'heure du café, on se regroupe tout
de même entre francophones et entre
alémanophones. Et l'anglais dans tout
ça? /jhy

Manifestation :
la police
critiquée

L'intervention de la police bernoise
jeudi soir à la suite d'une manifestation
non autorisée a été vertement critiquée
par la Communauté d'intérêts de l'an-
cien manège (Ikur). Cette dernière a
affirmé hier que les forces de l'ordre
ont profité d'incidents mineurs pour at-
taquer • le centre autonome à grand
renfort de gaz lacrymogène et de bal-
les en caoutchouc.

Avant de se dissoudre devant l'an-
cien manège, la manifestation, organi-
sée pour protester contre la crise du
logement, avait été entachée de quel-
ques écarts (vitres cassées). Selon les
responsables d'Ikur, ces incidents se-
raient le fait de provocateurs et la
police est intervenue une fois la mani-
festation achevée.

Les membres d'Ikur ont accusé la
police d'avoir tiré des grenades lacry-
mogènes à travers les fenêtres. Des
personnes n'étant pas impliquées dans
la manifestation ont été contraintes
d'évacuer les lieux. Ikur va déposer une
plainte pour dommages corporels. De
surcroît, l'exposition du sculpteur Bern-
hard Luginbuhl a été fermée au public
hier en guise de protestation.

Pour sa part, la commandant de la
police municipale Christof Hoffmann a
déclaré que l'engagement des grena-
diers était une mesure d'auto-défense
et visait à empêcher des déprédations.
Des passants, des policiers ainsi que
des voitures de police ont essuyé des
jets de pierre, a ajouté M. Hoffmann.
Les manifestants ont affirmé avoir uni-
quement lancé deux pierres contre des
véhicules officiels, /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, L'arme fatale 2.
Lido 1: 15h, 20hl5, Cyborg; 17h45
(Le bon film), Mon cher sujet. 2: 15h,
17h45, 20 h 30, Sexe, mensonge et vi-
déo.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Permis de
tuer - Le nouveau James Bond 007; 2:
15h, 17h45, 20h30, Earth girls are
easy.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, K - 9.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, La vie de
Brian.
Elite: en permanence dès 14h30, Hot
dreams.
Pharmacie de service: (p 231 231
(24heures sur 24.
Photoforum Pasquart: Daniel Baudraz
«Boulevards maritimes» (ma.-di.
15-19h).
Salle d'attente CFF: René Zaech (5-23h).
Salle communale d'Evilard: 20 ans de
peinture Diego Smaniotto (sa., di.
10-1 2 h et 15-21 h, ma., je., ve. 17-21 h,
me. 15-21 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Exposition «La petite
reine - Bienne et le vélo 1880-1950»;
expo permanente: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert ': flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

^__ ~ __Reformes en vue
¦_______________________________¦__________¦
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te Parlement veut davantag e d'autonomie

j  a commission du Parlement juras-
^' sien créée en vue d'étudier des

réformes de son fonctionnement
propose en particulier une plus grande
autonomie du Parlement et toute une
série de mesures visant à gagner du
temps. Une meilleure information au
public s'inscrit également en priorité.
Ces suggestions, présentées hier à la
presse, sont soumises actuellement aux
groupes parlementaires. Le Parlement
devrait pouvoir confier des enquêtes

ou designer des commissions d'enquête
(allusion faite à l'affaire Musey) sans
en référer au Gouvernement. Dans la
même optique, le Parlement devrait
être habilité à nommer son secrétaire
ou le contrôleur des finances.

La commission, s'inquiétant des per-
tes de temps enregistrées dans les étu-
des de projet, estime qu'un meilleur
contact entre les députés et l'adminis-
tration réduirait sensiblement le nom-

bre des interventions parlementaires.
Dans le même sens, les membres de
commission devraient être autorisés à
prendre des décisions sans en référer
au préalable à leur groupe parlemen-
taire.

Les suggestions acceptées entraîne-
ront des modifications de règlement ou
des amendements de textes légaux
existants qui entreront en vigueur dès
l'année prochaine, /ats

Un prix à
Hugues
Richard

ta commission cantonale bernoise
de littérature française a attribué
trois prix pour l'année 1989.

Ces distinctions vont à Sylviane
Châtelain, pour son roman «La part
de l'ombre», à Hughes Richard,
pour son recueil de poèmes «A toi
seule je dis oui», ainsi qu'à l'éditeur
Bernard Campiche, pour son activi-
té déployée eh faveur des auteurs
romands, a indiqué hier l'Office
d'Information cantonal.

Domiciliée à Saint-lmier, Mme
Châtelain a déjà obtenu cet été le
prix Hermann Ganz, décerné par
la Société suisse des écrivains (SSE).
Les prix du canton de Berne seront
remis le 21 octobre à Bienne. /ats

les Droits de l 'homme
par l 'affiche

Derniers jours de l'exposition traitant
des Droits de l'homme et du citoyen, à
la promenade de la Suze (près du
Musée Schwab). C'est en effet jusqu'à
demain que le public pourra découvrir
les- affiches que les meilleurs graphis-
tes-affichistes mondiaux ont réalisé à
l'occasion du Bicentenaire de la Révolu-
tion française.

Pour commémorer cet anniversaire,
l'Association française Artis'89 leur a
demandé de réaliser une œuvre origi-
nale en restant dans le contexte de
leur propre culture. Le résultat est une
exposition variée aux affiches souvent
frappantes. Du fac-similé de la décla-
ration des Droits de l'homme barré
d'un «White only» à l'illustration de
l'égalité de la naissance à la mort, le
spectateur perçoit diverses sensibilités,
reflets de multiples situations à l'échelle
mondiale..Un parcours qui invite à la
réflexion! /jhy

Liberté

- . -:¦ . : ¦ : . .  ¦' : : . 
¦ ¦ . -:¦ ¦ 

. 
¦ 

. : 
¦¦ ¦:¦ ¦ ¦¦

¦ 
¦: ¦ - :¦ ¦ . ¦ ¦  ¦ 

. . . . : .
¦ ¦

. ¦¦¦¦¦ ¦/¦. ¦ :  . . ¦:¦ :¦ " . ,¦ : ¦ ¦ : .
¦

_i__B-_&___ __ ¦'

9 L̂^̂  9irŝ er9er
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Pour son département MARKETING et PUBLICITÉ, Peugeot Talbot
(Suisse) S.A. cherche

UNE JEUNE SECRÉTAIRE J
qui se verra confier des travaux de correspondance, JR
l'administration des articles publicitaires et différentes tâches
administratives du département publicité. En outre, elle se
chargera des contacts téléphoniques avec le réseau suisse.
La candidate doit disposer d'une bonne formation
commerciale, être de langue maternelle française, avoir
des connaissances d'allemand et être capable de
s'adapter rapidement aux exigences du poste.
Nous proposons un travail intéressant , une ambiance
sympathique au sein d'une équipe jeune, un
salaire et les prestations sociales d' une grande -',• '"5lC%
entreprise. ¦ 

^pJ*
Entrée en fonctions : à convenir.
Lieu de travail : Berne.
Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature écrite, accompagnée
des documents habituels , à l'adresse
suivante:
PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A.
Chef du Personnel '' WBJupiterstrasse 15, 3015 Berne
Téléphone 031/32 00 32.
728444.36

;

f̂ ^̂ VS'ïr^.-'T-. y- . \̂ "î*^N*>SF̂ ;:_!_-':;->.->_pr̂ "—^^^^^^^V

K̂——^
JÊB PEUGEOT TALBOT DU

Représentant pour le service extérieur
Notre mandant est une entreprise suisse réputée
comptant parmi les premiers fabricants et fournisseurs
de

piscines et de bains à remous
pour particuliers.

Nous avons l'honneur d'aider notre client à renforcer
son équipe de représentants. Le collaborateur recherché
sera en charge de

la région lémanique (Lausanne)
et neuchâteloise

ainsi que des parties valaisannes et fribourgeoises de
langue française. Parmi ses tâches figurent l'acquisition,
le conseil à la clientèle, les soumissions d'offres, la
surveillance des travaux ainsi que le service après-vente.
Cette activité indépendante exige de la part du futur
représentant une personnalité affirmée,

un talent de négociateur et
une adresse d'organisateur.

Sur le plan professionnel, nous imaginons un candidat
de formation technique ayant le sens du commerce ou
de formation commerciale ayant le sens de la technique.
Il devra avoir de bonnes connaissances de la langue
allemande, notamment parlée.
Le premier entretien au sujet de ce poste, également
intéressant sur le plan financier, se tiendra à Berne. Tout
contact écrit ou téléphonique sera traité par nos soins
avec la discrétion la plus absolue.

Votre conseiller : Franz Nebel 728303-36

PERSONALBERATUNG WILHELM AG
8401 Wmterthur Merkurstrasse 25 Telefon 052 231124 K__ _l

Winterthur St. Gallen vormals Fritz Mùller AG I

Choque samedi
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

i, A s- rW*YhOù̂m
Programmes de télévision complets et rubriques.

Orchestre de danse très sollicité
cherche

bassiste
expérimenté

Tél. (037) 73 16 45. 72805B 36

^___________________________________________!
La communication, , 53»s? v

*  ̂liri „ , CABLES CORTAILLODce du monde contemporain. ____!,  , 7 
_• _- _-nc uuiiiuiiuc miiiciiiHuiaiii. 

S fNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Notre vie au quotidien.

t̂a3> 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

déploie un savoir-faire de _ «î»»»»¦* SSEEST "N CONTREMAITRE
M̂ ^n assurer les échanges IlE EABBIOATIAIJ

d'informations, de signaux, UE lflDIII Vf-1 lUH
^"W '-échelon possession d'un CFC de méca-M ¦_. mondial. Elle ouvre donc . r , .

^  ̂

des 
perspectives profes- nic ien de Précision ou titre equiva-

sionnelles passionnantes à len*'

V^ t̂a des collaborateurs décidés. L'âge idéal souhaité se situe entre
La qualité des techniques au 28 et 40 ans.

to^̂ K, service de la qualité de vie .¦ se fonde sur la qualité des I APres formation interne et com-
^^  ̂hommes. plémentaire, ce collaborateur se

^̂  
C'est pourquoi notre corn- verra confier la responsabilité de

% munication peut être pour 30 à 40 personnes.
" vous de la plus haute M devra en particulier manifester

tej ^  
importance. un mtérêt 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

4_^^ usuels qui devront être adres-
^̂ J) 

sées 
à Câbles Cortaillod, Ser-

vice du personnel, 2016 COR-
• ^

w TAILLOD. 727737 36

b______M___________________ H____________________ -^

Cherchons un ou une

VEI1LEUR ( SE ) DE NUIT
à temps partiel.
Adresser les candidatures au
Foyer de Boujean
Hintergasse 21, 2504 Bienne

727899-36

fw/y ° "r W Ly/ lr

La réussite à grand pas
Un important groupe privé nous
confie la recherche d'

INFORMATICIENS
Vous travaillerez sur des projets
d'envergure.

Des possibilités de formation (Suisse
et France) et un salaire important
vous seront offerts.

Envoyez-nous lettre et curriculum
vitae sous réf. 0901 à
M Consult
Rue Neuve 19, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 81 81. 728488 3e

«Ife

Pour notre succursale de Neuchâtel» nous cherchons un/une

Agent(e) de voyages I
Date d'entrée 1 er décembre ou à convenir.

Notre futur(e) collaborateur(trice) devra répondre le plus possible
au profil suivant:
- avoir l'expérience du service guichet, de la billetterie aérienne

(Pars)
- pouvoir travailler d'une manière soignée et rapide;
- avoir de l'initiative et de l'esprit de collaboration;
- la connaissance des langues allemande et anglaise sera

également un atout.

Nous offrirons un salaire en rapport et les prestations d'une
entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offre détaillée à f/f lf^

Voyages Marti SA, rue de la Treille 5,2001 Neuchâtel
à l'attention de G. Berthold, tél. 038 25 80 42
qui vous donnera de plus amples renseignements

726789-36 B

A-, i*

^___-, W  ̂f i Ji&

Pour l'Ecole-club de Neuchâtel
nous cherchons des

PROFESSEURS-ANIMATEURS
pour quelques heures

hebdomadaires
en journée ou en soirée

dans les disciplines suivantes:

ENGLISH *
HOCHDEUTSCH *

* langue maternelle exigée

GYM-DYNAMIC
(Aérobic)

Les candidats(es) voudront bien
envoyer leur offre détaillée au

Service pédagogique
des Ecoles-clubs Migros

Neuchâtel-Fribourg,
rue du Musée 3
2001 Neuchâtel _7669 36

école-club
migros

Hôtel-Restaurant
de Commune à Rochefort
cherche

SOMMELIERS
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner
(038) 45 12 77. 715704 3e

3̂EI______________ ---- [
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EN 
PERSONNEL

j  2501 Bienne
/ 7, place de la Gare

| _Si-yV,\p__mi Case Postale 300
Ot-UUnEZJVI _* 032 / 23 33 55

Notre mandant est une importante entreprise du JURA SUD connue
mondialement pour la qualité de ses produits,
avant une excellente image de marque,
spécialisée dans la production d'outillages haut de gamme.
Elle nous a confié la recherche et la sélection d'un

directeur technique
auquel seront notamment confiés :
- la direction et la supervision de l'ensemble de la production
- la réalisation des objectifs dans les délais, la qualité et les prix
- la gestion du personnel y compris le maintien et l'optimisation des

relations humaines.
En outre il participera de manière active à toute action entreprise pour
assurer la bonne marche de la société.
Ce poste conviendrait à un candidat bilingue français/allemand.
Age idéal 35 à 45 ans.
Niveau ingénieur ETS ou équivalent.
Formation de base: mécanique de précision - micromécanique -
outilleur - décolleteur.
Qualités requises: sens inné de l'organisation, bon négociateur,
méthodique, rigueur personnelle, efficace.
Excellentes conditions de travail, prestations de premier ordre.
Pour tous renseignements ou offres de service avec docu-
ments usuels à l'adresse ci-dessus. 723435 -36
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Christelle, Caroline,

Catherine et Laurent BORIOLI-
VOUMARD sont heureux d'annoncer la
naissance de

Benjamin
15 septembre 1989

Maternité de Chapons des Prés 6
Pourtalès 2022 Bevaix

. 721372-77

f  N
Claudia et Roland

ENDRION-CASTELLA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Yannick
4 kg 120

le 15 septembre 1989
Maternité Frédéric-Soguel 2
Landeyeux 2053 Cernier

604190-77 .

Aurélia a la joie d'annoncer

Luciano
son petit frère

né le 15 septembre 1989
Maurizio et Nadine FABBRI

Maternité Pourtalès Saint-Biaise
715751-77

s >
MANSOURI Hamda et Leila

ont la joie d'annoncer la naissance de

Kalil
le 13 septembre 1989

Hôpital Meyriez - Morat
715737-77

'v /

MARIAGE

EMQ

UNION - Nicole Voumard et Robert
Marques se sont mariés samedi 2
septembre à lôh. au temple de Pe-
seux. Cette union a été bénie par le
oasteur Gilbe rt von Allmen. mz JE

t Gladys Blank
C est mardi matin a la chapelle du

crématoire de Neuchâtel que les der-
niers honneurs ont été rendus à Gladys
Blank, décédée dans sa 85me année.

Epouse de feu Auguste Blank, Gladys
Blank a passé l'essentiel de sa vie dans
((La Calabre» de Saint-Biaise. Elle fut
une femme remarquable et généreuse.

Après s'être occupée de ses deux
enfants André, devenu imprimeur, et
Francis, menuisier, joueur de hockey sur
glace, sélectionné 63 fois pour jouer
dans l'équipe suisse de hockey et dans
des rencontres internationales, elle a
tenu aussi pendant quelques années
l'épicerie du haut de la rue des Mou-
lins.

Active, elle s'occupa aussi d'apporter
de l'aide aux enfants de son quartier
pour les devoirs à domicile et elle fut
une active et appréciée tricoteuse pour
les ventes de la paroisse réformée, /cz

t Augusta Sandoz Fallet
umrn

Malade depuis
juillet de cette an-
née, Augusta San-
doz Fallet s'en est
allée, des suites
d'une terrible ma-
ladie qu'elle a sup-
portée avec beau-
coup de courage et

de dignité. Commerçante hors du com-
mun, elle visitait encore ses clients au
début de cette année, ne ménageant ni
son temps ni sa peine; elle est décédée
à l'âge de 83 ans.

Née à Peseux le 16 décembre 1906,
elle a suivi les écoles primaires puis,
l'Ecole supérieure des jeunes filles de
Neuchâtel. C'est à Bâle qu'elle est al-
lée apprendre l'allemand et aussi le
piano. Elle aurait toujours voulu devenir
professeur de musique.

Augusta Sandoz Fallet a épousé, en
1940, à Peseux, Max Fallet, notaire,
qui devait décéder en 1 944. De cette
union, naquit un fils Jean qui a 2 en-
fants, Nicolas et Joëlle.

Augusta Sandoz a tout d'abord tra-
vaillé chez ses parents qui possédaient
un commerce de vin et des vignes. En
1948 avec sa sœur, elle a créé une
entreprise fabriquant et vendant des
chaises pour l'industrie horlogère du
nom de Safal. Entreprise qu'elle- a re-
vendue en 1953.

Après un séjour en France, elle a
repris en 1960, un commerce de vin
sous le nom de Sandoz et Cie, avec son
fils. Très active et organisée, c'est elle
qui s'occupait de la vente et allait tous
les jours, visiter la clientèle, essentielle-
ment des restaurateurs.

Elle laissera le souvenir d'une per
sonne très dynamique, qui tenait beau
coup de place dans le cœur des gens
/mh

t Pierre-Alexis Cuche
C'est en jouant au tennis, sur un court

à Chaumont, que Pierre-Alexis Cuche a
été terrassé par un infarctus fou-
droyant, à l'âge de 54 ans.

Né le 30 juillet 1935 à Saules, il a
fréquenté l'école primaire de Vilars,
puis, a fait un apprentissage de menui-
sier, métier qu'il a exercé à plusieurs
endroits.

En 1970, il a décidé de changer de
profession et de devenir représentant,
tout d'abord pour les stylos Lindy, par-
courant toute la Suisse romande et le
Tessin, puis il a changé de maison .et
représentait Caran d'Ache.

Grand sportif, il était malade du
cœur depuis 1982. Arbitre de volley-
ball, moniteur Jeunesse et Sport, il pra-
tiquait encore beaucoup le tennis. Ex-
cellent skieur, il était membre fonda-
teur du ski-club de La Vue-des-Alpes et
il a joué au football avec le FC Canto-
nal.

Marié en 1963 avec Mary-Claude
Piemontési de Savagnier, le couple a
eu deux fils, Nicolas et Bastien. Quoi-
que divorcé, le couple entretenait de
très bonnes rfilations.

Pierre-Alexis laissera le souvenir d un
homme toujours gai, d'humeur égale
avec un caractère lumineux, /mh

NAISSANCE

LA FAMILLE S'AGRANDIT - Ma-
thieu Scheuber est né le 3 septembre
à 8 h 27 à la maternité de Pourtalès. Il
rendait une taille de 51 cm pour un
poids de 4kg 220. Il fait la joie de
Guillaume et Anne Thiphaine et ses
parents Sylvie et Thomas. La famille
vit au chef-lieu. mz- E-

t Jeanne Kilcher
Vendredi dernier, Jeanne Kilcher,

s'en est allée paisiblement, dans sa
88me année.

Née à Montet-Cudrefin, en 1902,
fille d'agriculteur, après l'école obliga-
toire, elle a dû aider ses parents.

Elle a uni sa destinée à celle de Jules
Kilcher, alors jeune gendarme. Le cou-
ple est venu s'installer à Neuchâtel, puis
à Cernier, durant plus de 10 ans, pour
terminer à La Chaux-de-Fonds.

De cette heureuse union naquirent 3
enfants qui, à leur tour, ont eu 2 petits-
enfants et 2 arrière-petits-enfants. Du-
rant toutes sa vie, Jeanne Kilcher ado-
rait faire de la couture et s'occuper de
lingerie. Elle a même suivi des cours
pour apprendre à confectionner les ha-
bits de ses enfants. Elle adorait le ci-
néma et les courses en pleine nature.

Elle laissera l'image d'une personne
toujours heureuse qu'il faisait bon ren-
contrer, /mh

f Maurice Evard
Maurice Evard, agriculteur céliba-

taire aux Vieux-Prés est décédé à la
suite d'un infarctus.

Né à Neuchâtel, le 24 juillet 1 921, il
a travaillé dans la ferme paternelle
qu'il a exploitée depuis 1 959, avec sa
mère.

Après le décès de cette dernière, il a
continué seul l'exploitation du domaine,
/mh

j Monsieur Walter Kohler-Marti , à Couvet ;
j Monsieur et Madame Eric Kohler-Siegrist , à Neuchâtel ,

Stéphane et Sylvie Martin , à Neuchâtel ,
Olivier et Sylvie Dobler , à Marin;

1 Madame et Monsieur Ernest Langenegger-Kohler , à Couvet,
Monsieur et Madame Pascal Langenegger et Mélanie, à Travers,
Monsieur Fabien Langenegger , à Couvet;

Madame et Monsieur Alfred Blaser-Marti , à Couvet , leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame André Marti , à Couvet , leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernst Kohler-
Schaad ,
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

- Madame

Erna KOHLER
née MARTI

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand- 1
maman , sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , parente et amie que Dieu a I
reprise à Lui dans sa 83me année.

2108 Couvet , le 15 septembre 1989.'
(Rue Fontenelle 1)

Aimer , ce n'est pas se regarder 1
l'un l'autre , c'est regarder ensemble 1
dans la même direction.

Saint-Exupéry I
L'ensevelissement aura lieu mardi 19 septembre, à Couvet.

Culte au temple à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊKÊËÊMtem CHEZ-LE-BART IWIMBliliM^̂
Madame Raoul Scheurer, à Chez-le-Bart ;
Madame Germain Scheurer , à Dombresson , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hervé Scheurer , aux Hauts-Geneveys, leurs enfants et 1
petits-enfants ;
Les descendants de feu César et Françoise Jacot-Scheurer;
Les descendants de feu Jean et Elisabeth Christen-Zangrando,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raoul SCHEURER
leur cher époux , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami qui s'est
endormi dans sa 85me année.

2025 Chez-le-Bart , le 13 septembre 1989.
(Gare 34)

Vouloir le bien est la seule chose i
qui soit absolument respectable.

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, i

ID e  1949 à 1989, dans la discrétion
— accueil — présence — services — sollicitude
auprès de la famille de

Monsieur

Raoul SCHEURER
sacristain

reconnaissants,
les paroissiens , les prêtres et les conseils

¦ de la communauté catholique de la Béroche

1 La Direction et le Personnel de

CARAN d'ACHE S.A.

i ont le très grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

I Pierre-Alexis CUCHE
Représentant

i Pendant 14 ans . Monsieur Cuche a donné à notre entreprise le meilleur de i
I ses forces avec intelli gence, ténacité et un grand dévouement.

I Son souvenir restera vivant parmi tous ceux qui eurent le privilè ge de le I
I connaître et de l'apprécier.

i Les obsèques ont eu lieu dans l' intimité de la famille.

IMHH H SEL0NC0URT (D0UBS) FRANCE ET IA CÔTE-AUX-FÉES H___HHN_H
A notre cher époux , papa, frère et beau-fils

Jean LÉGER
né en 1931 - 1969

décédé le 17 septembre 1969

20 ans déjà nous séparent de toi. Mais tu es toujours présent parmi nous.
Ta femme, ton fils, ta sœur , et famille

NÉCROLOGIES

Profondément émue par les très nombreux témoignages d'affection et de 1
sympathie reçus en ces jour s de séparation, la famille de

Monsieur

Max PAREL I
1 remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée de leur 1i présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

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

i Peseux, septembre 1989.
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des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures
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NOS COURSES

DU JEÛNE FÉDÉRAL
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

BEINWIL AM SEE
avec repas de midi inclus

Fr. 69-
Départ au Port 9 h

LUNDI 18 SEPTEMBRE

COL DU |AUN -
LE SIMMENTAL

Départ au Port 13 h 30, Fr. 29. -
Renseignements et inscriptions:

9 (038) 33 49 32 728257-10V J



Rentrée
de Bridge
ta Chaux-de- Fonds

à Yverdon
Cette année, Yverdon ne semble

pas aussi fringant que lors de la
saison passée. Aussi, les Chaux-de-
Fonniers espèrent-ils, même en terre
vaudoise, s'Imposer aujourd'hui.
Pour ce faire, ils ont travaillé cha-
que jour sérieusement avec, pour
les «pros », une séance supplémen-
taire quotidienne de 1 Oh à midi.
C'est Marceau Marques qui intensi-
fie son dévouement pour créer
l'ambiance. De son côté, lan Bridge
est à la pointe du combat pour tirer
ses camarades.

Avant le coup d'envoi de ce
match, la situation voit Yverdon
avec 1 1 points tandis que La
Chaux-de-Fonds n'en affiche que
sept. Les Vaudois n'ont encaissé
que 9 buts, tandis que les Neuchâ-
telois sont allés 1 8 fois aux pâque-
rettes.

La ChaUx-de-Fonds va récupérer
lan Bridge. Il était sur la touche
contre Old Boys. Ce fut très certai-
nement la perte des Horlogers. Il
manquait au centre du terrain la
forte personnalité du Canadien. Il
reprendra donc sa place comme
stoppeur, et cela permettra à Di-
dier Lovis de jouer comme demi
avec Gustavo Torrès et José-Luis
Guede. Quant à Michel Vera de-
vrait pouvoir évoluer. Touché dans
le haut de la cuisse contre Old
Boys, il avait quitté le terrain après
20 minutes déjà.

0 P. de V.
0 Le match de championnat La

Chaux-de-Fonds - Granges, prévu au
calendrier le 23 septembre, a été nou-
vellement fixé au mercredi 4 octobre.
/si

Situation

Groupe Ouest

l.Bâle 10 6 3 1 23-1 1 15
2.Fribourg 10 6 3 1 22-16 15
3. CS Chênois 10 5 4 1 17- 8 14
4. Yverdon 10 3 5 2 1 3 - 9 1 1
5.Granges 10 4 3 3 1 0 - 9 1 1
6. Bulle 10 4 2 4 18-14 10

7. Etoile-Car. 10 3 3 4 13-14 9
8,Old Boys B. 10 3 3 4 12-17 9
9. Chx-de-Fds 10 3 1 6 13-18 7

lO.Martigny 10 1 5 4 13-19 7
11.Montreux 10 0 6 4 8-15 6
12. ES Malley 10 1 4 5 8-20 6

Hier: Etoile Carouge - Bâle (résultat
en page 21).- Aujourd'hui: 17h30:
Granges - Martigny, Malley - Fribourg,
Old Boys - Montreux, Yverdon - La
Chaux-de-Fonds.- 20h: Bulle - Chênois.

Groupe Est

I.FC Zurich 10 8 1 1 22- 6 17
2. Winterthour 10 6 3 1 18-10 15
3.Baden 10 6 1 3 24-15 13
4.Emmenbrucke 10 5 2 3 21-18 12
5. Schaffhouse 10 3 5 2 18-13 11
6-Coire 10 4 3 3 1 2 - 9 1 1

7.Locarno 10 1 6 3 13-15 8
8.Chiasso 10 3 2 5 8-15 8
9.FC Zoug 10 3 2 5 15-24 8

lO.SC Zoug 10 2 3 5 14-22 7
11.Glaris 10 1 3 6 11-18 5
12.Brurtisellen 10 2 1 7 16-27 5

Aujourd'hui.- lôh: Brutisellen - Zu-
rich.- 17h30: Baden - Locarno, Emmen-
briïcke - Glaris, FC Zoug - Winterthour.-
20h: Chiasso - Coire, Schaffhouse - SC
Zoug.

Ullî Stielike inquiet
Football: Suisse ¦ Portugal mercredi à Neuchâtel

tes Helvètes réunis dès demain o Chaumont. le coach nat ional fait des mystères

C

inq jours avant le match interna-
tional Suisse - Portugal de mer-
credi à la Maladiere, comptant

pour le groupe 7 éliminatoire de la
Coupe du monde, le coach national Ulli
Stielike a donné une conférence de
presse à Neuchâtel.

— // semble que l'on veuille faire la
révolution dans le football suisse. Or,

pour toute révolution, il faut des sol-
dats. Je constate simplement que je
n'en ai pas encore trouvés, a commencé
l'Allemand.

Stielike, c'est évident, trahit un senti-
ment d'inquiétude. Inquiétude, parce
que la relève tarde à s'affirmer, selon
lui. Seuls Stéphane Chapuisat et, dans
une moindre mesure, le jeune Sédunois

EN SOUCI — Ulli Stielike lors de la conférence de presse d'hier.
Pierre Treuthardt- jE-

Sébastien Fournier pointent leur nez.
Bickel et René Sutter, qui n'ont d'ail-
leurs pas été sélectionnés, n'ont pas
confirmé en ce début de saison les
espoirs que tout le monde plaçait en
eux.

— Je me suis déplacé plusieurs fois
pour les voir, explique Ulli. Or, c'est
Favre que j 'ai vu... A 32 ans, je  ne l'ai
jamais trouvé si bon. Il ne se cache pas,
lui! En outre, il a appris à jouer pour
l'équipe.

Inquiétude, toujours, lorsque Stielike
évoque l'état de santé de ses joueurs.
Koller, Piffaretti et Colombo sont tous
trois plus ou moins blessés.

— J'attends les matches de cham-
pionnat de ce week-end pour me faire
une idée exacte de leur état, ajoute
l'Allemand, qui suivra aujourd'hui
Grasshopper - Neuchâtel Xamax et
ensuite Aarau - Lugano. Je ne donnerai
la composition de mon équipe que le
jour même du match. Il n'y a pas de
raisons de faciliter la tâche de notre
adversaire en lui dévoilant nos plans à
l'avance. Il s 'agit quand même d'un
match éliminatoire pour la Coupe du
monde. Et, tant qu'il y a une toute
petite chance de qualification, il faut
mettre tous les atouts de notre côté.

L'adversaire? Inquiétude, encore,
quand Ulli parle des Portugais:

— Je les ai vus contre la Belgique
lorsqu'ils ont perdu 3-0. Mais je  vous
garantis que ce résultat ne reflète pas
du tout la physionomie de la rencontre.
Jusqu 'à l'heure de jeu, le Portugal était
la meilleure équipe sur le terrain. En

outre, elle compte dans ses rangs un
joueur d'exception en la personne de
Futre. C'est la grande classe!

Bref, le moins que l'on puisse dire,
c'est que le coach national ne baigne
pas dans l'optimisme. Sentiment encore
accentué lorsqu'il parle du mini-camp
d' entraînement organisé dans la région
dès demain à 17 heures. L'équipe
prendra ses quartiers à Chaumont et,'
vers 18h, est prévu un petit décras-
sage. Lundi, deux séances sont fixées:
l'une à Serrières à 1 0 30, l'autre à la
Maladiere à 17h (à Serrières en cas
de mauvais temps); mardi, une seule
séance, le matin à 10h30, à la Mala-
diere (Serrières en cas de mauvais
temps).

— Nous ne pourrons travailler sé-
rieusement que le lundi, se plaint Ulli.
Mardi, en effet, nous serons déjà à 24h
de la rencontre et il ne serait - pas
judicieux de trop forcer.

Cette constatation n'empêche pas
l'Allemand de considérer ces entraîne-
ments comme très importants:

— J'ai déjà mon équipe en tête, à
une ou deux positions près... Mais il est
possible que je  change d'avis sur des
noms, selon l'impression que me laissent
des garçons comme Colombo ou Herr
que j e  ne connais pas.

A une ou deux positions près? Stie-
like n'en dit pas plus. Il précise simple-
ment qu'il a vu Geiger excellent avec
Saint-Etienne au poste... de libero.

0 Fabio Payot

Xamax à Zurich avec ((Tara»
Championnat de ligue A

Une semaine après sa déconvenue
à domicile contre Saint-Gall et ce
diable de Zamorano, Neuchâtel

Xamax est en déplacement à Zurich,
afin d'y rencontrer Grasshopper en fin
d' après-midi (17h30). Jusqu'ici,
l'équipe zuricoise n'a pas réalisé un
parcours extrêmement brillant sur sa
pelouse du Hardturm. Tout au con-
traire, même, puisqu'elle s'est inclinée
tant contre Lausanne que contre Aarau
et qu'elle a concédé un point face à
Servette. Qui plus est, sa piètre presta-
tion de mardi en Coupe d'Europe, à

Situation

l.NE Xamax 10 7 1 2  24-14 15
2.Sion 10 5 4 1 16-1 1 14
3.Servette 10 4 3 3 14-15 11
4.Lucerne 11 3 5 3 18-15 11
5. Grasshopper 11 4 3 4 14-13 11
6. Young Boys 10 3 4 3 1 2 - 9 1 0
7. Saint-Gall 10 2 6 2 14-12 10
8.Lausanne 10 4 2 4 13-12 10

9.Lugano 10 3 3 4 17-19 9
10. Bellinzone 10 3 3 4 13-20 9
11.Aarau 10 3 2 5 10-13 8
12. Wettingen 10 1 2 7 5-17 4

Aujourd'hui - 17h30: Grasshop-
per - Neuchâtel Xamax; Saint-Gall -
Lausanne; Servette - Sion; Young Boys
- Lucerne. - 20h: Aarau - Lugano;
Bellinzone - Wettingen.

Bratislava, a confirme que tout n'allait
pas pour le mieux dans ses rangs. De
l' avis de Gilbert Gress, elle ne devrait
toutefois pas souffrir des séquelles de
son déplacement en Tchécoslovaquie.

— Grasshopper a joué mardi, mais
pas samedi passé, précise l'entraîneur
xamaxien. // a donc joué le même nom-
bre de matches que nous. Du mardi au
samedi, j e  pense que l'équipe a le
temps de récupérer. Il ne faudra donc
pas compter là-dessus pour éventuelle-
ment prendre deux points aux Zuricois.

Il n'empêche que Neuchâtel Xamax
a soif de réhabilitation. Gress ne cache
pas, en effet, qu'une défaite comme
celle concédée contre Saint-Gall est
difficile a avaler:

— Nous n'avons pas su jouer assez
intelligemment, notamment sur le plan
défensif.

Est-ce à dire qu'il y aura des chan-
gements importants par rapport à la
formation d'il y a 8 jours? Une seule
certitude, Michel Decastel n'entre pas
en ligne de compte. Victime d'une dis-
torsion des ligaments à un pied, il est
en effet indisponible. Pour le reste, tout
le monde est apte à jouer. Y compris
Roland Widmer, qui pourrait éventuel-
lement faire sa rentrée, en lieu et place
de Thévenaz. Quant à Tarasiewicz, il a
purgé son match de suspension. Sera-t-
il aligné? La réponse de Gilbert Gress:

— Tara s 'est bien entraîné cette se-

maine. Je pense qu il a retrouve tout
son mordant, tout son «jus». On peut
donc s 'attendre à sa rentrée.

Le retour du Polonais implique qu'un
des trois étrangers ayant joué samedi
dernier ne sera pas du voyage. Il n'est
en effet pas possible d'en inscrire plus
de trois sur la feuille de match. Lequel
restera à Neuchâtel? Hier, avant le
dernier entraînement, Gilbert Gress

n'avait pas encore fait un choix défini-
tif.

Côté zuricois aussi, quelques incerti-
tudes demeurent. En effet, Koller et
Gren, touchés à Bratislava, ne sont pas
sûrs de pouvoir tenir leur place. En
pointe, enfin, Halter ou le Danois Stru-
dal pourraient être remplacés par le
jeune Wiederkehr.

0S.Dx

TARASIEWICZ - Le Polonais fera sa rentrée au Hardturm. McFreddy

MINI-TRANSAT - Dans une semaine, le Chaux-de-
Fonnier Jean Wicki quittera Concarneau pour les Antil-
les. Au programme, 4000 milles sur son 6m50. M-

Page 23

En solitaire
GOIANA - La lutte entre Cornu (photo) et Roth est
prévue pour demain. Notre envoyé spécial au Brésil
nous parle des premiers essais. s.

Page 23

Samba en vue



SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J .-C. LATTES n

La gouvernante était leur souffre-douleur favori. C'était un
rite de venir toquer à sa porte, de jour comme de nuit, pour lui
claironner quelque message diabolique avant de détaler dans une
débauche de ricanements. Et la bonne dame n'y voyait que du
feu.

Bastien n'avait que faire de ses radotages de solitaire. Il était
venu pour être l'élève du curé. En contrepartie, il s'attendait à
recevoir de-ci de-là leçons de morale, sermons ou pieuses invites,
mais, tant pis, il acceptait le marché.

En attendant le curé, Bastien songeait au jour où, pour la
seule et unique fois, il s'était confessé. Pas dans une église, mais
sous un vénérable chêne. C'était à la fin de la retraite, la veille de
la communion. Tous, à tour de rôle, étaient venus s'agenouiller
auprès de l'abbé Dupuy. Le moment venu, Bastien s'était approché.

- Alors?
Il s'accusa illico d'une ribambelle de péchés imaginaires

et véniels. Il jouait le jeu. Pourtant, lorsqu'il avoua avoir
enfreint le cinquième commandement, l'abbé qui somnolait sur-
sauta.

- Qu est-ce que tu dis, malheureux?
Pris en flagrant délit de mensonge éhonté, Bastien ne fit ni

une ni deux et choisit de s'enferrer jusqu'à la garde.
- Oui, j'ai tué mon père.
En guise d'absolution, une grosse main calleuse s'abattit avec

force sur sa joue et l'envoya valdinguer en contrebas.
- Et que ça te serve de leçon, fou tut salop l
À ce souvenir, Bastien riait tout seul quand l'abbé Dupuy fit

irruption dans la pièce.
- Qu'est-ce que tu as à te marrer? Ce n'est pas le Christ au

moins? dit-il soupçonneux en désignant un crucifix accroché au
mur. Avec toi, faut s'attendre à tout...

- Non, monsieur le curé. Je pensais à Joseph.
- Et ça te fait rire?
- Des fois oui.
- Tu es vraiment un sacré gamin. Enfin... Bon, tu veux

apprendre à lire?
- Oui, monsieur le curé. Qu'est-ce que je dois faire?
- Ça va te prendre du temps, et beaucoup d'efforts.

v - Combien?
- Des années.
- Il faut que ça soit avant la Saint-Jean prochaine.
- Tu plaisantes ou quoi? Compte déjà deux ans pour appren-

dre l'alphabet. Ensuite tu pourras passer à l'imitation et tu
commenceras à écrire à peu près. Après ça seulement, tu entame-
ras la lecture de la Bible et enfin, si tu as travaillé avec régularité,
tu sauras écrire. Si tu veux, par-dessus le marché, je t 'enseignerai
quelques règles de calcul.

- Quand est-ce qu'on commence? demanda Bastien avec
assurance.

- Tout de suite si ça te chante. Mais, avant, dis-moi quand
même pourquoi...

- C'est pour Joseph...
- Quoi?
- Pour Joseph!
- Mais encore...
- C'est tout.
- Bon, bon, comme tu voudras, bougre de mule. En atten-

dant, au travail. Tu auras beaucoup à faire par toi-même, tu t'en
doutes?

- Oui, monsieur le curé.
Le prêtre se leva et s'approcha du buffet. Il en tira deux

opuscules aux couvertures jaunies, le Syllabaire et l'Alphabet ou
Petit livre de lecture, qu'il tendit cérémonieusement à Bastien.

- Voici tes nouveaux compagnons. Tu en prendras bien soin.
Ils sont à toi.

En l'absence d'instituteur, l'abbé Dupuy avait en dépôt
quelques-uns de ces ouvrages distribués par le gouvernement, les
mêmes depuis plusieurs décennies. Bastien s'en empara avec le
geste prompt du braconneur. Le prêtre le fixa dans les yeux.

- Bon. Tu sais qu'il y en a d'autres à qui j 'apprends à lire ces
temps-ci. Mais comme tu débutes, je serai obligé de te voir seul.
Disons une demi-heure tous les soirs. Ça te va? Maintenant un
conseil : si tu veux que ça te profite, il te faudra repasser la leçon
que nous aurons vue ensemble.

Si le prêtre lui avait demandé la lune sur un plateau d'argent,
il l'aurait fait sur-le-champ.

- Allons-y. Et d abord, le Syllabaire. C est ce hvre-là. Ouvre-le
à la première page et suis mon doigt. Écoute-moi bien-

Ce n'est qu'après coup que l'automne donne tout son sens à la
violence de l'été. Après de si terribles orages, octobre resplendit
dans les sous-bois, dorés comme l'éclat d'une châtaigne sous la
blessure de sa bogue entrouverte.

Le mois durant, les hommes s'affairent aux labours tandis que
la famille participe à la récolte des pommes de terre. Il ne faut pas
traîner : dès les premières neiges, vers la Toussaint, tout doit être à
l'abri ; l'hiver s'avance à grands pas.

Puis les journées s'étriquent brusquement ; les tâches au-
dehors deviennent rares. Dans la cuisine, les femmes surveillent le
feu pendant que dans la grange, dans l'écurie ou à l'étable leurs
hommes taillent des manches neufs pour leurs fourches, coudent
des cannes ou réparent les râteaux. A cette saison, ce sont eux qui
soignent les bêtes et les sortent dans les prés que les neiges n'ont
pas tout à fait recouverts. Chez les Faur, c'est Bastien qui en avait
la charge. (À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

gust
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Séchoir à linge
Grand choix de modèles Miele, V-Zug,
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic ,
Bauknecht...
Par exemple:
Electrolux WT 92
4 kg de linge sec , y^W^^a
réglage électro- fj b_l_ " _ Tmnique de l'humidité, Eg|§|
système à évacua-
tion d'air, faible Ji|
encombrement ,
H 66/L60/P 59cm _ _ ._ . *Prix vedette FUST i 7Qt% _
Location 34.-/m * 'JZMJz!~'Novamatic TK 885 M 1|
sation avec mesure ^̂ ^^̂ ^Bélectron, de l'humi-
dité. Une qualité de
pointe à un prix
vedette FUST
Location 67. -/m * 1 KQilau lieu de 1990. - B IDVU. "
MreleT 367-C *
Système à condensation, réglage
électronique de l'humidité,
7 programmes . _ _
Prix choc FUST 1HO _
Location/m * f t/J»
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

Neuchêtel Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg. Carrefour.Hypermarkt 032 53 54 74
Chaui-di Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villare-sur-Glane. Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par télphone 021 312 33 17

728144-10

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 12h

Mercredi 20septembre vendredi 15septembre à 12b

Jeudi 21 septembre mardi 19 septembre à 12b

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

Les avis mortuaires, avis de naissances et avis tardifs
sont acceptés la veille des parutions jus qu'à 21 heures.
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En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Biilach, 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
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
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

PRIX INTÉRESSANT
Particulier exécute toutes sortes de
travaux de maçonnerie et carrela-
ge, à temps partiel.

Tél. (038) 33 48 72. 715550-10

ANALYSE
Vers Tinfiniment petit

Exposition spéciale au
Comptoir Suisse

du 9 au 24 septembre 1989
Halle 2, stand 242

Désirez-vous séparer les nombreuses substances
contenues dans la digitale pourprée?

Notre œil a un pouvoir de perception limité. Mais la
technique actuelle permet d'aller très loin dans

Tinfiniment petit.

Nous le montrons.

CIBA-GEIGY <^RuCH?> SANDOZ
727315-10
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Démonstration
de Marc Rosset

EEZZ____________H __1

Open de Genève

Marc Rosset a réalisé «ne vérita-
ble démonstration, hier, lors de son
quart de finale do «Barclay
Open» face au Belge Xavier Dau-
fresne. te Genevois s'est imposé
6-1 6-2 au ternie d'une rencontre à
sens unique. Aujourd'hui , pour la
première demi-finale de sa carrière
en Grand Prix, Rosset affrontera
l'Argentin Eduardo Bengoechea.

S'il affiche les mêmes dispositions
que face à Daufresne, le «tom-
beur» de Mancinî, Rosset peut envi-
sager cette échéance avec con-
fiance. Depuis |e début du tournoi,
lé sociétaire du Drîzia n'a pas tâché
le moindre set. N'a pas perdu une
seule fois son service. Et n'a concé-
dé qu'une seule... balle de break.
Sauvée donc, dans le troisième {eu
de son match contre Daufresne, par
un inévitable service gagnant.

C'est bien dans ce troisième jeu
du premier set où le militaire belge
a raté sa chance.
, — Si on n'arrive pas à te faire
douter en début de match, Rosset
devient intouchable, confient Dau-
fresne. Malgré la sécheresse du
score, le Belge gardera un souvenir
lumineux dé son séjour genevois.
N'à-t-il pas gagné 200 places ATP
dans la cîfé de Calvin?

Le Genevois signait son premier
break au jeu suivant pour conclure
6-1 en trente minutes. Le deuxième
set était expédié en 27 minutes
grâce à des breaks dans les pre-
mier et septième jeux.

Sur te plan technique, le jeu de
Marc Rosset n'a comporté aucune
faille. «Servant ta poudre» — 5
aces et des services gagnants à
répétition — , multipliant les accélé-
rations en coup droit, affichant une
énorme sûreté en revers et un excel-
lent toucher à là volée, Il mérite
incontestablement un dix sur dix.
— J'étais plus tendu que d'habi-
tude en entrant sur le court, expli-
quait Rosset, Pour ia première fois
depuis }e début du tournoi, j e
n'étais pas le «challenger» en rat-
son de mon meilleur classement
(157 contre 470). .

Contre Bengoechea, Rosset évo-
luera à nouveau l'esprit plus libéré.

— Bengoechea n'est pas un
joueu r  qui m'impressionne comme un
Muster, avec lequel je  me suis en-
traîné en début de semaine. Mais
avec son expérience, il sera très
difficile à manoeuvrer, concluait
Rosset. Cependant, le Genevois
possède incontestablement les
moyens de passer l'obstacle. Pour
«csauver» ce tournoi dont le succès
populaire est très loin d'être assuré
depuis lundi.

En sets
Genève. Tournoi du Grand Prix do-

té de 220.000 dollars. Quarts de fi-
nale iu simple messieurs: Perez-Rol-
don (Arg/No4) bot Aguilera (Esp) 6-0
6-2; Bengoechea {Arg) bat Jonsson (Su)
6-3 6-2; Yunis (Arg) bot Cortes (Oti)
6-2 1 -6 6-3; Rosset (S) bot Daufresne
(Be, 6-1 6-2. /si,-.*;-

MARC ROSSET - Le Genevois
va encore glaner des rangs au
classement ATP. E. Laforgue

0 Londres. Match-exhibition: John
McEnroe (EU) bat Stefan Edberg (Su)
2-6 6-4 6-4. McEnroe a empoché
150.000 livres (388.000 francs suisses)
pour cette victoire, acquise au terme
d'une partie qui a duré près de deux
heures, /s*

Colombier : réagir!
Football; première ligue

La fo rmation des Chezards accueille Breitenbach ce soir. Succès impératif.
Malgré un léger mieux, la série

noire n'a malheureusement pas
pris fin dans le canton de Fri-

bourg pour le F.C. Colombier. Les Neu-
châtelois ont en effet subi une qua-
trième défaite consécutive face à Dom-
didier, la situation s'aggravant donc au
terme de cette journée de champion-
nat. Inutile de dire que l'inquiétude est
de mise du côté des Chezards. L'entraî-

neur neuchâtelois, Daniel Debrot, a
d'ailleurs réuni ses troupes pour une
séance extraordinaire, au cours de la-
quelle chaque joueur a eu une discus-
sion privée avec l'entraîneur. Cette réu-
nion devrait engendrer une prise de
conscience de toute l'équipe. C'est du
moins ce que souhaite le mentor des
Chezards, qui donne quelques explica-
tions:

A L'A TTAQUE - A l'image de l'ailier Pierre-Alain Mayer (au second plan),
Colombier doit foncer. ptr- JE

'—Nous allons entamer une semaine an-
glaise puisque nous affronterons tour à
tour Breitenbach, Thoune et Berne. De
ces trois matches, nous devons récolter
le maximum de points. C'est pourquoi,
j'ai pris l'initiative de réunir l'équipe
afin de cerner tous les problèmes aussi
bien collectifs qu 'individuels. J'ai es-
sayé de trouver les mots justes pour
créer un choc psychologique. Côté ef-
fectif, aucun changement n'interviendra,
étant donné que chaque élément oc-
cupe son poste de prédilection et que
les autres joueurs capables d'évoluer
en Ire ligue sont actuellement blessés
ou suspendu.

A présent, la balle est dans le camp
des joueurs. A eux de faire preuve de
courage et de fierté. Certes, notre ad-
versaire soleurois ne sera pas facile à
manœuvrer. C'est l'équipe qui va nous
laisser faire le jeu et qui va spéculer sur
une erreur de notre part. Mais, c'est
souvent dans des moments difficiles
qu'une équipe se retrouve.

Signalons également que pour ce
match face à Breitenbach (ce soir, 20 h
aux Chezards), Daniel Debrot devra
composer sans sa charnière centrale
habituelle (Meyer suspendu, Freiholz
blessé). Les Boillat, Hiltbrand, Da Cruz
et autres Rubagotti auront donc pour
mission de faire oublier ces absences.
Gageons qu'ils sauront se montrer à la
hauteur de leur difficile tâche.

0 N.G.

Boudry les pieds sur terre
La rocade Cay - Ribeiro s 'est révélée judicieuse.Même formule à Laufo n

Apres notre victoire contre Bienne,
mon équipe a reçu beaucoup de louan-
ges. Méritées d'ailleurs! On nous voit
déjà en finales... Mais nous devons gar-
der les pieds sur terre, et ne pas trop
nous engager pour l'avenir. Notre ob-
jectif de déb'j t de saison était simple:
Boudry devait éviter les soucis de fin
de saison par match de barrage inter-
posé, et occuper au pire un septième
rang final, mieux si possible. Si cet
objectif est atteint, je  serai donc satis-
fait, déclare très clairement Lino Man-
toan, l'entraîneur des Boudrysans.

Il y a une semaine encore, Mantoan
était en proie a de grands soucis, son
équipe ne parvenant pas à imposer
son jeu. S'inspirant de l'adage qui
n'ose rien n'a rien, il a procédé à une
rocade assez audacieuse: Gay, au mi-
lieu de la défense, Ribeiro dans la
ligne des demis, avec son compère
Leuba, association qui s'est révélée ex-
trêmement complémentaire. Les Bien-
nois ne nous contrediront pas. Il n'y a
donc aucune raison de changer cette
formule, en vue du match de cet après-
midi à Laufon (17h).

Toujours fidèle à sa conception du
football, Montoan n'ira pas à Laufon
pour tricher.

Nous ne nous déplacerons pas la
fleur au fusil, nous serons très attentifs,
mais nous jouerons crânement notre
chance. Si nous décidions de jouer trop
prudemment, nous accepterions de lais-
ser notre adversaire prendre le dessus,
et nous ne sommes pas une équipe
possédant des gabarits physiques pour

supporter tout le poids du match en
défense. La meilleure défense reste tou-
jours... l'attaque. Nous allons donc à
Laufon pour gagner.

Pour mémoire, Boudry reste avec
Thoune la seule équipe invaincue du
groupe 2 de premidère ligue.

La formation ne subira donc que de
petites modifications. La permutation
Gay - Ribeiro sera maintenue. Moulin
jouera probablement en défense.
Leuba, bien remis de sa blessure, sera
également présent. Reste le cas de
Cano, qui a repris l'entraînement et est

en bonne voie de guérison, mais pas
encore prêt pour être aligné pendant
90 minutes.

Ce match à Laufon, de l'avis même
de Mantoan, est très important. Il est le
premier d'une série de cinq parties
(déplacements à Laufon et à Thoune,
accueil de Lyss, Munsingen et Delé-
mont) qui permettront de situer la vraie
valeur de son équipe, et par là même
de définir éventuellement de nouveaux
objectifs plus ambitieux que ceux du
mois d'août dernier.

0 P.-A. B.

Un pour tous
à Eindhoven

____9_[£_____! I _ _S

Le chronomètre roi. Le Grand Prix de
la Libération, seule épreuve de la
Coupe du Monde disputée contre la
montre par équipes, réunira demain
quinze formations de huit coureurs sur
la distance de 1 1 2,5 km sur un circuit
roulant tracé autour d'Eindhoven. Les
temps seront pris sur le cinquième
homme.

Cet exercice spectaculaire, pratiqué
d'ordinaire dans le cadre des grandes
courses par étapes, regroupera la
quasi-totalité des équipes classées en
haut du tableau de la Coupe du
monde, menée actuellement par PDM
(79 pts), devant Helvetia-La Suisse
(61), Panasonic et Histor [45). Seuls
absents de marque, les Reynolds de
Pedro Delgado, alors qu'ADR s'ali-
gnera sans le champion du monde
Greg LeMond, rentré aux Etats-Unis.
Les Super U de Laurent Fignon, qui
avaient renoncé à s'aligner, seront fina-
lement au départ : en cas de forfait,
l'équipe de Cyrille Guimard aurait
écopé d'une lourde amende... /si

Le Locle reçoit le leader
C'est ce soir a 1 9 h 30 que les Loclois

reçoivent le chef de file actuel du
groupe 2. Finaliste la saison dernière,
le FC Thoune affirme à nouveau ses
prétentions. Invaincu en ce début de
championnat, le club oberlandais en-
tend confirmer sa suprématie. Il en a
les moyens. C'est donc une équipe am-
bitieuse qui donnera la réplique aux
Loclois.

De leur côté, les Neuchâtelois du
Haut s'efforcent de faire bonne figure
à chaque rencontre. Ils sont toujours à
la recherche d'une première victoire et
se battent avec cœur, conscients de
leur infériorité face aux «gros bras»
du groupe. Et les soucis ne manquent
pas pour l'entraîneur Francis Portner. Il
déplore l'absence de quelques élé-

ments de valeur et doit faire appel a
des jeunes pour compléter son effectif,
payant même de sa personne lors des
dernières rencontres.

Adoptant une tactique défensive,
n'ayant pas les moyens de se lancer à
corps perdu dans la bataille, les Loclois
limitent les dégâts pour le moment.
Cependant, au fil des rencontres,
l'équipe s'adapte au rythme de ses
adversaires et devrait pouvoir bientôt
trouver la cohésion nécessaire pour lut-
ter avec plus de chance de succès avec
les formations de ce groupe 2.

La rencontre de ce soir, malgré la
différence de classe sur le papier, pro-
met d'être intéressante. L'équipe locale
tentera de prouver qu'elle dispose de
bonnes ressources, /pm

¦ JEUNESSE - Basketball. Match
amical junior: Union Neuchâtel - Sla-
voj Vysehrad Prague 56-104
(23-54). JLl
¦ CHEVAL - Lanaken (Be). CSIO.
Prix des Nations : 1. Belgique 4 p.; 2.
RFA et Grande-Bretagne 12; 4. Hol-
lande 21 ; 5. Suisse 24. Saut-relais:
1. Bost/Delaveau (Fr), Pourquoi
pas/Olympe du Tertre, O'I 23"05; 2.
Guerdat/Gabathuler, Poly-
gonne/Prinz Charming, 1 '138" 65.
/si
¦ PALET — Hockey sur glace. Mat-
ches amicaux: Lyss Bienne 2-10 (0-2
2-4 0-4); Ajoie - Lausanne 4-2 (0-2
1 -0 3-0); Zoug - Lugano 2-7 (0-3 2-4
0-0); Sierre -¦ Bad Nauheim 7-2 (2-0
3-0 2-2). /si

YS en lice
ce soir

au Littoral

LIBORA - NOVAK - Le cham-
pionnat approche... ' 'p tr- M-

En lice dans le dernier tour de
promotion en ligue B, ils n'avaient
pas tout fait pour accéder à la
catégorie supérieure. Ce qui avait
permis à Lausanne de retrouver la
ligue nationale... De qui parlons-
nous? Des joueurs de Wîki-Muensîn-
gen, formation que Young-Sprinters
accueille ce soir (20hl5) en match
amical à la Patinoire du Littoral.

Pour les ((orange et noir», après
Langnau et Lyss, ce sera le troi-
sième match de préparation. Un
match contre une équipe de même
catégorie, cette fois, ce qui permet-
tra de juger plus encore que face
aux deux formations de ligue B la
valeur des Neuchâtelois. Cela d'au-
tant plus que Wiki vient de rempor-
ter le tournoi de Grindelwaid. Pour
cette rencontre, Vaclav Libora et
son adjoint Jiri Novak disposeront
d'un effectif au grand complet.

Par ailleurs, signalons d ores et
déjà que la quatrième partie ami-
cale de Young-Sprinters se dérou-
lera mardi soir prochain (20hl5),
face à La Chaux -de-Fonds... M-

Stade de Chalière, 400 spectateurs. Ar-
bitre: M. Urs Meyer de Wettingen.

Buts: 18me Muster; 23me Schaller;
29me Guinard; 39me Schaller; 41 me Sba-
raglia (penalty); 59me Muster; 74me Froi-
deveaux; 77me Tellenbach; 85me Sbara-
glia.

Moutier: Schmidlin; Froideveaux, Ver-
rillo. Sbaraglia, Sdialler (75me Tellenbach),
Lang, Fleury, Muster, Vuilleumier, Tissot,
(80me Schaerrer), Zaugg.

Domdidier: Perriard D; Collomb, (65me
Gaille), Guinard, Perriard Ph., Godel B.,
Dubay, Bonnet, Zaugg, Schùrch, Cormin-
bœuf A., Romanens.

Utilisant intelligemment tous les com-
partiments de jeu, les hommes de Sba-
raglia déferlèrent sans cesse devant le
but fribourgeois. Ne sachant comment
réagir face à une telle pression, pani-

quant même défensivement, c'est fort
logiquement que Domdidier encaissa
les deux premiers buts, à la suite des
belles actions bernoises. A 2-0, pour-
tant, les visiteurs montrèrent qu'eux
aussi, ils étaient en mesure de porter le
danger chez l'adversaire. La réduction
du score par un superbe tir de Guinard
fut même porteuse d'espoir pour Dom-
didier.

Mais Moutier, plus vif et mieux orga-
nisé, profita des erreurs de la défense
adverse pour prendre rapidement ses
distances, les Fribourgeois n'étant ja-
mais en mesure de revenir à la mar-
que. L'équipe locale assura ainsi logi-
quement sa victoire au terme d'une
rencontre à sens unique, /me

£ Ligue nationale B Match avancé:
Etoile-Carouge - Bâle 5-2 (2-0).

Moutier - Domdidier 8-1 (4-1)
1.Thoune 4 3 1 0 11- 4 7
2.Lyss 5 3 1 1 1 1 - 3 7

3.Boudry 5 2 3 0 8 - 4  7
4. Munsingen 4 3 0 1 9 - 6  6
5. Delémont 5 2 2 1 14- 6 6
ô.Laufon 5 2 2 1 8 - 3  6
7.Bienne 5 2 2 1 6 - 6  6
8.Lerchenfeld 5 1 3  1 6 - 6  5
9. Domdidier 5 2 1 2  6-16 5

lO.Moutier 5 1 2 2 9 - 8  4
11.FC Berne 5 1 1 3 7-13 3

12. Breitenbach 4 1 0  3 7-13 2

13.Le Locle 5 0 2 3 2 - 6  2
14.Colombier 4 0 0 4 3-13 0

Aujourd'hui. - lôh30: Lerchenfeld -
Delémont. - 17h: Laufon - Boudry, Lyss -
Berne. - 17h30: Bienne - Munsingen. -
"19 h 30: Le Locle - Thoune. - 20h: Colom-
bier - Breitenbach.

Situation
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
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d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308- 10

' Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EEXPRESS et souhaite payer par :
Q trimestre Fr. 50.-

¦ D semestre Fr. 95.- ¦
' ? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- *(abonnement annuel seulement) ¦
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à base de céréales complètes
provenant de cultures naturelles,
fraîchement moulues chaque jour!
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Boulangerie - Pâtisserie
jÊÊÊÊ IAJ^KNOT Tea-R°°m 

teulai ^ne pêLisierie tea^aDm SAINT-BLA
ISE Tél. 3316 55

LE LANDERON Tél. 51 26 63
PI. du Marché 2000 Neuchâtel CRESSIER Tél. 4711 41
(038) 25 1321

Chez le boulanger
de votre région:

DéQUStation * 'e samedi 16 septembre 1989
U au marché 728430-10

NISSAN
CHERRY 1.3
options, modèle
1984. Fr. 6800.-,
par mois Fr. 188.-.

Garage du Port
Tél. (038) 31 22 07.

728064-42

BMW 318 i
4 portes, toit
ouvran t, 9.1984,
86.000 km,
Fr. 9600.-.

Tél. 41 35 24.
715944-42

1 978, Talbot

RAIMCHO
Fr. 700.-

Téléphone
(038) 24 06 27,
le soir. 715597-42

A vendre

FIAT UNO
55 S, 1 985,
42.000 km,
expertisée.

Tél. 25 05 48.
715706-42

A vend re

moto Kawasaki
AR 125
10.000 km.,
au plus offrant.

Tél. 41 16 38 entre
18 h et 19 h.715709-42

A vendre

BUS SUZUK11000
Super Curry
1988. 5000 km

FORD ORION Confort
1600 i ABS
toit ouvrant , 1988,
27.000 km

OPEL CORSA 1200 S
1985, 13.000 km

TOYOTA CARINA II
1600
automatique, 1984,
28.000 km

FIAT 127 Top
1980, toit ouvrant,
peinture neuve. 728251-42
Tél. (038) 5319 05.

DIESEL
Mazda 323 6LX
10.000 km,
garantie d'usine.
Prix intéressant.

Garage du Port
Tél. (038) 31 22 07

728067-42

GARAGE -CARROSSERIE

ADRAIZES SA (JJ)NEUCHATEL <C 37 24 15 \M_5^
LA BONNE OCCASION

ALFA 33 QUADRIFOGLIO VERDE 1988 17.000 km
ALFA 33 GIARDINETTA 4x4 1986 60.000 km
ALFA 33 SL 1985 54.000 km
ALFA 75 TWIN SPARK 1988 23.000 km
A LFA 75 TS 1988 20.000 km
ALFA 90 2,5
QUADRIFOGLIO VERDE 1987 21.000 km
ALFA 164 3,0, voiture de direction 14.000 km
BMW 2,0 528 i 1983 100.000 km
CITROËN BX 16 TRS 1988 15.000 km
AUDI CD 5 E. 1983 96.000 km
MITSUBISHI COLT JUBILÉ EXE 1987 50.000 km
MITSUBISHI TREDIA GLS 4x4 1,8 1986 49.000 km
MITSUBISHI GALANT AUT. 1987 27.000 km
MITSUBISHI STARION TURBO 1983 85.000 km
MITSUBISHI LANCER 1500 1984 45.000 km
M ITSU BIS HI LANCER
BREAK 1800 4x4 1987 50.000 km
FIAT TIPO Dgt 1,6 1988 3.000 km
FIAT PANDA 1981 52.000 km
RE NAU LT 25 2,0 1987 46.000 km
OPEL KADETT 1300 GL 1986 57.000 km

PRIX SUPER INTÉRESSANTS y
— ; _^o^Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures y~&^̂s

-̂ ^ _̂0 ^̂ ^̂
Livrables immédiatement y^̂ ŷ^̂
Garanties - Expertisées

^^̂  ̂ ^^
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MARQUES Ann. kms Prix

Occasions expertisées
Mitsubishi Tredia 4 x 4  , 11.800.-
Renault 18 TX Break 2 L 4x 4  8.900.-
Suzuki Cabriolet 4 x 4  14.500.-
Renault 18 GTX Break 4.500 -
Oaihatsu Rocky Diesel 4 x 4  18.000.-
Renault 11 TSE 5 portes 6.100.-
Toyota Starlett Runner 12 V 12.500 -
Daihatsu Charade 3.900.-
Daihatsu Charmant non expertisée 500.-

Véhicules neufs d'exposition
Lada Samara 1500 5 portes 10.000.-
Lada Niva 4 x 4  Super luxe 17.000.-
Lada Samara 1300 3 portes 8.900.-

728313-42

Lancia YIO
turbo
1987, expertisée,
34.000 km.
Fr. 9000.-à  discuter.
Tél. (038) 22 03 04,
prof. ;
(039) 28 60 66,
privé. 715730-42

LADA NIVA
4x4
1 982,63.000 km,
expertisée.
Fr. 5300.-. 728487-42

Tél. (024) 7315 22.

A vend re

SUZUKI
SAMOURAÏ
novembre 1 988,
brun métallisé,
16.000 km.

Tél. 24 37 81 dès
21 heures. 607369-42

Je cherche beau

Bus 4 x 4
8 ou 9 places.

Tél. (038)
51 40 40. 715435-42

A vendre

ESCORT LASER
1600
1985, bleue,
expertisée,
prix avantageux.

Tél. (038) 411 005.
728053 42

Opel Corsa
1,2 S
1 984, 70.000 km,
très bon état,
Fr. 6200.-.

Tél. 25 69 68
(soir). 715654-42

_—»_¦__¦ «_¦¦¦__ nm — i

A vendre

OPEL KADETT
1300
très belle,
expertisée du jour,
Fr. 3400.-.

Tél. (038) 61 17 58.
728054-42

DELTA HF
Lancia Turbo,
06.85, 54.000 km.,
expertisée.
Kit + jantes alu
et recaro.

LANCIA Beta
coupé 2000 ie,
06.82, 55.000 km.,
expertisée, jantes alu.

Tél. (038) 31 46 30.
715952-42

BMW 323 i
modèle 84,
options,
Fr. 9000.- .
Garage du Port
Tél. (038) 31 22 07.

728066-42

VW GOLF GTI
modèle 10.87,
ki t CH , 20.000 km,
Fr. 16.800.-,
par mois Fr. 430.-.

Garage du Port
Tél. (038) 31 22 07.

728065-42

AUDI 100 CD 5E automat ique
1984 - bleue - 4 roues d'hiver -

91.000 km

AUDI 200 TURBO QUATTRO
1986 - grise - 75.000 km

TOYOTA CAMRY 2.0 LB
GLI/SV11

1986 - bleue - 51.000 km

TOYOTA COROLLA
1,6 CPCT/GTI AE 92

1988 - blanche - toit ouvrant
électrique - 25.000 km

TOYOTA COROLLA
1,6 GTI LB/AE 92

1987 - blanche - 30.500 km

TOYOTA HI-ACE 2,2 CL 4 x 4
1988 - 25.000 km

CITROËN VISA DIESEL
1988 - grise - 32.000 km

FIAT RITMO 75/1,5
3 portes - 1979 - rouge - 20.000 km

FORD ESCORT 1,4 I/5 portes
1988 - grise - 45.000 km

FORD SIERRA 2,0 l/automatique
1985 - bleue - radio K7 - direction

assistée - T.O. - 60.000 km

FORD FIESTA 1,1
3 portes - 1984 - radio K7 -
4 roues d'hiver - 63.000 km

HONDA CIVIC 1,3 GLS/3 portes
1981 - grise - 88.000 km

ISUZU TROOPER UBS13
1983 - gris - 102.000 km

MAZDA 626 GLX
1984 - verte - 12.200 km

MITSUBISHI  COLT 1 .5/S/5 p.
1984 - rouge - 55.000 km

MITSUBISHI PAJERO 2,5
ESSENCE

1985 - noire - 54.200 km

OPEL ASCONA 1,8 E CD, 5 vit.
1983 - beige - 85.000 km

RENAULT 5 SUPER TSE/3 portes
1985 - rouge - 25.560 km

SEAT IBIZA 1 ,5 GLX/3 portes
1985 - grise - 75.000 km

TOYOTA STARLET LIGHT 1,3
1987 - 3 portes - 35.350 km - rouge

SUBARU JUSTY 4 WD/J-10
1985 - 3 portes - 62.000 km - grise

SUZUKI ALTO/800 cm3

1982 - bleue - 47.000 km

VW GOLF 1,8 GT/SYNCRO
1988 - grise - 32.000 km

VW GOLF 1,8 GTI/Type 2
1984 - verte - 107.000 km

VW JETTA 1.8 GL
1985 - grise - 97.000 km_____ 

728262-42__ f_^_E_??^* 
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A vendre

VW
JETTA GT
1 1 2  CV, rouge, 1 985,
jantes alu, expertisée.

Fr. 10.500.- .

Tél. (037) 77 11 33. .
728246-42

URGENT cause
départ à vendre

PEUGEOT 405
Mil 6
1 5.000 km, toutes
options, toit ouvrant,
état impeccable,
Fr. 5000.-.

Tél. (038) 51 49 07
seulement
dimanche â partir
de 6 heures. 604260 42

I UN CHOIX /fl
DE PREMIER ORDRE ***
BMW 325 iX 4x4  1988 35.000 km
FIAT PANDA 750 S 1987 22.000 km
RENAULT 9 TSE Fr. 5900.-
MITSUBISHI TREDIA 1600 Fr. 5500 -

ESCORT XR-3 i 1986 38.000 km
PEUGEOT 205 GT Fr. 7500.-

VW GOLF GTI Fr. 9300.-

LANCIAY10 4x4  1987 10.000 km
VW PASSAT G L 5E 1985 53.000 km
ALFA SPRINT 1500 Fr. 7800 -

FORD SCORPIO 2,0 i CL 1988 31 000 km
BMW 320 i 57.000 km
LANCIA THEMA 2,0 ie 1987 38.000 km

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facilités de paiement 723485-42
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Éft_jg_ _̂! Crédit___l I [ =

€_lgP
^_H P__F *

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

JEUNE FILLE
avec CFC de vendeuse, 22 ans,
parlant français-anglais-alle-
mand cherche travail de récep-
tion, ou autre.

Tél. (066) 72 22 75. __i2-„

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

m
"' DEMANDES¦ mmm

Entreprise de
peinture cherche

travaux
de peinture
Travail bien soigné.

Tél. 25 37 51,
heures des repas.

728175-38
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Industriels,
commerçants !
adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
X , rue Saint-Maurice,
Neuchâ tel ,
tél. 038 25 65 01

I»

t NOCCASIONS
EXPERTISÉES
Fiat Uno SX

Golf GTI 16V
Golf GTI
ainsi que

GPS Automobiles
Tél.

(038) 25 80 03.
728055-42



Stade de la Maladiere
à Neuchâtel

Mercredi 20 septembre à 20h15
Match qualificatif

Coupe du Monde 1990

SUISSE
PORTUGAL

Contrôle sévère à l'entrée du Stade
Location d'avance : Secrétariat

de Neuchâtel Xamax
Tél. 038/254428 728i45-so

Un 30me titre
pour le

LC Zurich?

£__________i__—H 1 r_ _i

Depuis six ans, le LC Zurich, détenteur
du record de l'interclub avec 15.108
points, attend de fêter son 30me titre
de champ ion suisse des clubs. Aujour-
d'hui, sur le stade d'athlétisme du
Wankdorf, le TV Lànggasse Berne,
vainqueur de la dernière édition, aura
tout à redouter de la concurrence zuri-
coise, et notamment du spécialiste du
lancer du poids Werner Gunthôr, qui
prendra part également au concours
du lancer du disque. Le sprinter Alain
Reimann, le spécialiste du demi-fond
Peter Wirz, le lanceur de javelot Jiri
Cettl et le vétéran Roland Dalhâuser
(saut en hauteur) compenseront les ab-
sences de Pierre Délèze, Marcel Arnold
et Félix Bohni.
Chez les dames, à Langenthal, les ath-
lètes d'Unterstrass Zurich ne devraient
pas voir leur record de 9525 points
battu. En outre, le duel que se livreront
Régula Aebi (devant son public) et
Martha Grossenbacher dans le 200m
constituera incontestablement un des
moments forts de la manifestation, tout
comme le concours du javelot avec la
présence de Denise Thiémard. Sans ou-
blier Rita Schônenberger-Heggli à la
longueur et sur 100m haies, /si

Jacques Cornu
rassuré

E___S_EB___2______ 5__1

Ses pneus sont
tout à fait

dans ie coup
De notre envoyé spécial

au Brésil :
Pierre-André Romy

Incroyable mais vrai: il a plu sur
la ville de Golania, pays du prin-
temps étemel. Hier marin, la pre-
mière séance d'essais des 500 cmc
s'est en effet déroulée sous une pe-
tite pluie fine. Heureusement, cela
n'a pas duré et les 250 ont pu
rouler sur une piste à nouveau sè-
che. D'emblée, ces essais ont plei-
nement rassuré Jacques Cornu:

— J'avoue que j'avais certaines
craintes. Je me demandais si mes
pneus seraient compétitifs sur le cir-
cuit brésilien, ou s'ils me poseraient
de petits problèmes, comme en
Tchécoslovaquie. Eh bien, dès les
essais libres de jeudi, et à l'occa-
sion dé la première séance chrono-
métrée de vendredi matin, j 'ai été
pleinement rassurât les pneus Dun-
lop seront dans le coup Ici à Gqia-
nla. Désormais, je  suis confiant. Je
pense que ta lutte qui m'oppose à
l'Allemand Reinhold Roth pour la
deuxième place finale du cham-
pionnat devrait tourner en ma fa-
veur. Certes, il ne faut pas vendre
la peau de l'ours avant de l'avoir
tué. Je sais que Roth n'est pas le
genre de gaillard à se rendre sans
combattre. If va certainement toute
faire pour finir devant moi. Mais là,
sachant que mes pneus sont aussi
bons, si ce n'est meilleurs que les
siens, je  peux vous dire que le
«père» Cornu aura lui aussi le cou-
teau entre les dents. Attendez-vous
donc à une sacrée empoignade!
II a raison, Jacques Gornu: l'ours

n'est pas encore tué. La preuve,
hier, durant les deux séances d'es-
sais officiels, Roth a été longtemps
devant le Neuchâtelois et ce n est
que dans les toutes dernières minu-
tés cjue le Grand Blond q réussi à
faire mieux que le Petit Blond.

C'est ainsi qu'on trouvait l'Italien
Loris Reggiani en pole-positîon, de-
vant l'Espagnol Carlos Cardus,
Cornu, Slto Pons et Roth. Ouï, la
lutte sera belle demain! En 500, la
bagarre entre Lawson et Rainey
promet également de faire des
étincelles. Hier, l'avantage était à
Rainey, auteur du meilleur temps,
alors que Lawson devait se conten-
ter du 4me temps. Mats la marge
de manœuvre du champion du
monde est assez grande: avec ses
15,5 points d'avancé sur Rainey, il
peut se contenter de contrôler ies
opérations.

0 P.-A. R.

Pot-au-noir pot de colle
Voile: course autour du monde

VIVE LE VENT - Les voiliers qui naviguent en tête de la u Whitbread n, la course autour du monde, sont toujours
victimes des calmes intertropicaux du Pot-au-Noir. Sur la carte ci-dessus, on constate que Merit, le bateau de Pierre
Fehlmann, talonnait hier le voilier néo-zélandais Steinlager 2, au large de la corne africaine. £Sandra Gasser

lève le pied
La Bernoise Sandra Gasser ne parti-

cipera pas ce week-end au 1 500m du
metting de Santander (Esp). En raison
d'une légère douleur au talon d'Achille
après sa victoire sur 1000m à Jerez
de la Frontera, elle a préféré rentrer
en Suisse, /si

¦ COUP DUR - A deux semaines
du début du champ ionnat de basket-
ball, le pivot américain du Fribourg
Olympic Bruce Kuszensky s'est blessé
à un genou à l'entraînement. Il sera
indisponible entre un et deux mois.
Pour assurer l'intérim, les dirigeants
fribourgeois ont engagé l'Américain
Kenny Garrett. Agé de 32ans, Gar-
rett, qui mesure 2 m 04, a évolué ces
deux dernières saisons en France, à
Gravelines et Saint-Etienne, /si

¦ ERIC - Le coureur cycliste hol-
landais Eric Breukink (Panasonic) a
signé un contrat d'une durée de
deux ans (avec option pour une troi-
sième année) au sein du groupe
sportif hollandais PDM. Le départ de
Breukink de la formation Panasonic
fait suite à l'arrivée dans cette der-
nière de ses compatriotes Steven
Rooks et Gert-Jan Theunisse. /si

Ski alpin: Pirmin Zurbriggen

La carrière du champion valaisan prendra fin le 31 mars 1990

P

irmin Zurbriggen, le skieur
phare suisse de cette décennie,
a tenu conférence de presse à

deux cents jours exactement de sa re-
traite sportive. Retraite sportive irré-
médiable et préparée de longue date.
Le 31 mars 1990, en effet, le Haut-
Valaisan prendra part à sa course
d'adieux sur les pistes mêmes de la
station, qui a vu son plus grand triom-
phe: Crans-Montana. Sa dernière
course de Coupe du Monde aura eu
lieu quelques jours auparavant déjà, le
18 mars, à Are, en Suède. Avant ces
dates fatidiques, un autre événement
d'importance marquera sa vie, puisque
Pirmin Zurbriggen convolera en justes
noces, le 30 septembre 1989, avec
Monika Julen.

Précisément, parce qu'il s'agit de sa
dernière saison en Coupe du Monde,
Pirmin Zurbriggen se sent pleinement
«motivé». Le champion olympique,
quadruple champion du monde, 34 fois
victorieux dans des courses Coupe du
Monde a exp liqué pourquoi il n'enten-
dait pas faire de cette saison 89/90 la
«saison de trop ». Après 1985, 1987
et 1988, le skieur de Saas-Almagell
espère bien conquérir une quatrième
Coupe du Monde.

Sa préparation ne connaîtra qu'un
seul extra: les quelques jours de
voyage de noces concédés par le
coach helvétique masculin, Karl Frehs-

ner, seront compenses par un camp
physique spécifique que le skieur s'im-
posera par la suite. De toute façon, son
programme d'entraînement est plus
chargé, plus intense que celui de tous
ses collègues.

— // faudra gagner dans toutes les
disciplines, si je  veux avoir une chance
d'inquiéter Marc Girardelli.

Condition sine qua non pour réussir
son ultime pari. Pari qu'il entend ache-
ver victorieusement dans «son» canton,
le 31 mars 1990.

Il s'agira d'un slalom parallèle, qui
réunira 1 6 vedettes de ces dernières
années dans le domaine du ski alpin:
Ingemar Stenmark, Andy Wenzel, etc,
d'un côté, les champions encore en acti-
vité, tels Girardelli, Tomba, Furuseth,
etc, de l'autre. Mais, Pirmin Zurbriggen,
lui, ne concourra que dans la classe des
«vieux».

Dès le 1er avril 1990, Zurbriggen
entamera sa carrière d'après-ski alpin,
ayant signé des contrats de quatre ans
pour «Ebel », de trois pour «Mars»,
ainsi que pour d'autres activités dans le
domaine des relations publiques, d'où,
d'ailleurs, le nom de sa course
d'adieux, le «Trophée Tacchini». Il est
peu probable de retrouver le sympa-
thique Valaisan dans des fonctions offi-
cielles au sein de la Fédération. Si
Pirmin Zurbriggen acquerra, sans
doute, le brevet de professeur de ski, il

ne se destine pas au coaching d'une
équipe nationale, mais, plutôt, à la
formation de la relève. Mais, en pre-
mier lieu, après avoir été dans les feux
de la rampe pendant des années, dit-
il, il fixera comme priorité sa vie pri-
vée, /si

AMBITIEUX - Pirmin voudrait bien
conquérir une 4me Coupe du monde.

asl

Encore 200 jours...
Kankkunen

au-dessus du lot

BBE-S_é___B___3_-_S_-___-l l_ _̂
Rallye d'Australie

Deux fois champion du monde des ral-
lyes, en 1986 et 1987, le Finlandais
Juha Kankkunen (Toyota Celica GT4) a
retrouvé son panache: après avoir
remporté la super-spéciale de la veille,
il a largement dominé ses rivaux, hier,
dans la deuxième étape du Rallye
d'Australie, comptant pour le cham-
pionnat du monde. Le pilote nordique
a réalisé un véritable festival en début
d'étape, alignant sept meilleurs temps
de suite. Sa fougue a inspiré son coé-
quipier suédois Kenneth Eriksson, qui
s'est hissé à la seconde place, devant
Markku Alen (Lancia Intégrale). Au
classement général, Kankkunen pré-
cède Eriksson de 1 ' 23", Alen
de 1 ' 33" et Alessandro Fiorio (Lancia
Intégrale) de 2' 45" . Ces quatre pilo-
tes sont les seuls à avoir inscrit leur nom
au palmarès des spéciales de la jour-
née. Derrière, c'est le grand vide. La
cinquième place est en effet occupée
par le Britannique Malçolm Wilson,
premier des deux roues motrices avec
sa Vauxhall Astra, mais à 9 minutes du
leader. Dès le début de la journée, le
Suédois Ingvar Carlsson (Mazda), vain-
queur l'an dernier, avait été contraint à
se retirer — après deux spéciales —
en raison d'un problème de joint de
culasse, /si

Neuchâtelois
en forme

Lors de la finale de la Swiss Cup
à Yverdon, quelques Neuchâtelois
se sont montrés au mieux de leur
forme. Claude Moser du CEP a lan-
cé le boulet à 14m61. Karine Ger-
ber de l'Olympic a couru le 1500 m
en 4'41"07, ratant d'à peine 69
centièmes le record cantonal cadet-
tes A. Sur la même distance, la
Cépiste Karine Siegenthaler a ob-
tenu son meilleur chrono, à savoir
4'47"14. Ce sera donc une redou-
table cadette A. Auparavant, à
Saint-lmier, Alain Beuchat avait at-
teint 47 m 28 avec son disque, /af

Jean Wicki en solitaire
Un Chaux-de-Fonnier au départ de la Mini- Transat dans une semaine

Le grand jour approche pour Jean
Wicki. C'est en effet le dimanche 24
septembre que sera donné à Concar-
neau le départ de la Transat des
6,50 mètres. Cette course en solitaire,
réservée à des monocoques ne dé-
passant pas 6m50, conduira les con-
currents dans un premier temps jus-
qu'à Santa Cruz de Tenerife, aux Ca-
naries. Là, un second départ sera
donné, à destination de Fort-de-
France, dans les Antilles françaises.
Distance totale de cette épopée: en-
viron 4000 milles.

A bord de son bateau, baptisé El-
lipse, Jean Wicki a participé récem-
ment à la Transgascogne, épreuve qui
faisait office de course de qualifica-

tion. Le navigateur chaux-de-fonnier
s'y est fort brillamment comporté,
puisqu'il y a obtenu un troisième rang
qui l'a rassuré sur ses possibilités. De-
puis lors, il a consacré l'essentiel de
son temps à la préparation de son
matériel. Il a aussi effectué un rapide
retour en Suisse qui n'a pas été inutile,
puisqu'il lui a permis d'obtenir un sou-
tien substantiel de la maison Corum,
spécialisée dans la montre-bijou haut
de gamme. Débarrassé en partie de
tout souci financier, Jean Wicki, en
véritable amateur qu'il est, n'a inter-
rompu ses activités professionnelles de
mécanicien-électricien que pour rega-
gner la Bretagne afin de préparer, en
pro qu'il sait être lorsqu'il s'agit de

voile également, une course a laquelle
il a tout sacrifié depuis de longs mois.

A quelques encablures du départ,
le «marin d'eau douce» chaux-de-
fonnier est confiant. Il a déjà effectué
trois Transats en équipage, dont deux
comme skipper. La nouveauté, pour
lui, ce sera bien sûr l'aventure en
solitaire. Mais face à une majorité de
concurrents qui sont des gens de la
mer, il ne nourrit aucun complexe, ras-
suré qu'il est par sa performance lors
des épreuves de qualification.

Toujours aidé et soutenu par l'Asso-
ciation «La Chaux-de-Fonds-Course
en mer», Jean Wicki a mis tous les
atouts de son côté. Il ne reste qu'à lui
souhaiter bon vent! /comm

Blïii~ 
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VOUS AVEZ RÉUSSI VOTRE CFC7 BRAVO ! 
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Et maintenant? Cherchez-vous un emploi temporaire ou fixe? _ =̂* __T w rf/ _n I
Si c 'est le cas , permettez-nous de vous offrir nos services , sans frais pour vous. Nous entretenons des contacts réguliers avec la plupart des sociétés dans les domaines & ^8 -̂-'__P'

INDUSTRIE -CONSTRUCTION-TECHNI QUE-COMMERCIAL-GESTION-MÉDICAL ^
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A l'échelle locale ou nationale, nous sommes à même de définir avec vous quelles sont actuellement les débouchés professionnels optimaux. 
^̂

t> ¦ V f\ (L |0 ^̂ ^
Vous serez accueillis par: ^̂  ̂ B_0̂ ___ P̂ _k_^̂ _^ I \ _^̂ ^^^
Antoinette Moeckli (bureau fixe), Bernard Morel (bureau temporaire), J^  ̂ ^m

^
Wm\\\%%m%%W k̂\%Wmm\\\mK~̂ ÛClaudio D'Angelo (bâtiment) et Sabina Parata (industrie). r̂ ___^̂ __^^_i i_a_J__k

Pour un contact sympathique et personnalisé, une seule adresse : IDÉAL JOB. 
^̂  ^̂^

M l̂ ^^̂ ^̂ l tK j M J¦¦HHHHHO HB^H^MHH^HHHMH |j ĤMH m̂m |̂̂ ^̂ f Conseils en personnel -P^^-Srf̂
^^^L̂ A 4. passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
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---- _---_-_—----------- - __^__*̂ ^.̂ *  ̂ Yverdon-les-Bains 024 23 11
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ucMu muiiucvuiiraiipuimii. K___l ÉNERGIE ET tÊLECOMMUNICATIONS
Jl^̂  ̂ Notre vie au quotidien.
^̂ J0 

Notre entreprise 
est 

active désirent engager^^̂  dans ce domaine essentiel.

^̂  ̂Elle met en oeuvre des UN MONTEUR
^^  ̂technologies avancées, elle CM APPARFI I  Q

^̂ ^̂  
déploie un savoir-faire de _ EIV /_ r r M nCILO

^^  ̂

haut 
niveau, elle offre des ÉLECTRONIQUES

produits de pointe pour f \ U U
B̂ ^n assurer les échanges _ \J\J
^^3 L d'informations , de signaux , AA É C A IM I C I E IM -^  ̂d'énergie, à l'échelon t i r? #» _¦ DA_ I/«II- III
*^^ 

mondial. Elle ouvre donc CLcCr l KUIVItrlcIM
^# des perspectives profes- pour )eur département d'électro-opti-

sionnelles passionnantes a ; que et de connectique.
^^^  ̂des collaborateurs décidés.
^  ̂La qualité des techniques au Le candidat devra être apte à exécuter

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

 ̂hommes. H '"

^^ f̂e^ 
C'est pourquoi notre corn- Nous offrons :

^  ̂  ̂
munication peut être pour - Formation complémentaire par nos

^^^̂  vous de la plus haute soins.

^̂ ^  ̂
importance. - Un travail varié.

_jl - Intégration rapide au sein d'un
M B—I groupe de spécialistes.
^^^  ̂ - Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Date d'entrée à convenir.

^^^5 
Nous attendons avec intérêts
vos offres manuscrites, accom-

£^^k pagnées 
des 

documents usuels
^̂ ^P à adresser à Câbles Cortaillod,

S e r v i c e  du p e r s o n n e l,
¦t w 2016 CORTAILLOD. 727682 36

b_______________________________ d

LE JOURNAL DU JURA
engage

rédacteur/rédactrice sportif RP
Profil souhaité:
- quelques années de métier
- parfaite maîtrise du français et bonne culture générale
- amour du football et du hockey
- disponibilité pour horaires irréguliers
- travailleur et sérieux
- capable de s'intégrer dans une petite équipe
Faire offres au Journal du Jura, M. B. Eggler, 11, rue Franche,
2501 Bienne.

728310-36

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. 728213-36

/• mm PI * M k \ PkKement fixe
_ i f__l r__  __PL __V \ __ i —u. "j sf e<^^^m\^ ©t temporare

VÉDÉLEC
MICRO - ÉLECTRONIQUE S.A.

2900 Porrentruy

Entreprise HIGH-TECH active dans les secteurs médi-
caux, horlogers, industriels, militaires et des télécommu-
nications pour la fabrication et le développement de
modules micro-électroniques, cherche:

ingénieur électronicien
EPF/EIS

qui sera chargé de problèmes techniques de production
et de projets de développement. Bonnes connaissances
HARD/SOFT. Français/allemand requis.

Technicien électronicien |
Français/allemand souhaités. Sera chargé de problèmes
de production.
Les candidats seront auditionnés. Veuillez prendre ren-
dez-vous par téléphone au 066/66 59 66. 728446-36M -_¦_-*

NEUCHATEL j
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM
Marin-Centre

concierge I
à qui nous confierons des tâches
d'entretien et de nettoyages.
Notre futur collaborateur devra fai-
re preuve d'initiative, de polyvalen-
ce et de sens pratique.
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures, ¦_
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact avec le
gérant , M. Vermot , téléphone
(038) 33 70 70. 727927-35

¦ i

Nous cherchons
pour notre succursale d'Hauterive un

CHAUFFEUR-
COMMISSIONNAIRE

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

ii

Pour le service à la clientèle de la
station-service et du Parking.

Pour assurer des travaux de
conciergerie et d'entretien, nous
cherchons, pour le 1er novembre,

PERSONNE AIMANT '
LES CONTACTS

Adressez vos offres, avec préten-
tion de salaire à:

PARKING DU SEYON S.A.,
Seyon 38,
2000 Neuchâtel. 715729-se

M A vendre
MACHINE A COUDRE PFAFF à pédale,
avec accessoires. Tél. 3314 45, midi. 727887-61

LASER COMPLET avec chariot , bon état,
1200 f r. Tél. (062) 61 20 03. 715684-61

LAVE/S ÈCHE-LINGE Kenwood-Combi ,
970 fr. Tél. 33 16 31 ou 24 62 69. 715958-61

DÉTECTEUR DE MÉTAL CSCOPE. Tél.
31 62 81. 715488-61

TABLEAUX avec encadrements et divers ob-
jets. Tél. 25 47 56. 715646-61

CHAMBRE D'ENFANTS studio bois clair.
Prix à discuter. Tél. (038) 33 28 96, jeudi dès
18 h; samedi toute la journée. 715908-61

10 Mz CARNOLIT (éléments mur préfabri-
qués) 300 fr. Tél. (038) 31 65 48, midi et soir.

715923-61

VÉLOMOTEUR ALLEGRO 3700 km, excel-
lent état, prix 700 fr. Tél. (038) 63 20 96.

728486-61

PIANO A QUEUE Schimmel, noir, 205 cm,
1983, excellent état. Tél. (021) 260 332.

728048-61

TABLE RONDE en fer forgé, plateau verre
fumé, diamètre 83 cm, hauteur 44 cm, état neuf,
prix 450 fr. Un aquarium 601 complet 150 f r.
Tél. 33 1713 .  607372-61

HARICOTS FINS extra-tendres, à cueillir dès
le 22 septembre pendant quelques jours,
1,50 fr. le kg. Gutmann, Gampelen, dernière
ferme à droite en direction d'Anet (écriteau :
haricots). 715724-61

ASPIRATEUR-BALAI état neuf, 70fr. Tél.
2513  79. 715956-61

M Demandes à acheter
ACHÈTE COLLECTIONS DE TIMBRES-
POSTES de Suisse et du monde entier. Tél.
(038) 24 49 82, de 18 à 19 heures. 725221 -62

M À louer
APPARTEMENT de 4% pièces avec cachet,
cheminée, jardin. A Bôle. Début octobre ou à
convenir. Tél. 426423. 715466-63

APPARTEMENT 1 pièce à Peseux, 405 fr.
Téléphoner au 46 15 21, le soir. 715950-63

APPARTEMENT 4 pièces, Serrières, 1100 fr.
+ charges. Tél. 33 73 80, le soir. 715707-63

2 CHAMBRES confort, Maillefer 34. Pour visi-
ter, samedi de 9 h à 12 h, rez-de-chaussée à
droite. 715954-63

LE PÂQUIER appartement 3 pièces, pour le
1.1.1990. Tél. 53 35 92, entre 9-11 heures.

728469-63

APPARTEMENT 3 pièces tout confort ,
1143 fr. y compris la place de parc. Libre dès le
Ie' décembre. Tél. 31 61 90. 715937-63

A PESEUX place de parc dans parking souter-
rain, près du centre, 130 f r. par mois. Tél.
24 47 47. 715721-63

STUDIO MEUBLÉ rue des Moulins 39. Neu-
ehâtel. Visite samedi 16, de 13 h 30 à 15 h
(M. Pichon). 715955-63

CHAMBRE MEUBLÉE éventuellement avec
demi-pension, pour étudiant, tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 31 23 35. 715720-63

RUE DES PARCS 3 pièces tout confort, pour
le 1er octobre, 1180 fr. chargés comprises. Ecri-
re à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
53-5322. 715378-63

APPARTEMENT 4% pièces + cave à La Cou-
dre, état neuf, libre dès le 1.10.1989, 1870 fr. y
compris garage + charges. Tél. (038) 51 31 35.

604313-63

BEAU 4 PIÈCES à Marin, idéal pour famille.
1220fr. charges comprises, libre 1er novembre
1989. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-5362. 715714.53

¦ Demandes à louer
CHAMBRE INDÉPENDANTE Boudry - Neu-
châtel. Ecrire CP 1246 - 2001 Neuchâtel.

715901-64

URGENT cherche un studio ou 2 pièces. Tél.
(038) 24 02 02 (soir 53 20 78). 715710-64

PROFESSEUR DE GYMNASE cherche ap
partement 2-3 pièces, loyer raisonnable. Litto-
ral. Tél. 25 04 07. , 715725-64

CHAMBRE ou studio à Neuchâtel pour uni-
versitaire, pour fin octobre. Tél. (026) 31 64 44.

728496-64

JEUNE FILLE cherche chambre ou studio à
Neuchâtel ou environs. Tél. (041) 55 62 44.

604303-64

ETUDIANTE JURASSIENNE cherche cham-
bre pour la mi-octobre, avec possibilité cuisiner.
Tél. (066) 66 12 40. 715941-64

JEUNE COUPLE MARIÉ avec un chien et un
chat (très propres) cherche appartement de
4 pièces minimum avec balcon ou petit jardin
dans un petit immeuble, entre Colombier et La
Neuveville, maximum 1300 fr. pour dé-
but 1990. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-5363. 715718-64

M ¦ '. Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE FILLE, nourrie et logée,
pour garder une fillette de 5 ans et s'occuper du
ménage. Entrée en fonction début janvier 1990,
Colombier. Tél. 426423. 715465-65

AIDE-HOSPITALIÈRE dame de compagnie
demandée. Ecrire poste restante 8, 2007 Neu-
châtel. 715727-65

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. 716924-65

CHERCHE PERSONNE pour s'occuper d'un
bébé, 4 demi-journées par semaine: 1 semaine
le matin, 1 semaine l'après-midi. Tél. 251451.

715945-65

CHERCHE RETRAITÉ bricoleur pour petits
travaux pour l'entretien et le nettoyage de mon
appartement, un après-midi par semaine. Tél.
(038) 24 75 08. 715726-65

ON CHERCHE pour tout de suite aux Gene-
veys-sur-Coffrane jeune fille, désireuse d'ap-
prendre le français, pour aider au ménage.
Etrangère acceptée. Tél. 57 13 44, le soir.

715641-65

M Demandes d'emploi
FEMME DE MÉNAGE cherche heures de
nettoyage et repassage. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-1603.

715951-66

JEUNE FILLE CHERCHE à s'occuper d'en-
fants à votre domicile ou chez elle. Tél.
31 86 15. 715912-66

JEUNE FILLE cherche occupation quelques
après-midi par semaine. Tél. 3316 31 ou
24 62 69. 715959-66

JEUNE SUISSE ALLEMAND de 22 ans cher-
che travail dans n'importe quel domaine. Offres
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-1600. 728039-66

M Divers
FANFARE cherche directeur pour la nouvelle
saison. Renseignements au 571154 ou
571552. 715493-67

UNIVERSITAIRE donne leçons de soutien
français-allemand, tous niveaux. Tél. (038)
25 96 93, heures des repas. 715505-67

VOS HORLOGES, pendules, morbiers sont
révisés avec garantie. Devis. Horloger diplômé
se rend à domicile. Tél. 25 08 62. 715207-67

VOULEZ-VOUS VENIR EN AIDE aux Pales-
tiniens? Parrainer un enfant? Association Suis-
se-Palestine, section neuchâteloise, CP. 245,
2016 Cortaillod. 712160-67

CHARMANT JEUNE HOMME aimant la
danse cherche jeune femme 30-38 ans pour
sorties et amitié. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-1599. 728024-67

LA PERSONNE QUI A ÉTÉ VUE prendre le
vélomoteur bleu devant la poste de Peseux est
priée de le ramener, sinon plainte sera déposée.

607373-67

HOMME TRENTAINE bonne présentation,
doux, soigné, léger handicap cherche jeune
dame sérieuse, âge en rapport. Tél. (038)
25 66 32. 715637 67

ALLEZ-VOUS AU-DEVANT D'UN DIVORCE?
Prenez contact avec nous. Mouvement de la
Condition Paternelle de Neuchâtel et environs.
Case postale 843, 2001 Neuchâtel. 726245 67

LA PERSONNE QUI A RÉPONDU à l'an-
nonce «corps mental esprit» le 1er septembre
est priée de communiquer son adresse si elle
veut une réponse. BP 141, 2035 Corcelles.

715948-67

M ' : . . . Animaux
A VENDRE SUPERBES CHIOTS BOXER.
Pure race sans pedigree, 2 mois déjà, propre.
Tél. (038) 533503 le soir. 727825 69

A VENDRE deux canaris, mâle et femelle. Tél.
25 13 79. 715957-69

SUPER CHIOTS Dogues allemands mâles,
noirs avec pedigree, père champion internatio-
nal, â réserver. R + S Honsberger, La Neuveville,
tél. (038) 51 23 69. 727462-69



_Bf%l r-iCONS Notre entreprise développe, fabrique
_Mlvl pi-* " et vend des instruments de laboratoi-
^|| \̂ re dans le monde entier.
^HIB__MIIH__MII_____ Nos bureaux se trouvent entre Saint-
Applied Research Laboratories Sulpice et Ecublens.

Au terme de leur développement, nos produits sont pris en charge par notre
département MANUFACTURING ENGINEERING qui les rend industria-
lisâmes et assure leur maintenance interne.

Pour renforcer nos effectifs, nous désirons engager un

ingénieur
en électronique

à qui nous confierons la mise au point et la maintenance interne des produits
et de leurs systèmes de test.

Nous demandons:
- Une formation d'ingénieur ETS ou équivalente.
- De l'intérêt pour la mécanique, l'optique et l'informatique.
- Des connaissances d'anglais.
- De l'expérience dans le domaine industriel est souhaitée.

Nous attendons vos offres avec curriculum vitae à:

ARL - APPLIED RESEARCH LABORATORIES S.A.
Service du personnel

L Route de Vallaire - 1024 ECUBLENS VD 728442-36 _j

LA MAISON DE SANTÉ r
v DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate

un(e)
aide-infirmier(ère)

non qualifié(e)
pour travail auprès de personnes
âgées.

Salaire et avantages sociaux
intéressants , chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'infirmier-chef
adjoint, tél. (038) 35 11 55.

728439-36

îy f\ f\ Construction de machines , d'outillages de
I ¦ ï précision , d 'étampes Industrielles , de moules.

X Fabrication de caractères. Injection de
X LJ pièces techniques en plastiques. Traitements
. \ I des surfaces plastiques et métalliques . j

V^ \J I I Traitements thermiques. Usinage chimique.

cherche

INGÉNIEUR
EN INFORMATIQUE

en qualité de

RESPONSABLE
SYSTÈME

d'un environnement HP 1000 et HP 9000 avec base de
données pour des applications techniques (DAO et CFAO).
Ce poste comprend:
- La maintenance du système et l'assistance aux utilisa-

teurs.
- Le développement de programmes en Fortran, Pascal et ,

Modula II.
- La conduite de projets spécifiques.
Adresser offres avec curriculum vitae au Directeur
du personnel de Caractères S.A., rue du Plan 30, 2002
Neuchâtel.
Discrétion assurée. 728139 3e

JWÊ La Neuchâteloise!
fgg/jjj f /ASSUral lCeS fondée en 1869 1

COMPTABILITÉ I
ANALYTIQUE I

GESTION BUDGÉTAIRE/ I
CONTROLLING

Votre formation, commerciale ou supérieure, ainsi que
vos expériences professionnelles, vous incitent main-
tenant à chercher un poste en relation avec vos
capacités et votre ambition.

Vous aimez les responsabilités, appréciez les contacts
humains, avez l'esprit d'équipe tout en étant vous-
même autonome, indépendant/e et capable d'initiati-
ve. Votre faculté d'apprendre n'est pas émoussée et H
vous êtes attiré/e par l'utilisation de puissants outils
informatiques.
L'allemand vous est familier.

Ce poste intéressant vous offrira une large vue sur les
activités ainsi que sur les projets de notre groupe.
Voulez-vous que nous en parlions prochainement?
Contactez-nous !

La Neuchâteloise Assurances,
Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
C. Wagnières, tél. (038) 21 11 71. 7_i4o-3e

Près de vous
Près de chez vous
IMÊiÊ M// La Neuchâteloise I

/ / / i /MkWi/ / //// Assurances I

OSA QU OSCILLOQUARTZ SA
Brévards16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Pour notre atelier de réglage, nous cherchons

UN ÉLECTRONICIEN
ou équivalent, avec CFC, à qui nous confie-
rons le réglage de nos oscillateurs à quartz au
moyen de systèmes de mesures contrôlés par
PC, et leur dépannage éventuel.

1 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. 728433-36

OSA, une société de SMSMS

flû PIOIMŒŒR 4
The future of sound and vision.

SACOM représente en Suisse les marques mondialement connues 40^PIONEER et TDK. |MAu sein d'une équipe jeune et dynamique, j' occupe le poste de Mï-My^^W

secrétaire de direction j
depuis quelques années. Je vais fonder une famille au début de WwEM.l'année prochaine et par conséquent , ¦ M
JE CHERCHE LA JEUNE FEMME (POURQUOI PAS VOUS?) JiMk*^̂
qui voudra bien me remplacer. :

fi:| ^̂
Mes fonctions actuelles sont les suivantes :
- Secrétaire des départements «direction», «personnel» et «techni- à A

que». jft
- Correspondance français , allemand, anglais. 

\̂- Organisation de voyages et d' assemblées. W __fePropre PC pour l'exécution des travaux courants. T wÊÊ- Traductions diverses allemand-français/allemand-anglais. ' ' '
;
'*̂ ^- ...et de multiples autres tâches.

Profil souhaité
- certificat d'employée de commerce ou école équivalente,
- quelques années d'expérience, -*_^^^"- enthousiaste, gaie, dynamique, - _B_^- discrète, 

^^- langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'alle-
mand (bilingue), bonnes connaissances d'anglais,

- sens de l'organisation, indépendante. ••••;_•'
Mon employeur vous offre '$TÉH
~ un poste à responsabilités , très varié et intéressant , l^F- un salaire en rapport avec les capacités , 

^- une place de travail moderne dans un climat agréable.
Vous sentez-vous concernée ? Dans ce cas adressez vite-vôtre offre de
service avec copies de certificats et photo passeport à l'adresse ..:£jSĴci-dessous. Je me réjouis de faire votre connaissance. :̂ _P_FS. Follonier. 728440-36 •••''#i_r

CAPf-M CA Service du personnel • Case postale 218 M
OfiuUlfl Ofl 2501 BIENNE • Tél. 032 51 51 11 w

AUDIO CASSETTE _m ¦»¦ M | JTVIDEO CASSETTE ££& IM
FLOPPYDISK _̂___r I _____*rl^®

I npn I
I PARKING

| j J | PLACE PURY |

En prévision de l'ouverture prochaine
du PARKING PLACE PURY, nous
engageons une

PERSONNE
POLYVALENTE

à laquelle seront confiées différentes
tâches de conciergerie, d'entretien et
de service à la clientèle.
Adressez vos offres, avec préten-
tion de salaire à:
M. Claude Frund, Seyon 38,
2000 Neuchâtel. 715728-36

A vendre

KIOSQUE
centre Neuchâtel.

Ecrire à
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-5361 715949-52

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

A louer

RESTAURANT-
DISCOTHÈQUE

Entre Bienne et Neuchâtel, com-
prenant appartement 5 pièces, res-
taurant 100 places, discothèque
100 places, grande terrasse. Eta-
blissement tout rénové avec mobi-
lier état de neuf. Reprise fond de
commece à discuter.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
G 28-602685 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 723045 52

Petite entreprise de la région cherche

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Pour de plus amples renseignements, contactez au
plus vite M. D. Ciccone. 728437-36

<̂t*&kl ____i_r̂ n̂  PERSONNEL
^ j à ê m m é i r SERVICE SA

OSA M OSCILLOQUARTZ SA
Brévards16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Pour notre groupe systèmes, nous cherchons

un(e) collaboraleur(lrice)
pour l'ORDONNANCEMENT. Il serait souhai-
table que cette personne, précise et ayant le
sens de l'organisation, connaisse bien l'infor-
matique (IBM 36) et puisse, après formation,
travailler de manière indépendante.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien sou-
mettre leurs offres avec curriculum vitae ou
prendre contact par téléphone avec M. R.
Jeannet. 728434-36

OSA, une société de tSlMÊJ

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un département
français.
Adolescent - Adroit - Alcool - Appel - Avocat -
Balise - Braise - Calcul - Chien - Club - Culture -
Dimanche - Emue - Entier - Epoux - Etreinte -
Gosse - Institution - Maman - Meurtrier - Mortelle
- Névé - Ondine - Oscule - Pamphlet - Pétiole -
Pichet - Pilote - Plier - Population - Quelle - Réale
- Remarque - Ruée - Sentiment - Sonde - Tenta-
cule - Tenture - Trace.

(Solution en page EVASION)
\ /

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )
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722057-10
Ce ne sont pas moins de 264 titres de journaux qui. chaque jour et garants de notre pluralisme et de nos singularités. Garants aussi de nos "w- A

^ 
"W* "¦

partout en Suisse, sont présents au petit déjeuner, à l'heure de la pause libertés et de notre indépendance. Ils reflètent toutes ces différences qui v-v 4é^L __, I ^~Y"1 T| •4/% 'f \ f \  Icafé, dans le train , dans l'avion ou après les heures de bureau. Huit Suis- nous séparent et nous unissent. »—— K__M_F II il \ j\ses sur dix lisent régulièrement un journal , ils consacrent en moyenne Les Suisses sont conscients de la valeur de leur presse. Ils savent ce J \ .  « I 
\̂ Ê \JL a.£V_L45 minutes par jour à cette activité. Et nombre d'entre eux lisent même qu'elle représente et ce qu'elle leur apporte. 9_ ^^^ 

quotidiennement quatre journaux. Si vous avez un produit ou un service à leur proposer, vous avez vous A \ '264 titres , toutes tendances politiques et toutes régions confondues. aussi la liberté de choisir entre 264 titres. L C S p „ g C S U C 1 „ V I C ,
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Nous cherchons pour une date à convenir un(e) jeune

ASSISTANT(E)
AU SERVICE DU PERSONNEL

Notre futur(e) collègue assumera de manière autonome
- la gestion administrative du personnel de toute l'entreprise

(effectif env. 750 collaborateurs)
- le recrutement du personnel d'exploitation et technique

participera à des études et réalisations dans divers domaines de la
fonction des ressources humaines.

Ce poste évolutif s'adresse à un(e) candidat(e) qui a le profil
suivant:
- formation de niveau supérieur
- Suisse ou permis C
- aisance dans les contacts
- esprit d'initiative et facilité d'adaptation.

Nous offrons:
Une rémunération et des prestations sociales 

^
-̂ "tt^y

correspondant aux exigences du poste. ^Sc?<̂ î̂\\^\

f^MM_____He: isw___i

Vos offres manuscrites "B_f __ ImMMffîSlÊÈk Wsont à adresser aux: mm »*// Imr.w. '',//¦:.¦if 'm ^
TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE S.A.
Avenue de Morges 60. CP 3960, 1002 LAUSANNE.

CD PIONŒŒR i
The future of sound and vision.

La maison SACOM est une entreprise de distribution renommée ..>_î jpour l'électronique de divertissement. Nous représentons en :iÊm̂Suisse les marques mondialement connues PIONEER et TDK. | M
Pour notre direction de vente , nous cherchons la JÈ f̂c "̂ ^

SECRÉTAIRE à
qui aimerait partager avec nous le plaisir de traiter le domaine de T VH
l'électronique de divertissement. 

¦¦¦¦:<mj

Vous êtes dynamique et avez l'habitude de travailler de manière
indépendante.
Outre les travaux habituels d'un secrétariat , vous vous occupez de S|_^̂ 'diverses tâches dans les secteurs marketing et vente. Vous rédigez --'____^^
vous-même la correspondance allemande et française. L'idéal :S;Î P
serait que vous soyez bilingue et que vous ayez aussi des
connaissances de l'anglais.
Des travaux intéressants et variés vous attendent. Nous vous X^ÊÊMoffrons un salaire équivalent à vos capacités et des conditions de .;!;; WyÊÊk
travail agréables. ;H$mkv^^
Etes-vous intéressée? Si oui, veuillez nous envoyer votre offre de
service avec les documents habituels ou téléphonez-nous. Notre
chef du personnel, Monsieur M. Jutzi, est volontiers à votre ,,_^^disposition pour de plus amples renseignements. 728447 -36 :ï _É_r

CAftf-M CA Service du personnel • Case postale 218 A
OAUUIf l  OR 2501 BIENNE • Tél. 032 51 51 11 w

AUDIO CASSETTE iTk —l-'i'̂ l _^VIDEO CASSETTE &T& I IM
FIOPPY DISK >____7 I __H__rl̂ __®

La plus grande fourmilière ^ <̂£ À
de Suisse romande a besoin de / âil_LJ^
Electricien Oi
Monteur électricien \̂ÉO j
Menuisier ^
+

Menuisier charpentier
Serrurier
+

Mécanicien électricien
J'y cours ou je téléphone à :
^e_Sde8h30 

ÇJgQJQ|\
8, PI. Pestalozzi CONSEILS EN PERSONNEL! y^
1400 YVERDON © 024" 21 07171/

728445-36

^ ŝ2Nous sommes une entreprise de la branche graphique avec siège à Dietikon,
très active sur le plan suisse.
Nous cherchons, pour notre département de service un

chef de planification
bilingue

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

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

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

- Vous êtes bilingue français-allemand.
Prenez contact avec Monsieur Hugli qui vous renseignera avec plaisir et de
manière plus approfondie sur les activités intéressantes offertes, sur l'environ-
nement et les prestations sociales. Il aura plaisir à faire votre connaissance.
Schneider & Cie S.A., Machines graphiques, Schôneggstrasse 36,
8953 Dietikon. Tél. (01 ) 740 83 37. -mm-*

Restaurant
cherche

SOMMELIÈRE
(évent.
débutante)
Travaux agréables
avec 2 horaires.

Tél. (038) 31 13 42.
715712-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m

FAEL SA Wmmmr-Wgmm ¦
Musinière 17 ^mmrj AWmmmmmCH-2072 Saint-Biaise ^f fj  ^M ¦ 

Tél. (038) 35 11 75 ____^^T_B___ _B___

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. 7__?-_

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

RM) PIOI\IŒ£_R i
The future of sound and vision.

SACOM S.A. est une des plus importantes y^Ém
entreprises de commerce de gros dans l'électro- | M
nique de divertissement. Nous représentons en yim^^
Suisse les marques mondiales PIONEER et TDK. #
Pour notre service de réparations, nous cher- « _
chons un yywL

électricien/électronicien fW
radio-TV

Date d'entrée: le plus rapidement possible ou à ¦̂ P̂ '
convenir. !*w
Activité :
- réparations des appareils Hifi et autoradios /J

dans nos ateliers bien équipés. -éÉÊw
Exigences : jX^sW- formation de base , apprentissage de 3 ou B

4 ans,
- langue maternelle française ou allemande, j  i
- connaissances de la technique digitale et Mm

microprocesseur, ^f*^A- connaissances élémentaires de la langue * ^Panglaise si possible.
Nous offrons un champ d'activité très varié, avec
possibilités de développement, d'excellentes -_J -̂conditions d'engagement, un bon salaire, la K
semaine de 5 jours et horaire libre.
Les intéressés pensant répondre à ces exigences ...,._<¦
sont priés de nous adresser leurs offres de J*fcservice avec curriculum vitae ainsi que les copies Ijp ™
de certificat de travail ou de nous téléphoner,
Monsieur Jutzi vous donnera volontiers de plus
amples renseignements . 72so«-36 -.éSËr?L

CAPflM CA Service du personnel • Case postale 218 ma
OftUUIVI Ofl 2501 BIENNE • Tél. 032 51 51 11 'w

AUDIO CASSETTE JXk _̂H_P^I__F'VIDEO CASSETTE >WV JKFIOPPYDISK T___f I ____rrX.®4w *i
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

I URGENT
Mandaté par plusieurs entreprises
de la région, je suis à la recherche

~ de plusieurs

= SECRÉTAIRES
II Parfaitement bilingue FRAN-
m ÇAIS/ALLEMAND ou de lan-
__ gue maternelle allemande.

i PRENEZ U RON WAGON
1 ,  1 -—¦—...., 1 i............ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ,;... i. » i i r i i M i i i i i i  1 ¦ 1 m ; 

et contactez-nous en
toute confiance pour

t 

discuter de votre
nouvelle carrière.

Votre conseiller :
André L. Kiraly

728491-36

TEL 038 246124

J Pommier 2 2000 Neuchâtel
" 

Bureau d'ingénieurs civils du littoral neuchâtelois
cherche

un(e) dessinateur(trice)
en béton armé

Si possible au bénéfice d'une formation DAO
(Autocad)
Faire offre sous chiffres 87-1478 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 726216 36

ff___|____H____l
IZ_ __!____B_MNE9H

Suite à l'expansion de notre entreprise, notre département
technique souhaite s'assurer les services d'un

technicien-constructeur ET
ou dessinateur-constructeur

avec des connaissances en DAO si possible.
D'autre part, notre département R&D est en mesure d'offrir
un poste intéressant à

une laborantine
ayant des connaissances

en céramographie ou métallurgie
et qui serait prête à s'occuper parallèlement des quelques
travaux de secrétariat du même département.
Nous sommes éventuellement prêts à étudier des proposi-
tions pour deux postes à 50% soit l'un de laborantin(e) et
l'autre de secrétaire.
Notre entreprise cherche à renforcer son potentiel en forces
vives par l'engagement de personnes motivées et prêtes à
s'investir pleinement.
Place stable, horaire libre, travail indépendant, libre passage
intégral de la caisse de retraite.
Veuillez nous adresser votre offre écrite ou nous téléphoner
(Mme Gehringer). 728O69-36

*3mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmW
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Bureau du centre ville cherche

# femme de ménage
Horaire à convenir.
Bon salaire mensuel

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5344. 715631-36

Ftersonalberatung
Karriere-Einstieg ,

" ,j ' Unsere Auftraggeberin ist ein alteingesessenes, dynamisches Fa- !! [ |
i l  brikations- und Handelsunternehmen mit Sitz im Raum Biel. Als jjl | |

i Nachfolger fur den kurz vor der Pensionierung stehenden Stel- j j | ; |
i j l  leninhaber suchen wir einen Generalisten als jj|

Leifer Administration
jj! I Das breitgefàcherte Aufgabengebiet beinhaltet vor allem folgende

Schwerpunkte: lil I
# federfùhrende Mitwirkung bei der Auswahl und Einfùhrung

:! ;  eines neuen EDV-Systems i|l
l ' ij l  0 Ueberwachung des Einkaufs in bezug auf ein effizientes Ij ' j J

Einkaufs-Marketing
jj j • Finanz- und Rechnungswesen

optimale Devisen-Bewirtschaftung
! aufbereiten der Kennzahlen aus dem betrieblichen

i; Rechnungswesen
ijj j , 0 Verantwortung ùber das Personalwesen
!i; | j |  Unterstùtzung durch die Geschaftsleitung ist gewàhrleistet und

Fachspezialisten sowie ein eingespieltes Team stehen zur Ver- j , :

Dièse anspruchsvolle Position bietet einem jùngeren Kaufmann j
mit aussgesprochenen Macherqualitàten die Gelegenheit, bis in
die Geschaftsleitung aufzusteigen. Idéale Voraussetzungen dazu
sind evtl. Weiterbildung in Richtung HWV, HKG oder ahnliches,
Organisationstalent, Fùhrungseigenschaften, grosser Einsatzwille
und die Bereitschaft, Verantwortung zu tragen und zuzupacken.

: Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch mit sehr guten Kenntnis-
I sen der anderen Sprache. Englisch-Kenntnisse waren wùnschens-

l' Ii !, Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto und
/ ; Handschiftprobe. Fur telefonische Auskùnfte verlangen Sie bitte

Herrn W. Schweizer.
Absolute Diskretion wird zugesichert ! 728307 36

Selectiv AG JJ""" Tavelweg 2 • Postfach • 3074 Mûri b. Bern • 031 52 51 93 JW

rj?a popioHi
-__ et gindpal sa
Entreprise générale de construction ,

bât iment et génie civil

désire engager, afin de compléter son encadrement :

ingénieur ETS
ou

conducteur de travaux diplômé
qui aura pour mission l a gest ion de chan tiers de bâtimen t et de génie
civil.

Nous cherchons un candidat
- avec une forma tion de chef de chant ier ou expérience équivalen te

dans la branche ,
- ayan t quel ques années de prat ique ,
- dynamique, faisan t preuve d'ini t ia t ive, et ayant le sens du contact

et des responsabili tés,
- précis et motivé.

Nous offrons
- une ac tivité variée dans une entreprise moderne occupant

200 collaborateurs.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae, lesquelles seront
traitées confidentiellement, à l'adresse de la Direct ion de
Parietti & Gindrat S.A., rue X .-Stockmar 15 , 2900 Porrentruy.

728438-36, 

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

magasinier qualifié
et expérimenté, en mesure d'as-
sumer la responsabilité de l'or-
ganisation et de la gestion du
stock.

Faire offres avec curriculum
vitae et références à
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5343. 715905 36

Envisagez-vous un changement d'acti-
vités? Nous cherchons pour seconder
notre directrice

une personne
de confiance

capable de travailler de façon indépen-
dante mais qui apprécie également un
travail d'équipe harmonieux.
Il s'agit d'une place à plein temps de
caractère social. Salaire adapté aux nor-
mes actuelles.
Renseignements :
tél. (032) 22 69 88. (032) 81 33 97.

7?RCUR-1R

Je cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

pour cabinet médical, pour fin
novembre. Emploi à plein temps,
connaissances de dactylo.

j Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5351 . 715673 -36

728443-36

Etude d'avocats et de notaires au centre
ville, cherche pour immédiatement ou date à
convenir

une personne
pouvant se charger de menus travaux,
tels que des courses, services internes
de bureau, quelques heures par jour. Ce
poste conviendrait à une personne retraitée.
Faire offres manuscrites à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-1592.

727911-36

Dotée d'une bonne formation
commerciale, maîtrisant le fran-
çais et la sténographie, formée à
l'usage du traitement de texte,
vous souhaitez trouver un emploi
à temps partiel de

secrétaire
Notre banque est en mesure de
vous offrir un tel poste à rai-
son de 80% ou 34 heures par
semaine.

Il s'agit d'un emploi varié, qui
requiert initiative et discrétion au
sein d'un petit groupe de collabo-
rateurs.

Début de l'activité: tout de suite
ou à convenir.

Veuillez envoyer vos offres de
service à la
Société de Banque Suisse
Service du personnel
8, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

4* Société de
&$& Banque Suisse

Votre chance 728492-36

SHARP
Audio - Vidéo - TV

Nous engageons pour notre succursal e romande à
Ecubl ens près de Lausann e

un radîoélectricîen
N ous demandons :
- cert ifica t fédéral de capaci té
- bonnes connai ssan ces du dépanna ge
- ca pable d'organiser son département et de

travailler de façon indépendante.

Nous offrons :
- place stable au sein d'une petite équipe
- salai re en rapport avec les capacités
- semaine de 5 jours
- prestat ions sociales d'une société moderne.

Date d'entrée à convenir.
C'est avec pl a is i r que nous attendons vos offres à
l'attention de M . Garcia .

SHARP ELECTRONICS (SUISSE) S.A.
Ch . du Croset 9, 1024 Ecublens
Tél. (021 ) 691 70 11. 7„309-36

___ ¦  " ffW-^r__ï] ^ _  ̂ |P_I

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

- CHEF DE RANG
Apte à prend re la responsabili té de notre
restauran t français

- SOUS-CHEF
- CUISINIER
suisses ou permis valable désiran t travailler
dans une ambiance jeune et dynamique. Sa-
laire d'après capaci té
Fai tes parveni r vos off res avec cur r i cu l um
vi tae, photo et copies de certificats à

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

MA L'ÉCOLE
•_5» P O L Y T E C H N I QU E
___#K :. — F É D É R A L E

n**™ DE LAUSANNE

che rche, pour la rentrée académique d'autom-
ne 1 990, un Chargé de cours pour l'enseignement
du

DROIT
Il  s'agit d'un cours d'in troduction géné rale pour
les étudian ts des sect ions de mécanique, élec tr ici -
té, microtechni que, physique et matériaux.

Cet enseignement obli gatoire , facultatif et à op-
tion, comporte 2 h par semaine aux semestres
d'hiver et d'été et fait l'objet d'un contrôl e des
connaissances.

Cette cha rge peut débouche r par la sui te sur un
poste de professeur à temps partiel ; elle convien-
drai t à un juris te au bénéfi ce d'un e expérienc e
prat ique, intéressé par l'enseignement du droit à

• des non juristes.

Les candidatures avec documents d'usage
sont à adresser sous p li confid ent iel
jusqu'au 1er novembre 1 989 à M . Pierre - F .
Pittet, Secrétaire général de l 'EPFL , CE-
Ecublens, 101 5 Lausanne . 723302-36

Mandatés par une entreprise des environs de Neuchâtel,
nous cherchons plusieurs

menuisiers
et charpentiers

ainsi que des clICIGS avec expérience.
Contactez sans tarder M. P.-A. Ducommun qui vous
renseignera. 728436.36

<<3s$Pm̂mmr*̂ ffik PERSONNEL

^ML mËMéï  X SERVICE SA

Nous che rchons

TRADUCTEUR/TRADUCTRICE
pour compléter notre petite équipe de traduction
d'allemand en français (textes adminis trat ifs et
techniques exigeants).

Si vous aim ez et respectez le bon français (vo tre
l angue maternelle) et que vous sa isissez les nuan -
ces de l 'allemand écrit, vous trouverez chez nous
une activité très variée et valorisante. En échange,
vous nous apporterez votre assiduité, votre polyva-
lence , votre esprit d'équipe et votre sens de
l'humour.

L'expérience de la traduction et du travail à l'écran
ne son t pas des condi tions im périeuses (nous
vous formerons). N'hésitez pas à prendre contact

. avec nous.

Veuillez adresser votre dossier de candida-
ture à l 'Office fédéral du génie et des fort i -
fications, Rodtmattstrasse 110, 3003 Be rne
(si nécessaire, M . Herren peut vous donner
des renseignements complémentaires au
(031) 67 30 26). 728151-36

Pension à Neuchâtel
cherche

cuisinier remplaçant
retraité.
Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel , sous
chiffres 36-5339. ?i5„9-36

Cherchons

PEINTRES avec CFC
ou bons aides, immédiatement.
Pierre Lissy
Peinture
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 18 50. 723470 36

Etude d'avocats et notaires
cherche

UNE SECRÉTAIRE
éventuellement à temps partiel.
Connaissances du traitement de
texte demandées.
Faire offres sous chiffres à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1595. 728163-36

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. 728363 -36

HÔTEL-RESTAURANT 
^de Neuchâtel cherche

FILLE DE BUFFET
et HOFA I

Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038) 24 01 51. mai -sa

i

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01



Mitterrand : l'air du Valais
le président de la Republique française inaugure
à Martigny /exposition «Presse et Révolutions))

Le président Français François
Mitterrand a passé la journée
d'hier à Martigny, en Valais, où
il a inauguré l'exposition
«Presse et Révolutions» organi-
sée par la Fondation Claude
Bellanger. Il a été accueilli par
le président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz et le
chef de la diplomatie helvétique
René Felber. François Mitterrand
a annoncé qu'il reviendrait en-
core deux fois en Suisse d'ici la
Fin de l'année, le 13 novembre
au CERN à Genève et le 15
décembre à Bâle pour une ren-
contre avec le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi et le pré-
sident de la Confédération.

Le chef d'Etat français est reparti
dans l'avion présidentiel à 18h30 de
l'aérodrome de Sion et était attendu à
Paris à 19h40.

Le chef d'Etat français répondait à
l'invitation de l'écrivain et journaliste
Christine Arnothy, veuve du patron de
presse Claude Bellanger, lequel a créé
en 1984 la fondation qui porte son
nom à Martigny. /ap

La Fondation Claude Bellanger s est
offert un fabuleux coup de pub. Amitié
présidentielle oblige! L'impact médiati-
que de cette visite a dépassé tout ce
que ses instigateurs auraient pu imagi-
ner. La meute de photographes et de
cameramen de télévision collée aux
chausses de François Mitterrand était
inversement proportionnelle à l'intérêt
populaire suscité par cette présence de
l'hôte de l'Elysée en terre valaisanne,
du moins dans sa phase initiale. Quand
on parle du sixième pouvoir...

Pour tout dire, tant sur le tarmac
sédunois que devant l'Hôtel du Forum,
à Martigny, le bon peuple a fait
preuve d'une étonnante discrétion. Une
centaine de curieux, à l'heure de l'arri-
vée du cortège de limousines devant le
Pré-de-Foire, au Bourg, quelques timi-
des applaudissements avec, en écho,
ceux plus sonores de la centaine d'invi-
tés triés sur le volet: voilà pour l'am-

biance très (trop) protocolaire qui a
présidé à cette prise de contact entre
le numéro un des Français et son entou-
rage, d'un côté, la famille Bellanger-
Arnothy et ses amis, de l'autre. La suite
fut d'un tout autre tabac. Beaucoup
plus chaleureuse. La petite arvine et le
pinot noir de nos domaines n'y furent
sans doute pas étrangers comme
l'avoua sans détour François Mitter-
rand, à l'heure des toasts. Précédem-
ment, les propos de Christine Arnothy,
empreints de sincérité et d'une légitime
émotion, eurent le mérite de faire vi-
brer l'assistance.

Hommage a la France
Avant ses entretiens privés avec le

président de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz et le ministre des
affaires étrangères René Felber, le
premier des Français s'est offert un
petit bain de foule improvisé. Sous les
«Vive Monsieur le président» et un
léger crachin, François Mitterrand a
parcouru, à pied et au grand dam d'un
service de sécurité sur les dents, les
quelques hectomètres qui séparent
l'Hôtel du Forum de la résidence de
Christine Arnothy.

En compagnie de ses hôtes, il s'est
ensuite rendu au Manoir de la ville de
Martigny pour découvrir, manifeste-
ment très intéressé, l'exposition consa-
crée à la presse et aux révolutions qui
apporte, à distance, sa pierre à l'édi-
fice et aux festivités marquant le Bicen-
tenaire de la Révolution française.

Avec un bon quart d'heure de retard
sur l'horaire - la précision helvétique
en a pris un coup - , le Falcon prési-
dentiel s'est envolé pour Paris, de l'aé-
rodrome de Sion à 18h30.

Dernière image: un salut de la main
depuis la passerelle et la promesse
d'un retour prochain en Suisse, successi-
vement à Genève et à Bâle, mais offi-
ciellement cette fois. Parce que, rappe-
lons-le, cette visite avait un caractère
prive.

Dieu... qu'ils sont loin, très loin, le
tête-à-tête Arnothy-Mitterrand, l'as-
siette valaisanne et le pain de seigle.
Mais que la Suisse est jolie !

• 0 Reportage:
Pascal Guex

Michel Gratzl

A L 'HE URE DU CAFÉ — Christine Arnothy, François Mitterrand et Jean-Pascal Delamuraz.

Ponctualité... helvétique
O Si l'exactitude est réellement la

politesse des rois, alors François Mit-
terrand mérite une couronne. Hier, son
Falcon mystère 50 s'est même posé
sur l'aéroport de Sion avec cinq peti-
tes minutes d'avance sur le pro-
gramme. Une ponctualité qui a sidéré
les envoyés spéciaux de FR3. Ceux-ci
restaient, il est vrai, sur une bien mau-
vaise expérience. L'an passé à Al-
bertville. François Mitterrand avait en
effet accusé un retard de plus de
deux heures...

O La visite «privée» de François
Mitterrand en Valais a été largement
couverte par les médias. Un exemple,
ce ne sont pas moins de cinq télévi-
sions (TF1, A2, FR3, TV Mont-Blanc et
la Suisse romande bien sûr) qui
étaient représentées en Octodure.
Avec des moyens fort différents. La
Une ~ chaîne privée et... riche avait
par exemple loué une puissante BMW

à l'intention de ses journalistes et tech-
niciens. Leurs homologues de FR3 Gre-
noble ont par contre dû se contenter
d'effectuer le transfert Martigny-Aé-
ropqrt de Sion à bord du bus com-
mandé par les organisateurs.

% Pas trop discret, mais bougre-
ment efficace le dispositif de sécurité
mis en place à l'occasion de la visite
de Mitterrand en Octodure. Sur le
pied de guerre depuis plusieurs jours
déjà, policiers français, fédéraux et
valaisans — en tout une quarantaine
d'hommes — ont joué les complices
pour assurer un maximum de sécurité.

Secondés par le propre service de
sécurité de l'Elysée, impressionant, la
section d'intervention et de prévention
de la Police cantonale a rempli son
contrat à la perfection. Chapeau donc
au Sergent-major Dessimoz et à ses
hommes qui ont su allier sérieux et
compétence.

0 Les hommes du président n'au-
ront en fait connu qu'une seule alerte
à l'occasion de la visite de M. Mitter-
rand en Valais. Lorsque le journaliste
Robert Clivaz s'est pris les pieds dans
un tapis et est venu violemment briser
la vitre de la porte d'entrée du Gour-
met. Résultat, une grosse bosse au
front, des coupures à la main et une
visite présidentielle écourtée pour no-
tre brave confrère.

0 On l'a écrit, François Mitterrand
a impressionné son auditoire hier, par
sa faconde et son sens de l'à-propos.
Ainsi a-t-il marqué des points auprès
de s nombreux journalistes présents
lorsqu'il s'est exclamé: «la liberté de
la presse n'est jamais définitivement
acquise. Y veiller est du devoir de
l'Etat... Succomber aux éternelles ten-
tations du pouvoir et de l'argent signi-
fierait la fin de la liberté», /pg-mg

L'amitié en toute simp licité
Deux discours de bienvenue et deux

toasts prononcés à l'heure du repas de
midi, trois allocutions officielles pour
vernir l'exposition «Presse et révolu-
tions», les bons mots n'ont pas manqué
hier à l'occasion de la visite «privée»
de François Mitterrand en Octodure.
Avec en guise de toile de fond une
constante, l'amitié. L'amitié qui avait
lié l'actuel président de la République
au journaliste Claude Bellanger, l'ami-
tié qui unit aujourd'hui deux pays voi-
sins.

L'arbre de la liberté
Premier orateur de la journée, Pas-

cal Couchepin n'a pas manqué l'occa-
sion de dire à François Mitterrand le
respect et la gratitude de toute une
ville. Le président de la ville a aussi

rappelé les points communs qui ne
manquent pas entre Suisses romands
et Français. «Une même langue; pour
une bonne part, une même culture. Une
partie de nous-mêmes est liée au des-
tin de la France». Et Pascal Couchepin
de terminer en levant le voile sur un
hommage que la ville de Martigny va
rendre au premier des Français. «Il y
a en Octodure une Rue de l'arbre de
la liberté. Nous allons y apposer une
plaque rappelant votre visite
M.Mitterrand.

Une ville sauvagement libre
«Etranglée d'émotion», Christine Ar-

nothy a, elle aussi, évoqué l'amitié
entre deux peuples dont elle a dit
«admirer la presse libre et indompta-
ble». Celle qui fut l'épouse de Claude

Bellanger a explique le pourquoi de
la Fondation, de sa création à Marti-
gny. «Je n'ai pas voulu que les pa-
piers de mon mari soient enterrés à la
Bibliothèque nationale, à l'époque mal
structurée. Je ne voulais pas que mon
mari meure une deuxième fois... J'ai
donc décidé d'en faire don à Marti-
gny, une ville sauvagement libre,
jeune, culturelle, vivante et ouverte».
Des sanglots dans la voix, Christine
Arnothy a conclut en déclarant:
«l'amitié est plus forte que la mort».
Car cette journée était bien celle de
l'amitié, «entre deux résitants, deux
grands Français, deux écrivains».

Hommage
à Christine Arnothy

Le président de la Confédération

n'est pas demeure insensible au témoi-
gnage émouvant de Christine Arnothy.
«Vous êtes responsable de tout notre
bonheur, votre ancrage est le plus
fructueux qui soit». Jean-Pascal Dela-
muraz a également vu en cette jour-
née celle de la complicité franco-
suisse. «La présence de François Mit-
terrand à Martigny, c'est non seule-
ment la preuve d'un voisinage de plus
en plus amical, l'affirmation d'une
proximité géographique ou d'une lan-
gue commune. C'est surtout le ratta-
chement à des mêmes valeurs». Qui
ont noms liberté, égalité et fraternité.

Jean-Pascal Delamuraz — qui s'est
déclaré ((bouleversé par l'actualité de
l'exposition présentée au Manoir de la
ville de Martigny — a enfin voulu

rendre hommage a François Bellanger,
le fils de Claude et président de la
Fondation.

Ah, le petit vin blanc
Entre la poire et le fromage, Fran-

çois Mitterrand a, lui, offert une bril-
lante démonstration de tribun. Sa fa-
conde remarquable a surpris même
ceux qui savaient le président de la
République française habile orateur.
Ainsi, François Mitterrand a d'emblée
conquis son auditoire en rappelant
qu'il n'avait pas attendu la journée
d'hier pour exprimer la joie de se
trouver en Suisse. ((Depuis longtemps
déjà, j 'ai perçu les vertus de ce peuple
et la grandeur réelle de ce pays.».

0 P. G./M. G.

Rail au ralenti
RETARDS — Les innombrables chantiers de la région
zurichoise et une grève du zèle des mécaniciens ont
provoqué d'importants retards sur tout le réseau des
CFF. Page 30 aP

SALAIRES - La FTMH a annoncé hier ses revendica-
tions salariales. La secrétaire centrale Christiane Brunner
(photo) a traité notamment du salaire des femmes, ap

Page 33

Fermeté syndicale



Les trains
se traînent

Gros retards sur
/ensemble du réseau

D

|es retards considérables ont été
I enregistrés, hier, sur le réseau des
il CFF. Selon la régie, la grève du

zèle annoncée par le syndicat des mé-
caniciens de locomotives (SVLF) n'est
que très marginalement responsable
de ces retards. Pour les CFF, la raison
essentielle des perturbations est à
chercher dans le grand nombre de
chantiers ouverts, en particulier dans la
région zuricoise. Une panne d'aiguil-
lage a par ailleurs retardé de nom-
breux trains aux alentours de 9 heures.
Selon la direction d'arrondissement, les
quelque 80 chantiers de la région zuri-
coise «donnent depuis des jours des
maux de tête» à la régulation du tra-
fic. A Lausanne et Lucerne, de forts
retards ont également été notés mais
sans qu'il soit possible de les attribuer
à la grève du zèle annoncée par le
VSLF et qui doit se poursuivre pendant
une semaine.

Selon le président du VSLF, Fritz
Schneider, il est difficile de dire à quoi
ont tenu les retards. Il se peut toutefois
que de nombreux mécaniciens, même
n'appartenent pas au VSLF se soient
joints à l'action.

Apres I envoi d une lettre par la di-
rection des CFF à tous les mécaniciens
les avertissant de ne pas prendre part
à la grève du zèle, le VSLF leur a fait
savoir que l'action prévue ne contreve-
nait en rien aux prescriptions. «J'ai
reçu jeudi une lettre de menace du
président de la direction des CFF par
laquelle il déclare qu'il se réserve le
droit de prendre des mesures énergi-
ques contre les meneurs », a déclaré le
président du syndicat.

La grève du zèle, qui doit durer
jusqu'à vendredi prochain, consiste es-
sentiellement, pour les mécaniciens, à
ne plus rouler aux vitesses maximales
admises pour compenser les éventuels
retards, /ap

Afflux
de poids
lourds

L> 
Italie et l'Autriche ont abouti hier
à un accord partiel pour tenter
de mettre fin au barrage par les

routiers italiens du col du Brenner, à la
frontière entre les deux pays. L'accord
a été conclu lors d'une rencontre à
Vienne entre le ministre autrichien des
Transports, Rudolf Streicher, et son ho-
mologue italien Carlo Bernini.

A la demande de l'Italie, l'Autriche a
accepté de délivrer immédiatement
32.000 permis de transit autorisant les
camionneurs italiens à traverser son
territoire, a-t-on annoncé de source au-
torisée italienne.

Vienne avait décidé de ralentir la
délivrance des permis pour protester
contre le non-respect par Rome d'un
accord prévoyant l'acheminement par
voie ferrée de la majorité des mar-
chandises italiennes transitant par l'Au-
triche. Les camionneurs italiens ont ré-
pondu en bloquant les accès du col du
Brenner, de part et d'autre de la fron-
tière.

Le Tessin a ainsi connu un afflux mas-
sif de camions hier dans les deux sens.
Environ 70 poids-lourds ont été arrêtés
par la police tessinoise sur l'autoroute
N2, à la hauteur du parking de Perso-
nico, entre Biasca et Bellinzone, et à
Camorino. La police uranaise a pour sa
part été chargée de faire attendre les
convois se dirigeant vers le sud à Flue-
len. /ats

A votre bonne santé
la Confédération, les cantons et les caisses maladie

vont créer à iausanne une Fondation pour la promotion de la santé

U

|ne Fondation pour la promo-
tion de la santé verra le jour
cet automne dans notre pays.

Ses partenaires en sont les 26 cantons,
la Confédération et le Concordat des
caisses maladie. Son but: stimuler et
financer des campagnes de santé sur le
plan national. Lausanne a été choisie
comme siège de la fondation.

L'acte constitutif sera signé le 23
novembre à Berne, lors de l'assemblée
plénière de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des affaires sanitaires
(CDAS). La fondation ne lancera pas
elle-même des campagnes, mais
conseillera et appuyera celles des or-
ganisations existantes. Un conseil scien-
tifique examinera les requêtes, a expli-
qué Franz Wyss, secrétaire général de
la CDAS.

La fondation veut combler une lacune
sur le plan financier. Au lieu de devoir
frapper à la porte de tous les cantons,
les ligues de la santé ou autres organi-
sations concernées pourront désormais
s'adresser à un seul interlocuteur. Cela
facilitera beaucoup leur travail au mo-
ment d'organiser des actions à l'échelle
du pays.

Dans la phase de démarrage, la
fondation disposera d'un budget an-
nuel de deux millions de francs. Un
million et demi provient des cantons, ce

qui correspond à un minimum de 15
centimes par habitant. La Confédéra-
tion apporte 200.000 fr., les assuran-
ces 300000 francs. Toutes ces contribu-
tions devraient être augmentées d'ici
quelques années.

L'initiative
des Bons Templiers

La fondation sera présidée par le
conseiller d'Etat genevois Jacques Ver-
net, actuel président de la CDAS, qui
aura alors pris sa retraite politique. En
témoignage du rôle particulier joué
par le canton de Vaud, Lausanne ac-
cueillera le secrétariat. Le secrétaire
général sera désigné par le conseil de
fondation, dans lequel seront représen-
tés les membres signataires, les profes-
sions de la santé, les consommateurs.
La presse, à travers la SSR, y aura un
siège.

L'histoire de la fondation remonte en
Fait à l'initiative fédérale des Bons
Templiers, pour l'interdiction de la pu-
blicité pour le tabac et l'alcool (1978).
Le Conseil fédéral avait combattu cette
initiative avec, entre autres arguments,
la perspective d'une loi fédérale sur la
prévention.

Ce projet de loi devait toutefois se
heurter à l'opposition fédéraliste des

cantons. Ne resta plus alors dans les
tiroirs de l'Office fédéral de la santé
que l'idée d'un fonds de prévention.
C'est cette idée que les directeurs des
affaires sanitaires, le Vaudois Philippe
Pidoux en tête, ont revitalisée récem-
ment sous la forme de cette fondation.

L'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme (ISPA) est l'une des organi-
sations intéressées au premier chef par
la nouvelle fondation. Son directeur Ri-
chard Mùller salue vivement cette nais-
sance. Après des années de «brico-
lage», c'est la première fois qu'on met
à disposition des fonds permettant de
mener à moyen terme d'importantes
campagnes de promotion et de pré-
vention à l'échelle suisse, constate-t-il.

Le directeur de la Ligue suisse contre
le cancer, Markus Wieser, se montre
plus réservé. «C'est mieux que rien»,
commente celui qui était en son temps
fervent partisan d'une loi fédérale sur
la prévention. M. Wieser constate que
le budget total de la fondation ne
dépasse pas celui que la Ligue qu'il
dirige consacre chaque année à l'infor-
mation et à la prévention. Il espère
donc que ce n'est qu'un début. L'aspect
le plus positif à ses yeux: la fondation
encouragera la coordination des ef-
forts des différentes organisations, /ats

Une grande liberté
(...) L'éducation permanente suppose

une grande liberté dans les choix, tant
du point de vue des formes que des
contenus. Elle devrait permettre, outre
le perfectionnement professionnel, plus
d'information, plus de culture, de bien-
être, de savoir. Depuis peu, après la
graphologie, apparaissent des cours
de physiognomonie. (...) Demain, on
nous offrira peut-être, au service de la
profession, la radiesthésie, la médita-
tion transcendentale, la Scientologie...
Pourquoi pas, puisqu'il y a de la de-
mande! Cela permettra .peut-être de
trouver l'âge du capitaine à défaut de
trouver quelqu'un à la barre.

0 Roudy Grob

¦ BONUS - Pour avoir aidé les
autorités américaines à lutter contre
le blanchissage de narco-dollars, les
cantons de Bâle-Vîlle et de Zurich re-
cevront chacun 500.000 dollars des
autorités américaines , /ap

¦ À MOSCOU - Une délégation
de trois membres du Groupe pour
une Suisse sans armée (GSSA) se
trouve actuellement à Moscou pour
une visite de cinq jours, /ap

¦ SHOW CHAUD - Locarno et sa
célèbre «Piazza Grande» s'apprê-
tent à vivre l'événement musical de
l'année, le plus grand show en plein
air jamais organisé au Tessin. Le
groupe écossais ((Simp le Minds» se
produira aujourd'hui sur une estrade
géante de 1 8 mètres de hauteur et
de deux étages sur 200 m2. /ats

SIMPLE MINDS -
Le concert est pla-
cé notamment
sous le parrai-
nage d'Amnesty
International et
du WWF. dr,

¦ DISCULPÉ - Le procureur bâlois
a clos la procédure pénale contre le
chef présumé de la Peseta Connec-
tion, Michael Haenggi. Cet homme
d'affaires bâlois, soupçonné d'avoii
participé à un trafic de drogue el
blanchi de l'argent sale, n'a rien
fait, a indiqué hier le procureur hans
Hungerbuehler. /ap

¦ RETRAIT - Coop a retiré de la
vente tous les emballages de 1 litre el
3 décilitres de jus d'orange de sa
marque Pure Pack. Malgré des contrô-
les sévères, affirme l'entreprise, une
partie de la production est impropre
à la consommation, /ap

¦ CONDAMNÉ - La Cour correc-
tionnelle de Genève a condamné
hier un Belge à deux ans et demi de
prison et à 12 ans d'expulsion du
territoire suisse. Cet administrateur
de sociétés, âgé de 44 ans, a été
reconnu coupable par le jury d'une
seule tentative d'escroquerie portant
sur six millions de francs suisses el
de faux dans les titres, /ap

Marchandage et abus
(...) Notre réseau de routes nationa-

les ne se révélera entièrement opéra-
tionnel que lorsque sa construction aura
été menée à terme. A cet égard, on se
réjouit qu'après le Conseil fédéral, la
commission du Conseil national ait refu-
sé à une très large majorité d'appuyer
les initiatives dites ((trèfle à quatre»
(...). A ce propos, il n'est pas inutile de
rappeler le marchandage proposé par
le comité d'initiative de la Transjurane
sous la forme d'un retrait de l'initiative
si certaines exigences sont satisfaites
(...) La preuve est ainsi définitivement
apportée que les irréductibles oppo-
sants au trafic privé abusent sans ver-
gogne de l'arme de l'initiative pour
obtenir autre chose que le but déclaré.
(...)

0 Willy Liithi

Un Neuchâtelois au Comptoir
le massif imaginé par Sophie Mey lan inauguré hier

A

l occasion du Comptoir de Lau-
sanne, l'Association des horticul-
teurs neuchâtelois a réalisé un

massif d'environ 250 m2 dans les jar-
dins du Palais de Beaulieu. Ce massif a
été inauguré hier après-midi en pré-
sence de l'architecte-paysagiste Jac-
ques Gacond à qui avait été confié le
mandat de la maquette et des plans
de cet arrangement. L'œuvre a en fait
été imaginée par Sophie Meylan, une
de mes employées, explique J. Ga-
cond. Ce massif a été préparé par des
horticulteurs et paysagistes neuchâte-
lois aidés de jardiniers du Service des
parcs et promenades de la ville de
Neuchâtel pour la plantation d'arbus-
tes. Chrysanthèmes, cyclamens, pen-
sées, lys et roses de Vaumarcus sont
entrés dans la composition de ce pay-
sage neuchâtelois montrant le Creux-
du-Van, l'Areuse, le lac et le vignoble.
Une occasion de mettre ainsi en valeur
l'industrie horlogère, celle des séca-
teurs et la presse puisque les deux
quotidiens du canton figurent sur ce
paysage./mpa

PALAIS DE BEA ULIEU - De pleines brassées de fleurs pour illustrer le canton
de Neuchâtel. as!

Défoulement antisémite
(...) L'éloignement historique de l'ho-

locauste, le comportement révoltant
des forces israéliennes dans les territoi-
res occupés, les maladresses parfois
arrogantes de certains juifs eux aussi
intolérants donnent certes une foule de
prétextes au soudain défoulement anti-
sémite. Mais celui-ci n'en est pas moins
détestable. Pour éteindre à long terme
cette haine honteuse, l'Europe n'a qu'un
moyen: en finir avec l'exaltation natio-
naliste, introduire dans nos sociétés la
dimension plurielle, l'esprit de tolé-
rance, la convivialité entre cultures di-
verses. Bref, le fameux ((cosmopoli-
tisme» que pourfend Jean-Marie Le
Pen, qui emprunte le terme aux Vichys-
sois pourvoyeurs d'Auschwitz. (...)

O Jacques Pilet

Pas de lignes discrètes
le Tribunal fédéral déboute un avocat saint-gallois qui desirait

que son numéro de téléphone privé ne figure pas dans / annuaire

C

haque raccordement téléphonique
1 doit être inscrit dans l'annuaire
jj| officiel édité par les PTT, sauf si

l'abonné a plusieurs lignes dans le
même immeuble. Le Tribunal fédéral a

confirmé hier la pratique des PTT à ce
sujet, en déboutant un avocat saint-
gallois. Celui-ci avait vainement de-
mandé que le numéro d'appel de son
domicile privé ne figure pas dans l'an-

TÉLÉPHONE — Même pour les hommes d'affaires surmenés pas question de
ne pas figurer dans l'annuaire. op

nuaire. L'avocat était déjà inscrit dans
la liste des abonnés de la ville de
Saint-Gall, avec le numéro de télé-
phone et l'adresse de son bureau. Il
avait ensuite demandé un second rac-
cordement, pour son appartement, si-
tué ailleurs en ville. La direction d'ar-
rondisssement des PTT avait alors refu-
sé de renoncer à l'inscription de ce
numéro supplémentaire dans l'an-
nuaire.

Bien que l'intéressé ait expliqué qu'il
ne voulait pas être dérangé le soir ou
les week-ends, la direction générale
des PTT avait confirmé ce refus. Selon
la loi fédérale sur les téléphones, tout
abonné doit être porté sur l'annuaire
de son réseau. Cette règle vise tout
raccordement, même si l'abonné en a
plusieurs. Seules font exception les li-
gnes supplémentaires demandées pour
un raccordement dans le même immeu-
ble.

Saisie d'un recours de l'avocat, la Ile
Cour de droit public a jugé que la
pratique des PTT était conforme à la
loi. Il ne suffit pas que l'abonné figure
une fois dans la liste du réseau auquel
il est rattaché, /ats



Le rideau déchiré
ie chef de la diplomatie ouest-allemande estime que le rideau de fer

se «désintègre». Fermeté hongroise à / égard de Berlin-Est

H

ans-Dietrich Genscher a prédit
hier l'effondrement prochain du
rideau de fer, alors que la Hon-

grie, forte de la ((bienveillance soviéti-
que» dans l'affaire des réfugiés est-
allemands, repartait à l'offensive con-
tre les ((durs» du camp socialiste, en
leur demandant de ne pas provoquer
une rupture de leurs relations avec Bu-
dapest.

Dans une interview au journal du
gouvernement ((Magyar Hirlap», Las-
zlo Kovacs, secrétaire d'Etat hongrois
aux Affaires étrangères, estime que les
pays du camp socialiste «devraient
s'efforcer d'éviter que les différences
entre eux ne conduisent à une rupture
de leurs relations». ((Nous ne pouvons
et ne voulons donner des instructions à
nos partenaires où leur imposer nos
solutions. Mais il est tout aussi insuppor-
table que d'autres essaient de faire la
même chose avec nous», a-t-il précisé.

Laszlo Kovacs a reconnu dans ce
contexte que (des divergences impor-
tantes et occasionnelles entre la Hon-
grie et ses partenaires est-européens
étaient inhabituelles et préoccupantes.
Mais, a-t-il précisé, dans les circonstan-
ces actuelles, je les considère dans l'en-
semble comme naturelles, parce qu'il
existe des différences fondamentales
entre ces Etats (RDA, Roumanie et Tché-
coslovaquie) et la Hongrie concernant
leur développement économique et so-

cial». Moscou, selon des sources infor-
mées à Budapest, considère que cette
affaire, même si elle est gênante pour
le camp socialiste, doit être réglée au
niveau bilatéral entre Budapest et Ber-
lin-Est, sans intervention des instances
du Pacte de Varsovie.

Le rideau de fer ((est en cours de
désintégration», a pour sa part affirmé
le ministre ouest-allemand des Affaires
étrangères dans une interview diffusée
par la radio ouest-allemande. Les gou-
vernements réformistes de Pologne et
de Hongrie ont adopté l'idée d'une

«maison commune européenne» qui
permettrait de faire disparaître les
obstacles à la réconciliation Est-Ouest,
a-t-il précisé.

La police des frontières ouest-alle-
mandes a annoncé qu'environ 300 Al-
lemands de l'Est étaient arrivés en RFA
dans la nuit de jeudi à hier.

Ce chiffre porte à plus de 1 3000 le
nombre des passages a l'Ouest depuis
l'ouverture de la frontière austro-hon-
groise, dimanche dernier à minuit,
/afp-reuter

Le Salvador
sur le chemin

de la paix
Accord signé à Mexico

L

": a guérilla et le gouvernement sal-
; vadoriens sont convenus de «met-
i|l tre fin au conflit armé au Salvador

par la voie politique dans les plus brefs
délais possibles», et se réuniront à nou-
veau les 1 6 et 17 octobre à San José
de Costa Rica, déclare le texte d'un
accord en trois points signé hier à
Mexico par les deux parties.

Des représentants du gouvernement
et du Front Farabundo Marti de libéra-
tion nationale (FMLN) étaient réunis
depuis mercredi à Mexico pour mettre
en place une procédure de négocia-
tions de paix.

L'accord, qui a été remis à la presse
hier dans la capitale mexicaine, est
signé pour le gouvernement par Juan
Antonio Martinez, ministre de la prési-
dence et colonel à la retraite, Oscar
Santamaria, ministre de la Justice, et,
pour le FMLN, par les commandants
guérilleros Joaquim Villalobos et Jorge
Shaffik Handal.

Les réunions ordinaires se déroule-
ront à un intervalle de 30 jours maxi-
mum et les deux parties sont d'accord
pour inviter comme médiateurs deux
représentants de l'Eglise catholique dé-
signés par la Conférence épiscopale
salvadorienne, ajoute le texte. Des re-
présentants de l'Organisation des Na-
tions Unies et de l'Organisation des
Etats américains (OEA) seront égale-
ment invites comme témoins aux reu-
nions après accord entre le gouverne-
ment et le FMLN.

Le document souligne que (da fin des
hostilités» sera le thème de la pro-
chaine réunion à San José.

D'autre part, le gouvernement et le
FMLN ont déclaré que, lors des conver-
sations de Mexico, ils ont notamment
«échangé des opinions sur la proposi-
tion de paix présentée par le FMLN»
et discuté de l'ordre dû jour et du
calendrier ((des prochaines réunions»,
/afp

Les Noirs
dans la rue

Manifestation
à Johannesbourg

E

nviron 10.000 manifestants anti-
apartheid ont défilé hier dans le
centre de Johannesbourg pour tes-

ter la volonté d'ouverture du gouverne-
ment de Pretoria, au lendemain de
l'élection à la présidence de Frederik
de Klerk.

Au dernier moment, les autorités de
Johannesbourg ont autorisé le défilé.
Le gouvernement interdit toujours toute
manifestation en plein air, mais laisse
depuis quelques jours les opposants
défiler sans intervenir. Pour la manifes-
tation d'hier, les autorités de Pretoria
ont néanmoins averti qu'elles n'hésite-
raient pas à agir si «le comportement
des manifestants constituait une viola-
tion de la loi».

Les manifestants scandaient des slo-
gans favorables au Congrès national
africain (ANC), la plus importante or-
ganisation de lutte anti-apartheid, in-
terdite par Pretoria. Après une messe
en la cathédrale Sainte-Marie, les ma-
nifestants se sont rendus devant le
siège de la police, place John-Vorster,
où plusieurs personnes avaient été
tuées pendant leur garde à vue dans
les années 1 970.

Les militants anti-apartheid ont pré-
senté un texte adressé au ministre de
la Loi et de l'Ordre, Adriaan Vlok,
réclamant le droit de vote pour tous, la
fin des lois d'urgence et la libération
des prisonniers politiques.

La police a investi les rues menant à
la cathédrale, empruntées par des bus
bondés de manifestants, chantant et
scandant des slogans anti-apartheid.
Les manifestants dénonçaient notam-
ment les violences policières commises
pendant les élections législatives de la
semaine dernière, dont la majorité
noire était exclue.

L'opposition au régime de Pretoria a
repris en intensité au mois d'août et
plusieurs affrontements ont mis aux pri-
ses les manifestants et les policiers, qui
ont lancé des grenades lacrymogènes
et tiré des balles en caoutchouc. Mais
la passivité de la police lors des mani-
festations des jours derniers laisse en-
trevoir un assouplissement de la politi-
que du gouvernement, /reuter

Sur l'agenda de Gorbatchev
Urté visite do président soviétique

Mikhaïl Gorbatchev à Berlin-Est pour
le 40e anniversaire de la création de
la RDA est «prévue», a déclaré hier
à Moscou un porte-parole soviétique.

Interrogé sur un lien éventuel entre
cette visite en RDA et l'exode massif
d'Allemands de l'Est en RFA, Guen-
nadi Guerassimov, porte-parole du
Ministère soviétique des affaires
étrangères, a observé au cours d'une
conférence de presse que les voya-
ges à l'étranger du président soviéti-
que «font l'objet d'un programme
spécifique qui ne dépend pas de
facteurs extérieurs».

«Il s'agit d'une fête nationale et
des délégations : de haut niveau se
rendront à Berlin, peut-être même du
plus haut niveau», a ajouté Guerassi-
mov.

Egor Ugatchev, membre du bureau
politique du Parti communiste soviéti-
que, avait armoncé jeudi à Berlin-Est
que Gorbatchev avait l'intention
d'assister aux cérémonies commémo-
rant le 40e anniversaire de la créa-
tion de fa RDA le 7 octobre prochain.

Ligatchev a quitté hier Berlin-Est à
l'îssue d'une visite de quatre jours en
RDA. /afp

¦ NATIONALITÉS - Le respect du
cadre fédéral de l'URSS, l'unité du
Parti communiste d'Union soviétique et
l'égalité de ses citoyens ont été défi-
nis par Mikhaïl Gorbatchev comme les
trois principes du PCUS sur le pro-
blème des nationalités, a annoncé hier
soir l'agence Tass. /afp
¦ DROGUE - Le débat sur une
dépénalisation de la consommation
de drogue, acquise en Espagne et
aux Pays-Bas et discutée ces jours à
Zurich en particulier, suscite une
controverse en France, où le gou-
vernement socialiste a réaffirmé
hier son opposition à toute solution
de ce type, considérée comme une
véritable «démission morale», /afp
¦ .ZIZANIE — Les propositions du
président égyptien Hosni Moubarak
pour que des pourparlers aient lieu
au Caire entre Israéliens et Palesti-
niens ont renforcé hier les divisions
existant au sein du gouvernement de
l'Etat hébreu, /ap

SHAMIR - Le
premier ministre
israélien estime
que le plan Mou-
barak un 'est pas
le seul moyen de
faire avancer la
paix». ap

¦ PORTE-PAROLE - Le premier
ministre polonais Tadeusz Mazo-
wiecki a nommé porte-parole du
gouvernement Malgorzata Niezabi-
towska, une journaliste de Solida-
rité. Mme Niezabitowska travaille
au journal «Tygodnik Solidarnosc»,
l'hebdomadaire du syndicat indé-
pendant dont Mazowiecki reste ré-
dacteur en chef, /ap
¦ ROCK - Devant la réaction indi-
gnée de nombreux Soviétiques qui ju-
geaient ((sacrilège» la tenue, le 29
septembre, d'un concert de rock ù
deux pas de la place Rouge, près du
mausolée de Lénine, la municipalité
de Moscou a décidé d'annuler son
autorisation et a proposé un nouveau
lieu aux organisateurs, /afp
¦ WARREN - L'écrivain et poète
américain Robert Penn Warrem ré-
compensé à trois reprises par le prix
Pulitzer, est décédé hier dans sa
résidence d'été à Stratton (Vermont)
à l'âge de 84 ans. /afp

Prolongation
en Namibie

La période d'inscription sur les
listes électorales pour les élections
constituantes de novembre en Na-
mibie, qui devait s'achever hier, a
été prolongée de huit jours, jus-
qu'au samedi 23 septembre inclus,
a annoncé le porte-parole de l'ad-
ministrateur général sud-africain
dans ce pays.

Cette décision, notent les obser-
vateurs, fait suite à des discussions
entre l'administrateur général sud-
africain, Louis Ptenaar, qui était au
départ opposé à une telle exten-
sion, et le représentant du secré-
taire général de l'ONU à Win-
dhoek, le Finlandais Marttl Ahti-
saari.

Le principal mouvement nationa-
liste noir du territoire, l'Organisa-
tion du peuple du sud-ouest africain
(SWAPO), favorite des élections de
novembre, avait demandé un re-
port en affirmant que certaines
personnes, dans des régions très
éloignées, n'avaient pas encore pu
se faire enregistrer.

Le président de la SWAPO, Sam
Nujoma, qui a obtenu hier matin sa
carte d'électeur, est rentré d'exil
jeudi, le jour de son retour ayant
de toute évidence été choisi en
fonction de la date initialement
prévue pour la fin des inscriptions.

Le ministre sud-africain des Affai-
res étrangères, Pik Botha, l'a averti
hier du danger qu'il y avait à s'ex-
primer «de façon superficielle et
cavalière)» sur des «questions sé-
rieuses». Le chef de l'Organisation
du peuple du sud-ouest africain au-
rait laissé entendre jeudi à son re-
tour en Namibie qu'il tenait l'Afri-
que du Sud responsable aussi bien
des quelque 315 morts causées par
l'incursion d'environ 2000 guérille-
ros de la SWAPO dans le nord de
la Namibie en avril, que de l'assas-
sinat du dirigeant blanc de cette
organisation, Anton Lubowski,
mardi dernier à Windhoek. /afp

Palmarès surprise à Venise
Un film taiwanais remporte le lion d'or de la 46me Mostra

Pas le moindre petit prix pour le Suisse Alain Tanner
Le s  pronostics sur les gagnants de la

compétition de la 46me Mostra du
film de Venise étaient difficiles tant

les films en concours se démarquaient
peu les uns des autres. Le jury interna-
tional, présidé par le Soviétique Andrej
Smirnov, a attribué hier le Lion d'or au
film du Taiwanais Hou Hsiao-Hsien ((A
City of Sadness », marquant par là un
choix très cinéphilique, pour un auteur
inconnu du grand public. Vingt-trois
films étaient en compétition, dont un
film suisse, ((La femme de Rose Hill »
d'Alain Tanner.

L'annonce de la remise du Lion d'or
au film taiwanais a été saluée par de
nombreux sifflets. ((A City of Sadness »
(La ville du chagrin) retrace la saga
d'un père et de ses quatre enfants à

travers I histoire de Taiwan depuis la
Seconde Guerre mondiale.

Traditionnellement, la Mostra sélec-
tionne et récompense des films d'auteur
dans le sens de la rigueur et parfois de
l'austérité. L'attribution du Lion d'ar-
gent à Kei Kumai et au Portugais Joao
César Monteiro pour ((Souvenirs de la
maison jaune» témoigne de cette ap-
proche.

Les prix d'interprétation, en revan-
che, sont allés à des films plus «popu-
laires», puisqu'ils honorent les deux co-
médiennes (Peggy Ashcroft et Géral-
dine James) de «She's been away» de
Peter Hall, qui dénonce les travers et
les hypocrisies de la bourgeoisie an-
glaise, et les deux comédiens (Marcello
Mastroianni et Massimo Troisi) de «Ché

ora è?» d'Ettore Scola, dans un affron-
tement brillant entre père et fils.

Contrairement à toute attente, «La
femme de Rose Hill» d'Alain Tanner n'a
pas remporté le plus petit prix, alors
qu'il était situé dans la moyenne supé-
rieure, qualitativement, des films en
concours. En revanche, Yorgos Arvanitis,
directeur de la photo d'«Australia»,
de Jean-Jacques Andrien (Belgique),
coproduit (notamment) avec la Suisse,
a reçu l'une des trois «Osella» attri-
buées par le jury international. Les
deux autres ((Osella» sont allées à
Jules Feiffer, coscénariste de «I want to
go home» d'Alain Resnais et aux jeu-
nes interprètes de «Scugnizzi» de l'Ita-
lien Nanni Loy. /ats-ap

Une intimité très publique
Villageois et paparazzi au mariage de David Hallyday et Estelle iefébure

D

avid Hallyday et Estelle Lefébure
souhaitaient se marier dans la
plus grande intimité. Ils y ont

presque réussi. Brièvement aperçus à

l'entrée de l'abbaye de Saint-Martin-
de-Boscherville (Seine-Maritime), pro-
tégée comme une forteresse, ils en sont
ressortis hier à lôh30, rayonnant de

RIZ PORTE-BONHEUR - Sur le perron de l'abbatiale, le top modèle et la star
du Top 50. ap

joie, unis pour le meilleur et pour le
pire, sous les vivats et le crépitement
des flashes d'une petite foule compo-
sée pour moitié de villageois et pour
moitié de chasseurs d'images.

Il y eut tout de même une bousculade
quand quelques fans, venus surtout re-
trouver le couple roi des années 60,
purent enfin contempler Johnny et Syl-
vie Vartan souriants, visiblement émus,
s 'attardant quelques minutes sur le per-
ron de l'abbatiale, noyé de grains de
riz, avant de s 'engouffrer de nouveau
dans leur limousine. Direction le châ-
teau de Landin, 54 hectares de bois et
grasses pelouses, noyés dans le bo-
cage de l'Eure, le long de la Seine, où
300 invités américains et français de-
vaient festoyer toute la nuit.

Le matin, l'effervescence avait égale-
ment régné dans la petite bourgade
de Freuneuse-sur-lsle (Eure) dont la
mairie avait uni le mariage de David
Hallyday et Estelle Lefébure.

A 11 h 30, la foule des photographes
et des curieux s 'était bousculée aux
portes de la mairie pour hurler le nom
des vedettes qui, sitôt sorties de la
salle des mariages, se sont précipitam-
ment engouffré es dans leur BMW
noire, / ap
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Isolation
et rénovation de façades
• maisons familiales, fermes , chalets , locatifs;
• ventilation parfaite;
0 épaisseur de l'isolation en polyuréthane déterminée après une

étude approfondie des murs existants;
• suppression de tout entretien (peinture, nettoyage, etc.);
9 surface en aluminium thermolaqué à 220°C ;
• nombreuses couleurs et structures (imitant le crépi , le bois, etc.) ;
• plus de 22 500m 2 posées en 1988;
• pose de la façade en toute saison ;
• des centaines de références
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Isolation et rénovation de façades
Représentation générale : J. ZAHN0 SA
2740MOUTIER Tél. 032/93 10 30

Talon à envoyer à l'adresse ci-dessus

Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements ou une
offre gratuite sans engagement :

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Téléphone: 728043-10

HAUTE SÉCURITÉ. Chaque jour à 1 5 h,
1 7 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. Benoit avec
isaach de Bankole. Une irrésistible co-
médie. Dès vendredi 15.9: «Neuchâtel
fête le cinéma».

MORT D'UN COMMIS-VOYAGEUR.
Chaque jour 15 h - 1 7 h 45 - 20 h 45.
12 ans. 3e semaine. De Volker Schlon-
dorff, d'après la pièce d'Arthur Miller,
avec Dustin Hoffman. Dès vendredi
15.9.: «Neuchâtel fête le cinéma».

BATMAN. 15 h - 18 h - 20 h 30. 12
ans. _ * 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.
15 h - 78 h 15 - 21 h. 12 ans. 5" 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 Voiler, 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.

_R_IR.Ll Cours du 15/09/89 aimablement ¦99|E _|
HKn" i 1 communiqués par le Crédit Suisse __Tl-' '
¦ NEUCHÂTEL __________¦

Précédent du jour
Bque tant Jura.. . .  440.—G 440.—G
Banque nationale... 600.—G 595.—G
Crédit fonc. NE n . . .  1425.—G 1425.—G
Neuchâteloise n . . . .  1620.—G 1620.—G
Cortaillod p 4100.—G 4100.—G
Cortaillod n 3700.—G 3675.—G
Cortaillod b 540.— 530.—G
Cossonay 3750.—G 3750.—G
Ciments 8 Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 275.—G 270—G
Hermès n 80—G 75—G
Cimenl Porttand.... 9925—G 9900 — G
Slé navig N'tel.. . .  700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE __________¦
Bque cant. VD 875.— 870.—
Crédit lonc. V D . . . .  1020.— 1020.—
Atel Const Vevey . . .  1150.—G 1140.—G
Bobsl p . . . . : . . . .  3820.— 3825.—
Innovation 670.—G 670—G
Kudelski 610.— 610.—
Publicitas n 3495.— 3500.—G
Rinsoz S Ormond...  800.—G 810.—
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE Mmmmmmmmm
Affichage n 740.—L 740.—
Charmilles 2075.—G 2075.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—
Grand Passage 788.—G 790 —
Inlerdiscouol p 3500.— 3575.—
Pargesa 1810— 1820.—
SIP p 167.— 167.—G
SIP n 145—G 145—G
SASEA 113.— IIS-
Surveillance n 5800.— 5750 —
Zyma n 990—G 990.—G
Monledison 2.80 2.80 G
Olivetti ptiv 6.70 L 6.65
Nal. Nederland .... 55.— 55.50
S.K.F 38.50 41.—
Astre 1.45 1.70

¦ BÂLE mmmmmmmmmm
Ciba-Geigy p 4440.— 4425 —
Ciba-Geigy n 3440.— 3455 .—
Ciba-Geigy b 3140 — 3170.—
Roche Holding bj . . .  3915.— 3965 —
Sando; p 12700.— 12700.—
Sandoz n 11180.— 11300 —
Sandoz h 2260.— 2276 —
Halo-Suisse 245.—G 240.—G
Pirelli lotern. p 433.— 432.—
Pirelli Intern. b . . . .  275.— 274.—
Bâloise Hold. n . . . .  2630.— 2640.—
Bâloise Hold. h . . . .  2300— 2260.—

¦ ZURICH mmmmmmmmm
Crossair p 1200.—G 1205.—
Swissair p 1410.— 1415.—
Swissair n 1116.— 1100.—
Banque Leu p 3100.— 3125.—L
Banque Leu b 390.—L 387.—
UBS p 3830.— 3820.—
UBS n 876.— 876.—
UBS b 129.50 130.—
SBS p 362.—L 360.—
SBS n 326.— 330—L
SBS b 295— 296—L
CS Holding p 2625.— 2625.—
CS Holding n 562.— 561 —
BPS 1750.— 1770.—
BPS b 166.— 166.50
Adia p 9050.— 9160.—
Eleclrowatt 2940.—L 2940 —
Holderbank p 6050 — 6000 —L
Inspeclorate p 2200.— 2240 —
Inspectora t I) 350.— 353.—
J.Sucherd p 7175.—L 7200.—L
J.Suchard n 1410.—A 1400.—
J.Suchard b 625.— 645.—
Landis S Gyr b.... 106.— 104.—
Motor Colombus 1540.—L 1525 —
Moevenpick 5800.—L 5600 —L
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1215.— 1230 —
Schindler p 5750.— 5875.—
Schindler n 1070.— 1080.—
Schindler b 1010.— 1020.—
Sika p 3850.— 3925.—
Réassurance p 12000.— 122D0.—
Réassurance n 8700.— 8700.—
Réassurance h 2000.— 2000 —
SMH. n 550.— 554.—
Winterthour p 4900.— 4900.—L
Winterthour n 3750.— 3750.—
Winterthour b 758.— 755.—
Zurich p 5380.— 5400.—
Zurich n 4325.— 4325.—
Zurich b 2170.— 2175.—
Ascom p 4210.— 4250 —
Alel p 1330.— 1350 —
Broun Boveti p 4970.— 4975 —
Cemenlia b 1055.—A 1100.—
El. Laulenbourg 1600.— 1650.—
Fischer p 1955— 1940 —
Forbo p 2925.— 2900.—
Frisco p 3400—G 3400—G '
Globus h 1110.— 1090 —
Jelmoli p 2690.— 2690 —
Nestlé p 8425.— 8500 —
Nesdé n 8100.— 8160.—
Alu Suisse p 1448.— 1470 —
Alu Suisse n 645.— 650.—
Alu Suisse b 106 — 108 —
Sibra p 465.— 465 —
Sulzer n 5240.— 5240 —
Sulzer b 542.— 540 —
Von Roll p 2290.— 2325 —

(3_>^ (6^* __B-H* |râl i** lis- 1̂N̂ H»̂ / 1 .6875 V___l/ 85 - 9 ¦__ ¦__ ! 19600 IINBICE GEKRMI j 1184 53 | IWPUSTMES AMéRICAINES) | 2674.58

¦ ZURICH (Etrangères) _______
Aetna Life 95.25 95.50
Alcan 39.25 39.50
Amax 45.75 L 45.75 L
Am. Brands 125.50 124.—
Am. Express 60.50 60.75
Am. Tel. 8 Te l . . . .  67.50 68.26 L
Baxter 38.25 38 —
Caterp illar 106.— 106.—
Chrysler 44.50 44.25
Coce Cole 104.50 107.50 L
Control Data 30.50 L 30.25
Wall Disney 194.—L 193.—
Du Pont 197.— 198.50
Eastman Kodak.. . .  82.50 82.25
EXXON 74.75 75.25
Fluor 57.50 56.50
Ford 87.50 88.50
General Elect 94.— 95.25
General Motors.. . .  82.50 82.—
Gen Tel 8 Elect... 100.— 99.25
Gillette 75.75 74.75
Goodyear 95— 95.75
Homestake 24.75 25.75 L
Honeywell 144.50 140.—
Inco 56.50 57.25
IBM 194.60 197.—
Int. Paper 94.— 94.50
Int. Tel . & Tel 103.— 102.—
Lilly Eli 99.50 100.60 L
Littnn 157.50 158.—
MMM 126.—L 126.—
Mobil 97.50 96.75
Moosaoto 200.— 194 —
N C R  107.50 107.—
Pacific Gas 34.50 34.25
Philip Morris 267.— 267.—
Phillips Petroleum... 46.75 45.25
Proctor & Gamble.. 205.50 203.50 L
Schlumberger 72.50 72.—
Texaco 87.— 87.—
Union Carbide 49.—L 48.75
Unisys corp 35.50 L 35.25 L
U.S. Steel 57.75 56.75
Warner-Lambert.. , . 180.50 G 177.50
Woolworth 115.50 L 110.—
Xerox 112—G 111.50
AKZO 111.50 L 111.50
A.B.N 33.50 L 33.75
Anglo Americ 41.75 41.75
Amgold 124— 124.—L
De Beers p 25.25 26.75 L
Impérial Chem 34.50 34.50 L
Nosk Hydro 37.—L 37.25
Philips 34.50 35.—
Royal Dutch 118.—L 117.—L
Unilever 119.60 121.—
B.A.S.F 256.60 255.50 A
Bayer 266.60 L 266 —
Commerzbank 216.— 215.—L
Degussa «0.— 459.—L

Hoechst 255.50 255.—
Mannesmann 234.— 238.—
R.W.E 302.— 298.—
Siemens 520.— 515.—
Thyssen 202.50 202.—
Volkswagen 418— 409 —
¦ FRANCFORT __________¦
A.E.G 251 — 247.50
B.A.S.F 295.50 293.60
Bayer 309.20 306.80
B.M.W 627.— 615.—
Daimler 796.60 782.—
Degussa 537.50 535.—
Deutsche Bank 672.50 665.—
Dresdner Bank 346.70 343.—
Hoechst 296.70 295.30
Mannesmann 272.— 276.60
Mercedes 668.50 647.50
Schering 819— 790.—
Siemens X X
Volkswagen 483.— 471.10

¦ MILAN mmmmmmmmmm
Fiat 11680.—A 11780.—
Geoerali Ass 46300.—A 46750 —
Italcemenli 132300.—A 133100.—
Olivetti 9000 —A 8950.—
Pirelli 3860—A 3875.—
Rinascenle 7420.—A 7460 —

¦ AMSTERDAM __¦______¦
AKZO 146— 145.50
Amro Bank 83.40 83.70
Elsevier 78.90 79.30
Heineken 138.50 138.50
Hoogoveos 94.50 95.10
K.L.M 54.80 54.30
Nal. Nederl 72.10 72.60
Robeco 112.70 112.60
Royal Dulch 153.10 153.40

¦ TOKYO mmmmmmmmm
Canon 1740.— ——
Fuji Photo 4400.— —.—
Fu|itsu 1530.— — .—
Hitachi 1560.— —.—
Honda 1980.— — .—
NEC 1770 — —.—
Ol ympus Opt 1620.— —.—
Sony 8250— —.—
Sumi Bank 3610.— —.—
Takeda 2460.— —.—
Toyota 2560.— —

¦ PARIS mmmmmmmmmm
Air liquide 675.— 682 —
Eli Aquitaine 532 — 534.—
BSN . Gervais 736— 745 —
Bouygues 772.— 749 —

Carrelour 3500.— 3505.—
Club Médit 647.— 649.—
Docks de France... 4200— 4330 —
L'Oréal 4565.— 4532.—
Matra 397.— 404.—
Michelin 181.— 181.50
Moél Hennessy.... 4507— 4531 —
Perrier 1765.— 1788.—
Peugeot 918.— 907.—
Total 529.— 527 —

¦ LONDRES __¦¦¦¦¦----¦
Brit. 8 Am. Tabac . 7.98 8.15
Brit. Petroleum 3.19 - 3.15
Courtauld 3.86 3.84
Impérial Chemical... 12.75 12.77
Rio Tinlo 5.70 5.58
Shell Transp 4.61 4.57
Anglo.An.USI 24.75 M 24.375M
De Beers USS 14.875M 14.75 M

¦ NEW -YORK mmmmmmwm
Abbott lab 62.375 62.875
Alcan 23.25 23.50
Amax 27.125 27.25
Atlantic Rich 104.75 105 —
Boeing 55.876 56.375
Canpac 22.125 22.126
Caterpillar 62.375 62.375
Citicorp 240.82 241.94
Coca-Cola 63.625 63.375
Colgate 58.50 58.50
Control Data 17.625 17.50
Corning Glass 38.75 39.75
Digital equip 96.75 97.50
Dow chemical 100.875 101.375
Du Pont 116.125 116.625
Eastman Kodak. . . .  48.125 47.875
Exxon 44.60 45.—
Fluor 33.375 33.375
Geoeral Electric 66.— 57.25
General Mills 67.125 67 75
General Motors 48.375 49.25
Gêner. Tel. Elec.... 58.625 59 50
Goodyear 56.— 55.625
Halliburton 37.25 37.50
Homestake 15— 15.125
Honeywell 82.50 80.875
IBM 115.75 115.75
Int Peper 55.75 55 —
Int. Tel a Tel 60.375 60.625
Litton 92.875 91.50
Menyl Lynch 32.125 31.625
NCR 63.125 61.75
Pepsieo 56.375 66.50
Pfizer 67— 67.50
San Roebuck 44 375 44.75
Teiaco 51.— 61.125
Times Mirror 38.875 39.625
Union Pacilic 75.625 76.875
Unisys corp 20.75 20.75
Upjohn 36.625 36.50

US Sleel 33.50 33.875
United Techno 54.875 55.875
Xerox 65.375 65.50
Zenith 15.125 15.—
¦ DEVISES * mmmmmmmmm
Etats-Unis 1.687G 1.717B
Canada 1 422G 1.452B
Angleterre 2.625G 2.675B
Allemagne 85.90 G 86.70 8
France 25.30 G 26 B
Hollande 76.20 G 77.—B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1.156G 1.168B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 25.26 G 25.96 B
Autriche 12.20 G 12.32 B
Portugal 1.015G 1.0558
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS ' mmmmmmmmm
Etats-Unis (1!) 1.68 G 1.76 6
Canada (1Scan|. . . .  1.41 G 149 B
Angleterre (If .... 2.59 G 2.74 B
Allemagne 100DM) . 85.—G 87.60 B
France (lOOIr) 24.75 G 26.26 B
Hollande (100li|..... 75.25 G 77.75 B
Italie ( lOOlit l 0.115G 0.123B
Japon (lOO yens)... 1.12 G 1.19 B
Belgique (100U ) . . . .  4.—G 4.25 B
Suède (lOOcr) 24.75 G 26.25 B
Autriche (lOOschl... 11.95 G 12.55 B
Portugal ( l O O e s c ) . . .  0.96 G 1.10 B
Espagne (100ptas|. . 132 G 1.44 B

¦ OR '¦ mmmmmmmmmm
Pièces: 

suisses (20lr|.... 118.—G 125.—B
angl.(souvnew) en % 83.75 G 85.75 B
americ. (201) en ! . —.— —.—
sud-afric |1 Oz) en s 353—G 356.—B
mex.(60 pesos) en S 433—G 437—B

Lingot (1kg) 19600—G 19850—B
1 once en i 366.—G 358—B

¦ ARGENT " mmmmmmmmm
Lingot (1kg) 273 — G 288—B
1 once en t 5.06 G 5.08 B

¦ CONVENTION OR _¦____¦
plage Fr. 20.000—
achat Fr. 19.630—
base argent Ft. 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 ...)
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L'Opéra décentralisé Neuchâtel
engage

enfants, garçons et filles
pour rôle chanté dans un opéra. Direction musicale V. Reymond.
Mise en scène F. Rochaix. Préparation des entants J.-L. Rebut.
Première audition à Neuchâtel le 4 octobre 1989
au conservatoire,
à Genève le 10 octobre au conservatoire populaire.
Les enfants intéressés, préparent une pièce de leur choix (apporter
3 ex. de la partition).
Inscription et renseignements Opéra décentralisé , direction
M. Fuhrmann, Grand-Rue 32, 2012 Auvernier. Tél. (038) 31 74 26
ou (022) 784 26 52 (laisser un message). 728075-10



Credo libéral
Ouverture, solidarité, réciprocité : s éxprimant devant le Vorort,

Jean-Pascal Delamuraz explique notre nouvelle politique européenne

L m  
état de santé de notre économie
est réjouissant depuis longtemps.
L'environnement économique in-

ternational est peut-être le plus stable
depuis 20 ans. Tels sont les deux points
principaux du bilan tiré par le prési-
dent de la Confédération, qui s'expri-
mait hier devant l'assemblée des délé-
gués du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie.

A partir de là, Jean-Pascal Delamu-
raz a abordé deux problèmes propres
à notre pays:

# Face à la perspective d'un taux
d'inflation qui pourrait atteindre 4%
dans le courant de cette année, il serait
dangereux d'en sous-estimer les ris-
ques, mais nous ne devons pas non plus
dramatiser la situation: les causes de
cette accélération de l'inflation sont
identifiées et les mesures de correction
déjà prises. Il s'agit maintenant de met-
tre tout en oeuvre et sur tous les fronts,
pour ne pas renforcer et prolonger
inutilement la hausse des prix. Les pro-
chaines négociations salariales et la
recherche par les partenaires sociaux
d'une solution conforme à l'intérêt gé-
néral seront à cet égard d'une impor-
tance primordiale.

% Autre préoccupation majeure : le
manque de plus en plus inquiétant de
spécialistes qualifiés dans notre écono-
mie. De notre aptitude à résoudre ce
problème dépendra notre capacité à
faire face à la compétition technologi-

FACE AU DÉFI EUROPÉEN - Jean-Pascal Delamuraz et le président du
Vorort, Pierre Borgeaud. ap

que internationale. Dans cette perspec-
tive, le chef du Département de l'éco-
nomie publique, tout en appelant à la
poursuite des efforts entrepris en ma-
tière de formation continue, évoque les
mesures d'encouragement prises par la
Confédération sous la désignation
«Offensive pour le perfectionnement».

Touchant à la politique européenne
de la Suisse, nous retiendrons surtout

que celle-ci est entrée cette année
dans une phase nouvelle, dans un dia-
logue qui pourrait nous conduire non
pas à nous départir de notre politique
actuelle, mais à en ajuster le cours. De
ponctuel, notre rapprochement de l'Eu-
rope communautaire tend à s'élargir
aujoud'hui à tous les domaines.

«Les pays de l'AELE et de la CE ont
souscrit à un engagement politique
d'envergure: explorer entre eux la
possibilité de conclure un traité diffé-
rent de tous les accords que nous avons
connus jusqu'ici. Cette approche, par
rapport au processus lancé à Luxem-
boourg en 1984, qui est toujours en
cours, est globale et plus structurée.
Voilà sa nouveauté...» précise J.-P. De-
lamuraz, en estimant qu'il faut en tirer
des conséquences pour l'action, pour
fixer une ligne de conduite tendant
vers un effort d'aménagement des con-
ditions cadres de notre économie qui
s'impose à nous.

Ouverture, solidarité, réciprocité, co-
hérence et dynamisme, tels sont les
maîtres mots de notre politique euro-
péenne, propres à pousser nos atouts.

«Mais ces atouts ne serviront à rien
s'ils ne s'inscrivent dans un credo libéral
absolu», conclut entre autre le prési-
dent de la Confédération.

0 R. Ca.
0 Lire notre commentaire «Forces du

marché»Publicitas
dément
Pas d'alliance

avec Adia-lnspectorate

Le  
groupe Publicitas, constitué en

holding au début de cette année,
n'a pas l'intention de perdre son

indépendance. Il n'a jamais été
question d'une alliance ou d'un ma-
riage avec un autre groupe suisse ou
étranger. Aucun contact direct ou indi-
rect n'a par exemple été noué avec
Werner K. Rey et le nouveau conglo-
mérat Adia-lnspectorate. Jean-Denis
Briod, secrétaire général de Publicitas,
a démenti hier les rumeurs qui depuis
quelques mois ont donné des accès de
fièvre à la cote des titres du numéro un
de la publicité suisse.

«Chaque fois que Werner K. Rey
éternue, nos actions montent», constate
Jean-Denis Briod qui n'attache que peu
d'importance à ces épiphénomènes
boursiers dont le dernier en date a
suivi I annonce, la semaine dernière, de
la fusion d'Adia et d'Inspectorate.

La plus grande régie publicitaire hel-
vétique ne voit pas l'intérêt de son inté-
gration dans un conglomérat de sociétés
de services. La clé de son succès réside
justement dans son indépendance, ga-
rante de relations privilégiées avec les
éditeurs de journaux, assure le secré-
taire général de Publicitas.

Jean-Denis Briod souligne que le ca-
pital de Publicitas est à l'abri d'un
coup de bourse ou d'une OPA surprise,
grâce à un «noyau dur» d'actionnaires
qui en contrôle la majorité. Publicitas
restera fidèle à sa politique et refusera
l'inscription au registre des propriétai-
res de titres dont les intentions seraient
inamicales. Ce «bétonnage» avait fait
apparaître comme vaine et purement
spéculative l'OPA* lancée l'automne
dernier par l'homme d'affaires gene-
vois Juerg Staeubli. /ap

Crédit foncier
neuchâtelois :
tout va bien

¦̂ ans une information à ses action-
^È naires, le Crédit foncier neuchâte-

11 lois indique que l'augmentation
du capital-actions de 6 millions de
francs a rencontré un très grand succès,
puisque 9300 actions ont été souscrites
par d'anciens actionnaires et 2700 par
de nouveaux actionnaires, largement
répartis dans tous les milieux, notam-
ment dans le canton.

L'échange des actions au porteur en
actions nominatives du CFN, décidé lors
de la dernière assemblée générale, est
en bonne voie de réalisation.

Pour ce qui concerne les comptes du
premier semestre, le bilan ascende à
1,1 milliard de francs au 30 juin 1989,
en progression de 77 millions, soit 7%.

L'augmentation constante du volume
d'affaires et l'importance grandissante
des opérations commerciales et neutres
font ressortir, après six mois, un résultat
d'exploitation satisfaisant et légère-
ment supérieur aux prévisions budgé-
taires, ajoute le CFN dans un communi-
qué.

Le Crédit foncier neuchâtelois rap-
pelle ses récentes nouveautés: le plan
épargne, l'épargne 1 2 et les comptes
salaires 60.

La banque signale enfin que son dé-
partement administratif déménage ces
jours-ci dans l'immeuble transformé de
la rue du Môle 1 à Neuchâtel. De plus,
et dans le cadre de la réorganisation
de ses services au Val-de-Travers,
l'agence de Fleurier, complètement ré-
novée et agrandie, sera ouverte à la
clientèle dès le 28 septembre. / M-

Un projet controve rse
Le projet d'autoriser le travail de

nuit des femmes, mis en consultation
mercredi par le Conseil fédéral, ne
plaît pas beaucoup à la Fédération
suisse des travailleurs de fa métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH). La se-
crétaire centrale Christiarme (former
s'est insurgée hier contre cette inter-
prétation de l'égalité entre hommes
et femmes.

Selon elle, ie Conseil fédéral s'est
laissé influencer par Nicolas Hayek,

le patron de la Société suisse de
microélectroni que et d'horlogerie
(SMH). Ainsi an veut occuper aussi fa
nuit la main-d'œuvre ia meilleure
marché, c'est-a-dîrè les femmes, a
déclaré Christiane Brurmer.

La SMH avait déposé en î 988 une
demande de dérogation à la conven-
tion de l'Organisation internationa le
du travail (OIT) qui interdit le travail
de nuit des femmes dans l'industrie ,
/ats

Terre et transit
Tout en faisant le tour de l'actualité

politique et économique, le président
du Vorort, Pierre Borgeaud, a notam-
ment abordé les dossiers agricole el
du transit à travers les Alpes.

Pour le premier, il a estimé que la
Suisse avait une part de responsabi-
lité limitée dans les perturbations et
entraves aux marchés agricoles inter-
nationaux.

«Elle ne pourra plus cependant
continuer comme par le passé à con-
sidérer que la politique agricole est
un domaine relevant exclusivement
des affaires intérieures...» a-t-il
ajouté.

Au plan des adaptations prioritai-
res, Pierre Borgeaud voit le rempla-
cement des mesures sur les prix par

des paiements directs, qui ont un ef-
fet neutre sur la production, une ex-
ploitation plus extensive des sols el
des changements de nature strutu-
relle, une attitude plus ouverte envers
la notion de l'exploitation familiale
paysanne, qui ne doit pas recouvrir
celle d'une entreprise de «paysans
folkloriques» correspondant à un
idéal économiquement non compétitif.

Dossier transports, la question du
transit reste le problème majeur dans
les relations Suisse-CE. «Offrir une
solution acceptable pour les deux
partie, c'est consolider notre position
dans le contexte général du marché
unique... Ce n'est pas un problème,
mais aussi une chance...» a estimé
Pierre Borgeaud. /rca

Forces du marche
-M-—

Par Roland Carrera

Le Vorort a présenté
hier sa conception
de la politique fon-
cière selon laquelle
il faut laisser une
plus grande liberté

aux forces au marche. L argu-
mentation est séduisante.

La hausse prononcée des prix
des terrains reflète une énorme
demande, due à une conjoncture
économique, une prospérité crois-
sante et à des changements so-
ciaux. Ici on ignore peut-être un
peu vite une partie non négligea-
ble de la population formée
d'uoubliés» - ou presque - de
la conjoncture...

Toujours est-il que cette de-
mande se heurte à une offre raré-
fiée par des déclassements et par
un retard dans l'équipement des
terrains. Une récente émission de
la TV romande l'a du reste dé-
montré. La spéculation est plus la
conséquence de cette évolution
que sa cause: il y a, selon le
Vorort, un problème du sol dans
la mesure où l'offre sur le marché
est réduite par suite de prescrip-
tions et restrictions des pouvoirs
publics.

De là à estimer qu'un marché
libre reste la meilleure solution et
que le problème ne sera pas ré-
solu par des interventions sur Je
marché foncier, il n'y a qu'un
pas. Ces mesures fédérales qui
arrivent tard n'iront-elles pas à
fins contraires en réduisant en-
core l'offre à court terme? On est
fondé à se poser la question. La
raréfaction ~ c'est un phéno-
mène connu - fait flamber les
prix.

L 'Etat devrait avant tout aug-
menter l'offre au lieu de la ré-
duire. Telle est en substance la
philosophie des mesures propo-
sées hier à Lausanne, incluant,
entre beaucoup d'autres points,
une répartition des zones à bâtir,
adaptable périodiquement aux
modifications des besoins de
l'habitat, de l'industrie, etc., as-
sortie de l'obligation faite aux
communes d'équiper les terrains.

Bref, sans rejeter tout encadre-
ment, on réclame cette souplesse
qui fait le succès des entreprises
qui avancent, plutôt que des blo-
cages d'une efficacité désormais
discutable. . _ _

0 R. Ca.

t é l e x
¦ SWISSAIR - Dès le 1 er octo-
bre, tous les vols de la compagnie
aérienne suisse à destination du
continent nord-américain et du Ja-
pon retransmettront un pro-
gramme d'actualités télévisées.
Swissair sera la première compa-
gnie au monde à faire un tel essai
en collaboration avec European
Business Channel (EBC), à Zurich, et
la chaîne américaine CNN. Ce test
de trois mois sera ensuite étendu à
tout le réseau, /ats

¦ GROS — L'indice suisse des prix
de gros a enregistré une légère
hausse de 0,2% en août par rap-
port au mois précédent, se fixant à
180,4 points (1963 = 100). Ainsi,
le renchérissement annuel était de
4,5%, contre 4,2% en juillet. En
août 1988, le renchérissement an-
nuel n'était que de 2,1 %. /ats

¦ COMPTES - Les résultats les
plus récents des comptes natio-
naux de 1988 donnent une image
réjouissante de l'économie suisse, a
affirmé hier l'Office fédéral de la
statistique. La plupart des indica-
teurs de l'économie nationale font
apparaître une évolution plus sou-
tenue qu'il y a un an. Déjà bonne
à l'intérieur du pays, la situation
économique a en outre tiré profit
de l'évolution favorable de la con-
joncture internationale, /ats

¦ PÉTROLE - Un lobby pétrolier
européen s'est constitué hier à
Bruxelles sous le nom d'Association
de l'industrie pétrolière européenne
(AIPE) pour défendre les intérêts de
l'écrasante majorité de l'industrie
pétrolière de la CEE dans la pers-
pective du marché unique, /afp

¦ PLASTIQUES - Seuls quelque
6% des déchets plastiques sont re-
cyclés en Suisse, le reste finit directe-
ment dans les usines d'incinération ou
sur une décharge. Plus de 30%
pourraient être recyclés, si l'on épui-
sait les possibilités techniques exis-
tantes, a indiqué hier à Zurich Peter
Baccini, de PEawag, l'Institut fédéral
pour l'aménagement, l'épuration et
la protection des eaux de Duben-
dorf, lors d'un séminaire organisé
par la Communauté de travail de
l'industrie suisse des matières plasti-
ques, /ats

¦ PIRELLI - La Société internatio-
nale Pirelli, à Bâle, a augmenté son
bénéfice de 36% à 68,5 millions de
fr. au terme de l'exercice 1988/89
(clôture au 30 juin). Le dividende, qui
avait été ramené de 15 à 1 Ofr. au
terme de l'exercice précédent, sera
augmenté à 1 2fr. par action et bon
de participation, a indiqué hier la
société, /ats

La FTMH hausse le ton
le syndicat estime que les salariés ne pro fitent pas suffisamment

de la prospérité. Négociations prochaines dans l 'horlogerie

La 
actuelle prospérité économi-
que ne doit pas passer sous le
nez des travailleurs: la Fédé-

ration suisse des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie (FTMH) re-
vendique donc une augmentation réelle
des salaires de 2 à 3% pour les négo-
ciations salariales de cet automne, en
plus de la pleine compensation du ren-
chérissement. «L'inflation ne doit pas
confisquer aux travailleurs les effets de
l'amélioration de la situation économi-
que», a déclaré hier à Berne le secré-
taire central Pierre Schmid.

Les revendications salariales sont
donc au total de l'ordre de 8% à
9,5% pour l'industrie des machines.
Pour l'horlogerie, le calcul est différent:
5,2% pour la compensation du renché-
rissement calculée selon l'indice des
prix à la consommation du mois d'août
(3%), puis une augmentation du sa-
laire réel des femmes, sensiblement
prétéritées dans la branche horlogère,
a expliqué la nouvelle secrétaire cen-
tral de la FTMH, Christiane Brunner.

Pour l'industrie des machines et du
métal, la FTMH demande la pleine
compensation du renchérissement, esti-
mée pour la fin 89 à environ 5%, une
augmentation réelle des salaires de
l'ordre de 2 à 3% et 1 % au moins
d'augmentation individuelle des salai-
res. Au total, entre 8 et 9,5%. Les
augmentations doivent aller en priorité
aux femmes, aux jeunes et aux travail-
leurs âgés.

Le secrétaire central Pierre Schmid
a, à l'appui de ces revendications, mis
en exergue la bonne santé de l'écono-
mie: bénéfices en hausse de quelque
15 %, sept mois et demi de réserve de
travail, jamais autant d'heures supplé-
mentaires.

La FTMH n'entend cependant pas
profiter démesurément de l'assèche-
ment du marché du travail, a-t-il as-
suré. Le syndicat a modéré ses revendi-
cations pendant les années difficiles,
mais, aujourd'hui, vu la bonne conjonc-
ture, il faut rattraper le retard, estime
la FTMH.

Pour l'horlogerie, la FTMH demande
la compensation du renchérissement,
calculée ici selon l'indice des prix du

mois d'août (3%), soit en tout 5,2%.
Les négociations auront lieu dans dix
jours. La nouvelle secrétaire centrale
Christiane Brunner a aussi relevé la
bonne santé de l'industrie horlogère:
exportations en hausse, importantes ré-
serves de travail.

Dans une seconde étape, la FTMH
entend mener le combat sur le terrain
des salaires des femmes, qui représen-
tent 48% de la main-d'œuvre horlo-
gère. La discrimination est bien réelle,
a expliqué Christiane Brunner: 920
francs de différence entre hommes et
femmes pour un emploi non qualifié.
Une augmentation de l'ordre de 8%
pour les femmes sera donc demandée.
/ats
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F-_ l_3-_ l LJ.'fl Hôtel-de B f_ _l __ !  I i_f _ l  Hôtel-Restaurant
_M3*-ifr---^M la Couronne mf^ f̂%9Hrwi:m _^ 
MENU DE CHASSE _ • • «I A PH&^F » 5fÔtel (

Terrine de gibier • ZégZ • r , H H i du©istrirt fontaines
*X___/ Civet de chevreuil QteaVHouse\tfBV sur ass. Fr 15-  &ea&j \OUSe

Civet de chevreuil I I I sur plat Fr. 20.- ' '
IA CAURIUAMIE Médaillons de chevreuil I ~ ". ~~ I ILfl UAmDInfinlC c, IQ _ Toujours nos menusRâble de lièvre _ .„. sur a*s - ^

r' i* du samedi à Fr 13 -et rôtelptte de sanalipr Grillée sur plat Fr. 29.- _ ? .  u
sàucè aux chamelles Portion Fr. 24.- Ass. Fr. 13.- Sel|e de chevreul| « 

f l̂^
Médaillons de chevreuil Flambée Baden-Baden I i

Délice au Pernod Portion Fr. 25.- Ass. Fr. 16.- (min. 2 pers.) Fr. 66.- Fermé : lundi tout le jour
Fr. 39.- 728169-13 728497 13 et mercredi dès 14 h

Kfj&3EQj| ^Ub,rCT C ___S_^TJR_I H ôtel-Restaurant

Ouvert tous les jours bu l¥_ I MENU DO SAMEDI Fr. M.- .̂ T"?^̂ml 
WU,°" ,UUO ,C° lwu,a _ ., W , w *£_> QUINZAINE DE I* ___t_*nPg9p CUISSES DE ^hrrrmliïp TOURNEDOS 

DE 
CHEVAL *OBSir»y

¦ GRENOUILLES *JJ»*W%»> I - Au poivre vert Fr.18.- WMW >*/
i « I I - Café de Paris Fr.18.- ' ' I

¦Mn pfamiaa| B i I - Aux mille herbes Fr. 18. - à DISCRÉTION
FILETS DE PERCHES |H|H H| ¦ .- Aux bolets ^I-" Fondue chinoise Fr . 20.-

___Ho?Tf!W__i 
~ 

A "? T H ? î l\' Fondue bourguignonne Fr. 25.-
A DISCRÉTION mWS SM 

l - A la Bordela.se Fr. 22.- Cuisses de grenouillesi A ui_ _ Ht i iur\i Ï___Q ¦ MENU COMPOSE DE SAISON Fr.28. à la provençale Fr . 24. -
I Chinoise Fr. 20. - iTffff I . I
I Bourguignonne Fr. 25.- HFPfW nnilfPPlI SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 - 23 h

728498-13 ____U__ii___i | Cuisine chaude NON-STOP Dimanche de 11 h 30 - 22 h 30

PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

I AU RESTAURANT FRANÇAIS "1

EXTRAITS DE NOTRE
CARTE D'ÉTÉ

Demi-melon frappé au Porto Fr. 15.-
Melon et jambon de Parme Fr. 18.-
Salade de Julienne de turbot aux cassis.. Fr. 19.-
Salade de sot-l'y-laisse au vinaigre de
framboises et huile de noisettes Fr. 19.-
Elixir de langoustes aux pistils de safran ... Fr. 11.50
Filets de Saint-Pierre printanier Fr. 38.-
Filets d'omble chevalier dorés
aux pistaches Fr. 32.-
Rognons de veau poêlés
marchand de vin Fr. 37.-
Côte de veau aux cèpes Fr. 38.-

Et toujours nos menus d'affaires
à Fr. 49.- et Fr. 64.-

I AU COLVERT ~~l

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19. -

728502-13

___ ¦  * ffS-^l___ l —^K _____

Voyagez, partez en
vacances décontractés!

Qu'il fait bon partir en vacances pour
vivre quelques jours ou quelques semai-
nes de douce insouciance où que l'on
soit et quoi qu'il arrive!

Nous pouvons vous y aider par

l'assurance de voyage et de vacances
de la CMB avec garantie de prise en
charge des frais de guérison et service
d'urgence (GESA ASSISTANCE, Genève)

proposée par la caisse-maladie en com-
plément à votre a'ssurance-nialadie.

En cas de séjour à l'étranger, le service
d'urgence vous offre un maximum de sé-

_ curité en vous portant secours dans le
.if5te,±+  ̂ monde entier 24 heures sur 24.__»êèw

/M_IP  ̂ -LU*. 
VOUS pouvez conclure l'assurance de

J(i_^x »!|Jl|k voyage et de vacances de la CMB chez
(̂  ̂ ^ÇjfiTX _2*L t ) vous en toute tranquillité pour la durée de

: t_A. „B_^r ' votre voyage ou de vos vacances. Les
i> ^  ̂

primes sont extrêmement avantageuses et
M vous bénéficiez d'une couverture d'assu-
¦L* rance optimale.

^HBH' [¦ )' Demandez ta documentation et
Blh i| le bulletin de versement!

888 #S% 888 KKB VERSICHERUNGEN
... î85_ ... CMB ASSURANCES
:*: ̂ SïïJF ••* CMB ASSICURAZIONI

Agence CMFP de Neuchâtel, Rue Louis-Favre 12, case postale 1980
2002 Neuchâtel, téléphone 038/25 0933

726222-10

Restaurant du Clos-de-Serrières \
l"V Fondue chinoise (à discrétion) a

S 
Fondue bourguignonne (à discrétion) 

 ̂
*¦

5 Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) = ~
tv. Croûtes forestières (2 pièces) ?*
£ Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches z=>
g Ouvert tous les jours, dimanches compris §2*3

cp (038) 31 34 98 "
k 724338-13 )

nTÎTTnjJ Hôtel-Restaurant F!E___vfl jf Hôtel-Restaurant

I DU ' _-̂ -̂ >l_ M et Mme E- MUTTI fl?n5Tous les samedis CHEVAL >1 _ _  ̂ MENU DU DIMANCHE F_f 728501 13
et dimanches midi 

BLANC Of Consommé é la moelle &*_«)_» £_#*Filets de perche au beurre ï « S r .„ ,. ' Y ' WPW ~/IT
^ l p ' I Feuilleté au ris de veau et scampis \ -* MM

Pommes natures LES GAMBAS Trois filets mignons «Vieux Berne» Notre chef français
/ H I ' ' &m\as grillées Pommes château vous propose poursalaae meiee Gan]bas gra|jnees au Champagne Pois mange-tout |a Fête des vendangesCarottes glacées NOTRE FAMEUSE ¦

Mousse aux framboises ^^"IL^gnonne Bavarois aux fruits et son coulis CHASSE
Fr. 15.- 728500-13 Bacchus I Complet: Fr. 27.-/Sansl": Fr. 21.50/Plat du jour: Fr. 19.-/Assiette du jour: Fr. 14.- J

^̂
tkÛm CHEZ LORENZO
MËM ' (038) 42 30 30

V ÎC *t RESERVE
^_P AUX CLIENTS

LA CHASSE
EST ARRIVÉE
AUX 3 TOURS
Notre menu gastronomique

de chasse pour 2 personnes Fr. 75.-

Terrine de sanglier sauce cumberland

**•Filet de faisan aux pommes *• •*Râble de lièvre au Champagne
garni: fruits et légumes

nouilles ou spàtzli maison

*•*Vermicelles au kirsch

et toujours notre carte habituelle

Tous les dimanches dès le 1" octobre 1989

THÉ DANSANT
avec Jean-Claude Nicoud
ALPHA MUSIQUE, Boudry 72850313

*\ /

„___*

W
Au cœur du Seeland

à 10 minutes de Neuchâtel

Cuisine raffinée dans un ravissant
cadre campagnard

OUVERTURE
DE LA SAISON
DE LA CHASSE

Les spécialités d'automne
Gibier frais du pays

Les plats traditionnels
Le menu d'automne

Menus d'affaires

Famille Schwab
Hôtel-Restaurant Kreuz

2076 Gais. Tél. (032) 88 24 14
Neuchâtel St-Blaise Le Landeron Biel¦ • _̂ • 1

^W  ̂ GALS MhJ -̂S
L"_~ Thiell?V_^® _ >*' ;§¦_: ytC Etlacb \^- î'

™»l! !/ N. Gùmmenen
4 SI —^ »
Lausanne e«tn

/  S

!__¦ ' il ̂ ll|ff^!i__JS
"HSôt l̂ bu Chasseur Hnô^
BAR-DANCING DÈS AUJOURD'HUI

ŝ 
LA 

CHASSE
f^L \ 

A/ i  et nous vous proposons:
Afr. il \ ̂ / Syy Terrine de marcassin

l ^r * 3^ ^Qaiyy Salade de chevreuil
_ jwto f̂lf Fi,et de lapereau en 

croûte
• ÎPfC ^rrf'* 1 Suprême de faisan au calvados
^  ̂flM \l Selle de chevreuil

V')̂ ^̂ .» M®da'"ons cie c'levreu''
»v^̂ _SH& Râble de lièvre
* vk Sauté de chevreuil

Civet de chevreuil

MENUS SUGGESTION DE CHASSE

et d'autres spécialités grillées et mijotées

SALLE POUR BANQUETS
MENUS À DISPOSITION

Dimanche SOIR 17 septembre FERMÉ
. Fermeture hebdomadaire lundi 728256-13

^

f CAFE DU CERF j  s|̂L LE LOTUS *
Salle à manger 1er étage *»"̂ *-

Spécialités asiatiques
Organise pour votre plaisir gourmand,

une

QUINZAINE
FONDUE THAÏLANDAISE

ê
^

À DISCRÉTION F r. 39-
du

7 au 21 septembre 1989
Pour vos réservations

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

2000 Neuchâtel 726„o 13



SPORT TV WEEK-END

JACQUES CORNU - Sera-t-i 'l vice-
champion du monde au Brésil? Bahia

AUJOURD'HUI
# Tennis. Tournoi Open de Ge-

nève. Demi-finales. En direct de Ge-
nève. A la DRS à 13 h 20.
# Automobilisme. Formule 3.

Grand Prix d'Albi. A FR3 à 14h.
# Pétanque. Grand Prix internatio-

nal de Cassis. A FR3 à 14h.

DEMAIN
# Tennis. Tournoi Open de Ge-

nève. Finale. En direct de Genève. A
la DRS à 13h55.

# Motocyclisme. Grand Prix du
Brésil. 500 ce. Reflets dans «Fans de
sport», à la TSR à 18h 30.

# Football. Championnat de
Suisse. Reflets dans «Fans de sport », à
la (TSR à 18h30.

# Motocyclisme. Grand Prix du
Brésil 250 ce. En différé de Goiania. A
la TSR à 23 h 10.
# Tennis. Le National, en direct

de Saint-Tropez. Finale messieurs. A
FR3 à 14h50.

# Surf. Biarritz surf masters. En di-
rect de Biarritz. A FR3 à 14h50.

HORS ANTENNE I

¦ GEORGE ET DAPHNÉ - Hier soir,
Antenne 2 diffusait le film «Peter Ib-
betson», tiré par Henry Hattaway du
roman de George du Maurier. Con-
trairement à ce que «L'Express» an-
nonçait dans son édition d'hier,
George du Maurier n'est pas, par ail-
leurs, l'auteur de «Rebecca » et des
«Oiseaux». Ces derniers romans ont
été imaginés par la petite-fille de
l'écrivain anglais, Daphné du Maurier,
qui reprit le genre et les traditions du
roman populaire. / i£

Chaînes en tandem
Jean-Miche/ Gaillard et Eve Ruggieri à A2, Dominique Alduy et J.-M. Cavada à FR3
La désignation des nouveaux directeurs
de chaîne crée des remous en France

L

; a nomination de deux hauts fonc-
tionnaires proches du Parti socia-
liste à la direction générale des

chaînes de télévision publiques fran-
çaises, Antenne 2 et FR3, a provoqué
une levée de boucliers dans l'opposi-
tion, qui reproche au gouvernement
de faire main basse sur l'audiovisuel
public.

Le président des deux chaînes, Phi-
lippe Guilhaume, a annoncé hier aux
personnels la désignation de Jean-Mi-
chel Gaillard, secondé par Eve Rug-
gieri, à Antenne 2, et de Dominique
Alduy, en duo avec le journaliste
Jean-Marie Cavada, à FR3.

Auparavant, Jean-Pierre Elkabbach,
directeur général-adjoint de la station
de radio Europe 1, avait refusé la
direction de FR3.

Magistrat à la Cour des comptes, / -
M. Gaillard, 43ans, a occupé les fonc-
tions de conseiller technique à l'Ely-
sée. Dominique Alduy, 45ans, prési-
dente d'une filiale de communication
de la Caisse des dépôts et consigna-
tions, a travaillé pour sa part au cabi-
net de l'ancien premier ministre socia-
liste Pierre Mauroy.

«L'Etat-PS fait main basse sur l'au-
diovisuel public», a déclaré Pierre Bio-
tin, membre du bureau politique du

Parti communiste. «C'est clairement
la mainmise du pouvoir socialiste sur
les médias d'Etat», a affirmé le délé-
gué général du Front national, Bruno
Megret. Pour le RPR, «le pouvoir s'ef-
force de reprendre les rênes de l'au-
diovisuel public».

La rédaction d'Antenne 2 a elle
aussi regretté les choix du président.
«Antenne 2 avait besoin d'un grand
professionnel plutôt que d'un haut
fonctionnaire n'ayant pas l'expérience
de l'audiovisuel», a affirmé la société
des rédacteurs de la chaîne.

Philippe Guilhaume a dénoncé, lors
d'une intervention sur Antenne 2, le
caractère «dérisoire» du débat lancé
par l'opposition. Il a ajouté qu'en
France, on avait «touj ours du mal à
se débarrasser des étiquettes qu'à un
moment donné on a collées sur des
gens» et que «ce qui compte, ce sont
les compétences ». «Je dis solennelle-
ment qu'aucune autorité de l'Etat,
membre du gouyemement,
conseiller, entourage, pas davantage
qu'aucun conseiller du CSA, ne m'a
fait la moindre suggestion de person-
nes», a-t-il affirmé, /reuter

M Lire notre commentaire ci-contre, «Des
gages politiques».

Des gages politiques
-M-—

L'élection surprise, le mois der-
nier, de Philippe Guilhaume à la
présidence commune d'Antenne2
et de FR3 avait profondément irrité
les ministres de tutelle, Jack Lang et
surfout Catherine Tasca, qui s'esti-
maient trahis par le Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel (CSA). Classé
politiquement au centre droit, Phi-
lippe Guilhaume ne l'avait-il pas
emporté sur tous les favoris du
pouvoir socialiste f

Celui-ci n'avait d'ailleurs pas ca-
ché sa déception, Catherine Tasca
engageant aussitôt une sorte de
guérilla pour tenter de déstabiliser
te superprésident des chaînes pu-
bliques. En revanche, ses qualités
professionnelles valaient à Philippe
Guilhaume l'estime des personnels
d'A2 et de FR3. Les forces antagonis-
tes se neutralisaient, mais ce blo-
cage risquait à la longue de porter
préjudice à des chaînes déjà en
difficulté face à la concurrence du
secteur privé.

L'habileté de Philippe Guilhaume
aura été d'éviter l'affrontement di-
rect et, à Pheure des choix, d'offrir

des gages au gouvernement La dé-
signation à la tête d'A2 et de FR3 de
deux personnalités inféodées au
Parti socialiste n'a pas dû toutefois
trop lui coûter, le superprésident
devant exercer le pouvoir réel. Cer-
tes, il faudra voir à l'usage ce que
vaut ce calcul. En attendant, Phi-
lippe Guilhaume aura peut-être dé-
sarmé les préventions que nourris-
sait le gouvernement à son égard,
ce qui devrait lui assurer les
moyens financiers dont voulait le
priver Catherine Tasca.

On peut croire Philippe Guil-
haume lorsqu'il affirme n'avoir
reçu aucune «suggestion» de l'Etat
ou du CSA II n'empêche que les
nominations auxquelles il vient de
procéder soulignent l'étrohesse de
sa marge de manœuvre.

Les professionnels de l'audiovi-
suel public, qui fondaient quelque
espoir sur le CSA, ont évidemment
bien des raisons aujourd'hui d'être
amers. Le pouvoir politique n'est
pas près de leur lâcher la bride.

0 Guy C Menusier

RADIO SAMEDI j

Consultez votre «Magazine -
.'Express» d'aujourd'hui: vous y
rouvez tous vos programmes TV
les sept jours à venir

N20oi ĝgggggg/ ĝggg^
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
euse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
es neuchâteloises 97.5.

5.00 Journal SSR. 6.10 Clin d'oeil.
)0 Journal SSR. 8.00 Journal SSR.
)0 Foot séries inférieures. 10.00 Au-
¦moto 2001. 11.00 Les Ecoutilles.
.30 Journal SSR. 14.00 Clin d'œil.
.15 Transmusiques. 15.00 Clin d'œil.
.00 Plein sud. 18.00 Journal SSR.
.15 Journal RTN. 18.45 City Lights.
.00 Restons sportifs. 23.00 Couleur

Première

3.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
sciage horaire. 8.15 env. Revue de
presse romande. 8.35 Jeux de mots
u). 8.52 Tu connais. 9.05 Décalage
raire (suite). 9.12 Les coups du sort.
!5 Décalage BD bulles. 10.05 Déca-
de horaire. Avec deux Neuchâtelois
yageurs, André Girard et Marianne
¦nholz 11.05 Le kiosque à musique,
Jean-Claude Gigon. En direct du

rmptoir suisse de Lausanne. 12.30
di—Première week-end, avec à
.'40 Parole de Première. 13.00 Bazar

samedi. 14.05 La courte échelle,
Monique Pieri. 15.05 Superparade,
Catherine Colombara 17.05 Pro-

s de table, de Catherine Michel
.00 Journal du soir, avec à 18.15
j rnal des sports et à 18.25 Revue de
îsse à 4. 18.30 Samedi soir. 22.30
j rnal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
ées. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

IJOURD'HUI - Deux Neuchâtelois
yageurs (dont vous avez lu les
entures dans «L'Express»), Ma-
•nne Kienholz et André Girard, sont
j ourd'hui les invités de «Décalage
raire». On les voit ici en pleine
:ension à Bali. _

tairtw ÊmWÈmmWÊWÊÊÊÈÊË
ittoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
i - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
use 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
s neuchâteloises 97.5.

59 Bye Bye Morphée. 8.00 Infor-
ions. 8.10 Musique. 9.00 Informa-
s. 10.00 Informations + La Tête à
ibre. 10.03 Musique. 12.30 Infor-
ions. 13.00 Musique. 14.00 Les gla-
à l'eau. 15.00 Informations. 17.59
lar de l'Escadrille. 18.00 Informa-
;. 18.30 Journal régional et résul-
sportifs. 19.00 Musique. 22.00 Ré-
mouleur 3 jusqu'à 6.00.

11 , i iiBii î yiiiii iii iiiiii
•5-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
deur nature, de Jean-Claude Gi-
avec à 6.15 Le journal vert 7.15
)njour de Monsieur Jardinier. 8.15
ms et jard ins. 9.10 Les croissants
meilleurs le dimanche, de Cil

nan, avec à 9.10 Bande originale.
Les rois du vert de gris. 11.05 5

. 12.05 Bleu ciel, une production
iglises. 12.05 Label suisse 12.3C
al de midi avec à 12.40 Tribune
emière 13.00 Scooter, de Daniel
i et Jean-Luc Lehmann. 15.05
ise par ville, de Claude Mossé.
L'abécédaire de Michel Déné-
7.05 Votre disquaire préféré, de
t Burnier, avec à 18.00 Journal
ir 18.15 Journal des sports 20.05
Hé de la vie, avec à 22.05 Re-
Parole H- Tribune de Première.
.00 Relais de Couleur 3.

RADIO DIMANCHE >

L'aventurier
du Rio Grande
4 «L'aventurier du Rio Grande», c'est
d'abord un acteur, Robert Mitchum
(photo) et un cinéaste, Robert Parrish.
Une œuvre remarquable - tournée
en 1959 - par sa construction, son
style, son sens de l'humain et l'inter-
prétation des acteurs. L'histoire? Le
visage dissimulé sous un grand som-
brero, Martin Brady (Mitchum) tra-
verse à gué le Rio Grande, venant du
Mexique. Il se dirige vers Fort-Jefflin,
un village du Texas, avec un chariot
dans lequel sont cachés des sacs d'or
A l'entrée du village, Martin tombe et
se casse la jambe... (100') /M

TSR, 20 h 35

L'ombre
de Nathalie Baye

TF1 propose demain soir un film ?
de Robin Davis, «J'ai épousé une om-

bre», avec Nathalie Baye (photo),
Francis Huster, Richard Bohringer,

Madeleine Robinson et Guy Tréjean.
L'histoire? Hélène est enceinte de huit
mois. Abandonnée par Frank, le père

de son- enfant, elle prend le train pour
Bordeaux. Au wagon-restaurant, elle
fait la connaissance d'un jeune cou-
ple. Bertrand et Patricia se sont ma-
riés à l'étranger et le jeune homme

revient dans le Bordelais afin de pré-
senter son épouse à sa famille. Que

se passera-t-il?(110')/it

TPI, demain, 20h40

4 On a beau être la sœur d'un célè-
bre champion de tennis, on peut
néanmoins réussir à faire carrière. Les
téléspectateurs découvriront dès au-
j ourd'hui Cécilia Noah dans un pre-
mier rôle à la télévision avec «Juliette
en toutes lettres», une série copro-
duite par la Poste française qui cher-
che sans doute à redorer un blason
un peu terni. Mais ce feuilleton n'a
rien d'une pub. Il raconte d'abord les
aventures vécues par Juliette et sa.
copine Adeline (incarnée par Laura
Favelli). Et il va en arriver de pas
tristes aux deux audacieuses... (30')
/ M -

TF1, 13 h 50

Juliette r
en toutes lettres
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Ce que
femmes
veulent...

—^ our une sombre histoire de voi-
wr ture, le Camerounais Mongo

? Faya a bien failli perdre récem-
ment 15 de ses... 45 épouses.

L 'hebdomada ire «Week-end Tri-
bune» rapporte en effet dans son nu-
méro de samedi que Mongo Faya
(littéralement «garçon de feu»), l'uni-
que Camerounais à posséder 45
épouses légitimes et 15 fiancées, s'ap-
prêtait à acheter un minibus à ses 25
épouses résidant dans son village
d'Endom, non loin de Yaoundé dans
la province du centre, lorsqu 'il a été
traduit en j ustice: 15 de ses épouses
engageaient une procédure de di-_
vorce parce qu'il avait refusé de leur
acheter une Peugeot 504.

Heureusement pour lui, tout est
vite rentré dans l'ordre. Après avoir
annoncé ses projets concernant le
minibus, Mongo Faya — de son vrai
nom Obama Essoma, 37 ans — a
rapporté que ses épouses réfractaires
lui avaient demandé pardon et qu'il le
leur avait accordé.

Voyant
Mongo Faya est voyant de naissance,

guérisseur traditionnel par expérience et
musicien de renom. Ses épouses sont
pour la plupart du temps choisies par
ses propres femmes. Sa réputation de
polygame exceptionnel fait de lui un
être convoité par beaucoup de jeunes
filles, que la curiosité pousse à épouser
délibérément, /ap

Genève s'offre
le Pérou!

Au Jardin botanique, une expédition genevoise en forêt amazonienne
De Genève:

Thierry Oppikofer

H

avre de calme, de nature et de
beauté naturelle, à deux pas

, pourtant des flots bruyants de
véhicules tentant désespérément
d'entrer dans Genève, le Jardin bota-
nique offre aux habitants de la Cité
de Calvin et à leurs hôtes un moment
de détente instructive. Ces derniers
temps et j usqu'au 1er octobre, dans
la Salle du Chêne située dans l'un des
bâtiments sertis dans cet écrin de
verdure, une exposition hors du com-
mun draine un public de profanes et
de botanistes distingués : «jenaro Her-
rera, Journal d'une expédition».

Sur place
Jenaro Herrera, c'est un centre de

recherches en pleine Amazonie péru-
vienne. Une mission genevoise du
Conservatoire et du Jardin botanique,
composé de quatre jeunes cher-
cheurs, d'un jardinier et d'un techni-
cien vidéo, s'est rendue sur place
pour collecter des échantillons et des
informations sur l'arboretum de Je-
naro Herrera, afin d'en recenser et
d'en classifier les espèces. A long
terme, l'objectif poursuivi par ce
genre d'études minutieuses est de
contribuer à une gestion meilleure et
moins désordonnée de la forêt tropi-
cale amazonienne.

Jenaro Herrera comprend une va-
riété époustouflante d'espèces, qui
enthousiasment semble-t-il même les
scientifiques les plus blasés. Les res-
ponsables des institutions botaniques
genevoises se déclarent très inquiets
de la disparition chaque année d'une
surface de forêt tropicale comparable
à la superficie de l'Autriche. Ce d'au-
tant que 10% des espèces végétales
de la planète n'ont apparemment ja-
mais été découvertes ou décrites pré-
cisément!

Les botanistes genevois souhaitent,
à travers cette exposition retraçant
une aventure scientifique vécue
grâce à la collaboration d'Intercoopé-
ration (organisme chargé par la Con-

JARDIN BOTANIQUE - L'Amazonie comme si vous y étiez... cejbg

fédération de gérer des programmes
d'aide au développement) et à une
bourse offerte par l'Association des
Amis du Jardin botanique, provoquer
«une prise de conscience de l'opinion
publique». Il est nécessaire de dé-
montrer, poursuivent-ils, «le rôle que
peut jouer un institut comme le Con-
servatoire botanique de Genève dans
les problèmes d'écologie, de gestion
du patrimoine végétal et de conser-
vation de la forêt tropicale».

L'entrée de l'exposition est libre.
Photographies, dessins, présentation
de végétaux vivants ramenés par la

mission, reconstitution avec animaux
taxidermisés, exposés des éléments
scientifiques dégagés et du chemine-
ment vers la description d'une nou-
velle espèce, et enfin film vidéo de 5
minutes vous attendent (lundi-jeudi
8-12h et 14-17h; vendredi jusqu'à
16h; samedi et dimanche de 13 à
17h), à l'entrée de Genève en venant
de l'autoroute (ch. de l'Impératrice 1,
face au Centre William-Rappard).

Biches, lamas et oiseaux de toute
sorte attendent aussi votre visite dans
les enclos du Jardin botanique!

0 Th. O.

Sentiment
et nervosité

GRAPHISME - Déboussolé. jr

C

hère lectrice, votre écriture a
vraiment quelque chose de
chaotique, exprimant ainsi une

instabilité générale et surtout beau-
coup de nervosité. Vous donnez l'im-
pression d'être déboussolée, de man-
quer de calme et de sérénité. Carac-
tère probablement assez difficile,
parce que très personnel et indépen-
dant. Votre graphisme est envahis-
sant et d'une grandeur considérable:
besoin de s'affirmer, désir de paraître.
Ainsi, vous déplacez de l'air et ne
passez pas inaperçue...

En possession d'un tempérament
nerveux-bilieux, vous êtes une femme
énergique et entreprenante. Vous
avez du cran; vous êtes tenace, opi-
niâtre, parfois même entêtée.

Citons encore quelques traits de
votre personnalité: sens pratique in-
déniable, débrouillardise, bon sens,
esprit critique, parfois caustique, rail-
leur, sceptique, réaliste. Par compen-
sation : exaltation, enthousiasme et
peut-être mysticisme. Forte affecti-
vité, sentimentalité, passion. Carac-
tère exclusif et 'peut-être possessif et
jaloux.

Généralement gaie, optimiste, vous
n'êtes pas à l'abri de petites déprimes.
D'où nécessité, peut-être, de consul-
ter un médecin...

0 Jean Sax
0 Le graphologue désire connaître le nom,

le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne. Plusieurs documents sont dési-
rables. On peut joindre une photo.

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour auj ourd'hui et demain :

Le temps sera en général ensoleillé. Mais l'air res te fra is
Lundi] ensoleillé et chaud. Quelques averses en vue.

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons, le temps sera en gé-
néral ensoleillé après dissipation des
brouillards matinaux; température de
11° au petit matin, 21 dans l'après-
midi. Isotherme zéro vers 3500 m.
Vent faible d'ouest en montagne. Sud
des Alpes et Engadine, beau temps
mais brumeux en plaine.

Demain et lundi, ensoleillé et
chaud. Brouillard le matin. Par mo-
ment nuageux le long du Jura, quel-
ques averses possibles. Mardi et mer-
credi, quelques averses surtout dans
le nord, ensuite développement
d'éclaircies.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour di-
manche à midi.

La perturbation qui a influencé le
temps en Suisse s'éloigne vers l'est.
Un anticyclone s'étendra de l'Espagne
aux Alpes et influencera favorable-
ment le temps aujourd'hui.

r

Niveau du lac: 429,24
Température du lac: 17°

Vents: faibles et locaux, 1 à 2 Beau-
fort.

Température moyenne du 14 sept.
1989: 14,8.

De 16h30 le 14 sept, à 16h'30 le 15
sept. Température : 19h30: 16,6;
7h30: 14,5; 13h30: 17,3; max. : 18,8;
min.: 13,9. Eau tombée : 0,1mm. Vent
dominant: ouest, sud ouest, faible à
modéré. Etat du ciel: couvert, bru-
meux.

Pression barométrique

Hier à 13heures
Zurich pluie, 14
Bâle-Mulhouse très nuageux, 18'
Berne très nuageux, 17
Genève-Cointrin très nuageux, 20e

Sion très nuageux, 16e

Locarno-Monti beau, 20°
Paris très nuageux, 19e

Londres pluie, 20°
Dublin très nuageux, 20°
Amsterdam très nuageux, 18'
Bruxelles très nuageux, 18
Francfort-Main très nuageux, 18"
Munich pluie, 16°
Berlin beau, 15e

Hambourg peu nuageux, 16°
Copenhague peu nuageux, 15°
Stockholm peu nuageux, 15°
Vienne pluie, 18°
Prague pluie, 15°
Varsovie averses pluie, 14°
Moscou très nuageux, 18°
Budapest très nuageux, 21°
Dubrovnik peu nuageux, 23°
Rome beau, 23"
Milan beau, 24"
Nice peu nuageux, 23°
Palma-de-Majorque beau, 26°
Madrid beau, 26°
Lisbonne beau, 24"
Las Palmas peu nuageux, 27°
Tunis beau, 29"
Tel Aviv beau, 30°

¦ Le truc du jour:
Si vous avez dû couper un arbre

dans votre jardin et que vous n'avez
pu déterrer la souche, creusez deux
grands trous dans le tronc et rem-
plissez-les de potasse caustique. Re-
bouchez avec de la sciure. En quel-
ques mois, la potasse aura fait son
œuvre et aura désagrégé le bois.

¦ A méditer:
Les gens qu'on honore ne sont

souvent que des fripons qui ont eu
le bonheur de n'être pas pris en
flagrant délit. STENDHAL
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:

CHARENTE
¦ Mots croisés:

Dans votre magazine.


