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Affaire
Hermann:
Xamax réagit

ROUGE ET NOIR - Heinz Her-
mann ne quittera pas Neuchâtel
Xamax. Du moins pour l'instant.
C'est ce qu'indi que un communi-
qué diffusé hier soir par le club.
Quant au principal intéressé, il se
dit lui aussi être dans l'attente.
Pour l'heure, il pense surtout au
match Suisse-Portugal, qui se dé-
roulera demain à la Maladière. asi
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E- 
Par Jean-Luc Vautravers

«Pète-sec par os-
mose depuis Farel,
Alexis-Marie Pia-
get, Philippe Godet
et Claude Bodinier,
le Neuchâtelois
s 'est rendu hermé-

tique à force dé juger les autres
du haut de la conscience qu'il a
de lui-même. Prenons le parti
d'en rire au moins une fois
l'an!».

Cette forte démonstration, pa-
rue dans le «drôle de numéro»
de 1987, était et reste la charte
de rédaction du u Verjus », le
plus ancien ef le plus coriace
des journaux neuchâtelois des
vendanges. Alors même que ce
dernier faillit mourir, u L 'Ex-
press» en ressuscite et en revi-
vifie cette année la grinçante
tradition, qui a valeur de sain
exufoire, tant il est vrai que la
fête c 'est aussi redevenir enfant.
Il l'encarte donc — c 'est une
première — dans son édition de
ce jour.

En décidant de multiplier le
cercle des lecteurs chez qui le
a Verjus » suscite parfois un pe-
tit sourire crispé qui est
acomme un rayon de soleil
dans le brouillard», u L 'Ex-
press» prend donc quelques ris-
ques, assumés.

La porte était étroite. D'un
côté, les amateurs du genre at-
tendent un « Verjus » décapant,
qui contraste par ailleurs avec
les autres publications resca-
pées. De l'autre, ces douze pa-
ges sur papier jaune pourraient
être de nature à déranger les
lecteurs habituels du quotidien,
d'où la conscience que tout ne
peut être exprimé. Résultat: un
cahier assez poivré (autocensu-
re parfois!), sur le thème princi-
pal et obligé du chambarde-
ment des dernières élections
cantonales. Une cuvée que
nous laissons à chacun le soin
de déguster...

L'appréciation des lecteurs in-
téresse ((Le Verjus» et aL'Ex-
press ». C'est pourquoi un bulle-
tin est à découper à l'intérieur
de cet impertinent cahier. Afin,
à la fois, d'établir le taux d'ac-
ceptation du genre d'humour
distillé par «Le Verjus » et de
tester la capacité à sourire du
Neuchâtelois (et des autres...)
dans la perspective du grand
défoulement annuel des ven-
danges.

Autrement dit, il s 'agira aussi
de mesurer l'état de cette qua-
lité, moralement vitale, qu 'est la
tolérance.

0 J.-L. V.

Grinçante traditionBerne accélère
Le Conseil fédéral veuf actualiser la position suisse

dans le processus d'intégration européenne

DUO FÉDÉRAL — Le Conseil fédéral a décidé d'actualiser constamment sa position dans le processus
d'intégration européenne. Il a institué un comité interdépartemental sur l'intégration européenne, sous la
présidence des secrétaires d'Etat Franz Blankart et Klaus Jacobi, dans lequel tous les départements seront
représentés, ont expliqué hier les conseillers fédéraux René Felber et Jean-Pascal Delamuraz (photo). Notre
correspondant au Palais fédéral, Stéphane Sieber, a assisté à la conférence de presse et analyse ce dossier en
page «Horizons». ap Page 41

Grève
du rail

Les CFF ont enregistre des retards
pendant le week-end du Jeûne fédé-
ral. Alors que la direction des CFF
attribue ce retard au fort trafic et
aux nombreux chantiers, le syndicat
des mécaniciens de locomotives y voit
aussi les conséquences de ses mesures
de combat. Par ailleurs, à Swissair,
les pilotes sont mécontents et sont
prêts, eux aussi, à déclencher une
grève du zèle. Page 42

Champignons multicolores
Succès populaire et participation record a la âme rencontre
de montgolfières du Jura neuchâtelois, à la Chaux-de-Fonds

BALLONS VOLENT - 29 aérostiers ont participé de samedi à hier à la 5me Rencontre internationale de
montgolfières du Jura neuchâtelois, qui s 'est tenue à La Chaux-de-Fonds. Dans des excellentes conditions
météorologiques, plus de 120 personnes en ont profité pour effectuer un vol en ballon, tandis que des dizaines
d'autres optaient pour un tour en hélicoptère. Aucun incident n 'est à déplorer, même si les airs ont parfois été
Capricieux. Pierre Treuthardt- £-
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Souffle
dévastateur

PORTO-RICO - Précautions à San
Juan avant l'arrivée du cyclone, ap

Le cyclone Hugo, l'un des plus vio-
lents de la décennie, a atteint hier
Porto-Rico après être resté vingt heu-
res au-dessus de la Guadeloupe, où
il a fait plus de dix mille sans-abri.
Hugo a en outre détruit les cultures
de ce département français des An-
tilles: on estime que la production
sucrière et la récolte de bananes sont
perdues pour cette année.
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La fête au cinoche
Gros succès des nuits du cinéma a Neuchâtel

De s  milliers de spectateurs de tous
âges ont participé à la fête du

• cinéma qui s'est déroulée à Neu-
châtel de vendredi à hier.

Vital Epelbaum, président de l'Asso-
ciation cinématographique suisse et
propriétaire de l'Apollo relève:

— Les exploitants neuchâtelois, avec
le soutien du bureau de coordination,
ont bien joué le jeu, avec un personnel
très motivé. Nous avons apprécié le
soutien des sponsors.

L'ambiance était à l'euphorie à la
sortie des représentations. Les exploi-
tants distribuaient des gadgets et of-
fraient boissons et sandwiches. Les
spectateurs qui devaient faire la queue
devant les salles ont fait preuve de
bonne humeur et de patience. Parmi les
films qui ont eu le plus de succès, celui
de Stanley Kubrick a fait un tabac
Indiana Jones a également été très
apprécié.

«La femme de Rose Hill» d'Alain
Tanner a été présenté à l'Apollo 2
devant une salle archicomble. Après le
film, Alain Tanner a littéralement été
bombardé de questions par les specta-
teurs durant plus de 40 minutes.

Les rétrospectives de Francis Ford

Coppola ont aussi connu un triomphe.
La fête des enfants s'est déroulée

dimanche. Les rétrospectives de Cha-
plin ont souffert de la concurrence d'un
beau temps exceptionnel pour cette
saison.

A cause du Jeûne fédéral, la vente
d' affiches qui devait avoir lieu diman-
che dans les locaux d'Idéal Job n'a
finalement pas été autorisée. Quant à
la nuit du rock, elle a connu un très vif
succès.

Les organisateurs vont tirer l'ensei-
gnement de cette expérience. Pour
l'heure, ils ne peuvent pas encore avan-
cer de chiffre. Mais ce qui est clair,
c'est que le cinéma est sorti grand
gagnant d'une telle initiative. Le public,
qui avait le choix, a découvert ou re-
trouvé les œuvres magistrales des
grands maîtres du cinéma.

Cette fête du cinéma, fort bien orga-
nisée à Neuchâtel, prouve que le
grand écran, dans une bonne am-
biance, reste le rendez-vous des ciné-
philes ou tout simplement des gens qui
aspirent à un bouquet de rêve sans
cesse renouvelé.

OM. Pa
S Patronage «L'Express»

EXPO - A défaut d'une vente d'affi-
ches un jour de jeûne. . Pir- M

Alain Tanner était là
A peine rentré du Festiva l de Ve-

nise, où son dernier film passait en
sélection officielle, Alain Tanner a pro-
fité des fêtes du cinéma pour assurer
la promotion de «La femme de Rose
Hill». Il était samedi soir l'hôte du
cinéma Apollo. Après la projection,
devant une salle quasi comble, le ci-
néaste genevois a répondu aux
questions des spectateurs. Extraits.

Quel public Alain Tanner cherche à
atteindre avec ce film?

— Je ne poursuis pas le «grand
public». D'ailleurs j e  ne sais pas ce
que c'est. J'imagine qu'il est ce soir
devant sa TV. A titre de comparaison,
les Américains mettent 50 millions de
dollars dans la promotion de «Bat-
man». Moi j e  tourne «La femme de
Rose Hill» avec moins d'un million de
dollars (1, 25 million de francs). J'ai
coutume de dire que je  fais des films
pour un seul spectateur, quelqu'un que
je  respecte et que j'estime, mon
«frère» au sens arabe du terme. J'es-
père bien entendu que les spectateurs
se multiplient, mais j e  suis incapable
de dire pour qui ce genre de cinéma
est fait.

C'est en voyant dans un village une
femme noire au visage triste qu'Alain
Tanner a eu l'idée de ce film. Celui-ci
Vaconte l'histoire d'une Mauricienne
qui épouse un paysan vaudois, le
quitte, se fait faire un enfant par un
fils à papa avant d'être expulsée de
force de notre pays. Impossible de ne
pas songer au renvoi «manu militari »
de la famille Musey.

— C est une affaire qui m avait
choqué, dit Alain Tanner. Ces gens
qu'on avait tirés du lit à six heures du
matin avant de les acheminer sur Kins-
hasa, probablement à la demande
de Mobutu... Les rapports nord-sud
sous-tendent mon film. On assiste ac-
tuellement à une sorte d'esclavage
doux. L'Afrique nous entretient en
payant les intérêts de sa dette! Et il y
a longtemps que le nord fait des
enfants dans le dos du sud. Comme
dans le film, chacun fait ses petits
calculs. Quand ça ne va plus, on fout

ALAIN TANNER -> «Si on est nul
ou génial, on le reste tout le
temps». ptr £-

la fille dehors.
i

Certains spectateurs ont exprimé
des réserves: la fin dramatique ne
colle selon eux pas assez avec le
début, insipide et englué dans d'inter-
minables scènes d'amour. Cette façon
de refaire le scénario à son goût eut
le don d'irriter le réalisateur:

— Parlez de ce que vous avez vu!
On ne peut pas dire que le début est
nul et la fin géniale. Si on est nul ou
génial, on le reste tout le temps. Con-
trairement à ce que vous pensez, il n'y
a pas 25 minutes de scènes d'amour,
mais trois. Ce qui est loin d'être exces-
sif.

En présentant l'auteur de «La
femme de Rose Hill», notre confrère
Freddy Landry l'avait interrogé sur sa
méthode de travail.

— J'aime moins écrire des scéna-
rios aujourd 'hui. Je n'aimerais pas non
plus devoir tourner des scénarios «bé-
tonnés». Je ne veux pas tout savoir à
l'avance. J'écris généralement une
nouvelle d'une quarantaine de pages.
C'est la base de départ. Puis j 'écris le
scénario et les dialogues en quinze
jours, au dernier moment. Ce qui m 'in-
téresse, c 'est ce qui peut se passer au
tournage.

On pourra retrouver Alain Tanner
dans l'émission de la TV romande
«Viva », ce soir. «La femme de Rose
Hill» sera à l'affiche à Neuchâtel dès
demain. Nous y reviendrons dans no-
tre page «Cinéma» de vendredi.

O C. G

Le souvenir du fusil
Tir commemoratif de a Mob a Neuchâtel

£, amedi, le stand de Plaines-Roches
j  de Neuchâtel a vécu au rythme du

tir commemoratif de la Mob «Dia-
mant». Ce sont 270 tireurs qui se sont
affrontés: 181 à 300m, 35 à 50m et
54 juniors, dont 3 dames. Ils sont venus
des cantons de Genève et de Berne,
mais tous ont fait au moins une partie
de la mobilisation dans notre canton.

Certains n'avaient plus touché leur
fusil depuis le dernier tir obligatoire. A
l'image de Willy Matthey, 67 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui n'avait plus
tiré avec son mousqueton depuis 1 963.
Il a tout de même réussi un total de 30
points avec une mouche et aussi un
zéro.

— C'est pas beaucoup, avouait-il.
Mais j e  suis tout de même content de
mon résultat.

André Thiébaud, 73 ans, est venu, lui,
de Genève. Il était incorporé à la
IV/19 puis à la IV/226. Il s'est déclaré
très heureux d'avoir participé au tir et
d' avoir retrouvé de nombreux copains.

Parfaitement organisée par la Socié-

té cantonale des tireurs vétérans prési-
dée par Gaston Hamel de Noiraigue,
la manifestation a remporté un franc
succès.

Parmi les invités, on notait la pré-
sence de Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, qui a participé à titre amical...
en obtenant la médaille souvenir. Il y
avait aussi le colonel Henry Gaze,
commandant de la place 1 04 et Domi-
nique Roethlisberger, président canto-
nal des tireurs, qui a apporté le salut
des tireurs neuchâtelois.

Il y a eu de très beaux tirs puisque
56% des participants reçurent la dis-
tinction. A relever l'excellent résultat
d'Antonio Pellegrini, de Saint-Biaise,
qui, avec son mousqueton 31 , touché à
l'école de recrues, a obtenu le maxi-
mum, soit 50 points.

Avant la proclamation des résultats,
le président a remercié tous les mem-
bres du comité pour leur dévouement,
en particulier la famille Berner. Puis le
colonel EMG Jean-Pierre Gaqniaux a

apporte le salut du département mili-
taire cantonal et a rendu public le
palmarès de cette belle journée du
souvenir.

0 M. H.
Classements

Individuel seniors vétérans (70 ans et
plus), 300 m: 1. Richard Giovannoni, La
Chaux-de-Fonds, 49; 2. Franz Peterli, Mou-
tier, 49; 3. Léon Rickli, Rochefort, 48.

Individuel vétérans, 300m: 1. Antonio
Pellegrini, Saint-Biaise, 50; 2. Henri Sandoz,
Peseux, 49; 3. Claude Bourquin, Dombres-
son, 49.

Individuel juniors, 300 m: 1. Olivier Ri-
chard, Le Locle, 46; 2. Erica Henchoz, Cou-
vet, 46; 3. Jean-Marc Monnet, Noiraigue,
46.

Individuel seniors et vétérans (70 ans
et plus), 50m: 1. Edgar Fuchs, Neuchâtel,
47; 2. Max Haller, Fontainemelon, 42; 3.
Aurèle Huguelet, Neuchâtel, 38.

Individuel vétérans, 50m: 1. André
Wampfler, La Chaux-de-Fonds, 48; 2. Louis
Geinoz, La Chaux-de-Fonds, 48; 3. Edmond
Iff, Corcelles/Payerne, 46.

le plus ancien journa l  de kmgus française
Rédacteur dit chef: Jean-Luc Vautrovers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Curfat (responsable de l'organisa-
tion), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jeartnot, Gilbert Magnenat,
Philippe htydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Jaime Pfcrto, François Tîssot-
Oaguefte, Dominique Comment, Henri VivareSi, Gabriel Fahrni, Ariette Emch Ducommun, Christian
Georges, Cendrine Jequîer, Mireille Monnier, Pascale Séguin. /
Enquêtas: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Personeni, Philippe Chopard,
Christiane Lièvre.
Sports: Franco» Pahud (chef de rubrique), Fabto Fayot, Pascal Hofer, Stéphane Devaux.
SuUte et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Aiexandre Joye, Guy C Menusler, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur. Fnhîen Wnrfrcrifi.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit (p(038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques cfi (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-18h) ? (039)287988.
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 1 9a. 95 (038)244055.
Consultations conjugales: 'p(038)247680; service du Centre social protestant:
95 (038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents (p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'p 1 1 1
renseigne.
Parents informations: :-p (038)255646 (9-11 h).
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel cp (038)245656; service animation <p (038)254656, le matin;
service des repas à domicile 95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles ( l l -12h30) 95 (038)229103. Sida-Info:
95 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 95 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
95 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
7)(038)243344, aux stomisés 95 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).

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

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Sainte Emilie
Les Emilie sont réservées et ont du mal
à exprimer leurs pensées et leurs dé-
sirs. Peu bavardes, elles sont difficiles.
à comprendre. Fin réalité, elles vi-
vent dans leur monde ef sont peu
soucieuses du jugement d'autrui.
Echange et entrain seraient béné-
fiques.
' J51 ¦ '

Circulation
Une conférence de presse, ce ma- ?
tin à Î 0h, rue de la Balance, préci-j
sera les intentions des polices locale /
et cantonale sur les dispositifs de /
sécurité, de circulation et de par- ./
cage mis en place durant la Fête
des vendanges. M-

Théâtre
les résidents du Centre de Fleurier,

en collaboration avec Je Théâtre Tel
Quel/ sous la direction de Gérard

Bétant, présentent ce soir et demain
soir à 20h, sous chapiteau, la pièce
d'Eugène Ionesco «Rhinocéros». M-

Cirque
Le arque Helvetia commence ce -lr
soir à 2Qh30 à Fleurier son escale

neuchâteloise. Seul entièrement
suisse romand, ce cirque est l'un des

plus petits chapiteaux du pays. Mais
Il constitue aussi une page de l'his-

toire du cirque en Suisse. JE-

Aviation
A Le Club neuchâte-
lois d'aviatton ef les
propriétaires
d'avions privés basés
à Colombier donnent
ce matin a l  Oh 30
une conférence de
presse sur l'aéro-
drome pour dénon-
cer la «désinforma-
tion et le mensonge»
répandus par les op-
posants. JE-



Cadets en fête
Douze troupes ont participe ce week-end a un camp cantonal

dans les prés de Champ-Monsieur, à Neuchâtel

JEUX DE PISTE — La fête pour 170 cadets et cadettes, trois jours durant. Pi erre Treuthardt- ë-

Une excellente ambiance, une
bonne participation aux activités
et une météo favorable, les orga-

nisateurs du camp cantonal qui a réuni
170 cadets et cadettes de samedi à
hier sont très satisfaits. Cette année,
cette fête cantonale s'est déroulée près
de Fontaine-André, sur un vaste pré à
côté de la forêt de Champ-Monsieur, à
Neuchâtel. Président du comité d'orga-
nisation, le jeune Patrick Baumgartner
(Les Planchettes) précise:

— // faut relever le geste de la
Ville qui nous a installé gratuitement
l'eau et l'électricité.

La fête s est déroulée sur le thème du
cirque. Un chapiteau a été dressé pour
l'occasion sur le campement. Les cadets
ont bénéficié de la présence de Marco
Cesa, saltimbanque et aumônier des fo-
rains, et de la participation du magicien
Yvan Frosio. Ce rassemblement cantonal
de trois jours a débuté par un cortège,
samedi après-midi. C'est grimés et dé-
guisés que les cadets se sont rendus de
la gare de Neuchâtel jusqu'au terrain
de Champ-Monsieur. Un premier specta-
cle était donné samedi soir sous le chapi-
teau avec des sketches joués par les
responsables des troupes. Et le diman-
che, les cadets se sont entraînés pour la

représentation de cirque qui s'est don-
née dimanche soir. Et on assure que de
nouveaux talents ont été découverts tant
à la corde raide qu'aux exercices de
jonglage ou de clownerie. A relever
encore que chacune des 1 2 troupes —
dont les effectifs variaient entre 5 et 35
cette dernière étant celle de Travers —
avait préparé une partie de ce specta-
cle. Quant à la troupe invitée de cette
année, il s'agit des anciens cadets de la
Sagne qui se consacrent à l'organisation
de camps pour les jeunes de cette ré-
gion.

OM. Pa

ACCIDENTS

¦ CHOC ET FUITE - Dimanche vers
23h 25, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, montait la rue
des Tunnels. Au carrefour de Beaure-
gard, une collision s'est produite avec
le cyclomoteur conduit par M.Laurent
Guillod, 1 9 ans, de Neuchâtel. Souf-
frant d'une fracture à la jambe droite,
M. Guillod a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. Le conduc-
teur de la voiture, sans se soucier des
dégâts, a quitté les lieux. Il a été
intercepté à son domicile par la police
cantonale, /comm'

¦ À L'HÔPITAL - Vendredi vers
23h05, une auto conduite par
M.Francis Tripet, 45 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait Faubourg
de l'Hôpital. A l'intersection avec
l'avenue du Premier-Mars, il a coupé
la route à la moto conduite par un
habitant de Peseux, qui a heurté le
flanc gauche de l'auto. Blessé,
M.Tripet a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence,
/comm

Vive les gens
Up with people, I amitié sans barrières par la musique et la danse,

au Temple du Bas à Neuchâtel

I

; ls arrivent le cœur léger avec un
:; camion de 25 tonnes, amenant

l'équipement technique, les instru-
ments et les costumes. Le spectacle du
mouvement «Up with people» de cette
année qui porte le titre de «Face to
face » exige 120 artistes sur scène et
environ cinquante collaborateurs ac-
compagnants, chargés de la promo-
tion, d'une partie de l'administration et
du soutien technique.

La qualité sera à la hauteur de la
carte de visite du mouvement qui est
connu dans le monde entier. Chaque
année, cinq groupes internationaux,
d'environ 1 25 jeunes de 1 8 à 25 ans,
parcourent le monde avec un pro-
gramme nouveau. Ils ont notamment
donné des représentations au conser-
vatoire de musique de Pékin, à Tokyo,
dans les grandes salles de concert des
capitales européennes. Aux Etats-Unis,
ils ont participé à la fête de l'Indépen-
dance, devant 42.000 spectateurs. Ils
sont déjà venus à Neuchâtel à plusieurs
reprises, avec un succès croissant. A leur
dernier passage, la spectacle a été
donné à guichets fermés. Cette année,
il convient donc de prendre ses précau-
tions et de réserver sa place auprès de
Pfister Meubles ou de l'Office du tou-
risme de Neuchâtel.

Sur scène, tout se donnera en «life »,
avec un accent très fort sur les rythmes
et la couleur. Sans se rallier à des
thèmes idéologiques ou religieux, ils
apportent un message d'espoir et vi-
vent une année de tournée, riche et
harrassante. Le groupe, composé de
jeunes de vingt nationalités différentes
a été formé à la danse et au chant,
durant cinq semaines de travail intensif.
Il ne faut pas s'attendre à des presta-

tions de professionnels, mais leurs ma-
ladresses sont largement compensées
par une fraîceheur et une générosité,
constamment renouvelées; ils bénéfi-
cient d'autre part d'un soutien techni-
que de haut niveau. On trouve d'ail-
leurs d'authentiques talents parmi les
solistes. Chaque chanson est accompa-
gnée par une projection du texte, tra-
duit en français. Parfois les interprêtes
les présentent en quelques mots dans la
langue du pays. L'orchestre d'une di-
zaine de musiciens, comporte des cui-
vres, des percussions, un piano et des
guitares. Le spectacle laisse une part
importante à la danse. Souvent, les

jeunes artistes franchissent les barrières
symboliques de la scène, pour aller se
mêler au public. Car le moteur de toute
cette expérience c'est le désir de fra-
ternité humaine, l'abolition des barriè-
res raciales et de l'injustice, sources de
violence. Tous persuadés que c'est pos-
sible, ils pratiquent l'amitié sans fron-
tière et la contestation douce, proba-
blement la plus efficace. . , „

0 L. C.
O Face to Face, spectacle musical,

jeudi, 20 h. Temple du Bas, Neuchâtel. A
la Chaux-de-Fonds, vendredi, 20 h 30,
Salle de Musique.

ESPOIR À VIF - Une année de musique et de danse pour dire sa confiance
en l'avenir. &

¦ CHUTE - Un cyclomoteur conduit
par M.Patrick Christinat, 16 ans, do-
micilié à Cressier, descendait le che-
min du Verger à Saint-Biaise samedi
vers 21 h40. Peu avant le «stop», la
pédale droite du cyclomoteur a tou-
ché le mur bordant la route. Sous
l'effet du choc, le jeune homme a fait
une chute de près de 2 m dans un
jardin en contrebas du mur. Blessé, il a
été conduit en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

Le temps
et le soin

<(Le temps et le soin», colloque
organisé par le Centre de recher-
ches familiales et systémiques CER-
FASY et le Centre interfacultaire
d'études systémiques de l'Université
de Neuchâtel sous le patronage de
la Société neuchâteloise de méde-
cine: ce sera jeudi prochain,
l'après-midi, à l'aula de l'Institut de
physique de l'Université de Neu-
châtel. La manifestation est desti-
née aux médecins qui s'intéressent
aux ouvertures systémiques de leur
activité. Mais elle n'est pas interdite
à tous ceux que les thèmes traités
intéressent: ((Une vision systémique
du temps», par Eric Schwarz, direc-
teur de recherches en physique,
animateur du Centre interfacultaire
d'études systémiques, ((Une vision
systémique du soin», par Marco
Vannotti, docteur en médecine, psy-
chiatre, animateur du CERFASY,
«Le temps médical à l'heure de
l'informatique», par le professeur
Bernard Ruedi médecin chef de
l'Hôpital des Cadolles. Les trois ex-
posés seront suivis d'une table
ronde avec les intervenants et dis-
cussion.

Le temps, tout le monde connaît
plus ou moins: passe-t-il, ou est-ce
nous qui nous en allons comme dit le
poète? Nous y sommes plongés.
Mais le connaissons nous vraiment,
sous toutes ses faces, et selon toutes
les couches de son fleuve? Pareil
pour le soin: chacun sait quel soin il
prodigue aux êtres qu'il aime, et
quel soin rêvé anime ses espoirs.
Mais qu'est-ce au fond que le
temps, et qu'elle est sa relation
avec le soin? Peut-il être lui-même
un soin, ou n'est qu'une recette de
bonne femme? Que la consolation
des attentistes?

Le temps subjectif, le temps des
astres, le temps mécanique, le
temps immobile qui revient à l'ab-
sence de temps, le temps de l'éter-
nel retour qui fait que les choses se
répètent — mais est-ce de manière
strictement semblable? A travers ce
colloque, les organisateurs désirent
établir des ponts entre l'Université
et les médecins, entre la recherche
et la pratique. La connaissance du
temps a connu des développements
notables ces dernières années: la
réunion de jeudi après-midi désire
être une mise en commun des ré-
flexions des fondamentalistes et
des cliniciens à ce sujet, /chg

# Jeudi 21 septembre, 14 h 30,
Institut de Physique, rue A.-L.-Breguet
1, Neuchâtel, «Le temps et le soin».

Le grand voyage
de la petite

fille
Une enfant de trois ans

disparue dimanche
de la Chaux-de-Fonds,

retrouvée a Bienne
Peu avant 19 h, dimanche, la

police locale de la ville était infor-
mée de la disparition d'une fil-
lette portugaise âgée de trois ans,
ne parlant pas le français. La gen-
darmerie et la police de sûreté ont
immédiatement été avisées. L'en-
quête effectuée a permis d'établir
que cette enfant avait été confiée
par ses parents à une jeune com-
patriote de quatorze ans qui
l'avait perdue de vue, vers
lôh30, alors qu'elle se trouvait
au parc Galley, à La Chaux-de-
Fonds.

L'adolescente a fait des recher-
ches, mais en vain. Finalement,
elle s'est adressée à la police lo-
cale. L'alarme a été donnée et un
important dispositif de recherche
a été mis en place. Y ont pris part
plus de quarante hommes de la
police cantonale, police locale et
du bataillon des sapeurs-pom-
piers, appelés en renfort.

Vers 20h45, la police canto-
nale bernoise à Bienne annonçait
que la fillette avait été découverte
par un jeune couple à la gare de
cette ville, vers 18 h, et remise au
personnel CFF puis à la police.
L'enfant a ensuite pu retrouver
ses parents.

Selon ses propres indications,
l'enfant, après avoir cheminé à
travers le parc Galley, est descen-
due jusqu'au passage sous-voies
menant à la gare pour finalement
suivre des gens qui montaient
dans le train à destination de
Bienne. Arrivée dans cette ville,
elle est descendue du convoi.
C'est un jeune couple qui s'est
ensuite occupé d'elle. Il ne sem-
ble pas qu'une tierce personne ait
été mêlée à cette affaire, /comm

¦ TOURISME ET ÉCONOMIE - Le
Conseil de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie a mani-
festé un grand intérêt à l'égard des
projets fédéraux en matière de re-
cherche et de formation, plus particu-
lièrement dans le domaine CIM (Com-
puter integrated Manufacturing) et a
souligné la nécessité d'être relié direc-
tement à un tel centre de compéten-
ces. A l'issue de sa séance, le conseil
d'administration s'est entretenu avec
les responsables de la Fédération
Neuchâteloise du Tourisme qui ont
réaffirmé la volonté des milieux touris-
tiques du canton de participer à part
entière à la vie économique neuchâte-
loise. /comm

¦ AUX VANDALES! - Dans la nuit
du vendredi à samedi, un ou des in-
connus ont crevé des pneumatiques de
véhicules automobiles stationnés prin-
cipalement rue du Locle à La Chaux-
de-Fonds. Les personnes pouvant four-
nir des renseignements sont priées de
contacter la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 287101.
/comm
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Vente bandages
Articles sanitaires
Supports plantaires sur mesure Paul Hostettler
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Réadaptations 2000 Neuchâtel
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Jean Boîtinelli - Literie complète - Neubourg 5

C'est l'artiste complet de la
literie qui peut se vanter de
37 ans d'expérience et
d'être connu, par son tra-
vail, dans toute la Suisse !

A

près avoir travaillé pour le
compte d'autres commerçants
de la branche, il s'est établi à la

rue du Neubourg en 1975 avec sa
femme Esther, courtepointière.
Spécialisé dans la literie complète —
représentant agréé de la maison suisse
Bico — Jean Bottinelli est le seul à
Neuchâtel à être équipé d'une installa-

. tion très performante de nettoyage au-
tomatique de duvets et oreillers en
plume.
Ce qui lui vaut d'avoir des clients, par-
ticuliers et commerçants, dans toute la
Suisse qui apprécient non seulement
la qualité du travail de cet artisan mais
les tarifs pratiqués !
Mais il ne se borne pas qu 'à cela car
c'est chez lui que l'on va pour trouver
une solution aux problèmes particu-
liers que posent le sommeil et le repos
que tant de monde connaît ! Dans son
domaine Jean Bottinelli est un ... bien-
faiteur. / JE- NEUBOURG — Jean et Esther devant l 'installation de nettoyage de la plume. gmt- j£

Connu dans toute la Suisse
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Le Neubourg en liesse
Dixième anniversair e de la commune libre -, humour et convivialité

LA BOILLE DU MAIRE — Aldo Bussi portant triomphalement le volumineux cadeau de Biaise Duport. ptr- M-

Un 
apéritif sous la bâche, devant

la mairie, des discours comme on
g: a rarement l'occasion d'en enten-

dre, beaucoup de convivialité, la céré-
monie qui a marqué samedi matin les
dix ans d'existence de la commune
libre du Neubourg était un prélude à
la fête qui s'est déroulée elle aussi en
toute simplicité.

Acte premier de cette cérémonie: le
discours du maire Aldo Bussi qui, sitôt
au micro souhaite santé aux invités. Et
parce que dans cette commune libre, le
protocole n'est pas de mise, le vin de la
ville de Neuchâtel coulait déjà avant
ce moment fatidique dans les verres
des invités. Dans son bref discours, le
maire qui administre les rues du Neu-
bourg, celle des Chavannes et celle des
Fausses-Brayes annonce le jumelage
prochain avec la commune viticole ni-
nardienne de Villandric. Les représen-
tants de cette commune proche de Tou-
louse seront accueillis à Neuchâtel les 4
et 5 novembre. Autre nouveauté: l'idée
de planter une vigne au Neubourg :

— Nous l'intitulerons le Clos des
Chavannes et nous veillerons à la faire
inscrire au cadastre viticole de la Con-

fédération. Cette vigne sera plantée
sur la seule zone verte publique du
quartier: dans le bac à fleurs à côté de
la fontaine, poursuit A. Bussi.

Puis le maire cède son micro à Ro-
land Pizzera, représentant de la com-
mune libre jumelée des Vermondins. Le
porte-parole de ce quartier de Boudry
offre un bouquet de fleurs et une bou-
teille de bérudge de dix ans d'âge.

Vint alors le moment fort de cette
cérémonie: le discours et les trois ca-
deaux de Biaise Duport. Discours aussi
humoristique qu'informatif. Après avoir
rendu hommage aux qualités de convi-
vialité des habitants du Neubourg, B.
Duport remet au nom du Conseil com-
munal l'ouvrage de Marcel North et
Jacques Montandon «Neuchâtel à ta-
ble». Le deuxième cadeau est un volu-
mineux rapport de police offert par le
Directeur de police de Neuchâtel à ce
maire qui «préfère les gendarmes cou-
chés aux gendarmes debout». C'est
qu'en décembre dernier, ce maire
s'était fait verbaliser pour avoir garé
sa voiture rue du Neubourg:

— Mais, ce soir-là, l'agent l'ignorait,
le moins que Ton puisse dire c'est que

vous n'aviez plus soif. Vous avez télé-
phoné à mon domicile, où je  ne me
trouvais pas, avant d'appeler 57 fois
le poste de police. Ce n'est pas par
avarice, a poursuivi B. Duport qu'il vous
arrive de protester contre des amen-
des d'ordre que parfois vous méritez...

Le troisième cadeau est un don per-
sonnel de B. Duport: une boille à sulfa-
ter en laiton héritée de son grand-
père:

— N'oubliez jamais que le plus beau
geste c'est de verser à boire à son
prochain, a conclu B. Duport avant de
porter un toast à la commune libre du
Neubourg et... au Clos des Chavannes.

Le maire a répondu gaillardement
qu'ayant un livre il «s'agira maintenant
de trouver un bibliothécaire». Quant
au volumineux rapport «il sera affiché
à la galerie d'art du Neubourg qui
sera, je n'en doute pas, bientôt créée».
Et la boille à sulfater, «elle nous per-
mettra de tuer les parasites qui pour-
raient éventuellement envenimer nos re-
lations»!

OM. Pa

Pour
les enfants

Chanteur pour enfants, Jean René se
produira ce mardi 19 septembre à
Toula du Collège de la Promenade
Nord. Trois représentations sont pré-
vues respectivemet à 9h, 10h 15 et
14hl5. Les chansons de Jean René
s 'adressent particulièrement aux petits
enfants. Elles sont toutes une petite mu-
sique facile à fredonner et entraînante,
/mpa

Les langues
pour cadres

Nouveaux cours
au Neuchâtel
Trade Center

m*, emain en début de soirée, les
la hommes d'affaires et cadres inté-

ressés par de nouvelles connais-
sances linguistiques seront accueillis au
Neuchâtel Trade Center. Les inscrip-
tions sont déjà nombreuses. On prévoit
trois niveaux par langue — allemand,
français et anglais.

Les cours sont dispensés par des pro-
fesseurs de l'Institut de Suggestopédie
(IFS), fondé à Vaduz, au Liechtenstein.
La méthode s'écarte des sentiers tradi-
tionnels. Dans un cours suggestopédi-
que, les élèves parlent, chantent,
jouent, dessinent dans un climat positif,
sans tension. La lecture, la compréhen-
sion et en premier lieu la conversation
dans la langue choisie sont les objectifs
essentiels du cours de base.

Le manuel du 1 er degré contient
3000 mots et se présente sous la forme
de dialogues agrémentés par de la
musique et des jeux. Ce cours s'adresse
aux personnes n'ayant aucune ou peu
de connaissance de la langue. Les deux
autres degrés permettent de se perfec-
tionner. Les professeurs — suggestopé-
dagogues — formés par l'institut, n'en-
seignent que leur langue maternelle.

Le premier cours de ce genre a été
une réussite. C'est ce qui a décidé la
direction du Neuchâtel Trade Center à
poursuivre l'expérience.

Au terme du cours, un certificat est
délivré sous le patronage de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, de la Chambre du commerce
Allemagne-Suisse et de l'Institut de sug-
gestopédie.

A l'heure où notre canton se bat pour
le renouveau économique et l'exporta-
tion de produits et de services perfor-
mants, de telles initiatives contribuent à
l'acquisition de nouvelles connaissances
ouvrant de nouvelles portes.

o J.P.
AGENDA

Hall du Collège latin (lun/ven. 8h-21 h),
«Une Société d'Histoire et d'Archéologie
d'hier et d'aujourd'hui» (125me anniver-
saire de la Société d'Histoire et d'Archéo-
logie du canton de Neuchâtel).
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Tripet, r, du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
(p 25 1 017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (1 0-1 2h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques, (14h30-l 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h, <P
245651.
musée d'art et d'histoire: (10-17h), ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, peinture et les collections du
musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) «Le
Salon de l'ethnographie» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-1 7 h) les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: 14-17H.
Galerie des Amis des Arts (mar/ven.
14 h-18 h), Jeanne-Odette, tapisseries et
oeuvres en technique mixte. Claudévard,
œuvres sur papier.
Galerie Dietesheim (mar/ven
14h-18h30), René Myrha, projection
d'images. Karl Korab, peintures, goua-
ches, dessins.
Galerie de l'Evole: (9-12h, 14-18h30)
oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30)
Sam Francis, gravures.
Galerie des Halles (lun/ven 14h-19h,
François Anton, peintures.
Ecole club Migros: (10-12h, 14-18h) Cl.
Loewer, peintures, dessins, tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Lu-
anda Vicente, aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-12h et
14-19 h) Alex Mùller, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
1 4 h 30-1 8 h 30) Mastroianni, Novell!,
gravures. Plateau libre: (21 à 2h) Kevin
Flynn and The Fabulous Brothers.

Joël Pinto installé
la paroisse re fo rmée a fête son nouveau pasteur,

accueilli un pasteur-stag iaire et pris congé d'un intérimaire
D e  

pasteur suffragant a quart
temps depuis un an, le pasteur
Joël Pinto est devenu pasteur titu-

laire de la paroisse de Serrières. Il a
été installé dimanche par Jean-Jac-
ques. Beljean, président du Conseil sy-
nodal de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise. Au cours d'un long culte
agrémenté des productions musicales
de Frédéric Kemm (orgue) et Sylvie
Thorens (flûte), les paroissiens de Ser-
rières ont aussi pris congé du pasteur
Jean-Pierre Barbier. Agé de 73 ans, ce
pasteur quitte Serrières pour la pa-
roisse de l'Hermitage après un intérim
d'un an employé à trois quarts temps
aux côtés de Joël Pinto. A l'Hermitage,
le pasteur Barbier partagera dès le 15
octobre son ministère avec le pasteur
Jacques Bovet.

Le nouveau pasteur de Serrières sera
aidé dans son ministère par Pierre de
Salis. Licencié en théologie de l'univer-
sité de Lausanne, le pasteur-stagiaire
a lui aussi été accueilli dimanche dans
cette paroisse qui l'engage pour un an.

Walther Zahnd, président du Conseil
paroissial a accueilli les nouveaux pas-
teurs et présenté les remerciements de
la paroisse au pasteur Barbier.

La prédication a ete dite par le
pasteur Pinto. Le nouveau pasteur s'est
inspiré de la guérison des dix lépreux
par le Christ pour se livrer à une ré-
flexion sur l'importance du culte. Il a
incité les paroissiens à retrouver le sens

de la gratuité et de la reconnaissance.
Ce culte a été suivi d'un apéritif au
cours duquel les pasteurs et plusieurs
personnalités invitées se sont expri-
mées. Directeur des cultes, le président
du Conseil communal Claude Bugnon a
apporté le salut des autorités commu-
nales au terme d'une cérémonie quali-
fiée d'émouvante. S'adressant à Joël

Pinto et à Pierre de Salis, il a relevé
que leur ministère comportait une fonc-
tion de consolidation dans un monde
qui ne cesse d'évoluer. Curé de Serriè-
res, l'abbé Natale Deagostini a relevé
qu'il n'était pas facile aujourd'hui
d'être témoin de Dieu.

OM. Pa

SERRIÈRES - De gauche à droite: Pierre de Salis, Joël Pinto, Jean-Pierre
Barbier, Jean-Jacques Beljean. pt r -  M

«|s||ï:: riTÏTtTfSPa

JEANNE-ODETTE
CLAUDÉVARD

ouvert tous les jours sauf lundi
fermé les 23-24 septembre

(Fête des Vendanges)
Galerie des Amis des Arts

716412-76

Société Dante Alighieri /<JjS)
Prochaine reprise TTTB
des cours j mËS)

, ITALIEN m
3 degrés: débutants, moyen, supérieur -
avec attestation finale
30 séances de 1 heure 1/2, hebd.
Octobre 89 - Juin 90
Effectifs limités :
s'annoncer de suite s.v.p.
Finance : Fr. 340.- Ane. élèves : 320.-
Membres «Dante»
et étudiants/apprentis : 300.-
Tél. 25 71 68 / 31 51 25 715464 ?e
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* présente

Jtâ Up with People

100 INTERNATIONAL PERFORMERS"

WITH THEIR UNIQUE DYNAMIC SHOW
Jeudi 21 septembre 1989,

20.00 heures
Temple du bas, Neuchâtel

Entrée: Adultes Fr. 26.-
Etudiants, Apprentis Fr. 19.-:
Enfants Fr. 15.-

Location : Pfister Meubles,
Neuchâtel , 038 257914
Office du Tourisme,
Neuchâtel, 038 254243

Ouverture caisse 19.00 heures 728094-76

FÊTE DES VENDANGES 1989
Participez
au cortège humoristique
du vendredi 22 septembre à 20 h 30
individuel, groupe humoristique ou
musical.
Inscriptions : Office du Tourisme
Tél. 038/2542 42 ou 336085
OU 2473 87 729029-76

PATINOIRE DU LITTORAL
Ce soir à 20 h 15

match amical

HC YOUNG-SPRINTERS -
HC LA CHAUX-DE-FONDS

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

le prix des places est réduit
à Fr. 3.- 728072-76

MINI-PRIX pour dames
Râteau 12 - Neuchâtel

Ensembles dès FC 100.-
Jupes - Pulls - Blouses dès Fr. 30."

Ouverl tous les après-midi 14 h-18 h

MAILLE-OH! - Chavannes 23
Neuchâtel - Tél. 038/251033

728132-76
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j A vendre à Neuchâtel, vue sur le lac et la Collégiale,
i cadre tranquille, bon ensoleillement, à 5 minutes à
] pied du centre ville

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

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

j douche - lavabos - W.-C, balcon, grande terrasse, ri
j jardin et verger. !

Importants travaux de rénovation et d'isolation ther- 5
mique exécutés. fDisponible immédiatement.
Prix de vente Fr. 975.000.-. 72771s»

-£» J
Régie RolanchQpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32
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A VENDRE
Cudrefin «Le Chablais »
â 20 minutes de Neuchâtel et
proche du camping

villa mitoyenne
neuve

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

• • •Monter « Le Ronzi »

parcelles de terrain
Pour tous renseignements :

. 726176-22

IRH—I

GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16 - 2001 Neuchâtel

Toutes transactions immobilières
Gérances d'immeubles • Promotions immobilières
Achat - vente - courtage • Administration de sociétés
Tenue de comptabilité 0 Recouvrement de créances

Gestion de portefeuille d'assurances

Tél. (038) 25 61 45. 7,1207 22

Êj ] Suite des annonces classées
J %' en page 10

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

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

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

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

Bref... Monnier bijoutier a pris un sérieux coup de jeune dans la continuité.
726471-10

À GORGIER
Situation exceptionnelle, au centre du village.

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

I SPACIEUX DUPLEX I
¦ 3% PIÈCES I

de 90 à 130 m2

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

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

727450-22 I

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

A vendre
dans la magnifique résidence
BEAUVAL A COUVET

1 APPARTEMENT NEUF
comprenant 4 chambres à coucher,

1 vaste salon avec cheminée.2 salles de bains,
1 balcon, 1 garage et 1 place de parc gratuite.

Tél. (038) 42 50 30. 728416-22

La carte Postomat
a maintenant
un grand PLUS.

"W

I i ^̂  ̂ \
Acheter sans argent liquide grâce à la carte POSTOMAT . a -S %
PLUS. rvCYV °Le grand PLUS du Marin-Centre de Marin se nomme POSTO- \ ,-vCV(S  ̂ i \'̂  ^ag*?8*̂
MAT PLUS. Muni de la carte POSTOMAT PLUS, chaque \ à "> \3  ̂ «\ * it •
titulaire d'un compte de chèques postaux peut en effet y effectuer A^ i<$  ̂ ^00̂  

consu er
ses achats sans argent liquide. Et cejusqu 'à un montant mensuel de ^L .,-a. '^*  ̂ ^^^^ •- J °

U "J
0
.™]" V"

3000 francs. \^ tf* , 
mite de crédit de votre

• j  • . j  u * i - i  L nncTn  ̂ -- carte. Les titulaires d une carteLors du paiement de vos achats, vous glissez la carte POSTO- \ , nnomu^mno r _ vom,
MAT PLUS d'ans le petit appareil placé directement à la caisse du ,\ 

^
rf . 

 ̂(^^l^^^ Ŝmagasin et composez votre numéro d'identification personnel (NIP). \ 
^
^Ce quÏTeu tf c^ ?̂ un s'ou N? sousVous venez de régler vos achats! Ainsi, le montant total de vos dépenses . .̂ sgwl c , . H ,, . 1  . V • »*• " 21 - i? ? ~ ?• „^. j iu;.i ̂ a ,mlm ̂ mnt« ̂ Q „i,im,no „*o,,„ rvffi,^ forme de taxe annuelle nid autres frais. Mieux même: depuis leest automatiquement débite de votre compte de chèques postaux. Ditticile - . . . , .  v inrwi c. _* • .- - *. F . i •„ i „„o M K  1er mai, chaque compte prive jusqu a 10 000 francs rapporte un intérêtde faire plus simple, non? , . nour-centPar ailleurs, sachez que toutes les stations-service Agip acceptent y ' ' . .. - , . .

également la carte POSTOMAT PLUS comme moyen de paiement Détachez le coupon et demandez aujourd hui même votre carte
direct personnelle POSTO- WÊÊ tWÊ WÊÊ ÊÊW WÊÊ mW WÊÊ H WM WÊÊ

MAT PLUS, afin que _ My m^ arr _
Retirer de l'argent liquide grâce à la carte POSTOMAT PLUS. vous puissiez effec. | r*0||nOI1 "n ? IAux caisses de Marin-Centre, vous pouvez également toucher tuer vos achats de la %^w»*|i#wi m U
jusqu'à 300 francs en argent liquide. Mais ce n'est pas tout. Avec la carte façon ia plus simpie | ? QuUe souhaite recevoir la carte POSTOMAT PLUS.
POSTOMAT PLUS, il vous est bien évidemment possible de retirer de possible et sans Nom/Prénom _J 
l'argent liquide à chaque Postomat. Partout en Suisse et jusqu'à con- argent liquide grâce à I Rue/N° I
currence de 500 francs par jour. votre carte a puce " NPA/Locaiité . 
Comment fonctionne la carte POSTOMAT PLUS? ultramoderne. Et si || ^es postaux n- baissjnce |

Une «puce», autrement dit un microprocesseur, est intégrée à vous ne ^
lsP°sez pas p Nous avons un compte commun et désirons une

chaque carte POSTOMAT PLUS. Toutes les informations nécessaires y «  ̂d 
un com

P
te 
|| deuxième <"* POSTOMAT PLUS »™

sont mémorisées. Et vous seul en détenez la clé avec votre code personnel de checlues postaux, Nom/Prénom 
^^XTTP gageons que la Carte I tJ Je n ai pas encore de compte de chèques postaux. Veuillez ¦Nllr, pn<5Ti~l\/f AT PT T TÇ *Ê m'envoyer les formules nécessaires pour son ouverture.

Autres avantages de la carte POSTOIMAT PLUS. est une bonne raison | ^tourner, non affranchi?%amL de chèques postaux , I
Lors de chaque achat ou retrait d'argent liquide, vous recevez immé- supplémentaire de re- ¦ 2002 Neuchâtel. ¦

diatement une quittance. En outre, un terminal spécial vous permet de médier à cette lacune. WÊÊ WÊÊ WÊÊ WÊÊ Ê WÊ WÊÊ WÊÊ tW BU BB

•
728422-10
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NEUCHÂTEL

appartements ¦
de 3 et 4 pièces

avec cheminée, cuisine et salle
de bains, très bien aménagées. A
proximité de la gare et des trans-
ports publics.
Financement privé analogue
à l'aide fédérale à disposi-
tion.

(il I
Régie Turin SA

tronsoctons immobilières
SahTt-Horxyé 3,2001 Neucf>ôtef. Tel. 038 / 25 75 77

E'Sîl

A VENDRE
au centre de Fleurier, situation exception-
nelle

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

^CONSTRUCTION( M SERVICE
^̂ ^T 

tDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à Hauterive (en construction)

SPLENDIDE APPAR1EMEN1
DE 5* PIECES

Vue sur le lac, dans un petit immeuble PPE
de 4 unités.

.„,„,„... Tout confort, nombreuses dépendances, 2
SNGCI garages. A côté des transports publics.
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ERREURS SUR LES INSTITUTIONNELS
Mauvaise inform ation du Conseil fédéral

Les investisseurs institutionnels ne peuvent pas être tenus pour responsables de la spéculation immobilière que nous avonsconnue. De plus, ils ne peuvent pas se permettre de payer très cher les immeubles locatifs. Tels sont deux résultats d'unsondage qui viennent démentir l'information diffusée par le Conseil fédéral dans son message sur les arrêtés fédéraux urgents(AFU) visant à lutter contre la spéculation. Etablis sur une mauvaise base, ces arrêtés mettent en outre en danger le versementdes prestations LPP aux cotisants du 2e pilier que nous sommes tous.

Contrairement a ce que beaucoup
croient , les investisseurs institutionnels
sont étrangers à la spéculation immobi-
lière de ces deux dernières années. En
effet, un sondage effectué par le Groupe
GECO ' auprès de la quasi-totalité des
plus grandes compagnies d'assurances,
la quasi-totalité des principaux fonds
de placements et d'une trentaine parmi
les plus grandes caisses de pensions
autonomes 2 laisse apparaître claire-
ment que la très grande majorité (81 %)
des institutionnels ont moins ou beau-
coup moins acheté d'immeubles ces
deux dernières années; parmi eux 38%
déclarent même n'avoir «quasiment
rien acheté en 1987 et 1988».

Impossible d'acheter
à n'importe quel prix

En raison des milliards versés au
2e pilier, on entend souvent dire que
les caisses de pensions peuvent payer
n 'importe quel prix pour un immeuble
locatif d'habitation. Certes les moyens
ne manquent pas, mais il ne faut pas
oublier que les investissements immo-
biliers des caisses de prévoyance doi-
vent garantir un rendement net mini-
mum , imposé notamment par le «taux
technique des actuaires » pour que les
prestations puissent être versées un
jour aux cotisants LPP. Or, 93% des
institutionnels ont déclaré dans le son-
dage GECO que le prix des immeubles
et terrains était devenu trop élevé ces
dernières années pour satisfaire au ren-
dement net minimum obligatoire.

Par conséquent, le Conseil fédéral ne
tire pas sur la bonne cible lorsqu 'il
propose de lutte r contre la spéculation
immobilière par un AFU limitant les
investissements immobiliers des insti-
tut ionnels

Menace sur le 2e pilier!
Toute limitation d'achat d'immeu

blés locatifs oblige les caisses de pen

Berne se méprend sur le rôle des investisseurs institutionnels dans la spéculation
irnmnhilip rp

sion a faire davantage de placements a
risque et les rend plus vulnérables à un
2 e krach boursier. Les cotisants LPP
et les assurés en général ont de quoi
s'inquiéter maintenant que le dollar
flambe et que l'indice boursier Dow
Jones a plusieurs fois dépassé son
niveau du fameux lundi noir d'octobre
1987.

1 Groupe GECO : sociétés de gérance et de
courtage - 8 bureaux en Suisse romande
(BVG, Gérance et Courtage SA à Genève ;
GECO, Gérance et Courtage SA à Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds, Aigle et Yver-
don-les-Bains; Gestimme SA à Fribourg;
Régie Bulle SA et Régico Neuchâtel SA)
- 950 immeubles en gérance - plus
de 100 millions d'encaissements locatifs
annuels - 110 collaborateurs.
2 Entre autres Migros, Ciba-Geigy, Edi-
presse, Bobst, Nestlé, Jelmoli , Galenica ,
Swissair, Brown Boveri, Fédération suisse
des caisses de pension, Personnel communal
de Bâle-Ville , de Lausanne, etc.

Nouvelle formule de suhventionnement
Economies publique et privée réunies

Désormais sur Neuchâtel, il est pos-
sible de rester dans un immeuble béné-
ficiant des aides fédérales et cantonales
lorsque le revenu dépasse les barèmes.
Mais alors il faut payer plus cher que
le minimum. Economiquement, c'est le
locataire qui est subventionné et pas le
logement.

En 1985 le canton de Neuchâtel sous
l'égide du Département des travaux
publics, alors fief radical , s'est doté
d'une nouvelle loi d'aide au logement.
Destinée à encourager la mise sur le
marché d'appartements à loyer modé-
rés, celle-ci se distingue des anciennes
actions H.L.M. par les principes sui-
vants :
- Cohabitation dans un même immeu-

ble de personnes aux revenus diffé-
rents, l'aide étant directement liée
aux revenus et fortunes.

- En cas de hausses salariales, exigence
d'un loyer plus élevé, mais aucun
risque de devoir quitter son loge-
ment.

- Possibilité d'un mariage entre aide
fédérale et aide cantonale.
La première expérience concrète a

été celle des 200 logements des Acacias
à Neuchâtel , où la demande dépasse
très largement l'offre et où le succès est
d'ores et déjà garanti.

A La Chaux-de-Fonds, GECO s est
voulue une nouvelle fois créative en
réunissant dans une même opération ,
économies publique et privée. Récem-
ment constituée par GECO, la Coopé-
rative pour la construction et la réno-
vation du patrimoine immobilier
(CCRPI), a signé un contrat d'entre-
prise générale forfaitaire avec l'écono-
mie publique , en l'occurrence la Caisse
de retraite en faveur du personnel com-
munal de La Chaux-de-Fonds. Aides
fédérales et cantonales obtenues, la
CCRPI construit actuellement sur des
terrains communaux deux immeubles
locatifs et met sur le marché des appar-
tements très confortables aux prix sui-
vants, charges comprises :

Croquis des deux locatif s construits par la CCRPI à La Chaux-de-Fonds

Subventionne Sans subv.
2 1/2 pièces Fr. 479.- à Fr. 834.-
3 1/2 pièces Fr. 730.-à Fr. 1090 -
4 pièces Fr. 796.- à Fr. 1196.-
4 1/2 pièces Fr. 907.- à Fr. 1356.-

A noter que pour bénéficier du loyer
inférieur, les salaires bruts mensuels,
selon revenus imposables IFD, ne doi-
vent pas dépasser:

Fr. 2860.- pour un couple
sans enfant.

Fr. 3380 - pour un couple
avec un enfant.

Fr. 3890 - pour un couple
avec deux enfants.

Fr. 4400 - pour un couple
avec trois enfants.

Faut-il préciser encore que les coûts
de construction sont ceux des valeurs
dites «suffisantes» de la loi fédérale,
terrain en plus, ce qui a obligé l'archi-
tecte, l'ingénieur et tous les maîtres
d'état à de sérieuses études et compres-
sions, sans pour autant négliger quoi
que ce soit sur la qualité du produit.

Une preuve qu 'économies publique
et privée peuvent faire bon ménage et
assurer ainsi aux propriétaires un ren-
dement normal et correct de leur inves-
tissement et aux locataires la mise à
disposition d'appartements aux loyers
très abordables.

Pour qu elle ne renaisse pas
Six mesures anti-spéculation

Si la critique est facile, échafauder des propositions l'est moins. Ayant
démontré que les projets du Conseil fédéral partaient d'informations inexactes
et constatant qu'ils ne s'attaquent pas aux causes de la spéculation, les
spécialistes du Groupe GECO, en «hommes de terrain », proposent les
6 mesures antispéculation suivantes.

1. Encourager le placement de la
fortune des caisses de pensions en
véritables prêts hypothécaires sur des
immeubles d'habitation. Les taux de
placement des caisses de pensions
subissant moins de fluctuations que
ceux des banques, qui obéissent à
d'autres règles, it s'en suivrait un effet
régulateur du , marché locatif. Nous
précisons que la souscription de parts
dans les rubriques « hypothèques >> ou
«immeubles » des fondations collec-
tives de placements ne revêt pas un
véritable caractère immobilier.

2. Intervenir sur les agents écono-
miques en soumettant au régime de
« l'autorisation de pratiquer» les pro-
fessions de la gérance et du courtage
immobilier. Il n'est plus tolérable que
dans une branche où les responsabili-
tés sociales sont lourdes, n'importe
qui puisse faire n'importe quoi. Il faut
fermer la porte aux incompétents et
aux arrivistes. Pourquoi les cantons
ne délivreraient-ils pas des autorisa-
tions aux détenteurs de la maîtrise
fédérale de régisseur et courtier en
immeubles, ainsi qu'à ceux pouvant
apporter la preuve d'une longue
expérience.

3. Inciter les banquiers à modifier
plus facilement le taux des nouvelles
hypothèques, sans forcément toucher
à celui des anciennes hypothèques.
Sans argent pas de spéculation immo-

Avec de telles mesures, le Groupe
spéculation immobilière relatives tant à
immobilier qu'à l'insuffisance de l'offre

bilière ! Agir sur le taux des nouvelles
hypothèques, c'est le moyen le plus
efficace pour lutter contre la spé-
culation et cela contribue à freiner
l'inflation.

4. Limiter à 10 ans la validité des
zones à bâtir afin de placer les pro-
priétaires devant l'incertitude d'une
« constructibilité » remise en ques-
tion périodiquement. Ainsi on atté-
nue la spéculation provenant d'une
« rente de situation assurée ».

5. Encourager l'achat d'immeubles
locatifs d'habitation par les caisses de
pensions car l'expérience a montré
que c'est le seul moyen de protéger
leurs cotisants contre les conséquen-
ces d'un krach boursier. En outre, les
investisseurs institutionnels ont un
effet régulateur sur le marché du loge-
ment: ils sont en général étrangers à
la pratique des loyers abusifs et on
trouve souvent dans leurs immeubles
des loyers avantageux.

6. Lutter contre la sous-utilisation
des zones à bâtir actuelle en incitant à
y construire, en augmentant les coef-
ficients d'utilisation du sol, en favori-
sant l'habitat groupé, en permettant
la surélévation des immeubles en
milieu urbain et en rendant plus
rapide et plus facile la procédure des
autorisations, notamment pour les
rénovations.
GECO estime que les causes de la
l'arrivée des « raiders » sur le marché
seront efficacement combattues.

L'immobilier en récession
Après la spéculation

La spéculation des «Raiders » et «Nouveaux promo-
teurs » c'est fini ! L'immobilier entre en récession.

Les opérations d'achat d'immeu-
bles conduites par les «raiders» et
celles d'achat de terrains conduites
par les «nouveaux promoteurs»,
engagées avec pas ou peu de capital
propre et dans le seul but d'une
revente rapide, ont pratiquement dis-
paru. C'est ce que révèle un sondage
exhaustif réalisé sous l'égide de
l'Union romande des gérants et cour-
tiers en immeubles (URGCI) auprès
de tous les professionnels romands
des transactions immobilières. La rai-
son en est que les mesures prises
(tardivement !) par la Banque Natio-
nale Suisse (BNS), en avril 1989, ont
porté leurs fruits: lé relèvement des
taux directeurs de la BNS a entraîné
des hausses du taux des hypothèques,
ce qui a immédiatement découragé
les «raiders» et les «nouveaux pro-
moteurs» de continuer d'opérer sur
le marché immobilier.

Ceux-ci avaient en effet jeté leur
dévolu sur ce marché suite au krach
boursier d'octobre 1987 et au vu de la
forte hausse du prix des terrains ainsi

que des facilités de crédit de l'époque;
grâce à ces dernières ils avaient
pu multiplier les opérations d'achat-
revente d'immeubles et terrains à très
court terme, créant ainsi l'essentiel de
la spéculation immobilière que nous
avons connue.

En outre, les professionnels ro-
mands des transactions immobilières
ont dans leur très grande majorité
répondu au sondage de l'URGCI que
les hausses du taux des nouvelles
hypothèques ont «fait renoncer les
acheteurs» et «diminuer le nombre
des transactions ».

Ces informations recoupent celles
provenant des investisseurs institu-
tionnels sondés par le Groupe
GECO, dont 36% estiment que le
marché se détend et 26% que l'immo-
bilier entre doucement en récession.
Les voix sont de plus en plus nom-
breuses, tant chez les entreprises de
constructions que chez les promo-
teurs immobiliers, pour annoncer
une année 1990 très difficile. Quand
le bâtiment ne va plus...

Grâce à l'aide fédérale

Depuis sa création en 1975, près de 10 000 familles suisses ont pu devenir
propriétaire de leur logement avec seulement 10% de fonds propres. L'aide
fédérale d'encouragement à l'accession à la propriété n'a cessé de croître au fil
du temps: en 1988, 1339 familles en ont bénéficié, de même qu'en 1987. C'est
dire qu'elle répond à un besoin réel de nombreux futurs propriétaires. Il est
donc absolument nécessaire de maintenir la possibilité d'acquérir son propre
logement avec 10% de fonds propres.

10000 familles «chez soi»

fermer la porte aux incompétents et la pratique des loyers abusifs et on
aux arrivistes Pourquoi les cantons trouve souvent dans leurs immeubles > f -s-m ^n J -n J A\ »-« •ne délivreraient-ils pas des autorisa- des loyers avantageux. « * A llbLU GéRANCE ET COURTAGE SA , La Chaux-de-Fonds et 
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L'histoire
par la monnaie

Quinze stands et 40.000 pièces pour raconter vingt-sep t siècles

BOURSE — La monnaie, un monde étonnant, reflet de l'histoire. ptr- £-

Ly 
exposition des monnaies qui a
eu lieu lieu dimanche dans un

établissement public a réuni quelque
40.000 pièces de monnaies et quel-
ques timbres commémoratifs. Organi-
sée par le Club numismatique romand,
cette manifestation couronnée de suc-
cès n'avait pas pour but de faire l'apo-
logie d'événements guerriers mais bien

de commémorer ceux-ci et de mieux
faire comprendre leur histoire à travers
les témoignages impérissables que sont
les pièces de monnaie, précise Pierre-
Antoine Antille, organisateur de cette
exposition. Et à l'entendre commenter
quelques-unes des pièces relatant
vingt-sept siècles d'histoire, on est vite
persuadé que le numismate est un col-

lectionneur passionné par cette science,
qu'elle soit ancienne ou contemporaine.
Par exemple, les événements de la
Révolution française remémorés à tra-
vers des pièces frappées à l'occasion
du bicentenaire et qui présentent par
exemple la convocation des Etats gé-
néraux ou la Déclaration des Droits de
l'homme./mpa

Percussions
infernales

Pierre Favre :
un nouvel

espace- temps

S

ons et couleurs se sont rejoints
vendredi soir pour un superbe
concert donné dans les salles du

Musée d'art et d'histoire. Deux créa-
teurs, un seul cri: Pierre Favre, percus-
sionniste parisien né en Suisse, a laissé
parler batterie et cymbales au cœur
des toiles flamboyantes du peintre
Pierre Raetz. «On a fait de deux
Pierre un coup», plaisante le musicien
qui ajoute, cette fois sérieusement: «Ce
n'est pas un concert, c 'est autre chose.»

Il a raison. Ces deux formes d'art qui
se mêlent pour exprimer les mêmes
angoisses, les mêmes joies, ces sons
purs, ces martèlements, tout cela va
bien plus loin qu'un concert. Témoin, le
public presque subjugué qui, pris au
jeu, s'est laissé tanguer dans ce bizarre
espace-temps.

Reconnu sur la scène internationale
par ses musiques composées pour le
théâtre et le cinéma, Pierre Favre dit
avoir «ri de plaisir» à la vue des
peintures exposées. Il a su lui-même
faire rire à travers ses morceaux rapi-
des un peu jazz et ses ((musiques à
danser» où les palpitations répétées
de la caisse battent la chamade. Mais
aussi, le percussionniste tisse autour de
concepts musicaux complètement iné-
dits une étoffe faite de rythmes arra-
chés à l'Afrique ou au Brésil. Et dans
des sons lancinants jusqu'à l'insupporta-
ble, il emporte le public dans une
ronde infernale qui semble ne jamais
devoir s'arrêter.

Alliant a I esthétique musicale celle
des gestes, il prend lui-même des atti-
tudes souples, félines, se mouvant avec
lenteur dans sa forêt de gongs de
toutes tailles. Et derrière l'impression-
nant assemblage d'instruments se fau-
file une toile sombre de l'autre Pierre.
L'harmonie est totale.

Mais le plus saisissant, c'est à coup
sûr l'expression de l'assistance, qui,
souffle retenu, mains crispées, paraît
plonger corps et âme dans la mélodie
de «beyond blue», cherchant la ré-
ponse à la question que vient de poser
Pierre Favre: «Qu'y a-t-il derrière le
bleu?» /fk

Sons célestes
gm\ inquante blondinets souriants,
t des voix si pures qu 'on les croi-

rait descendues du ciel: une
phrase pour exprimer l'émotion ressen-
tie dimanche soir au temp le de Colom-
bier. Les petits chanteurs soleurois de la
cathédrale Saint-Urs y donnaient en
effet un concert, ou plutôt un aperçu de
leur énorme répertoire. Car leur pres-
tation d'une heure a quelque peu laissé
sur sa faim la bonne centaine de mélo-
manes présents: sublime mais court!

Placés sous l'excellente direction de
Peter Scherer, les petits chanteurs ont
présenté des œuvres de Bach, Schùtz,
Mendelssohn, Brukner et Pepping, ainsi
que du chant grégorien. Ils ont donc
couvert plus de cinq siècles de musique
religieuse, l'interprétant en latin et en
allemand, à quatre ou six voix. Tout
d'abord sans accompagnement musi-
cal, ils ont montré une maîtrise vocale
tout à fait exceptionnelle: pose des
voix, tempi, paroles, le tout ré-
glé—comme du papier à musique. Gui-
dés ensuite par l'organiste Bruno Ebe-
rhard, un violoncelle et une contre-
basse, ils se sont littéralement envolés
vers d'autres deux, entraînant le public
dans leur course. Soprani divins, ait! et
ténors irréprochables. Qui ont donné le
meilleur d'eux-mêmes dans le motet de
Sdiutz, «Herr, wenn ich nur dich habe».
Seule ombre au tableau: un ennui tech-
nique, qui a contraint le directeur a
rejoindre l'organiste sur la galerie pour
diriger son petit monde de là-haut.

Comme note finale, les choristes ont
encore présenté un chant des Grisons
et, en français s 'il vous plaît, «Le vigne-
ron monte à sa vigne». Une partition
de circonstance... Et si certains ont dé-
ploré que ce concert du Jeûne soit un
tantinet trop court, ils se sont consolés
en se précipitant sur le dernier disque
compact enregistré par le chœur de
Saint-Urs. Qui, lui, se prépare à fran-
chir l'Atlantique pour une tournée aux
Etats-Unis, / fk

Chacun aura eu sa chance
¦ DIS TRIC T DE BOUDR Y -

Concours hippique de Belmont-sur-Boudry : soleil et ambiance au rendez- vous
L u  

épreuve de dressage annoncée
dans le cadre du traditionnel
concours hippique de Belmont-

sur-Boudry promettait d'être passion-
nante; elle le fut.

Tous les meilleurs cavaliers de la ré-
gion étaient en piste samedi, et la lutte
a été serrée. Il s'agissait en effet de
terminer parmi les six premiers pour
prendre part à la finale tournante.

Vingt-sept concurrents se sont succé-
dés pendant toute la matinée et les six
meilleurs se sont retrouvés en début
d'après-midi pour une sorte de bar-
rage. Le premier et le sixième échan-
geaient leurs chevaux, de même que le

deuxième et le cinquième et que les
troisième et quatrième. De cette ma-
nière, on rééquilibrait un peu le jeu,
puisque le meilleur cheval était monté
par le cavalier le moins bien classé.
Bien entendu, il fallait encore que le
cavalier s'adapte à sa nouvelle mon-
ture, et vice-versa! Dans l'ensemble,
cela s'est plutôt bien passé. Il est vrai
que le programme proposé était assez
facile et que la plupart des partici-
pants n'en étaient pas à leur coup
d'essai.

Corinne Chételat arrivait en tête
grâce, surtout, à sa prestation avec son
propre cheval ; Michèle Walter et Lau-

I CORINNE CHÉTELA T - Sur Muscadin, ce qui est inhabituel... ptr £¦

rent Borioli se sont montres plus bril-
lants avec leurs montures d'emprunt.
Alain Devaud, qui avait ses deux che-
vaux qualifiés, partait avec Hors. Ré-
gula Fuchs et Anne-Claire Froidevaux
complétaient la liste des finalistes.

Humoriste a nettement été le cheval
le plus régulier, terminant deux fois
premier, tant avec sa cavalière habi-
tuelle, Corinne Chételat qu'avec Lau-
rent Borioli.

Le public était assez nombreux pour
assister à cette épreuve, mais il était
encore plus fourni pour la présentation
des jeunes chevaux indigènes, une di-
zaine de trois ans et une douzaine de
quatre ans, qui ont retenu l'attention
des connaisseurs.

Une telle épreuve d'aptitude a pour
rôle de promouvoir l'élevage de che-
vaux de selle indigènes. Elle est qualifi-
cative pour I admission d un cheval a
l'épreuve de formation. Deux points
importants sont pris en compte: l'exté-
rieur et les allures. Pour l'extérieur, le
cheval est présenté à la main. Les trois
allures — pas, trot et galop — sont
jugées sous la selle. Les chevaux de
quatre ans doivent en outre effectuer
quelques petits sauts.

Plusieurs éleveurs de la région pré-
sentaient l'un ou l'autre de leur produit
et, d'une façon générale, ceux-ci ont
été bien accueillis. Parmi les trois ans,
c'est Mustang, de Bertrand Schneider,
qui a reçu le prix d'honneur réservé au
meilleur Neuchâtelois et, chez les qua-
tre ans, c'est Tortue de Philippe Gygi,
qui s'est imposé.

La soirée, comme prévu, s'est pour-
suivie à la cantine jusque tard dans la
nuit...

0 M. I.

Résultats
Dressage: 1. Corinne Chételat, Cortail-

lod: Humoriste CH et Muscadin CH, 4
points; 2. Michèle Walter, Marin: Eden
Delco et As de Cœur IV CH, 6 pts; 3.
Laurent Borioli, Bevaix: Muscadin CH et Hu-
moriste CH, 7 points; 4. Régula Fuchs, Lau-
sanne: As de Cœur IV CH et Eden Delco, 8
points; 5. Alain Devaud, Les Geneveys-sur-
Coffrane: Hors CH et Joy II, 8 points; 6.
Anne-Claire Froidevaux, Colombier: Joy II
et Hors CH, 9 points

Epreuve d'aptitude-3 ans: 1. Kalinka , S.
et U. Hofer, Tschugg; 2. Maritza, Michel
Baeriswy l, Grancy ; 3. Mustang, Bertrand
Schneider, Boudry; 4. Lars, Christian Abpla-
nalp, Brienzwiler; 5. Ronda vo Zu, Alfred
Schneider, Kerzers; 5. Marco, Walter Lau-
per, Seedorf. -4 ans: 1. Zenit de Gesto,
David Stàmpfli, Uettligen; 2. Tigre Rouge,
Georges Bilat, Saignelégier; 3. Minks, Ma-
rie-Anne Magnin, Rolle; 4. La Tortue, Phi-
lippe Gygi, Bevaix; 5. Cosmos, Willy Ber-
doz, La Croix-sur-Lutry.

Rock
scolaire

«Something Happens!»
la radio en direct...

Dimanche soir, à la Rotonde, en-
tre le concert de «Something Hap-
pens!» et un poste FM., il y avait
autant de différence qu 'entre deux
curés. Deux êtres, une seule fonc-
tion. Un certain public s 'était dé-
placé... pour écouter la radio en
direct: concert sans surprise, classi-
que, anonyme, sans poivre ni sel. Il
devait se passer quelque chose, il
n'en fut rien. En soi, c'est un événe-
ment: ce n'est pas tous les fours que
l'on fixe le néant dans le blanc des
yeux.

«Something Happens»: est un
groupe irlandais moyen, ni trop
bon ni trop mauvais, les musiciens
et le chanteur en valent d'autres.
Leur rock coule sans accroc, sans
déchirure, sans originalité, sans vie.
On s'endort On reconnaît leurs
morceaux sans les avoir jamais en-
tendus. Quelques nuances, à peine,
les distinguent de la moyenne des
productions rock actuelles.

«Something Happens»: semble
être encore à la recherche de son
identité. En pleine phase d'imitation
des pères fondateurs comme
«U2», croyant bien faire, ils se
glissent docilement dans le moule.
Et le public reste de glace, immo-
bile et muet face aux musiciens qui
s 'échinent à singer leurs fantômes.
Rock de second choix, plus proche
du tapis musical que l'on étend
dans les salons les soirs de nostal-
gie que du souffle neuf qui inspire
l'amour ou la haine. A force de se
dénaturer pour plaire au maître, on
finit par rendre une copie fàdé,
plate et ~ insulte suprême — sco-
laire.

O Gi. M.

¦ ASTROLOGIE La Société d'as-
trologie neuchâteloise organise ce
soir le souper astrologique consacré
au signe de la Vierge. L'invité de
cette soirée qui aura lieu au Bar
King (à côté du parking du Seyon)
sera Stéphane Voiery. JLi

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, »? 42 18 12. Renseignements:
f 1 1 1.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, ~C 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, *'31 89 31.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, * 25 25
40, de7h30 à 12h et de 14hà 17h; La
Béroche, ? 55 29 53, de 13h à lôh.
Auvernier, Galerie Numaga: Maya An-
dersson, peintures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, lOh - 12h et 13H30 -
19h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

AGENDA
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1~H LUTTE CONTRE LA RAGE
^LÎ  Campagne de vaccination

des renards contre la rage
Avis à la population et

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

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

ATTENTION
UN RENARD ATTEINT DE LA RAGE A ÉTÉ ABATT U CETTE ANNÉE ENCORE
DANS LE CANTON: aussi, la vaccination des renards ne modifie en rien les
mesures de police sanitaire en vigueur jusqu 'ici, à savoir l'obligation de vacciner
contre la rage les chats et les chiens du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours de respecter les
consignes élémentaires de précaution à prendre pour éviter les risques de
contamination. Se méfier en particulier des animaux sauvages devenus familiers, ne
pas s'approcher d'un animal sauvage malade, ne pas toucher les animaux morts,
surveiller les enfants et leur interdire les promenades en forêt non accompagnés,
signaler les cas suspects aux instances compétentes (gendarmerie, garde-chasse,
vétérinaires).
728119-20 Service vétérinaire cantonal

W 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 1 9 et
20 septembre 1 989.
Les usagers sont priés de respecter la signalisa-
tion, nous les remercions de leur collaboration.

LA DIRECTION
728493 20 DES TRAVAUX PUBLICS

^ LmmW W17?!77#7*73 fe
AVEC Fr. 40 000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À COLOMBIER
situation calme proche du centre du village, des transports

publics et centre d'achats

3% 4% 5V2 PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée , cuisine séparée parfaitement

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

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

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

VILLA
- 3 chambres à coucher, salon avec chemi-

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

- Locaux indépendants ( 90 m2) pour bu-
reaux.

- Jardin et garage
- Prix à discuter. 728247-22

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

À LOUER
au centre de Peseux, Verger 3

appartement
mansardé

de 4 pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée
loyer mensuel Fr. 1700.-
acompte charge Fr. 1 50. —

Fr. 1850.-

Pour tous renseignements,
gérance ROSSETTI,
tél. (038) 57 10 65. 715668 26

A louer à Lignieres

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

Pour tous renseignements, prière de téléphoner
au (032) 42
44 22 le matin, (032) 41 1017, le soir. 728405 26

cti. 
gestion immobilière sa

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

j À VENDR'E

VILLA SIX PIÈCES
LE LANDERON

Situation dominante,
quartier résidentiel.

I Coût mensuel Fr. 2512.- avec fonds I
I propres Fr. 67.000.-. .728394-22 1

II jffl ^̂ ^̂ ^̂^ ïï

A LOUER DÈS LE 1.10.1989
IMMEUBLE MATILE 6 - NEUCHÂTEL

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
2 PIÈCES AU SGUS-SGL

avec jardin, Fr. 920.- + charges.

2 PIÈCES UANS LES CUMULES
avec cuisine agencée, lave-vaisselle, poutres appa-
rentes, avec vue panoramique Fr. 970.- + char-
ges.

3 PIÈCES
avec véranda et balcon, cuisine agencée avec
grand frigo, lave-vaisselle, Fr. 1230.- + charges.

Immeuble entièrement rénové, situation calme, sur
les hauteurs de Neuchâtel.

Pour visites et renseignements s'adresser à
la gérance. 728384-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIER EN IMMEUBLES

I À COLOMBIER
I RÉSIDENCE PRELA

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

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

727050-22

Ferme
de Bresse
rénovée - 4 pièces -
W. -C. - salle de
bains - clos de
1 700 m2.
Fr.s. 110.000.-,
90% crédit.

Tél. (0033)
85 72 97 10
85 74 01 24 728200 22

JwHj  La Neuchâteloise
Wêë Assurances to^en t^

À LOUER

dans immeuble rénové

LOCAUX
COMMERCIAUX
ET ARTISANAUX

- Surface totale 800 m2.
- Aménagement au gré du preneur.
- Accès direct pour camion.
- Ascenseur et monte-charge.
- Places de parc disponibles.
- Loyer à discuter selon l'aménagement.
- Date d'entrée à convenir.

Pour renseignements et visites :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 11 71, int. 2312, M. AUBRY.

727894-26

Près de vous
Près de chez vous
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A vendre
au Val-de-Ruz

GRANDE FERME
restaurée.
Fr. 1.250.000.-.
Faire offres sous chiffres R
28-602181 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 723337 22

W TOUR DE LIT |
3 pièces dès Fr. 195. - H

^L^ ^
753200-22^̂ B

À CERNIER
Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre

du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

I 4 PIÈCES I
comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,

jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, réduit.

Possibilité d'acquérir séparément, garage
et place de parc. 727052 22

Situation calme, vue sur le lac et les
Alpes, à vendre de particulier

appartement
4 pièces (145 m2)

j tout confort, cave, garage, cause départ .
Renseignements : tél. (038)
229 241, heures bureau. / 715590-2:

[ A vendre à LIGNIERES

I appartement en duplex
de 6/2 pièces

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

728110-22 I
AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.

^L 2 0 0 6  N E U C H A T E L  Ê̂
^M 038 / 31 99 31

^^
VERBIER

A vendre

appartement
3 pièces

Finitions soignées. Accès facile.
Zone calme.
Prix avantageux.
Libre tout de suite.

S'adresser à DEBECO S.A. -
Tél. (026) 31 44 34. 723390 22

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

VILLAS
NEUVES

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

728178-22



Projet du projet définitif
————

L'aménagement du centre du village à visage découvert

A

près bien des palabres et va-
riantes diverses, l'aménage-
ment du centre du village se

précise. Le Conseil général de Cressier,
appelé à siéger demain, donnera son
avis sur les grands traits du nouveau
projet d'aménagement du centre du
village. Ce projet doit, à tout prix,
préserver le cachet et la beauté des
bâtiments alentours.

A l'aide de maquettes et de diaposi-
tives, les conseillers et villageois pren-
dront connaissance du nouveau visage
que pourrait avoir le centre du village
en été 1 991. Ils y ajouteront peut-être
des modifications. Mais ce n'est qu'en

décembre que le projet définitif sera
présenté à leur approbation et que la
demande de crédit y-relative sera vo-
tée.

Liée à ce projet, l'autorisation de
démolir la grange Tribolet est sollicitée
par le Conseil communal. Si cette de-
mande d'autorisation intervient avant
que le projet définitif soit accepté, c'est
qu'il y a une occasion à saisir: l'armée
se chargerait, fin novembre, début dé-
cembre, de ladite démolition. Bilan de
l'opération: une économie de 60.000
fr pour la commune, seuls les frais d'es-
sence des machines et camions étant
facturés.

Un autre point qui suscitera l'intérêt
du législatif concerne le rapport du
Conseil communal traitant de la circula-
tion routière sur le territoire communal.

Trois nominations, une désignation de
délégués, une demande d'adhésion à
l'Association du dispensaire - service
de soins et d'aide à domicile de l'En-
tre-deux-Lacs avec, en cas d'accepta-
tion, la nomination d'un délégué et une
motion libérale relative à la protection
de l'environnement seront encore sou-
mis au législatif.

0 Ce. J.

Quand les poules
claudiquent

Sablonneux problème
dans un poulailler

O n e  des règles d'or de l'hôtelier
du Cheval-Blanc, à Saint-
Biaise, est de battre des oeufs

frais pour rendre ses desserts succu-
lents. Et Jean Fetscherin d'expliquer:
Dans les Grisons, je  connais une au-
berge où, le matin, les hôtes vont cher-
cher au poulailler les œufs ensuite ser-
vis au petit-déjeuner. Les oeufs frais ont
donc des vertus qu'on ne saurait nier en
très fine gastronomie.

Et, pour cause, le Cheval-Blanc a sa
basse-cour. Or, l'autre jour, Jean Fets-
cherin et son fils Olivier ont été surpris
par un fait troublant. Tant de poules à
la démarche claudiquante interrogè-
rent fortement l'hôtelier.

Inquiet, il n'hésita pas. Il saisit une de
ses volailles aux déhanchements sou-
ples, vigoureux et bien visibles. Il la
plaça dans un carton et l'adressa aussi-
tôt, par poste et par exprès, au «Tiers-
pital» de Berne qui comprend une sec-
tion spécialisée pour la volaille et les
poissons.

La poule de Saint-Biaise fut exami-
née sous toutes ses plumes et le résultat
de l'analyse fut bientôt communiqué à
l'hôtelier: Rien de grave, la santé était
bonne; il lui fallait juste quelques
grains de sable de plus pour retrouver
un parfait équilibre.

L'hôtelier est heureux de savoir que
ses. volailles ne sont pas atteintes d'un
mal profond. // leur manque un coq,
ajoute-t-il, pour les pourchasser et leur
donner la vitalité à laquelle elles de-
vraient avoir droit.

Et il conclut: J ai bien essaye une fois
de leur faire ce plaisir, mais les habi-
tants des maisons voisines du poulailler,
réveillés aux premières heures du ma-
tin, ne marquaient pas le même enthou-
siasme que mes volatiles, /cz

¦ CINQ ANS DE TISSAGE - Pour
célébrer le cinquième anniversaire de
l'atelier de tissage Vàv Stuga, à
Saint-Biaise, à partir d'aujourd'hui et
jusqu'au 24 septembre, les travaux
tissés par quelque 1 20 élèves y seront
exposés. L'occasion aussi pour Inga de
Coulon, la propriétaire de l'atelier, de
faire,cinq jours durant ,des démonstra-
tions et de répondre aux questions
que les visiteurs ne manqueront pas
de poser. M

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron: le soir, uniquement sur appel télé-
phonique: fi 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Mixt, dessins, de 14 à 18 h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

Chaud-froid pour estomacs

i

piffn

Tir en campagne du district du Lac dernier acte... gastronomique

P

ar le biais du tournus, le Tir en
campagne du district du Lac est
organisé au Bas-Vully tous les 20

ans. L'édition qui a fait parler la pou-
dre du 1 9 au 21 mai écoulés, à Sugiez,
a connu un succès populaire et sportif
débordant. Ce succès, chacun le doit au
comité d'organisation dynamique pré-
sidé par Bernard Javet, aux nombreu-
ses commissions de travail qui ont oeu-
vré avec un coeur «gros comme ça»
ainsi qu'à toute la population qui n'a
pas lésiné à relever ses manches. Ven-
dredi soir, à la salle polyvalente de
Nant, la grande famille des dévoués
organisateurs conviait toutes les per-
sonnes qui ont prêté main-forte à la
réussite de ce pétaradant rendez-vous
sportif à tirer ses dernières cartouches
autour d'un repas apprécié . Dans une
chaleureuse ambiance faîte de retrou-
vailles et de souvenirs, quelque 150
convives ont fait honneur au gigantes-
que buffet froid qui leur était offert en
signe de reconnaissance pour tout leur
travail désintéressé. Un véritable
chaud-froid pour les estomacs!

Le Tir en campagne du district du Lac
1989, organisé par «Les Carabiniers »
du Bas-Vully et la Société de tir au
pistolet et revolver du Vully fribour-
geois, a réuni à Sugiez très exactement
1747 fins guidons et près de 200 pis-
toliers. Sur les cibles à 300 m, les
cibares ont marqués la bagatelle de
31.446 coups. Dans son allocution, le
président Bernard Javet a dédié le
succès de ces trois jours de fête à la
population de toute une région:

- La réussite du Tir en campagne du

district du Lac, nous la devons à vous
tous qui avez œuvré tant pour la cons-
truction des installations que pour l'ex-
ploitation des divers locaux durant la
fête. Que chacun soit remercié pour sa
disponibilité et son travail réalisé dans

la bonne humeur, avec amour et com-
pétence.

Mission accomplie pour les organisa-
teurs et rendez-vous à... l'an 2009
pour la prochaine édition.

0 G. F.

BON APPÉTIT — Dernier acte officiel pour le président d'organisation Bernard
Javet. gf- M

Tir commemoratif
Pour commémorer le 40me anniver-
saire de son drapeau, la société de tir
«La Campagnarde» a récemment or-
ganisé une compétition à laquelle par-
ticipèrent une vingtaine de groupes. La
victoire est revenue aux «Oliviers», de
Courgevaux, avec un total de 187
points. Le groupe fribourgeois précède
l'«UTP 5» (Payerne), 185 points, et
«Les Oignons» (Domdidier), 183
points. Au classement individuel, 5 ti-
reurs ont réussi le total de 39 points. La
première place revient, grâce à un
meilleur coup d'appui, à Jean-Claude
Thévoz, de Missy. /gf

Jazz
triomphant

T

riomphe pour le groupe genevois
Dry Throat Five lors du cinquième
et dernier volet du Landeron Jazz

estival. Ils ont littéralement soulevé la
bâche qui recouvre la cour du Château
par leur enthousiasme, leur savoir-faire
et leurs exécutions magistrales et com-
plices. Trois cents personnes et plus —
si on ajoute toutes celles qui ont profité,
à temps partiel, des sons distribués en
plein air — ont été surprises et conqui-
ses par les improvisations spontanées
et drôles de certains morceaux de style
New Orléans ou de Chicago.

Pas de piano chez les Dry Throat
Five, mais du washboard, du slide whis-
tle, du metallophone et du tuba. Ils ne
sont pas qu 'excellents musiciens, ils sont
aussi comédiens. Leurs gags, leurs facé-
ties, leur humour enchantent. Ils ont un
sens inné de la scène.

Au vu du succès remporté par son
festival, l'Association de la Vieille Ville
du Landeron a promis de récidiver, l'an
prochain. Grand bien lui fasse, /cej

AGENDA
Médecin de garde: cfi 71 3200.
Ambulance: ?J 7'1 2525.
Aide familiale: +te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Soeur visitante : cp 731476.
Service du feu : <̂ 5 118.
Bus PassePartout: réservations <p
342757.
Office du tourisme: ,-' 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: f ' 1 17.
Ambulance et urgences : cf 117.
Service du feu : <P 118.
Garde-port: $ 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: (p 111.
Service du feu: (p 117 ou 751221.
Office du tourisme: <t 75 11 59.
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L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
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fFITNESS-CENTREl
Margrit et Max Boegli Rue des Beaux-Arts 4 (Face aux jeunes-Rives)

tHmMvmwjjjjËjLtÊÈ xÊÊÏf ci ^̂ ^̂ *<8S B̂HKB Wp^ î. ^̂ ¦ItolwBs Ĥ
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nouvellement acquis, le Fitness-Centre MAX BOEGLI ré- Mi |p|Jj raU
pond en tous points aux préoccupations de celles et ceux ~ ^M"
qui cherchent une compensation bienfaisante aux dures .̂ IMl
exigences de la vie moderne.
1re séance gratuite, sans engagement. " """"" \i

r

'éÊÊ&SÊ ! J^H^F? : **SÏ̂  ' mmmlÊÊÊÈLJ, ¦ i, À

WMÊ& *''""' :1K ; I iH i *IB& **- -; - JÊÊÊe?9m\\mÈmm\ %'¦¦ '< '¦ é̂ Ê̂LW' -̂ '"

J-tÂT l-Ut&mmmWLW i£&aMk ™̂ ?%f y.- - ¦""**&¦ Ĥi Ŝ ^mm %
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La poste
inaugurée

fes nouveaux locaux postaux de
Saint-Sulpice ont été inauguré:
vendredi, au cours d'une sympathi-

que manifestation. Sis dans le bâtiment
de la Caisse Raiffeisen, ils sont spa-
cieux, fonctionnels et répondent aux
exigences actuelles de sécurité en vi-
gueur aux PTT. De quoi satisfaire le
buraliste postal Nicolas Berset, ains
que la clientèle.

Jean Meixenberger, directeur de:
Postes de Neuchâtel, souhaita la bien-
venue et releva quelques dates impor-
tantes pour le bureau de Saint-Sulpice,
C'est en 1986 que la collaboration
Raiffeisen-PTT, sous forme de propriété
par étages se réalisa. Début des tra-
vaux: 1988, entrée dans les nouveaux
locaux le 17 juillet 1989... La surface
utile a passé de 43 à 104m2 et les
cases de 9 à 90. Ainsi équipée, la
poste peut envisager l'an 2000 en
toute sécurité. Jean Meixenberger re-
leva aussi que la poste de Saint-Sul-
pice était l'une des plus anciennes du
canton. Sa mise en service remonte en
effet au 1 er janvier 1 807. Il termina en
citant Voltaire: «La poste est le lien de
toutes les affaires. Par la poste, les
absents deviennent présents. La poste
est la consolation de la vie.», et en
remerciant ceux qui avaient oeuvré à
cette réalisation.

Michel Graber, conseiller communal,
apporta enfin le salut et les félicitations
des autorités.

0 L. R.

Soixante rayons à sa roue
le Rotary Club du Val-de-Travers fêtera un grand anniversaire. Un bilan s 'impose

F

igurez-vous que le Val-
de-Travers, par l 'entre-
mise de ses rotariens,

possède une pompe à eau dans le
Togo!, s'exclame François Matthey, qui
a été deux fois président du club phi-
lanthropique vallonnier. Cette réalisa-
tion, il en fait un peu l'emblème des
soixante ans d'activité du club.

Soixante ans de services rendus à la
cause humanitaire! L'anniversaire sera
dignement fêté cette fin de semaine:
de vendredi à dimanche, un pro-
gramme alléchant sera proposé aux
personnes membres et invitées; citons:
une visite de l'exposition de sculptures
«Môtiers 89», un voyage en train à
vapeur et une visite de la mine d'as-
phalte de la Presta. La soirée officielle
aura lieu samedi à la chapelle Lermite
de Couvet.

— Les gens de la région ne connais-
sent pas, souvent, l'utilité de notre asso-
ciation, estime François Matthey; Ils
pensent que les rotariens se retrouvent
une fois par semaine dans l'unique but
de faire un «gueuleton»...

Ce que les sceptiques ne savent pas,
:'est que le Rotary Club International
est intervenu dans la création de dis-
pensaires et d'hôpitaux dans des pays
du Tiers-Monde; afin de lutter plus effi-

cacement contre la misère de ces ré-
gions, le club s'est enrichi, il y a dix ans,
d'une nouvelle branche: les «3H »
(Hunger, Help and Humanity).

— Grâce aux cotisations, nous avons
pu financer plusieurs actions et former
du personnel soignant capable de se
rendre directement sur place.

En ce qui concerne le club du Val-de-
Travers, les buts visés sont — cela va
de soi — plus modestes. Lors de son
quarantième anniversaire, il a institué
une récompense de 500fr. allant cha-
que année au meilleur bachelier. Un
fond plus important a été réuni à l'oc-
casion du jubilé: l'EVE — évasion,
voyage, études. L'EVE est attribué à
tour de rôle à un jeune, pour lui per-
mettre de poursuivre ses études à
l'étranger, à une personne âgée qui,
avec une personne de son choix et
deux rotariens, pourra s'offrir quelque
chose d'inédit — un voyage par exem-
ple — , et à une personne handicapée.

— Pour marquer le soixantième an-
niversaire, nous aimerions acheter une
partie de la maison de l'Etoile, à Cou-
vet, afin d'assurer aux Alcooliques ano-
nymes un lieu de rencontre.

On sait que le Rotary Club est ré-
servé à la gent masculine exclusive-

ment; les femmes n'auraîent-elles pas,
elles aussi, le droit de contribuer à la
noble cause?

- Mon épouse a créé, il y a quel-
ques années, une section féminine au
Val-de- Travers, l'«inner Wheel» répli-
que François Matthey. Elles sont actuel-
lement au nombre de dix-sept.

De leur côté, des jeunes de dix-huit à
vingt-huit ans ont mis sur pied cette
année le «Rotaract», une section par-

rainée par le Rotary mais autonome
dans son action. Si modeste qu'elle soit,
la société sexagénaire n'en est pas
moins, à entendre son porte-parole,
fort attrayante.

— J'ai beaucoup voyagé à l'étran-
ger parce que je  voulais connaître
d'autres clubs. Et chaque fois, en ren-
trant, je  me disais qu'en définitive, ce
n'est pas si mal chez nous!

0 s. sP.

De Chicago au Vallon
Le Rotary Club est né en î 905, à

Chicago. Habitant de la grande mé-
tropole, Paul Harris regrettait la vie
cloisonnée qu'il y menait; il eut alors
l'idée de convier quelques omis à se
retrouver une fois por semaine. Pas
n'importe quels amis!: chacun d'eux
exerçait une profession différente;
d'où l'idée de se donner pour em-
blème Ja roue.

Ce n'est qu'après la première
Guerre mondiale que le Rotary club
s'est implanté en Europe.

— On a pu observer que son ex-

pansion était plus importante lorsque
surgissaient des problèmes économi-
ques, explique François Matthey.

De fait, Neuchâtel a eu son pre-
mier club en 1927̂  lors de la crise
horlogère. Le Val-de-Travers a eu le
sien deux ans plus tard.

Fort de près d'un million de mem-
bres dans le monde, le Rotary Club
désiré encourager l'idéal de servir,
développer l'amitié, honorer le tra-
vail et contribuer à là paix dans le
monde, /ssp

RTN-2001 roule à la vapeur !
^^^^ L̂̂ J

Le  
Voyages Vapeur Transjurassien!

(VVT) anciennement Vapeur Val-
de-Travers, a été à l'honneur sur

les ondes de RTN-2001 samedi après-
midi. Eric Othenin-Girard, directeur de
la radio cantonale, s'est tout d'aborc
entretenu avec le «père » du VVT, Al-
phonse Roussy. Qui, satisfaisant une en-
vie un peu folle, acquit il y a une
dizaine d'années une locomotive à
chaudière verticale - la seule machine
encore en circulation en Europe. Il fallut
ensuite un hangar, qu'on dénicha à
Saint-Sulpice. Où le terrain était toul
préparé pour l'aventure du VVT par
«L'Eclisse », un groupe de ferrovipathes
passionnés. Le VVT doit aussi beaucoup
à la collaboration enthousiaste du Ré-
gional Val-de-Travers (RVT), qui a mis
son réseau ferré à disposition.

Basé sur le bénévolat et le mécénat,
le VVT a des projets plein la chaudière.

— Dans 2 ou 3 ans, nous espérons
que l'ensemble de notre matériel circu-
lera sur le réseau suisse et en France
voisine, du côté de Pontarlier, pour
commencer! rêve Alphonse Roussy.

Autre témoignage, celui de Gilles
Roulin, serrurier de métier, qui s'est
intéressé à la conduite des locomotives
par goût du métal: faire vivre par
l'eau et le feu une mécanique pure,
quelle sensation ! Et d'évoquer le rituel
de l'allumage d'une locomotive, la né-
cessaire entente entre mécanicien et
chauffeur, ainsi que les travaux de «re-
tapage», pendant l'hiver, dans des
conditions parfois très rudes (moins 15
degrés!).

Puis Charles Guarneri a parlé de la
préparation administrative de chaque
saison. «Un travail d'équipe», insiste-t-
il.

Enfin, comme l'a expliqué Martine
Pfaff, responsable du marketing, le
VVT est un argument touristique de
poids.

Dans le prolongement de l'émission
de RTN-200 1, samedi soir, à la gare
de Saint-Sulpice, de nombreux amou-
reux de la vapeur ont pu évoquer leur
passion aux sons de la musique country
de l'orchestre français ((Coyote
2024». Autant dire que les cinq musi-
ciens, juchés sur une plateforme attelée
à une superbe Pacific 231, ont mis
toute la pression!

O Ch. L.

# Le VVT circule un week-end pai
mois (sa. et di.), de mai à octobre, de
Saint-Sulpice à Travers et retour. Il peul
aussi être affrété à titre privé (groupes,
sociétés...).

L'avez-vous vu?
- FRANCE-

GHISLAIN GODOT - Disparu depuis
le 28 juillet. JE

Ghislain Godot a quitté le domicile
familial du Barboux (Plateau du Rus-
sey) depuis le 28 juillet dernier. Il n'a
depuis donné aucun signe de vie. Les
recherches officielles ont cessé après
la mise en œuvre de moyens impor-
tants: hélicoptères, chiens, plongeurs,
etc. Les radiesthésistes contactés par
la famille affirment que Ghislain Go-
dot se trouverait en territoire suisse.
La famille de Ghislain Godot sou-
haite que toute personne l'ayant vu
ou aperçu prenne contact avec elle le
plus rapidement possible au numéro
de téléphone suivant:
003381 437705. Cet appel s'adresse
également, le cas échéant, à Ghislain
auquel sa mère fait savoir qu'un sim-
ple appel de sa part suffirait à la
réconforter. E-

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité :
^5 632525.
Fleurier, hôpital: î "61  1081.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<? 61 3848.
Fleurier: «Rhinocéros» d'Eugène Ionesco,
par le Centre du Levant, Maison du doc-
teur Leuba, 20 h.
Couvet, Cinéma Colisée: 20H30 James
Bond 007 - Permis de tuer, 1 2 ans.

Tu lires ou tu pointes?
Cl 

est samedi et dimanche derniers
que s'est déroulée la tradition-
nelle Coupe franco-suisse de pé-

tanque, sur la place Dixi. Sous le pa-
tronage de ((L'Express». Une trentaine
de triplettes mixtes se sont affrontées
le premier jour. Succès populaire le
lendemain, puisque 1 20 triplettes mas-
culines et 30 doublettes féminines ont
pris part à la deuxième journée.

Jurassiens, Fribourgeois, Neuchâte-
lois, Suisses allemands, gens du Doubs,
de Belfort et du Haut Rhin se sont
disputé des parties parfois acharnées.
On relevait une forte participation
française, puisque nos voisins représen-
taient les deux tiers des inscrits. L'at-
trait des prix en espèces explique sans
doute leur intérêt... Le président de
l'Association cantonale neuchâteloise
de pétanque, Gérard Couriat, se mon-
trait un peu mitigé: « On attendait
davantage de Suisses!» Ce qui ne l'a
pas empêché d'organiser ces journées
avec un entrain très apprécié de tous.

A la décharge des Alémaniques, on
peut dire que l'accumulation des con-
cours les dissuade de passer chaque
semaine le rideau de rôstis. Hormis
deux accidents (une insolation et un
front qui s'est rapproché un peu trop
vite d'une boule), la journée s'est fort
bien déroulée. Les cochonnets ont valsé,
des juniors au seniors les concurrents
ont sué, tiré, pointé... et apprécié l'ex-
cellent repas de midi servi au réfec-
toire Dixi.

Comme le disait un des participants:

(( On se fait des amis dans tous les
coins, grâce à la pétanque. »cg

Résultats
Concours international (samedi): 24

équipes en lice. 1. Vernier, Bourdin, Mau-
gain (Pontarlier). 2. Vaucher, Kletz, Jeantet
(Mitigé). 3. Donati, Willig, Jeantet (Neu-
weg).

Complémentaire (samedi): 14 équipes
en lice. 1. De Piante, Berto, Salvi (Le Col-
des-Roches). 2. Pin, Baudet, Odoyer (Pontar-
lier). 3. Schmid, Matthey, Cortina (Sportive
NH).

Coupe franco-suisse: SENIORS. 100
équipes en lice. 1. Picon, Valentin, Kubacki
(Comité du Doubs). 2. Vouiilot, Fillipi, Hoang

Morteau). 3. Lambelin, Colixte, Golergie
(AS Montbéliard). DAMES: 25 équipes en
lice. 1. Evard Hanna, Bonny Josiane (La
Bricole). 2. Portai Dominique, Baillie Joce-
lyne (Hardt). 3. Locatelli Janine, Sponga
Odette (Oméga Bienne).

Complémentaire seniors: 60 équipes. 1.
Marguet, Odoyer, Laurent (mitigé). 2. Vo-
geli, Gigon, Froidevaux (Mitigé). 3. Bonny
J.-J., Melano, Vaucher (La Bricole). 4. Evard,
Villard, Roos (La Bricole).

0 Complémentaire Dames : 16 équi-
pes. 1. Bourquin Marlyse, Melano Mireille
(La Bricole). 2. Schaffter Thérèse, Boille Ma-
deleine (La Parisienne).

# Patronage «L'Express»

SA TISFA CTION — Le président de l'Association cantonale neuchâteloise de
pétanque (à gauche), Gérard Couriat et la triplette de «La Bricole» formée de
Renate Luthi, Erwin Luthi et Gérard Vasso. . swi S-

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: er
cas d'absence du médecin de famille,
(p 341 1 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h, ensuite £3 31.1 0.17.

Musée des Beaux-arts : 14-17h, André
Dunoyer de Segonzac, gravures (jusqu'au
8 octobre).

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h, Edouard-M. Sandoz,
sculpteur animalier (jusqu'au 29 oct.).

La Brévine, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent: 14h30-17h30. Dim. 10-17h, Rou-
lin, peinture, tapisserie (jusqu'au 21
sept.).

Cinéma CASINO: fermé provisoirement.

Peugeot:
épreuve de force
¦ a direction du groupe Peugeot
|g semble avoir choisi la carte du

pourrissement: à la troisième se-
maine de conflit, les ouvriers en grève
n'ont toujours pas obtenu l'ouverture
des négociations.

Une manifestation qui a rassemblé à
Paris plus d'un millier d'ouvriers mulhou-
siens (CGT, CFDT, CFTC, FO) ainsi que
des cadres CGC, et quelques centaines
de représentants de la métallurgie
d'Ile-de-France n'a pu, pas plus que
deux semaines de grève, faire fléchir
la direction. Les manifestants ont été
reçus ((cinq minutes» par le directeur
du personnel du groupe PSA, Claude
Bergier. Selon les grévistes, ceiui-ci leur
? déclaré que «la direction générale
n'envisage pas de les recevoir» et leur
? assuré que la direction ((ne cédera
pas». Les syndicats ont donc appelé à
jne poursuite de la grève, /ap

55 pneus
crevés

Dans la nuit du 16 au 17 sep-
tembre, à proximité du garage au
Stand et de la rue Girardet au
Locle, 55 pneus de voiture ont été
crevés bar malveillance. Les té*
moins de ces faits sont priés de
prendre contact avec ia police
cantonale du Lad», tél.
039315454. Discrétion assurée,
m 2

LE LOCLE

¦ COLORISTE - Le vernissage de
l'exposition présentée par le peintre
jurassien Jacques Prêtre au Restaurant
des Artistes, aura lieu le samedi 23
septembre à J8h30. Il sera animé
par le duo tzigane Coline Pellaton ef
Thierry Châtelain. Né en 1943 à Por-
rentruy, Jacques Prêtre a hérité de
son grand-père le don de coloriste. Il
peint sur place, d'après nature: le
Creux-du- Van, le Lac des Taillères, les
sous-bois, les sangliers, et l'absinthe,
bien sûr, sont quelques-uns de ses thè-
mes d'inspiration, /comm

- VAL-DE- TRA VERS,



À GORGIER
pour le 1e' octobre 1989

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

2 salles d'eau, 2 places de parc.
727347-26 I

A louer à La Neuveville

appartement V/ 2 pièce
confort habituel.
Fr. 620.- par mois, charges
comprises.
Tél. (032) 42 30 10
Tél. (038) 51 22 45. 723332-26

A LOUER
A Areuse, Ch. Pinceleuses 2 le der-
nier appartement neuf de

5Y2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1905.- charges comprises.
Libre: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
à-' . 72MM.MLE LANDERON

A louer pour fin septembre, au cen-
tre du village,

SPACIEUX 4 PIÈCES
AVEC CHEMINÉE

avec tout confort, cuisine agencée,
chambre haute habitable, jouissan-
ce du jardin et 1 place de parc.
Loyer Fr. 1550.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promena-
de-Noire 5, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 715343-25

HAUTERIVE
A louer pour le 1er octobre 1989, un

appartement
de VA pièces

- vue sur le lac,
- loyer mensuel Fr. 799.-.
Pour renseignements, s'adresser à:

728474-26

A louer à Boudry, Addoz 54

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agen-
cée neuve, cheminée de salon,
bains, W.-C. séparés, place de
parc. Libre fin septembre.
Loyer Fr. 1550.- . Charges :
Fr. 150.-. Place de Parc : Fr. 30.-
S'adresser à:
Fiduciaire Ch.-A. VOIROL
Case postale 113
2014 Bôle. Tél. 42 57 66.728011 25

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

très bel appartement
duplex de VA pièces

3™ étage sans lift.
Fr. 1380.- par mois charges
comprises.
Tél. (032) 22 60 30. 728334.26

A louer immédiatement ou à con-
venir, rue des Draizes à Neuchâtel

LOCAUX
d'environ 120 m2.
Conviendrait à petite industrie, ar-
tisanat, etc..
Bail de courte durée.
Loyer Fr. 1100.- par mois, charges
comprises.

Tél. (038) 24 37 91. 728052-25

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

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

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

¦*¦•*• +

4J4 PIÈCES (111 m2)
séjour avec poète suédois, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer; Fr, 1365.- charges comprises.
Garage» individuels à disposition :
Fr. 80.-
Libre: tout de suite.

Pour tous renseig nements : 728177-»
VjjMTHMlVnnMH

Ira ni B'ICTI?

B CHAMBRES

Cherche

une chambre
meublée à louer,
dès le 1.10.1989.

Tél.
(061 ) 43 88 43,
heures de
bureau. 723391- 30

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

' Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?
Nous sommes là pour vous aider.

| Appelez simplement
! EEXPRESS
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038 / 25 65 01

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

= §»=

À LOUER
Cernier, Henri-Calame 1

3 PIÈCES
Libre : dès le 1.10.1989.
Loyer : Fr. 1220.-,
charges comprises.

Pour tous renseignements : 728i?s-26 '

^RISEBS
BI

La Chaux-de-Fonds au centre ville
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

bureaux
5 pièces, au 5e étage. Conviendrait pour
bureaux, cabinets médicaux , administra -
tion, etc.
Loyer : Fr. 1500.- net.
Pour visiter: M. Schàrer , tél. (039)
23 93 40.
Pour renseignement ou location:

dlgmi
DEVO Société Immobilière et de Gé-
rances S.A., Seidenweg 17, 3000 Ber-
ne 9, tél. (031 ) 24 34 61. 728409-26

A louer à la rue Louis-Favre
à Neuchâtel,
immédiatement ou à convenir

appartement
de 4 chambres

avec confort. 728245-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

HTVr'eJ, ¦

A louer à Neuchâtel - Serrières

2 APPARTEMENTS
NEUFS

DE 4 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée,

balcon avec vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 1300.-

charges non comprises.
Libres tout de suite.728433-26

(~*\̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^ l̂l^

^v Gérances

LE LANDERON
n Tél. (038) 51 42 32

=JMJ= — T H Q R E N S  SA
^=B^= CONSiUU-ïiRS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
~ = 2072 SALNT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

cti 
gestion immobilière sa

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

Nous vous proposons de magnifiques apparte-
ments tout confort, libres tout de suite ou pour
date à convenir.

À LOUER
COLOMBIER - Epinettes 4-4A

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1080.- + charges

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Fr. 1280.- + charges

MARIN - Av. de la Gare 16

2 APPARTEMENTS
| DE VA PIÈCES

dès Fr. 1390.- + charges

CORCELLES - Porcena 27

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1150.- + charges

A Neuchâtel et sur le littoral nous disposons de
places de parcs extérieures et intérieures.

Pour visites et renseignements s'adresser à
la gérance. 723333-25

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

V DES GEBANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
\ 4

À LOUER

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

4 pièces (108 m2) dès 1760.- charges comprises
4% pièces (112 m») dès 1845.- charges comprises
5 pièces (122 m2) dès 2065.- charges comprises
5% pièces (131 m2) dès 2145.- charges comprises
Place de parc dans garage collectif : Fr. 100.-
Place de parc extérieure : Fr. 35.- -
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à: 728174-26

Ps |qj JS'ISITI

L'automne à

• Montona-
Aminona

à louer appartement
2% p. - 4 lits
Tout confort.

Fr. 300 -,
par semaine.

Tél. (038) 31 24 31.
le matin.

728415-26 ,

A louer à SAINT-AUBIN à proximi-
té du port, dans un cadre de verdure :

MAGNIFIQUE ATTIQUE
comprenant: séjour de 67 m2 avec
cheminée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, buanderie indépen-
dante, nombreuses dépendances.
Possibilité de garage et places de
parc.
Disponible dès le 1er octobre 1989.
Loyer: Fr. 1900.- + charges.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à Fiduciaire Pointet &

I

Deuber S.A., J.-J. Lallemand 5 à
Neuchâtel - Tél. (038) 24 47 47.

I — '

A louer à Cortaillod, chemin des
Polonais

¦¦ grand appartement J
de 4% pièces

entièrement rénové.
Loyer mensuel, charges comprises
+ 1 place de parc : Fr. 1620.-.
S'adresser à 728125-25

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE mM

MULLER&CHRISTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40

sweq J

I A louer à Marin

L locaux J
administratifs

surface totale de 500 m2, avec
possibilité de subdiviser au gré
du preneur.

Conviendraient également à tou-
tes professions libérales.

S'adresser à : 727335 25
¦¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE mM

WMULLER&CHRISTm
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE ¦ stiioci J

La Chaux-de-Fonds
au centre ville

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beau local
100 m2 environ, au 3e étage.
Conviendrait pour bureaux,
physiothérapeute, salon de coiffure,
administrations, etc.
Loyer Fr. 1100.- + Fr. 150.-
charges, par mois.
Pour visiter: Mme Petoud,
tél. (039) 23 49 29.
Pour renseignements et location:
DEVO Société Immobilière
et de Gérances S.A., Seidenweg 17,
3000 Berne 9. Tél. (031 ) 24 34 61.

I| 728404-26

À LOUER
à Villiers (Val-de-Ruz)

6 pièces duplex
(192 m2)

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

Libre tout de suite ,
729499-28

Pour tous renseignements:

EN PLEIN CŒUR D'YVERDON-LES-BAINS
Dans le cadre d'un futur BUSINESS-CENTER nous
mettons en location des

surfaces artisanales
et administratives

aménageables selon les besoins, par modules de 25 m2

et jusqu'à plusieurs milliers de m2.
Ces surfaces conviendraient à des activités tertiaires, à
des professions libérales ainsi qu'à des indépendants.
Un service de permanence téléphonique et un secréta-
riat centralisé répondront également aux besoins des
petites entreprises ou des particuliers.
Prix de location très attractifs dans une région en plein
essor démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez notre secrétariat ou
écrivez-nous. 725041-26

( , .„ Promotions S.A. (022) |^stfag^g7 735.01.10J—^

À BOUDRY
Magnifique situation ensoleillée et calme.

VILLA DE 5% PIÈCES
MITOYENNE

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

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

[ Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

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

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

i prises.

Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 31 33. 727733.25

l CMD Membre de la Chambre fiduciaire J

I A louer

CENTRE DE SAINT-BIAISE

magasin 80 m2
disponible tout de suite, amé-
nagements au gré du preneur
Tél. (038) 33 30 39 le soir ou
24 15 57. 727474 26



Les adieux
du capitaine

Brunner
Trente ans de lutte

contre le feu
Quitter son activité après trente

arts passés au service de la commu-
nauté... C'est ce qu'a fait, jeudi soir
dernier, le capitaine Willy Brunner,
commandant du corps de sapeurs
de Fontaines.

— Je quitte avec le sentiment du
devoir accompli, et heureux que la
relève soit assurée, a-t-il déclaré à
cette occasion, après avoir demandé
que la compagnie soit bien alignée,
pour son dernier garde-à-vous.

Cet adieu correspondait en effet
pour la compagnie, avec le dernier
exercice de l'année. Au programme
de celui-ci, l'inspection de détail des
sections faite par le Conseil commu-
nal et la commission de police du
feu. Echelle mécanique, moto-
pompe, appareils à circuit fermé,
tout a été passé en revue.

A proximité de l'ancienne usine
ETA, a aussi pris place l'intéressante
démonstration des possibilités du
«rideau d'eau»: un appareil qui as-
sure une couverture d'eau efficace
sur une hauteur de dix mètres.

Lors du rassemblement final de la
compagnie, le premier-lieutenant
Denis Challandes s'est déclaré satis-
fait du travail effectué durant la
soirée. Il a également rappelé l'im-
portance - mise en évidence lors des
derniers incendies survenus au Val-
de-Ruz - des corps de sapeurs-pom-
piers de villages.

Le capitaine Willy Brunner a en-
suite nommé deux caporaux au
grade de sergent. Il s'agît des capo-
raux Denis Brunner et Stéphane
Challandes, qui ont tous deux suivi ie
cours cantonal, degré I. Puis le capi-
taine Brunner a pris congé d'Antonio
Beltrando, police de route, qui, pour
raison d'âge, quittera le corps à la
fin de l'année, après 23 ans de
service.

Le président de commune, Alain
Vonlanthen, aussi président de la
commission du feu, a relevé les méri-
tes du capitaine Willy Brunner qui
quittera son commandement à la fin
de cette année. Trente ans de ser-
vice sur les plans communal, du dis-
trict et cantonal (puisqu'il est depuis
1979 membre du comité des instruc-
teurs), c'est un bel exemple de dé-
vouement.

Pour lui succéder, le premier-lieu-
tenant Denis Challandes sera promu
au grade de capitaine; le lieutenant
François Croset deviendra premier-
lieutenant, remplaçant du comman-
dant, et les sergents Francis Jacot et
Claude Morthier, seront promus au
grade de lieutenant. Ces deux der-
niers ont effectué un cours cantonal
deuxième degré.

En clôture de cérémonie, M. Von-
lanthen a donné lecture d'une lettre
de remerciement de la commune de
Boudevilliers, pour le dévouement
des 35 sapeurs-pompiers de Fontai-
nes qui sont intervenus lors du sinistre
du 16 août. Puis il a remis un cadeau
souvenir à Willy Brunner, lequel, très
ému, a engagé chacun à poursuivre
son effort.

La célébration s'est poursuivie à ia
salle de gymnastique, où la com-
mune, soucieuse de marquer l'événe-
ment, a offert à tous une collation.

0 M. H.

Lancer la boule... sans bile
Grande fête de la pétanque ce week-end a Dombresson

Qui a les boules a vite fait de
perdre la sienne. Erigée en pro-
fession de foi chez les joueurs de

pétanque, cette maxime a présidé, sa-
medi et lundi, à l'orgie de sang-froid
déployée par les doublettes en compé-
tition sur le terrain de Sous-le-Mont.
Lors des épreuves du Grand Concours,
organisé par le club local, La Bourdon-
nière, les joueurs ont manqué d'être
transformés en cochonnets dans la par-
tie de pétanque que disputaient paral-
lèlement des dizaines et des dizaines
de guêpes. Difficile de ne pas se met-
tre en boule, surtout quand le terrain,
en plus, n'est pas facile, facile:

— C'est de la caillasse dessous;
c'est-à-dire qu 'il y a pas mal de cail-
loux qui affleurent et peuvent dévier la
boule, précise Willy Antonelli, prési-
dent de La Bourdonnière. Ceux qui ont
la portée la plus haute courent moins
de risques : plus le tir est haut, plus il
s 'amortit facilement.

Mais ces inconvénients mineurs ont
été largement compensés par la pré-
sence du soleil et la bonne humeur qui
a régné sur le terrain. Trente équipes
se sont disputé samedi les prix en es-

pèces, et vingt-sept les coupes d'hier
(dont les résultats paraîtront dans une
prochaine édition). Pas de concours di-
manche, mais vingt-quatre équipes tout
de même sur le terrain, composées de
novices venus découvrir les secrets de
la boule provençale.

A souligner, parmi les compétiteurs
du week-end, la présence de Thierry
Matthey, de La Sportive neuchâteloise,
qui va participer aux Championnats du
monde juniors au Maroc, ainsi que celle
d'Erwin Luthi (tireur), sa fille Renate
(pointeuse), et Gérard Vasso (le mi-
lieu), de La Bricole (Colombier) : une
triplette qui met aujourd'hui le cap sur
Blanes (Espagne), où se disputera le
Championnat du Monde, du 21 au 25
septembre prochain.

0 Mi. M.

Résultats
Principale (samedi): 1. Luthi Erwin, Gau-

dard Marcel, mitigé; 2. Melano Claude,
Evard André, La Bricole; 3. Delemont Mi-
chel, Cassela Hugo, mitigé; 4. De Plante
Mario, Galiziolli Giacomo, mitigé; 5. Jime-
nez, De Acetis, Le Haut-Rhin; 6. Antonelli
Willy, Grimm Marcel, La Bourdonnière; 7.

Semenzi Walter, Pantoni Marina, Le Ver-
ger; 8. Besnard J.-Pierre, Zerbo Daniel.

Complémentaire (samedi): I. Matthey
Thierry, Matthey Pierre; 2. Amato Antonio,

Ecoeur Marcel; 3. Gillioz Cyrille, Vuilleumier
Jacques; 4. Gobet, Macci.

A Patronage «L'Express»

LANCER - Le terrain n 'a pas facilité la tâche des joueurs de pétanque.
ptr- JE-

Restructuration attendue
LA CHAUX- DE-FONDS 

l 'executif sollicite un crédit de sept millions et demi de francs
pour l 'aménagement ef l 'extension du Musée des beaux-arts

L

e 28 septembre, le Conseil gênerai
examinera le rapport relatif à la
rénovation et à l'extension du Mu-

sée des beaux-arts. L'exécutif sollicite
un crédit extraordinaire de sept mil-
lions et demi de francs. Investissement
de taille pour une restructuration atten-
due.

Le Musée a été inauguré en 1 926. Il
s'est très rapidement ouvert à l'art con-
temporain. Dès l'après-guerre, la
question de l'agrandissement s'est po-
sée. Deux projets d'extension au sud du
bâtiment actuel n'ont jamais abouti. Les
collections se sont donc trouvées tou-
jours plus à l'étroit. Il faut maintenant
décrocher à chaque fois une partie des
oeuvres ((permanentes » pour permet-
tre des expositions temporaires.

En 1 986, le Conseil général a accep-
té un legs de Mme René Junod: trente
tableaux de maîtres (Delacroix, Ma-
tisse, Renoir, Van Gogh, Gauguin, etc.)
d'une valeur de plusieurs millions de
francs. Ce faisant, il s'est indirectement
engagé à envisager sérieusement
l'agrandissement du Musée des beaux-
arts. Le legs doit en effet être déposé
à perpétuité dans une salle portant le
nom ((Collection René et Madeleine Ju-

nod ». i
Cette condition augure une restructu-

ration inévitable. Il a été admis que
celle-ci se déroulerait à deux niveaux:
il faut adapter le bâtiment existant
aux impératifs de la conservation et
envisager son extension par la cons-
truction d'une annexe au sud. Le projet
de l'architecte mandaté va dans ce
sens. ,

Dans son état actuel, le Musée des
beaux-arts n'offre pas les conditions de
conservation minimales. Les variations
de température sont énormes, le degré
d'hygrométrie capricieux et l'intensité
lumineuse parfois insensée. En rempla-
çant les verrières et en dotant les nou-
velles de stores, en isolant thermique-
ment les zones plates du toit, on espère
améliorer sensiblement la situation.

Un système de surveillance vidéo et
une installation de détection effraction
et incendie deviennent indispensables.
La mise en place d'un ascen-
seur/monte-charge l'est tout autant.
On envisage aussi de rénover le hall
d'entrée et d'aménager des réserves
dignes de ce nom. Entre autres.

' Pour éviter à l'avenir que les exposi-
tions temporaires ne se fassent au dé-

triment des collections permanentes,
l'aménagement de trois nouvelles salles
est projeté, grâce à une réalisation
souterraine. On excaverait la surface
de la cour se trouvant au sud. L'opéra-
tion permettrait d'étendre la surface
d'exposition de plus d'un tiers, la por-
tant à 2431 m2.

Le coût de la rénovation du bâtiment
existant est chiffré à 3,5 millions de fr.,
celui de son extension à 4,5 millions.
Total: 7,5 millions. La Société des amis
des arts s'est lancée dans une recher-
che de fonds. Les sommes récoltées et
les promesses faites représentent à
l'heure qu'il est un montant de plus d'un
million de francs. Le Conseil d'Etat ac-
ceptera une demande de prêt LIM et
des démarches se poursuivent en vue
d'obtenir de la Confédération une sub-
vention au titre de restauration d'un
monument historique.

Optimiste, le rapport du Conseil
communal laisse entendre que la réfec-
tion du musée actuel sera terminée au
printemps 1991. Les travaux d'exten-
sion pourraient débuter au printemps
1991 et courir jusqu'à fin 1 992-début
1993.

0 C. G.

AGENDA
CINÉMAS: Eden: 18h30, Le maître de
musique; 16h, 20h45, L'invité surprise.
Corso: 20h30, Le Grand bleu.
Plaza: 16 h, 18h30, 21 h, Batman.
Scala: 18hl5, Mort d'un commis voya-
geur; 21 h, Mes nuits sont plus belles que
vos jours.

Des ciels multicolores
S

pectacle inhabituel, samedi ma-
tin, dans le champ situé en des-
sous du home de La Sombaille.

Des champignons multicolores crois-
saient à une vitesse folle. De loin, on
voyait leur sommet dépasser le faîte
des maisons avoisinantes... En fait, il
s'agissait du coup d'envoi de la 5me
Rencontre de montgolfières du Jura
neuchâtelois.

Trois jours durant, 29 aérostiers (un
Allemand, quatre Français et 24 Suis-
ses) y ont pris part, ce qui constitue un
nouveau record de participation et une
augmentation de près de 50% par
rapport à l'édition précédente. Grati-
fiée d'un fort vent en 1 988, la manifes-
tation a pu se dérouler cette fois dans
des conditions optimales. 1 20 person-
nes en ont profité pour effectuer un vol
d'environ une heure en ballon. Un can-
didat de 93 ans est reparti déçu. Du
fait des atterrissages parfois tumul-
tueux, les organisateurs n'ont pas pris
le risque de le laisser monter dans une
nacelle. Aucun incident n'est toutefois à
déplorer. Les vols en hélicoptère ont
eux aussi été très prisés.

Caprices des airs obligent, certaines
montgolfières ont foncé vers l'Ajoie ou

la France, tandis que d autres restaient
en panne au-dessus de La Cibourg.

- On aurait facilemen t pu vendre
50 vols de plus, dit Fernand Berger,
directeur de l'office du tourisme, à qui
l'on doit l'organisation de cette rencon-
tre, la plus importante de Suisse après
celle de Château-d'Oex. Les dates de

la sixième édition sont d'ores et déjà
arrêtées à la même période; pas de
raison de bouder le week-end du
Jeûne fédéral: c'était la seizième an-
née consécutive que la météo se mon-
trait favorable!

O C. G

MONTGOLFIÈRES - Ils ont été nombreux, ceux qui ont profité de l'occasion
pour effectuer leur premier vol en ballon à air chaud. ptr- M

U AMÉNAGER, ÉPURER - Ren-
voyée à deux reprises, la séance du
Conseil général de la plus petite com-
mune du canton aura lieu ce soir à
20h30, à la salle communale.
Au menu du jour, une demande de
crédit de 48.000fr. pour une étude
relative à l'adaptation des plans et
règlements d'aménagement à la
LCAT, ainsi que pour une étude des
possibilités de traitement des eaux
usées.
Avant les interpellations, il s'agira
également de nommer un membre à
la commission scolaire de La Côtière-
Engollon. /mh

AGENDA
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 25 24 24 24.

- VAL-DE- RUZ -

U APPARTEMENT EN FEU - Hier
peu après 14h30, les premiers se-
cours, aidés de sapeurs-pompiers du
groupe de piquet, sont intervenus
pour un début de sinistre dans un
appartement en duplex dans les com-
bles no 4 de la rue Numa-Droz. Le feu
a été éteint après que le carrelage
de la salle de bain et le plafond
eurent été dégarnis pour découvrir la
poutraison, déjà léchée par les flam-
mes. Dégâts, /comm.

Le poste de travail
de votre nouveau
collaborateur
a deux grandes
qualités.

*"l M Éà
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Mais, surtout , la qualité
première du T .O M /R de
VOKO est sa modulante.
Il peut être très vite
transformé ou agrandi et
également intégre à un
environnement de parois de
protection acoustique et
visuelle servant de support
aux moyens de classement ,
le tout à un rapport qualité/
prix qui vous fera adopter le
T O.M./R sans hésitation .
Pour vous en convaincre par
vous-même, demandez nos
prospectus ou, mieux
encore , venez visiter notre
exposition!

0
Oppliger SA
Bvd des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
Tel 039/26 57 00

VOKO W
723564-80



BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18.-
par personne.
Beltramini M.D., Via Ciseri 6. 6900 Lugano
Tél. (091) 71 41 77. 722219.10

wÊÊM.^k
• f̂lfe .̂

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE
mercredi

20 septembre 1989
Un appareil auditif doit être testé

dans vos conditions d'emploi.
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

CorrectTbN SïïÏÏUu.
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel.

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
728375-10
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Des prix qui n 'ont pas peur de se montrer au grand jour. La Mazda 121 L ne ;

Aille.
pour Fr. i;

que la moi
d'unei

D'habitude, nous ne faisons pas les choses à se. Et bien d'autres ch
moitié. Il fallait bien attirer votre attention. Et ses. Il suffi t de la viv ;
cela dans votre propre intérêt. /^ -«-«*%. en ville s
Voyez plutôt tout ce que la Mazda /' j  _âfe«. aux champ
121vousapportepourFr.l2 990.-. jfaM^^^pa^^^^ p o u r  v i

l i n moteur 1 .3 litre qui se con- «PSj m^ÊÊ? v o i r c P
tente de 6 litres aux 100. Cinq ^^*̂ m̂ ^m̂ m̂ m̂ ^^^\̂  ce pr ix
vitesses. Un espace intérieur étonnant. Un équi- et avec ces nombre»
pement d'élite. 3 mètres 475 qui se faufilent et avantages , la Mazda ! '..
se parquent partout. Une tenue de route ventou- c'est vraiment un cadt:;i ; 723367-10

I

MÏÏ^SËRVÎCË̂
Tél. (039) 238 662

Tous travaux
Transports- Débarras
Nettoyage «graffiti» 725664-10 M

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour) -
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 33 06.
Heures d'ouverture: lundi au vendredi
13 h 15-18 h 30.
Samedi d e 1 0 h à 1 2 h e t 1 3 h 1 5 à 1 7 h .
Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.
Une visite en vaut la peine ! 700956-10

5IMDN5EN-

Mobile | j Pocket
"Alpha 900" "Spectronic "

JBB 9IH3& \ aO

veuillez me faire parvenir votre documentation SIMONSEN

Nom et prénom: 
Rue et NO: 
NPA/Localité: 

J.-P. Besson
Garage de la Rotonde
Faubourg du Lac 39
Tél. (038) 24 09 00

2000 Neuchâtel. 728338-10

Pus*musi
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:

Bauknecht T1506 ?Fff^MK"1

Prix vedette FUST m ||I
319.-

Electrolux TR 821 | mmm  ̂" ~
217 I, compartiment : pP^
de congélation 40 I, ' *̂_ ~*—»-*-<-

Prix économique FUSTj§ HÉ;]"«-'¦**• mffls.
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence , modèles d'occasion

et d'exposition

NeuchMol Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Bienno Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-da-Fonda . Jumbo 039 26 68 65
Yvardon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villara-aur-Glâne. Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutes marquai 021 20 10 10
Service de commande par telphone 021 312 33 17

728423-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un sommet de
l 'Himalaya.
Alcade - Aube - Banque - Cachotier - Câlin -
Cerne - Clapier - Crevaison - Crinière - Cubique -
Druide - Epeire - Etioler - Ergoter - Galop - Herbe
- Humérus - Lugubre - Marécage - Modiste -
Monocle - Ondine - Organisme - Perche - Pesage
- Peste - Pesticide - Pos.tier - Pucelle - Question -
Réactif - Renom - Ruminant - Sceau - Sentier -
Singerie - Soubrette - Tarse.

(Solution en page EVASION)

S 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



COMPARER = ÉCONOMISER
¦«.-I- - IP -̂ É§ 000/————————— Livraison directe de la fabrique _g  ^P r̂T

|

|lipiwpiimi|. ..à chez vous Wmfmu/Q
achetez vos appareils ménagers

- ITIB TOUTES MARQUES Elecfro-Service
et grâce au système de vente directe TAI

t̂̂ m- Ŵ bénéficiez d' un rabais allant jusqu 'à 32%. ..... je" i«««
mtaiiaUS. y?'- -- ¦" '- '¦*> Nos appareils n'ont jamais été exposés. (U38J 40 13 33

Crédit avantageux , garantie d'usine. 16 ITIQÎJn
Livraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berger E
^̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
M EN 3 VERSEMENTS

R8<SB6NQ-VMJS, CHA ï COUTE MBI 723593 10
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H al H .1 Ĵ f d| ^L A\ BAk ^̂ ^̂ ^HB
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Les nouvelles Corolla SPECIAL.
Corolla Liftback: 1300 XL SPECIAL, 12 soupaùes, 53 kW (72 ch) DIN, 5 portes, Places teintées, rétroviseurs extérieurs réglables de l' intérieur, compte-tours, volant réglable en hauteur, dos-sier de banquette rabattable en proportions de 60 : 40 et bien plus encore, fr. 16 990.-. •

Si vous ne voulez pas rater une soupapes compris, bien sûr. 6 ans de

,m̂ m̂ Smmmm»mmm. m̂W. Jonc fi y0tre Qgetl t ToyOtO. Il VOUS 728424-10Corolla Compact: Corolla Sedan: Corolla Sportswagon: proposera à des conditions très T „. ,HQO GL SPECIAL
* 66 kW (90 d,) 1600 GL SPECIAL, 66 kW (90 ch) 1300 XL SPECIAL, 53 kW (72 ch) avantageuses ,a J n̂ h mieux *»"•«—*-**-• •«-«"««

DIN, 3 portes, fr. 16 990.-; DIN, fr. 18 990.- (illustr.). DIN, fr. 11490.- (illustr.). 
avantageuses la voiture la mieux TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL ,062-999 3H

5 portes, fr. 17 590.-. 1600 GTS 1600 GU 4WD SPECIAL, 77 kW 1600 XL SPECIAL, 66 kW (90 ch) °daptee ° vos besoins: ° un Pri x 
HHâ^W/^T ilSPECIAL, fr. 17 490.- (illustr.). (105 ch) DIN, fr. 22 990.-. DIN, fr. 18 690.-. sans précédent, avec son équipe- M Yl l Â\1600 GTI S SPECIAL, 85 kW ment ultra-complet et sa qualité M *̂* ¦ ^̂ ¦ "^(116 ch) DIN, fr. 22 990.-. proverbiale de Toyota, moteur multi- Le N° 1 japonais

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/213131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
K W W * 'IS '̂A 

A7e"lier G^oS™ ' ̂ ^L
03,! 31.1010 ~ Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet , 038/5d JcJ38 - Mann: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 

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

727288-10

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.582473 10
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f ĝ£|g3£2l M&SÉ !ÉJh lV A**- 

b°Û  ̂
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En ligne directe par
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Quotidien d'avenir
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LE MAGIC CLUB bouge...

Le nouveau club des jeunes de la Société de Banque
Suisse organise une séance de signatures du poster de
l'équipe de football de NEUCHÂTEL XAMAX

le mercredi
20 septembre 1989

de 13 h 30 à 15 h 30
dans le jardin de la banque, faubourg de l'Hôpital 8, à
Neuchâtel ou en cas de mauvais temps, dans le hall des
caisses.
A cette occasion, vous aurez la possibilité de rencontrer :

ADMIR SMA|IC
JOSE ZE MARIA et

PETER L0ENN
De plus, un grand concours sera organisé où de nom-
breux billets d'entrée pour des matches de NE XAMAX
seront à gagner ! 728402-10

4* Société de
 ̂
Banque Suisse

1 
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ANGLETERRE
Un séjour linguistique approfondi pour permettre
de réels progrès. Stages adaptés à chacun.
Adultes, étudiants : stages intensifs, personna-
lisés nu en petits groupes.

«/ ,  / o  / / / * *  54 bis, Rte des Acacias
Of  I f S E  1227 Genève

^̂ ^L̂ j| ^ 022/42 2910. 728366-10

I AVANT L'HIVER
Contrôle de votre toiture
Entretien - isolation et
revêtement de façades « Eternit».
R. SPRUNGER , couvreur
Saars 16, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90. 726790 10

Hralpw*: "r-~ '̂ ^ îm0m '̂Mm aw%mmmWÊÊÊÊ ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂m^^W^^^^tlmSmmM wL^ ii|H

BWPP t il 4tef2££Ë3r&BB SSjpV '̂J^B IsS l̂î^sB il "vwBm\
'. —~ 3B "¦"{__-¦ BJa3 mT̂  ̂ \r

H. «lg£j|| » PF*̂ | l̂ r̂ M¦1 ^B Wt » m' w ÉlH

SEAT IBIZA Spécial ^^^^^̂ ^^  ̂ ÊTI'A"™^
des inrorma,ionssurlcleasini ;

• Superbe  l igne moderne tracée par Giugiaro ©Puissant et ^̂ ^H * Mm M
souple «Motor System Porsche» de 90ch •Carrosserie de m̂mmmm̂ mWmmmmÀ \l̂mmm^m\ w
sécurité réalisée par Karmann •Equipement complet ©Vaste PRni lPF X/fl l KÇWAPFN ~
habitacle «Dimensions extérieures compactes «SEAT IBIZA unuurc »ULIWWHUC«
Spécial à un prix «Leasing Extra»: Fr. 177. - par mois! 725093-10 Adresse: 

* Durée 48 mois, 10*000 km par an. Sans casco. Caution : 10% du prix de catalogue, remboursable sous déduction d'éventuels
Trais de remise en état.

NPA/Localilé ; ^_
Contactez votre agent SEAT: il vous proposera d'autres offres de «Leasing Extra». SPANCAR Automobile AG . Case posta le . 8107 Buchs

Garage de la ville (partie ouest) cherche

AGENCES
primaires ou secondaires.
Faire offres sous chiffres
R 28-602827 PUBLICITAS, 2001 Neu-
châtel. 728060-10

Mercredi 20 septembre

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
AVEC GOÛTER «TRUITE »

à la Maison-Monsieur
Départ au Port 1 3 h 30

Fr. 29.50
Renseignements et inscriptions

au bureau de Rochefort
ou de Cernier 728306-10

Les plus beaux pavillons de
jardin chez Uninorm
Choix et qualité comme jamais vus! Demandez
nos prospectus ou mieux, venez visiter notre
grande exposition (modèles en stock). 713494-10
6¦•¦> uninorm 021 / 635 1 a 66
¦M Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

NETTOYAGES
d'appartements , vitres, stores, etc.

fy?,* BUSTRA
tM0Â nettoyages
SVAy U Neuchâtel

Tél. 038 25 52 33
724420-10



Déperditions
de chaleur

Le s  vues thermographiques aérien-
nes constituent-elles des références
sérieuses? Dans une interpellation,

le Parti socialiste biennois souhaite de
telles vues pour le ville de Bienne en se
référant à ce qui a été fait à Zurich en
ce domaine. Les vues thermographi-
ques aériennes de la plus grande ville
suisse étant devenues sources de ren-
seignements pour les locataires en ce
qui concerne les déperditions de cha-
leur. Aussi, les interpellateurs estiment-
ils qu'une analyse de l'état des bâti-
ments biennois permettrait de procé-
der aux travaux préparatoires pour le
moment où surviendra une baisse con-
joncturelle afin que des particuliers
puissent alors entamer des travaux
d'assainissement et des mesures écolo-
giques sensées. Par conséquent, ils de-
mandent à l'exécutif ce qu'il pense de
la préparation de telles données — '
tant du point de vue écologique
qu'économique - et de son finance-
ment.

Cette interpellation ne soulevé pas
l'enthousiasme du Conseil municipal qui
estime que les vues thermographiques
aériennes ne représentent qu'une ana-
lyse grossière. En outre, il rappelle
qu'en juin 1988, il a décidé — à
moyen et long termes - de procéder
à des vues thermiques de tous les im-
meubles de la ville, en commençant par
les plus grands. Pour l'exécutif, la ther-
mographie n'est qu'un complément
d'autres méthodes plus exactes et
moins onéreuses. Considérant égale-
ment les expériences faites jusqu'ici, le
Conseil municipal recommande de re-
noncer à exécuter des vues thermogra-
phiques aériennes de la ville de Bienne
en raison de leur résultat négatif pour
de grandes surfaces. Il convient aussi
d'attendre les résultats de Zurich et le
rapport que l'Office fédéral de l'éner-
gie rédige, à ce sujet, pour le Conseil
fédéral, ajoute encore l'exécutif. Quant
au coût d'une telle opération, il serait
pour Bienne de quelque 300.000
francs, /jhy

AGENDA
Cinéma du Musée: ve, sa, di 20h30
Trop belle pour toi.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et <~

f 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
1 1 h00. Section des jeunes: lu. me. je. de
16h00 à 18h00 et sa. de 9h00 à
1 1 hOO.
Ludothèque: ma. et je. de lôh00 à
18h00.
Service des soins à domicile: /
51 2438 (midi).
Groupe AA: <? 032/972797 ou
038/422352.

Baisse des impôts
le budget communal pour 1990 présente quelques nouveautés

De  
tous temps, s'il est une décision

qui rencontre l'adhésion publique
pratiquement unanime, c'est bien

celle qui annonce une baisse des im-
pôts. Publique, certes. Politique, cela
est moins sûr. On se souvient que l'an
dernier, le Conseil municipal avait déjà
proposé une baisse des impôts au
Conseil de ville qui l'avait refusée, par
14 voix contre 14. La voix présiden-
tielle, socialiste, avait tranché en sa
défaveur!

C'est le 1er novembre prochain que le
législatif se prononcera à nouveau, sur
la proposition d'un exécutif unanime-
ment favorable. Proposition qui prévoit
une baisse de la quotité des impôts
communaux de 1/10. Elle passerait
ainsi de 2,5 à 2,4.

Calculée sur quelque 1500 déclara-
tions, la masse imposable neuvevilloise
affiche une nette hausse brute, soit
1 2,7 pourcent. La comparaison se cal-
cule sur deux périodes fiscales, soit
87/88 d'un part et 89/90 d'autre
part. De cette augmentation brute, il
faut déduire le rabais fiscal accordé
aux communes sur la base d'une déci-
sion cantonale. Le taux varie d'une
commune à l'autre. Pour La Neuveville,
qui présente une structure fiscale plutôt
favorable, le rabais accordé est de
6,4%. L'augmentation de la masse fis-
cale neuvevilloise est donc de 6,3%
net. Elle est essentiellement due à la
hausse générale des salaires.

Outre l'annonce d'une déduction des
impôts, le budget neuvevillois prévoit
une étude sur deux plans, technique et
financier. Il s'agit d'élaborer un nou-
veau règlement concernant l'enlève-
ment des ordures. L'exécutif a nommé
une commission formée de trois mem-
bres de la commission des travaux pu-

blics et trois de la commission des fi-
nances. Au dernier Conseil de ville il a
été notamment question d'introduire
des poubelles vertes. La commission ad
hoc cherchera des solutions aux divers
problèmes techniques qui se posent
pour La Neuveville. Sur le plan finan-
cier, il est prévu de réformer le système
de perception des taxes d'enlèvement
des ordures. Depuis 1987 en effet, il
existe un règlement cantonal type qui
donne de nouvelles directives pour la
perception des taxes. Actuellement, le
contribuable verse chaque mois la
somme de 4 francs.

Le budget 1 990 a été élaboré dans
l'esprit et en prévision de l'introduction
du nouveau modèle de comptes (NMC).
Le NMC vise à harmoniser les compta-
bilités des collectivités publiques, qu'el-

les soient communales, cantonales ou
fédérales. Il deviendra obligatoire
pour les communes dès que la nouvelle
loi cantonale sur les finances entrera en
vigueur. Les dépréciations de la valeur
résiduelle du patrimoine administratif
seront harmonisées à 1 0 pourcent. Pour
La Neuveville, cela représente une
somme de 420.000 francs en 1990.
Avec l'ancien système, on dépréciait les
3% du crédit initial. Rappelons ici que
le patrimoine administratif est, en d'au-
tres termes, l'actif non vendable d'une
commune (écoles, routes, etc.), par op-
position au patrimoine financier.

Le budget 1 990, riche en surprises et
en changements, sera soumis au Conseil
de ville le 1er novembre et au souve-
rain, le 26 novembre prochain.

O A. E. D.

Pour la retraite
anticipée

A u  
terme de leur 1 Orne Congres,

qui s'est tenu ce week-end aux
Breuleux, les délégués de la

FCTC, Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction de Suisse,
du Jura-Neuchâtel, soulignent dans leur
résolution finale l'usure physique pré-
maturée des travailleurs du bâtiment.
Ils encouragent les partenaires sociaux
à mettre sur pied une retraite anticipée
dès 62 ans.

Les délégués déplorent les freins fi-
nanciers à la mobilité de l'emploi (li-
bre-passage partiel - cotisations diffé-
renciées selon l'âge) et soutiennent les
efforts syndicaux (pétition des travail-
leurs étrangers - initiative de la Société
suisse des employés de commerce, etc.)
et politiques pour l'obtention du libre-
passage intégral.

Les délégués rappellent que la sécu-
rité est l'affaire de tous: travailleurs,
employeurs, CNA, Etat, architectes.
Aussi saluent-ils positivement la consti-
tution d'une Commission cantonale plu-
ripartite de coordination, d'information
et de consultation pour les problèmes
de sécurité et de santé (Transjurane).

Les délégués félicitent en outre Soli-
darnosc, parfait modèle d'un syndica-
lisme dynamique, persévérant, cons-
tructif et respectueux de tout homme. Ils
souhaitent plein succès à la communau-
té polonaise dans l'effort de reconstruc-
tion économique du pays.

Les délégués encouragent enfin les
autorités fédérales, cantonales, commu-
nales et le peuple suisse à maintenir un
esprit d'ouverture à l'Europe. Ils reven-
diquent une Europe politique, économi-
que et sociale construite sur le plus
grand dénominateur commun, /comm

Le budget, en bref
Le budget neuvevillois brasse 11,2

millions de francs. Si l'instruction reste
le poste le plus important du côté des
dépenses, la contribution légale com-
munale pour lés hôpitaux n'est pas à
dédaigner. Elle se montera en 1990
à 540.000 francs (460.000 en
1988). A cette somme il faut ajouter
100.000 francs de contribution di-
recte à l'Hôpital régional de Bienne.

Pour 1990, il faudra prévoir
15.000 francs destinés aux frais oc-
casionnés par lé recensement fédéral.
En 1980, la commune lui avait consa-
cré 11.000 francs. Du côté des recet̂
tes, le Conseil municipal proposera
une augmentation des taxes du cam-

ping de passage. Celles du camping
de saison ainsi que les entrées à la
plage resteront inchangées. Cela afin
de permettre l'équilibre du budget
du service de la plage, qui se monte
à 125.000 francs; A signaler aussi les
200.000 francs provenant du service
d'électricité, à fitre d'intérêts de ca-
pital de dotation. Historiquement, ce
capital est estimé à 2 millions de
francs. En réalité, la valeur active
réelle du réseau électrique est d'envi-
ron 5 à 6 millions, te taux d'intérêt
varie, selon que te calcul se fassè'sur
l'une ou l'autre somme, de 10% à 3,
voire 3,5 pourcent. /àêd

Déficit et
hausses en vue

m e budget 1990 de la ville de
Bienne laisse entrevoir un déficit de
4,2 millions de francs. Peu satisfait

de ces prévisions, le maire, Hermann
Fehr, a en outre annoncé une hausse
des tarifs des transports publics et de
l'électricité. De surcroît, les subventions
allouées par la commune ne seront pas
ajustées au renchérissement.

Les comptes ébauchés par le Conseil
municipal prévoient des dépenses de
270,4 millions et des recettes de 266,2
millions. Par rapport à l'exercice pré-
cédent, les dépenses ont progressé de
7,1 % alors que les rentrées n'attei-
gnent que 6,7 pourcent.

Afin de réduire le manque à gagner,
le Conseil municipal a pris diverses me-
sures, a.indiqué Hermann Fehr. Dès le
1 er mars 1 990, le prix de l'électricité
sera augmenté de 1 1 % en moyenne
et les tarifs des bus subiront une hausse
de 16 à 40 pourcent. Pour ce qui est
des moyens de transport privés, Her-
mann Fehr a rappelé que les tarifs des
places de parc augmenteront cet au-
tomne.

Selon le maire, la détérioration de la
situation financière de la ville provient
de la hausse des taux hypothécaires et
de charges autrefois à la charge du
canton, en particulier dans le domaine
scolaire. Concernant la révision fiscale
envisagée par le canton, le maire a
estimé qu'elle se traduira pour Bienne
par une baisse de revenus de 13,5
millions jusqu'en 1995. /ats

Hermès Précisa : la fin?
A la veille d'une rencontre avec la direction, la FTMH

se montre très inquiète pour /avenir de la société yverdonnoise
La  

société d'Yverdon Hermès Pré-
cisa International (HPI) va-t-elle

mettre la clé sous le paillasson après
avoir vendu ses actifs immobiliers?
C'est la question que se pose dans un
communiqué diffusé hier le secrétariat
central de la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH). Alors qu'une rencontre
avec la direction est fixée pour aujour-
d'hui, le syndicat s'inquiète sérieuse-
ment, car le personnel a été mis au
chômage la semaine dernière. Il dis-
pose par ailleurs d'informations parlant
de la vente de terrains et d'immeubles
de HPI.

Aucun responsable de HPI n'était at-
teignable hier, jour férié dans le canton

de Vaud.

Principale industrie du Nord vaudois,
HPI a été rachetée en 1981 par le
groupe italien Olivetti. Spécialisée
dans la bureautique, la société vau-
doise a progressivement abandonné
son autonomie. Depuis quelques an-
nées, elle s'est concentrée sur la fabri-
cation d'imprimantes.

Elle a aussi fortement réduit le nom-
bre de ses employés qui, après avoir
été près de 4000 dans les années 60,
ne sont aujourd'hui plus qu'un demi-
millier. Les derniers licenciements da-
tent du début de cette année.

«Chacun se demande avec angoisse
si Olivetti ne veut pas effacer l'usine
d'Yverdon», écrit la FTMH. L'inquiétude

du syndicat est notamment motivée par
les rumeurs de vente du patrimoine
immobilier de la société. «Nous savons
que pour 50 millions de francs déjà,
des ventes d'immeubles et de terrains
ont eu lieu», affirme la FTMH.

Le quotidien vaudois «24 Heures » a
fait état mercredi dernier de ces possi-
bles transactions. Le journal précisait
que HPI possédait environ 21.000 mè-
tres carrés à Sainte-Croix et 61.000 à
Yverdon ainsi que de très vastes locaux
industriels.

La valeur d'assurance de ces actifs
immobiliers est de 91 millions de francs,
mais selon certaines estimations leur
valeur réelle se situe entre 1 50 et 250
millions, /ap
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Berne tempête
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Vigoureux discours contre les ingérences ju rassiennes
lors du 37me Congrès de Force démocratique à Prêles

P

! lus d'un demi-millier d'antisépara-
tistes ont participé samedi à Prê-
les au 37me congrès de Force

démocratique (FD). Le conseiller d'Etat
Ueli Augsburger en a profité pour an-
noncer que le gouvernement bernois
interviendra une nouvelle fois auprès
du Conseil fédéral pour que le Jura
renonce à toute ingérence dans les
affaires du canton de Berne.

Ueli Augsburger a ainsi fourni une
première réponse à la motion du
Grand Conseil qui exige que les autori-
tés jurassiennes soient mises au pas par
la Confédération. Le président de FD,

le conseiller national Marc-André Hou-
mard, s'est prononcé dans le même
sens et a précisé que l'intervention du
Conseil fédéral devrait avoir un carac-
tère définitif, de manière à garantir la
paix confédérale.

Marc-André Houmard a exclu toute
répétition des plébiscites d'autodéter-
mination. Il a en outre souligné que la
récolte de signatures pour l'initiative
sur la réunification, lancée par le Ras-
semblement jurassien, était menée à
l'aide d'un fichier contrôlé par ordina-
teur, ceci au mépris du jeu démocrati-
que.

Concernant I annulation du scrutin sur
le Laufonnais, Houmard a relevé que le
Tribunal fédéral a reconnu que Berne
était en droit de fournir une information
complémentaire à la population. La
seule critique formulée par la cour se
rapportait aux moyens utilisés, a ajou-
té M. Houmard.

Dans une résolution, les participants
ont lancé un appel au peuple suisse
dans lequel ils ont dénoncé la politique
((annexionniste » dont ils sont victimes.
Ce message manifeste l'attachement
du Jura bernois aux valeurs démocrati-
ques, /ats

¦ LA MONTAGNE TUE - Une cor-
dée de deux alpinistes qui faisaient
l'ascension du massif de la Jungfrau a
dévissé en direction de Rottal, dans un
couloir. Les deux alpinistes, un homme
et une femme domiciliés dans le can-
ton de Vaud, ont été mortellement
blessés dans leur chute, a annoncé
dimanche soir la police cantonale ber-
noise. A noter que cette dernière ne
rend pas publiques les identités des
victimes, /ats

¦ RAS-LE-BOL - Le maculage de
la façade de la direction communale
des finances de Berne, perpétré dans
la nuit de dimanche à lundi, provoque
de nouvelles tensions dans la Ville
fédérale. Profondément indigné par
cette action, le municipal Josef Bossart
a annoncé hier que dorénavant les
milieux marginaux de Berne n'auront
plus rien à attendre de lui et que la
Municipalité reverra sa politique fi-
nancière à leur égard, /ats
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AUTOMNE :
le temps de votre cure !

dépuratif végétal éprouvé _ff?Pflt  ̂ "
depuis plus de 60 ans. '̂ O^CxY 4
aux propriétés 'Y >iWi\ Jll i
dépuratives. laxatives -(. ..JSI?.. \ ïï I
et diurétiques. Qft̂ O!Iffli| I I

Dans les pharmacies et -l'IyfjPjj ' L |
drogueries H r-:= " '=p ' 5 H
HERBACEI S1A S.A j } *^ ^ ^2  WLmWSovhièros (JU) A mSmmmm %

728472-80

- RÉGIONS -

FORS
Electroménager
La qualité avant tout
FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55^

721800 - 80
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Restaurant Le Point du Jour à Boudevilliers

sont prêts à vous faire déguster plusieurs spécialités [ JmWÊÊ
de pâtes , viandes , légumes et poissons (filets de lî ÂJll
perche et anchois frais , à déguster froids). 1-18

Les flambés de viande H â 's l̂fe' ifeSB "" f̂e^BJB¦¦ ¦ ¦»%. Wë^^BLW- •-!¦ Bt " " " •¦ r -^Rl HIRognons, scampis préparés à votre table HB II >~ " ^
m- mmm Bfe-̂ ïaKainsi que les tartares de bœuf , cheval et saumon B̂ P BJÉL * ^̂ 1 B - îflRBI I r-

• -aV- '•y mmmwÈWÊttl * atËat' I S* * ¦< v V vâ7 mm ^UU ,
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^P !iT JLMCarte gourmets - Menus d'affaires C^ti>f  ̂ ^C
^̂ '̂" mmiLfr '- ' ati ^̂ Bft t̂S

m̂ .̂ âSÊtÊmvSSk m^K0ŒÊLm^ÊmVt̂mmm? M $Èi%? Ŵ *̂ .̂
Grand choix , de l' excellente pizza [ jBûflj 3? '8̂ SBÉBBR» /*>"?¦*_* 1 S #^" mmmmmY

Le déplacement en vaut la peine [ ff T ..«jiB̂ l̂̂ gMll ^éÛM'" y 8MI 1%»  ̂ .*B
memaernS WK s « V_ t̂a ¦£•*

Menus spéciaux pour fêtes et anniversaires F~ *î B BJaW d MaHa âTaVa âfa âfl
Salle pour 25 à 30 personnes _fl Bj^̂ -dafi * 

B BtfÉ

Nous remercions les A cette occasion, le mercredi 20 septembre 1989, les habitants de
fournisseurs qui ont par- Boudevilliers sont cordialement invités à l'apéritif qui sera offert deticipe au bon déroule- 17 h à 9H h
ment de la parution de l / n a ZU n.
cette annonce. Ainsi que toute personne qui nous fera le plaisir de sa visite.

728478-10

,_ m „ \ L. JJÉI7 CHOIX ET BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL(mulh-Fc^d] cp 038/24 il 00 .flffljj B̂ . QUALITÉ «ERE 1 FELDSCHLOSSCHEN
GLACES FieiYot (p 038/24 60 30 ^ =3̂  Bières - Vins - Spiritueux

m̂̂ mm  ̂
Toutes boissons sans alcool

SURGELéS iffl l ^ 038/24 76 44 LIVRAISONS À DOMICILE 2000 Neuchâtel Evole 
37 

rél. 038/25 21
^LmmW (f, 31 14 55 Grand-Rue 28 2035 Corcelles

X I I ,

i 1 Commerçants
Au centre de La Chaux-de-Fonds QTfJSQI1S

à remettre 5ï,issez vos
. .. ventesboutique

lors de
très bien située. manifestations en
_ . .... __ __ .„__ louant notre
Ecrire sous chiffres 28-950196 caravane-kiosque
à Publicitas, place du Marché, aménagée avec
2302 La Chaux-de-Fondsj 27966 52 vitrine et rayonnage.

' ' Tél. (038) 42 26 63.
715699-52

f >aCrédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville -

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

ES Wm\ WLlmmmmM WPrSmmS -' Wj âf >  afl

r 
A. GERBER S.A. "

FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14
.Tél. (038) 25 20 56. 703636-75^

585063-75

Pitteloud ?aSr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL

T(03S)
e
2541 23 COUtlllV

W ?̂ AmWmM iviîele ¦¦

A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

 ̂ SieMattë
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

584543-75

Déménagements
Garde-meubles

L.-J. Pereira
Suisse et étranger - Tél. (038) 24 34 44

Tél. (038) 51 51 25
Devis gratuit sans engagement.

Sur demande: débarras d'appartements,
de caves et de galetas. 720015.75

Couleur incluse.

¦
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Pourquoi ne pas mettre un peu de gaies. Et selon le modèle, vous pour- Veuillez m'envoyer la documenta-

couleur dans la grisaille quotidienne! rez en plus agrandir et réduire tion.

C'est facile désormais. Et ce, sans ou copier recto/verso. Pour en sa- Nom: 

renoncer ni à la qualité des copies ou voir plus, demandez la documen- Prénom: 

devoir payer plus. Minolta lance talion en renvoyant ce coupon. Entreprise- 

aujourd'hui les copieurs deux cou-
Adresse: 

leurs les plus avantageux du marché. «
NPA/Localité: L̂

A partir de Fr. 3580-, vous pourrez Représentation générale pour les 

copier vos documents soit en rouge, copieurs Minolta: A. Messerli SA, ($?K/

vert, bleu ou brun. Une simple touche Av. de Provence 4, 1007 Lausanne, 
^  ̂JW.f~KarVmrVmf~WtW ^

suffit . Pour des copies nettes et Téléphone 021/24 63 25. •L!r.K ?&2»,V»*.L XX

T E C H N I Q U E  DE B U R E A U  E T  D ' I N F O R M A T I O N
725943-10

Succursales à Bôle. Berne. Coire. Genève. G!a1tbrugg/ZH , Lucerne. Monno-Lugano. Sion el Sl-Goll

728374-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr . 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
723504-10

Attention !
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés
dès Fr. 100.- .
Tous jouets : potagers ,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat
et débarras de tous
bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.

S. Forney, tél. (038)
31 75 19 -31  43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018-44

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

726803-44

Nous achetons
CAMIONS et

MACHINES DE CHANTIERS
d'occasion ou pour la démo-
lition. 724439-44
Perret S.A., 1373 Chavor-
nay. Tél. (024) 41 44 22.

[Nous 

demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5,
2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 726544 44

EEXPRESS
^l \ .' C \ \ f̂ l ^̂ ^̂ ^̂ g f̂m̂ mWmmmmmmmtmmmm\%%mmmmmmmmmm.m.

Ford Resta
1300 S
1981, expertisée,
Fr. 3500 - ou Fr. 81.-
par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

728460-42

PORSCHE
924
1979, Fr. 9800.- .
Tél. (037) 62 11 41.

728407-42

FIAT
UNO SX
1986, Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

728408-42

/ \
O C C A S I O N S
EXPERTISÉES

Alfetta 2.0L
Alfa 75 TS S
Alfa 33 QV

ainsi que

GPS
Automobiles

Tél.
(038) 25 80 03.

728464-42v J

Renault 5
GT Turbo
1986, expertisée,
Fr. 9500.- ou
Fr..220.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

728462-42

OPEL KADETT
1300 S
1 985, expertisée,
Fr. 6900.- ou Fr. 160.-
par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
728463-42

Nissan 200 SX
neuve
Nissan Sunny
GTI 16 V
1989, 10.000 km
VW Golf 1300
65.000 km
Ascona 1800
injection, 1986
31.000 km
Opel Kadett
1983, 50.000 km
Alfasud Tl
1983, 55.000 km
Suzuki 4 x 4
1983, 60.000 km
Mitsubishi Coït
Turbo 1600
1984
BMW 316
1981. Fr. 3900.-
VW Passât 1600
1984
Subaru 1800
Super Station
Golf GTI
1981, Fr. 7500 -
Bus Daihatsu
1984, 35.000 km

715695-42 ^̂ ¦̂M \W^'m̂

Lancia Y10
turbo
1987, expertisée,
34.000 km.
Fr. 9000.- à discuter .
Tél. (038) 22 03 04.
prof. ;
(039) 28 60 66,
privé. 715730 42

f RENAULT 25
HAVANE

intérieur cuir +
c h a î n e  H I - F I ,
1986, brun métalli-

sé, Fr. 15.900.-.
Tél. 21 31 41
D. NANNINI

L 728466-42 J

A vendre de particulier

BMW 323.
bleu métallisé, modèle
1980.
Téléphone prof.
(038) 47 16 13.
privé (038) 471341.

715686-42

Toyota Corolla
GTI 16V
mars 1989,
16.000 km, montée
spéciale, blanche.
Fr. 24.300.-, cédée
Fr. 18.000.- .
Tél. 42 63 03, tôt le
matin ou soir dès
19 h 30. 728393-42

Peugeot 205 XT
1986, 35.000 km,
expertisée,
Fr. 9.500.- ou
Fr. 220.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

728461-42

mLT OCCASIONS ^H
W AVEC V

f 12 MOIS I
IDE GARANTIE!
BW KILOMéTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ ^ku

701649-42

SENATOR
3.01 CD

octobre 1987,
36.000 km,

platine.
Tél. 21 31 41
D. NANNINI

i 728467-42 j

c >Oméga 3000 i
mai 1987,
72.000 km,
gris acier.

Tél. 21.31.41
D. NANNINI.

728465-42

||p »|||j|M
^W'M'À ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ . . 

:
. '; ' ¦ ¦ ¦V->^̂ <̂ W«̂ ^vi .i%^̂

(

Renault 18 \
break 4x4

1984 -
comme neuve

garantie-expertisée H
Garage du

Val-de-Ruz
VUARRAZ S.A. I

Boudevilliers
Tél. 36 15 15. W

728413-42/



Lausanne jusqu'au 24 septembre ''

PTIJS OlJF SIX TOURS -c^̂ ^JL LJV v ŷ W 1U \ Jm Vj\ V/ VrXlk/l I I -  ̂ Mardi 19 Journée des métiers de l'automobile.
/ ^y J Revue de Servion - Barnabe, 16h -18h.

 ̂ ¦ Marché-concours : poulains et pouliches (ainsi que
... pour participer à un événement unique ! Au COMPTOIR SUISSE, la fête de la fleur s'épanouit les mercredi 20 et jeudi 21 ).
jusqu'à dimanche. , . „ ., ,.. ,„ Mercredi 20 Journée du Cheval.
Dans cette profusion de couleurs et de pétales, fleurit le plaisir de comparer tout ce qu offre
le marché helvétique. Vite, battez des ailes et envolez-vous vers ce monde fabuleux ! Jeudi 21 Revue de servion - Barnabe, ieh-m

1 1  mtmusst*, âwm Vendredi 22 Journée de la Construction.
. i n c r n U V E R Ï Ê  l I f 

~' ^- N J11! Revue de Servion - Barnabe, 16h - 18h.
» n T C 7 h L A  •* - ——¦ M WT  ̂ r -  à ]
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l -̂̂ -̂TïT--^̂  I f m #1 t Samedi 23 Journée du Chien.
1 m nrtinïï*1""* QUQ"oien"c \% ' ! I f .«.#"*. ... . . \ m / Agenda du Kiosque à musique.
- '—T relieur et mode ¦ /""" . \M f / ***> Finale de la Coupe suisse individuelle de jass.
_ — . . „ne Pnoque, Un Cnet m | • - ) î*3f%v% - KÊP9ê,9**̂  Dimanche 24 Journée du Chien et du Costume vaudois.
» Henri GUlSan .u"g *-r *L. ¦ 

 ̂ -̂ ^̂ R1 F' iÉr̂ SV Tournoi-éclair d'échecs.

• Forum du Jaz _̂__— X̂rlSw  ̂ *¦*' 4^̂  ̂
— -

r-^TSuT n̂neurde  ̂ 1 <̂ T̂9 \ n forme ei ia ou"1 w _:—.— ^̂  <jJH pil ikr̂

•Déflfé de mode Spengiw _ ¦ i j uf -  ,,,££«--——

^̂ S 1̂1-- -̂— COMPTOIR si IISçF
Œî j  ̂ W Foire nationale / â Um^^-

Heures d'ouverture : 9h -18h. Restaurants, tavernes et dégustations jusqu'à 20h.
"La fleur en fête" est organisée avec le SOUtien exceptionnel de MIGROS ^o-io Adultes : Fr. 8.- Jeunes (6 à 16 ans) : Fr. 5.- Garderie d'enfants Nestlé

Les Pavillons des hôtes d'honneur La Grèce La Principauté du Liechtenstein Le Département du Doubs "Chaque Bouquet. Un chef-d'oeuvre"

La Swift a plus d'avenir.
Hors service. En vedette. La nouvelle Swift. Dès Fr. 12'990.-.

if ^F.'»siC ¦SBJp-̂ ffe ¦ ' w . *-: HE.HJp »

EL* - ' - j mmmmmW ^^mW  ̂ ' SKÏë " J*" B̂H .̂ '

'9HHHBBBHBHHMHHHHHHRRHHHIB̂ ^

Plus petite mais plus futée. nouvelle Swift. Un spé- Qui offre plus d'espace et cinq nouvelles Swift , gran- essai sur la route de l'ave- strasse 11, 8305 Dietlikon.
Telle est la devise des cimen au styling aérody- de confort que bien des deur nature, vous atten- nir. (Modèle illustré : GTI 

 ̂SUZUKI
constructeurs Suzuki. Le namique , avec moteur à monstres. De la science- dent chez votre conces- pour Fr. 18'990.-).  Suzuki —^  ̂résultat? Par exemple la injection très performant. fiction? Pas du tout. Les sionnaire Suzuki pour un Automobile AG, Brandbach- Toute la différence.

Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31.
Fleurier : D. Schwab, Place-d'Armes 8.
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.

M*"* •"" S Financement avantageux l l l  /-\ i <-» i r\ A  ̂
¦ «-> —

^^  
Prêts - Paiement par acomptes - Leasing Le LOCie:  03^06 OU StailCl S.A., TU6 GirardCt 27. 728191-10*^^w m smm Discret et rapide *¦*



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

2 MONTEURS ÉLECTRICIENS
1 SERRURIER-SOUDEUR
1 MÉCANICIEN

Travaillez en Suisse alémanique avec
un salaire extra , une chambre payée
et contributions aux frais de trans-
ports.
Tél. (01 ) 945 08 70
(samedi 10-12 h). Wasmu AG
Volketswil, M. Lùdi.
Nous parlons aussi français ! 727316-36

URGENT

Café-Restaurant cherche

sommelière
entrée tout de suite ou date à
convenir. Bon salaire, horaire
la journée.

Tél. (038) 46 11 61. 728 0193e

I t
jj Eliane et Pierre Maillat-Rumo , Le Landeron
U Famille Max Steiner à Horw (LU)
U Famille Rôsy Treuthardt-Steimer à Lausanne
m Famille Albert Rumo à FribourgIl Famille François Rumo à Neuchâtel
|j Famille Roger Rumo à Lavey
P Famille Benno Baumann-Rumo à Berne
H Famille Conrad Rumo à Genève
§1 Famille Reymond Rumo à Clarens
« Famille Michel Rumo à Bonnefontaine
m Famille Michel Dupasquier-Rumo à Renens
» ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont la douleur de faire part du décès de

! 

Madame

Eisa RUMO
née STEIMER

gs»

Il leur chère maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine , cousineIl et amie, enlevée à leur tendre affection le 18 septembre 1989 à l'âge de 1
I 66 ans, après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

Elle ne voit plus le jour se lever , HIl elle n 'entend plus les oiseaux chan- ||
mais ses souffrances sont terminées, w¦ Il Là se reposent ceux qui sont fatigués ||et sans force .Il Au revoir maman , repose en paix, m

jj Messe en l'église Saint-Amédée à Moudon le mercredi 20 septembre
( à 14 heures 15.

Honneurs à 15 heures.

j l L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.

B Domicile de la famille: Rue Saint-Bernard 7, 1510 Moudon.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la fondation Rive-Neuve à Villeneuve ,

1 CCP 10-26966-9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

>$mÊmMmmmmmmmmmm 0RSIÈR ES mmmmm^mmimmÊMmmsa,
|j Monsieur et Madame Jean-Claude et Jeannette Michellod-Voutaz et leur i
jj fille Sy lviane , à Cornaux
» Monsieur et Madame Alain et Sabine Michellod-Rotsch , à Cornaux
H La famille de feu Henri Michellod , à Orsières
jj La famille de feu Victor Lovisa , à Orsières
J| ont la douleur de faire part du décès subit de

Madame

Alphonsine LOVISA-MICHELLOD
jg L'ensevelissement a eu lieu le lundi 18 septembre à Orsières.

Cet avis tient lieu de faire-part

T 1
Il Repose en paix.

m . Madame Antonia Garcia m
m Monsieur et Madame Antonio Garcia et leurs enfants, Yvan et Sarah , i
¦ à Marin;
S Mademoiselle Maria-Dolores Garcia et son ami Nunzio Nasilli , à Bevaix ; i
m Les familles Garcia , Martinez , à Madrid et Malaga ;
|| Les familles Cordero , à Marin,
m ainsi que les familles parentes et alliées .
S ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Justo GARCIA
H leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
S parrain , cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui dans sa 58me année, I
I après une longue et pénible maladie supportée avec courage, muni des Saints 1
II Sacrements de l'Eglise.

Le Locle, le 16 septembre 1989.

|| Une messe de sépulture sera célébrée mercredi 20 septembre, à 9 h 15 en I
l'Eglise catholique du Locle.

M L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Il Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

| Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 13, 2400 Le Locle.

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

I I N  

MEMORIAM

Maria VEILLARD-MORIGGIA 1
1988 - 17 septembre - 1989

Une année déjà.

„ Tu es près de nous tous les jours, ton souvenir reste gravé dans nos cœurs, fi

Ta famille.
>i^^gHHnanBHHHaHiii^^06O4i97.78a

(RéGLEURS - OPéRATEURS) 1
v Dans le cadre du renforcement de l'atelier de montage, nous A

= ,-; engageons tout de suite ou pour date à convenir plusieurs régleurs *,.3 i (aides-mécaniciens ou opérateurs CNC) à qui nous confierons des r
„. travaux sur

Machines CNC (perçage, fraisage, etc.) à
Machines à souder automatiques.

6 C Nous demandons: - Bonnes connaissances en mécanique.
_ - Aptitudes pour des travaux fins et précis,

j, - Des connaissances en CNC seraient ù
/ appréciées. y

Nous offrons:; - Emplois stables.
- Travaux intéressants et soignés.

j - Possibilités de perfectionnement.
•f - Rémunération attractive. fi4 - Horaire variable. '/ .

- 48 semaine de vacances à la carte.
Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact téléphoniquement j

! 0 avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous. 1
. .A 728260-36 )  I;?V __ __[r p-g ^— .-j —y.. /J

.y,? JE '̂SINGErf &' CIE S.A* vf Fabriqué de cadran* so|grié9< $¦&%
J?i -, 4^#ètfe324.l30QIACHAUXU Ĵ̂  ̂ M ¦ Ki

Wi X M ' ' \Er Cw™ f -V LsWy P W ^A^J s

Home médicalisé des Montagnes cher-
che

UN(E) IKFIRMIER(ÈRE)
OU UN(E) INFIRMIER(ÈRE)

ASSISTANT(E)
pouvant assurer des responsabilités.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-975067 à
Publicitas. 2400 Le Locle. 723004-36

Etude d'avocats et notaire
cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel

(environ 70%), connaissance du
traitement de texte souhaitées.
Ecire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-1598.

728206-36

)lllli.i»I>]M8llll
engage

VENDEUSE
qualifiée en confection ville et sport,
avec expérience.
Entrée à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone.
728136-36

<$* CAFE <*
DU THEATRE

FAUBOURG DU LAC 1 CM-2000 NEUCHÂTEL 036 2% 29 77

engage

SERVEUSE
OU

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

715666-36

Commerce spécialisé
en audio vidéo à Neuchâtel
cherche:

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

de détail
Si vous désirez mettre vos
connaissances au service
d'une entreprise en pleine
expansion, nous sommes
prêts à vous apprendre une
profession exigeante aux as-
pects multiples.

Ecrire à L'Express
2001 Neu châ te l
Sous chiffres 36-1593

727896-36

mu nf

PTTCJ L̂  LA DIRECTION DES POSTES
. .*! p1 DE NEUCHÂTEL

met au concours la place de

titulaire
de la nouvelle agence postale

de La Vue-des-Alpes
Il s'agit d'un emploi fixe comprenant actuellement
des prestations hebdomadaires qui portent sur 34
heures (travaux de bureau et de distribution au
moyen d'un véhicule à moteur, du lundi au samedi).
Entrée en fonctions : 1erjanvier 1990 ou à une date
à convenir.
Les offres de service peuvent être adressées jus-
qu'au 7 octobre 1989 à La Direction d'arrondisse-
ment postal, Hôtel des Postes, 2001 Neuchâtel.
Les candidat(e)s doivent posséder la nationalité
suisse.
Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu au N° de téléphone (038) 22 16 31
(M. LOUP). , 727973 36

% DATASCAN
Entreprise spécialisée dans la saisie optique et périphéri-
que d'ordinateurs

cherche pour son département de service après-vente

RÉDACTEUR TECHNIQUE
conditions requises :

TECHNICIEN ET EN ÉLECTRONIQUE
ou formation équivalente

- esprit d'initiative
- allemand, anglais
- contact facile

ainsi que pour son département production

ÉLECTRONICIENS
ou formation équivalente

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum vitae
à:

DATASCAN S.A .
A l'attention de M. P. Fernandez
rue Neuve 1
2613 Villeret.
<p (039) 41 36 01 , in terne 23

Entrées tout de suite ou à convenir.
728468-36



Milo et Virginie
ont la joie d'annoncer la naissance de

Germain Jacques
le 15 septembre 1989

¦Carine et Norbert BRIDY-GOLAZ

Clinique Cecil
Lausanne 2205 Serroue

604195-77

f >
Carole, Manuella et Gilles

JACOT-MOROSINI ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Niels, Anthony
le 17 septembre 1989

Maternité Grand-Frédéric
Landeyeux 2123 Saint-Sulpice

604194-77 .

Les productions
MAURER EVARD

présentent

Pauline Amélie
dans

«La fureur de vivre»
avec

Anne-Gabrielle la mère
Denis le père

Landeyeux 17 septembre 1989
604196-77 .

f  N
Boris et Mathieu

partageront désormais leurs joies, leurs
peines et leurs jouets avec

Line, Marie
née le 17 septembre 1989

Anne-Lise et Michel
ZIEGENHAGEN-BERTHOUD

Maternité Grand-Chézard 5
Pourtalès 2054 Chézard

. 721378-77 .

I7TM71
t Berthe Bédat

Berthe Bédat vient de décéder subi-
tement à l'âge de 90 ans. Selon son
désir, la cérémonie d'ensevelissement
s'est déroulée dans l'|ntimité à Fleurier.

Née à Plagne, elle avait suivi ses
écoles à Tavannes, puis avait travaillé
dans l'horlogerie, à la Cima, enfin, pour
cause de chômage, à Zampa SA, une
fabrique d'ampoules.

Elle se maria en juin 1924 avec
Charles Bédat. Le couple eut trois en-
fants qui leur ont donné quatre petits-
enfants. Après le décès de son mari,
qui travaillait aussi dans l'horlogerie
comme sertisseur, Berthe Bédat est ve-
nue habiter à Fleurier en 1 962, chez
son fils Marcel. Elle a joui d'une retraite
paisible, s'occupant du ménage de son
fils. Elle laisse le souvenir d'une per-
sonne sympathique qui s'adonnait à sa
passion préférée, la lecture, /mh

NÉCROLOGIES

BIENVENUE - Camille Aeschlimann
est née le 4 septembre à 15H59 à la
Maternité de Pourtalès. Ses parents,
Claudia et Roland, sont domiciliés au
chef-lieu. Le bébé mesurait à sa nais-
sance SO cm et pesait 3 kg 260.

mz- B-

LA FAMILLE S'AGRANDIT - Emilie
Hofer est née le 2 septembre à 9 h 28
à la maternité de la Béroche. Avec
ses 4 kg 380 et ses 52 cm, elle ravit
ses parents, Catherine et Bernard, qui
résident à Provence. mz- £¦

NAISSANCES

t Emma Dardel
Emma Dardel s'est endormie paisi-

blement au Home des Charmettes où
elle avait pris domicile depuis six mois;
elle était âgée de 91 ans.

Née à Anet le 12 août 1898, elle
avait été placée dans une famille
d'agriculteurs, après avoir suivi ses éco-
les. Elle est ensuite venue en place à
Saules, dans le Val-de-Ruz, pour ap-
prendre le français. C'est là qu'elle fit
la connaissance d'Auguste Dardel, qui
devint son mari. De leur union naquirent
trois enfants. Le couple est enfin allé
s'installer à Neuchâtel, Auguste Dardel
travaillait à la Favag, où il devint sous-
chef d'atelier.

Depuis le décès de son époux, en
196 1, Emma Dardel vivait paisible-
ment à Neuchâtel, qu'elle aimait beau-
coup. Elle laisse le souvenir d'une per-
sonne simp le et modeste, /mh

t Raoul Scheurer
C est dans I intimité que se sont de-

roulées les funérailles de Raoul Scheu-
rer, qui vient de s'endormir paisible-
ment dans sa 85me année.

Cet enfant de Dombresson vit le jour
le 26 janvier 1905. Après ses écoles
obligatoires, il fit un apprentissage de
mécanicien de précision, puis exerça
son métier à Cernier et à la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon. il se
maria le 31 mars 1934 avec Hélène
Laure Christen. Le couple n'eut pas
d'enfants, mais il s'occupa beaucoup
de ses neveux et nièces.

En 1 948, le couple est descendu à
Chez-le-Bart, Raoul Scheurer terminant
sa vie active à l'usine Wermeille. bon
tireur, celui-ci possédait une belle pa-
noplie de médailles. Il laissera le sou-
venir d'un homme simple, généreux, qui
aimait beaucoup rendre service. Quoi-
que protestant, il s'est occupé pendant
40 ans de l'entretien de l'église catholi-
que de la Béroche, qui était proche de
son domicile, /mh

HBHHBOBBLflnHBBBBBaB NEUCHÂTEL &WaBHBHBaaKanQnBHaa«i
Dieu a tant aimé le monde, qu'il a

donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16.

Madame Edmond Bourquin , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;
Mademoiselle Madeleine Jeanneret ;
Monsieur et Madame Emer Bourquin , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean-Pierre Cerison , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Barbara Bland , en Angleterre ;
Les descendants de feu Pierre Tissot;
Monsieur Bernard Gailloz , à Berne ;
Ses amis et amies,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Charlotte JEANNERET
leur très chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante , cousine, marrai-
ne et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 82me année.

2000 Neuchâtel , le 18 septembre 1989.
(Cassarde 7.)

Heureux ceux qui procurent la |
paix , car ils seront appelés fils de f
Dieu.

Mat. 5: 9. j

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 20 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
il

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Que ton repos soit doux, comme I

ton cœur fut bon.

Monsieur Jean-Pierre Lany-Merminod, à Yverdon :
Madame et Monsieur Anne et Alain Delapraz et leurs enfants 1
Samantha et Aurore, à Bullet ;

Madame Amélie Merminod-Ravay, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Bluette et Walter Gerber-Merminod, à Saint-lmier:

Madame et Monsieur Monique et Daniel Wiedmer-Gerber, à I
Saint-lmier;
Mademoiselle Christine Gerber, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Evelyne et Rafaël Del Pino-Gerber, à 1
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Alfred Lany, à Yverdon ;
Monsieur Pierre-Olivier Lany, à Neuchâtel ;
Madame Ida Jossi-Merminod , à Yverdon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Josette LANY
née MERMINOD

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille , sœur, belle-sœur,
tante, belle-fille, nièce, parente et amie, reprise subitement à leur tendre jl
affection, dans sa 53me année.

1400 Yverdon, le 17 septembre 1989.
(Rue des Cygnes 33 A.)

I 

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mercredi 2fJ septembre sans cérémonie, j

Le culte sera célébré en la chapelle des Cygnes d'Yverdon , à 15 h 30.

Honneurs à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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EN SOUVENIR DE

Monsieur

Franco FICHESSA I
1988 - 18 septembre - 1989

Tu resteras toujours parmi nous.

Ta maman et famille.
Cortaillod.

La famille de
Monsieur

Paul COULET I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , 1
soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages.

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

Un merci spécial au personnel soignant de l'hôpital de Couvet, ainsi qu 'au 1
Docteur Rothen.

Les Bayards, septembre 1989. 
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ izni! '?)!

Dernier délai pour la réception
des naissances,

mortuaires et remerciements : 21 heures
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Ï; f f \  *"j| g | Fil | » 2 s^

Louez l'Eternel , vous tou-
tes les nations,

Célébrez-le, vous tous les
peuples !

Car sa bonté pour nous
est grande,

Et sa fidélité dure à tou-
jours.

Louez l'Eternel !
(Ps. I l7)

PAROLES DE LA BIBLE

¦ NAISSANCES - Balmer, Bjôrn,
fils de Dominique Manuel et de Bal-
mer née Bremicker, Andréa ; Tanner,
Eloïse, fille de René Ali et de Tanner
née Widmer, Gabrielle Liliane; Wid-
mer, Pauline, fille de Frédy Roger et
de Widmer née Isler, Agnès Emma;
Babando, Martin, fils de Philippe Da-
niel et dé Babando née Cuadro, Azu-
cena Isis; Liengme, Usa Joëlle, fille de
Jean Bernard et de Liengme née Mot-
tet, Cosette Irène.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Meyer, Charles André Oscar et Stei-
ner, Evelyne Germaine; Paiva, Ar-
mindo Mario et Digier, Marie-France ;

¦ NAI SSANCES - 8.9. Hofer, Fré-
déric, fils de Rudolf Hermann et de
Hofer née Blôsch, Valérie Jeanne. 9.
Favre, Niels René, fils de Francis Jean
Claude et de Favre née Wolff, Sa-
bine; Abdelzaher, Selim, fils de
Anouar et de Perret-Gentil-dit-Mail-
lard Abdelzaher née Perret-Gentil-
dit-Maillard, Anne Françoise. 10.
Hugi, Kevin Philippe, fils de Alain Do-
minique et de Hugi née Cleary, Deir-
dre Margaret. 1 1. Deléderray, Ro-
main, fils de Daniel Adrien et de Delé-
derray née Jan, Marie-Claire. 12.
Cuanillon, Mélanie Sy lvie, fille de Cé-
dric et de Cuanillon née Châtelain,
Catherine Ariane; Jordi, Sabrina, fille
de Patrick Fritz Albert et de Jordi née
Antal, Nadia Liliana Erminia.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
13.9. Bouzelboudjen, Mahmoud et
Marsico, Anna Lisa; D'Abraccio, Vin-
cenzo Giovanni et Gex, Simone An-
drée; Bourquin, Laurent et Apothéloz
née Bundil, Jana.

¦ DÉCÈS - 1 2.9. Niederhauser, An-
dré Daniel, née en 1910, divorcé. 1 3.
Laderach née Monin, Hélène Lucie,
née en 1945, épouse de Laderach,
Charly Jules.

¦ NAI SSANCES - 17.8. (à La
Chaux-de-Fonds) Garcia, Maïté, fille
de Garcia, José Luis et de Garcia née
Gasparoli, Nicole Colette. 1 9. (à La
Chaux-de-Fonds) Richard, Lise-Ma-
rieke, fille de Richard, Michel André et
de Richard née Jeanneret-Gris, Fran-
cîane.

Scriva, Salvatore et Speranza, Vin-
cenzina; Droux, Alain Adrien et Sotto-
mayor, Ana Maria; Bouzelboudjen,
Mahmoud et Marsico, Anna Lisa.

¦ MARIAGES CIVILS - Guinand,
Pierre André et Hachchad, Khadija ;
Baumgartner, Roger Christian et Ar-
righi, Marinette Monique; Bergamo,
Roberto et Ruiz, Rose-Marie; Mùller,
Claude Denis Pierre et Dannmeyer,
Patricia Jacqueline; Schaffter, Jean
Pierre et Prétot, Chantai; Sihyùrek, Ali
et Arisan, Cevher.

ÉTAT CIVIL

¦ Grand choix de vêtements de gros- ¦
Isesse et corseterie. Berceaux, I
¦ poussettes, sièges de sécurité, vë- I
Itements, chaussures. 727723-80 I

AVANTAGEUX CHEZ
I DQDy Ecluse 18 A 50 m du

¦ NE confort ?h
d
rt
u !Ton, - ,¦ 1 h de B gratuit |

BMHHHHHMHBMMHMHHHBnafaflRaM
Le Club jurassien, section Jolimont, à Couvet, a le regret de faire part du
décès de

Madame

Erna KOHLER
épouse de Monsieur Walter Kohler , membre de la section.
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I Brlj ŵyJv • % i !|i|M8iiiiiÉfaMfWML̂  jf
^B II AS Br
¦Ujj
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NEUCHÂTEL : Le Paquier, Garage Aebi Rodolphe & Fils,038/53 27 54 - Couvet , Garage Ciminello Antonio, 038/63 34 78- Neuchâtel, Garage du Gibraltar, Rochat Pierre, 038/24 42 52.
725866-10
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Isolation
et rénovation de façadesa

• maisons familiales , fermes , chalets , locatifs;
• ventilation parfaite;
9 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

Garantie 10 ans
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Isolation et rénovation de façades
Représentation générale : J. ZAHNO SA
2740 MOUTIER 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
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 ̂<^<*̂ *r*i*̂  respondance est remarquablement agréable, car vous
^^ "̂ effectuez le traitement de texte à un niveau profession-

nel, par exemple avec le programme de lettres en série
ou à l'aide du logiciel de gestion d'adresses. Les autres
modèles de la famille intelligente des compactes se distin-
guent également Votre revendeur Brother vous le
prouvera volontiers. 7284io -io

•"COUPON "E7"" ]
I Veuillez s.v.p nous envoyer des |
| informations sur: I
| D les machines à écrire compactes |
| D les machines à écrire de bureau |
I D les machinés à écrire de maison |
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A i^txvuinpr à* I *Brother Industries Ltd, Nagoya/Japon, Brother Handels AG, 5405 Baden | Brother Handels AG, 5405 Baden I ^

Cabinet d'orientation personnelle et vocationnelle
D' Jacques Nuoffer - Neuchâtel et Paris

choisir un métier
réorienter sa carrière
Ateliers d'orientation ou consultations individuelles pour
clarifier vos aspirations, élaborer des projets et rechercher
comment les réaliser.
Renseignements : Tél. (032) 51 62 55
Weyemweg 14, 2560 Nidau. 713418-10
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Le grand saut
TERRE BA TTUE - En remportant le Grand Prix de Ge-
nève, Marc Rosset a fait un bond de septante places au
classement des tennismen professionnels. ap

Page 31

Trahison mécanique
GRAND BLOND — Ce sont des problèmes de moteur qui
ont empêché Cornu de lutter à armes égales avec Roth.
Notre envoyé spécial au Brésil raconte. &

Page 33

Veillée d'armes à Chaumont
/ équipe de Suisse de football affro nte le Portuqal demain à la Maladière. Un match pris au sérieux

S ils s inclinent face au Portu-
gal, les joueurs de l'équipe de
Suisse ne pourront pas invoquer
comme excuse un cadre de pré-
paration imparfait. En tous les
cas, c'est dans un calme ab-
solu, un confort irréprochable et
des conditions météorologiques
idéales que la troupe d'Ulli Stie-
like se trouve depuis dimanche
à Chaumont. Son match de de-
main soir à La Maladière
oblige.

«Ulli Stielike inquiet». Un titre, pre-
mière des pages sportives, que vous
avez lu dans notre édition de samedi
dernier. Inquiet, car l'Allemand, pour
faire la ((révolution» que d'aucuns es-
pèrent, dit ne pas avoir les soldats
nécessaires à tout combat. Hier après
le dîner, nous ne l'avons pas trouvé
beaucoup plus optimiste, le sélection-
neur national. Sa réponse à la question
riite» rl& l'innfîrmprip»?

— Pas terrible. Heinz Hermann, qui
es! ressorti blessé de son match à Zu-
rich, et «Steffi» Marini, qui a certaine-
ment repris la compétition trop tôt
après sa fissure, sont incertains. Nous
ne saurons que mercredi s 'ils seront à
même de jouer. Comme Colombo est lui
aussi incertain, je n'ai donc que treize
joueurs à ma disposition, quatorze si
l'on tient compte du Sédunois François
Rey, à qui j'ai demandé de venir vu la
situation.

Difficile de parler tactique dans ces
conditions. Cela d'autant moins que,
comme nous l'avons déjà indiqué dans
ces colonnes, Ulli Stielike ne lèvera le
voile sur son ((onze » de départ que
demain.

— Au vu de notre victoire contre le
Brésil, il n'y a cependant pas de raison
de tout chambouler/ précise à ce sujet
le citoyen du Landeron. Mais il est clair
que l'absence éventuelle d'un Hermann
ou d'un Marini n'ira pas sans changer
les données du problème.

On le sait: il est pour ainsi dire
autant probable qu'il neige au Sahara
que la Suisse se qualifie pour la phase
finale de la Coupe du monde, l'an
prochain en Italie. Problème de motiva-
tion, dès lors? L'avis du sélectionneur
nationoh

— Non, je crois que I envie de fouer,
l'envie de gagner sont grandes chez
tous mes joueurs. A témoin, le fait que
Heinz et Steffi ne m'ont pas téléphoné
pour dire qu'il ne pouvaient pas venir...

La même question à Beat Sutter, qui,
s'il est aligné, fêtera demain sa 39me
sélection:

— Nous sommes motivés, car ce
match est important pour l'avenir.
D'une part parce que nous avons en-
core une toute petite chance de nous
qualifier, d'autre part à plus long
terme: à cause de notre défaite face à
la Tchécoslovaquie, nous avons perdu
la confiance des spectateurs. Et puis,
nous avions mal joué...

Concluons le chapitre ((motivation »

avec Lucien Favre, qui était apparu
pour la dernière fois sous le maillot de
l'équipe nationale à Lisbonne, lors du
match aller — et perdu — face aux
Portugais.

— Bien sûr, nous avons encore une
chance infime de nous qualifier, relève
ainsi le Genevois. Mais le plus impor-
tant, je  crois, c'est de nous battre, de
nous dépenser, de prendre du plaisir à
jouer. C'est de démontrer que nous
avons un potentiel, un volume de jeu
valable, bref, que l'équipe de Suisse
de football vaut quelque chose.

Le Servettîen, il ne s'en cache pas,
s'attendait à tout sauf à être de la
partie demain soir. A bientôt 32ans,
Lucien Favre imaginait qu'Ulli Stielike

allait faire appel à davantage de jeu-
nes.

— Cette sélection fut donc une com-
plète surprise, explique-t-il. Je pensais
que le coach national allait miser à
moyen terme, c 'est-à-dire les cham-
pionnats d'Europe de 1992, voire à
long terme, avec la Coupe du monde
1994. Cela dit, il a précisé par la suite
les raisons de son choix, en rappelant
notamment que l'équipe nationale est
une vitrine pour le football helvétique
et que, de ce fait, il n'allait pas faire
jouer quelqu'un sous le seul prétexte
qu'il est jeune.

Le mot de la fin à Dominique Herr:
celui qui a commencé le football parce
que Karl Odermatt, qui habitait dans

sa maison, lui avait parle des juniors du
FC Bâle, dit bien vivre sa première
sélection.

— C'est le fait d'être régulier dans
mes performances, et le fait également
qu 'il n'y a pas beaucoup de stoppeurs
en Suisse, qui expliquent ma présence
ici à Chaumont, indique le joueur de
Lausanne-Sports. Si je  pense jouer? Je
n'en sais rien. Je le sais d'autant moins
que ma présence sur le terrain dépen-
dra aussi du système de jeu portugais:
s 'ils jouent avec deux attaquants, et
non avec trois, j'ai un peu plus de
chances d'être de la partie.

0 P. H.
A L'arrivée des Portugais, en page 31

L AIR DE LA MONTAGNE - Espérons que le court stage sur les hauts de Chaumont sera bénéfiaue aux poulains de Stielike. Pierre Treuthard t- e.

Affaire Hermann : Xamax réagit
Heinz Hermann sera-t-il xamaxien

jusqu'à la fin de la saison? Pour
l'heure, personne n'est en mesure de le
dire. Ni l'intéressé ni les dirigeants de
Neuchâtel Xamax, encore moins le ou
les clubs qui souhaiteraient faire venir
dans leurs rangs le capitaine des
((rouge et noir». Et si une décision doit
tomber, ça ne sera certainement pas
cette semaine, comme l'indique le
communiqué diffusé hier soir par Neu-
châtel Xamax. En voici le contenu:

(( Les rumeurs concernant un éven-
tuel départ d'Heinz Hermann obligent
le Comité directeur de Neuchâtel Xa-
max FC à préciser qu 'à ce jour, il n'y
a eu aucun contact avec un autre club.
Une éventuelle demande ne sera, de
foutes façons, pas examinée ces pro -
chains jours».

Bref rappel des faits : c'est notre
confrère ((La Suisse » qui, dans son
édition de samedi, annonçait comme
possible la venue d'Heinz Hermann à
Servette. Un transfert qui n'aurait rien

d illicite, les clubs ayant le droit de
transférer un joueur (un seul) du 30
septembre au 31 décembre. Le soir
même, les principaux intéressés ont
bien entendu été interrogés, les en-
traîneurs Gilbert Gress et Peter Paz-
mandy notamment (lire en page 26).
Quant à Heinz Hermann, il a répondu
à nos questions hier à Chaumont. La
première: a-t-il eu, oui ou non, des
contacts avec les dirigeants servet-
tiens?

— Non, je n'ai eu pas de contacts.
J'ai entendu différentes rumeurs, j'ai
eu des discussions à ce sujet avec
certaines personnes, mais pas avec
des dirigeants. Mais vous savez, ça
m'ennuie de devoir me prononcer là-
dessus. D'abord parce que je  suis sous
contrat avec Neuchâtel Xamax et que
ce contrat sera échu en 1991. Ensuite
parce qu 'il n 'est pas dans ma nature
d'entrer dans une polémique; je  n 'ai
donc pas envie de parler de ce qui
n'est que des spéculations. Parce que,

également, je  n'ai aucun problème
avec l'équipe ou avec Gilbert Gress,
au contraire; je  n'aimerais donc pas
que cette affaire se répercute sur
l'ambiance qui règne à Xamax. Enfin,
parce que ce qui me préoccupe le
plus, pour l'instant, c'est le match de
mercredi face au Portugal.

Tant du communiqué du club neu-
châtelois que des déclarations d'Heinz
Hermann, il ressort donc que si rumeur
il y a bel et bien, aucun transfert n'est
en vue pour l'instant. Mais le départ
du blond xamaxien n'est pas pour
autant à exclure définitivement,
comme le montre la réponse qu'il nous
a donnée lorsque nous lui avons de-
mandé si sa présence parmi les
((rouge et noir» était assurée jusqu'à
la fin de la saison:

- Je ne sais pas. Pour le moment,
j'attends. Mais j ' espère que les choses
se régleront le plus vite possible, car
ie ne me sens pas à l'aise dans cette

situation, sans compter que je ne suis
pour rien dans cette affaire.

La balle est donc dans le camp du
club que la venue d'Heinz Hermann
semble intéresser: Servette. Quant
aux dirigeants neuchâtelois, ils sont
eux aussi dans l'expectative, atten-
dant, le cas échéant, des contacts offi-
ciels et des propositions précises. Des
propositions qu'ils ne manqueront cer-
tainement pas d'étudier, étant en-
tendu qu'un pareil transfert ne serait
pas négligeable financièrement...

Enfin, capitaine de l'équipe gene-
voise, Lucien Favre nous a lui aussi
donné son opinion:

— Je vous assure que je  ne sais
pas quelles sont les intentions des diri-
geants du Servette. Cela dit, puisque
vous me demandez mon avis, il est
clair que dans notre situation, la venue
d'un joueur comme Heinz Hermann se-
rait une très bonne chose.

ù Pascal Hofer

MIAIBLA >A
Galerie des Moulins 51
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Y0UM6 BOYS si
UKERNE 31
0 Samedi soir, Young Boys a con-

firmé au Wankdorf son excellente
prestation de Sion. L'équipe de l'en-
traîneur Grip mériterait plus de public.
Il n'y avait que 8300 personnes pour
applaudir aux exploits de Klôtzle et
Cie.

- J'ai tout tenté, mais l'Allemand
d'YB est actuellement insaisissable, se
lamentait l'entraîneur du FC Lucerne
Rausch. Espérons, pour le caissier ber-
nois, que, samedi prochain, la venue de
Xamax fera sauter la limite des
10.000 spectateurs.

0 La première partie du tour quali-
ficatif est déjà terminée:

— // nous faudra 22 points au mini-
mum pour faire partie du bon wagon.
Actuellement, notre équipe tourne à
plein régime. Notre départ catastro-
phique n 'est plus qu 'un mauvais souve-
nir. L a rentrée de Hohl après 4 rondes
a stabilisé notre défense ef toute
Iéquipe a enfin pris confiance. Mais
attention: mis à part Wettingen, légè-
rement décroché, toutes les formations
se tiennent de très près. Le capitaine
des ((jau ne et noir», Martin Weber,
savourait à juste titre cette victoire.
Weber sera le seul Bernois à fouler la
pelouse de la Maladière demain soir.

% — Je m 'excuse, mais je n'ai pas
beaucoup de temps, j e dois me rendre
à Granges visionner notre futur adver-
saire en Coupe.

Après une cordiale poignée de main
avec Grip, Friedel Rausch s'empressa
de rejoindre la cité horlogère. Accumu-
lant les contre-performances en cham-
pionnat, les Lucernois devront essayer
de sauver leur saison avec la Coupe.
Onze rencontres figurent encore au
programme de ce tour qualificatif. Il
n'est pas certain que l'équipe de la
Suisse centrale fasse partie des huit
élus le printemps prochain...

. 0 C. Y.

Jour de jeûne...
Football: championnat de ligue A

Défaite évitable de Neuchâtel Xamax au Hardturm
Zurich:

François Pahud

L

e jeûne se prolonge pour Neuchâ-
tel Xamax qui, après sa défaite à
domicile contre Saint-Gall, esl

donc allé perdre samedi face à Grass-
hopper. Une défaite qui engendre des
sentiments mélangés, car si rentrer bre-
douille du Hardturm n'est pas grave er
soi, perdre de la manière que l'a fail
Xamax a un côté frustrant. Pour le
moins! Une défaite, en outre, qui a des
incidences sur le classement puisque
l'équipe neuchâteloise n'est plus pre-
mière.

GRASSrJOPPIR Tl
NEUCHATEL XAMAX 0 I

Rentré échaudé de Bratislava,
Grasshopper devait prouver à son pu-
blic que cette défaite ((européenne»
n'était qu'un accident de parcours.
Neuchâtel Xamax, pour sa part, devait
éviter une nouvelle soirée portes ouver-
tes du genre de celle servie une se-
maine plutôt à un certain Zamorano.
Nous avions donc au Hardturm deux
grands du championnat pas trop bien
dans leur assiette. Et leur confrontation
n'a jamais eu de quoi emballer le spec-
tateur.

Dans un camp comme dans l'autre, la
mission première était de ne pas en-
caisser de but. Sur ce point, tout s'est
bien passé pour les uns et les autres
jusqu'à la 86me minute, moment que

Grasshopper -
Neuchâtel Xamax

1-0 (0-0)
Hardturm. 7100 spectateurs. Arbi-

tre: Bianchi (Chiasso).
But: 86me Andermatt 1-0.
G.C: Brunner; Koller; U. Meier, Egli,

In-Albon; Andermatt, De Vicente (84me
Wyss), Bickel; Gren, Halter (70me We-
derkehr), A. Sutter.

Xamax: Lâubli; Lônn; Jeitziner, Wid-
mer,Ryf; Perret, Hermann, Torasiewicz;
B. Sutter, Luthi, Smajic (70me Chassot).

Notes: Grasshopper sans Strudal
(malade), Xamax sans Corminbaef, Fa-
sel, Urban, Mettiez (blessés) et Zé Ma-
ria (étranger surnuméraire).

Bickel choisit pour adresser une «lon-
gue balle» aérienne sur l'aile droite où
se précipitèrent Torasiewicz et Ander-
matt. A quelques mètres du but, cette
balle frôla les yeux de Lônn qui fit un
tout mauvais calcul en se retirant pour
la laisser passer, permettant ainsi à
Andermatt de plonger Laeubli et Xa-
max dans la dèche. Car il était en-
tendu qu'à moins de 5 minutes de la
fin, les Zuricois n'allaient pas imiter
leurs généreux visiteurs. Les Sauterelles
n'ont pas si bon coeur!

Le principal regret des Xamaxiens ne
doit cependant pas être d'avoir en-
caissé ce but sans doute évitable mais
plutôt de n'avoir pas attaqué plus
franchement. Car il est apparu assez
tôt que les Grasshoppers n'avaient rien
de fracassant. Au début, quelques dé-
boulés de Gren effrayèrent Ryf pour la
durée du match, et ce fut joliment tout
pour la première mi-temps. Laeubli vit
arriver la pause sans avoir dû interve-
nir! C'est dire si Grasshopper se mon-
tra timide — et maladroit (Halter à la
1 1 me, Gren à la 27me) — durant les
45 premières minutes. Xamax, lui, tira
trois fois au but et plutôt bien, par
Sutter (15me) et surtout Luthi (27me et
42me/volée sur la latte). A l'heure du
thé, Xamax aurait pu mener à la mar-
que sans que GC ait à se plaindre.

A l'initiative des Zuricois, la seconde

mi-temps fut un peu plus animée que la
première, ce qui ne pouvait déplaire à
un public peu gâté ma foi. Une splen-
dide intervention de Laeubli face à
Halter (56me) mit fin à une première
vague d'assauts locaux tout en don-
nant quelque venin aux Neuchâtelois. A
un bon rythme mais sans toucher au
foot artistique, Xamax et Grasshopper
cherchèrent à saisir la moindre occasion
de tromper la défense adverse. Avec
plus de ténacité, de conviction et de
volonté générale chez les Zuricois que
chez les Neuchâtelois dont les arrières
latéraux rechignèrent jusqu'au bout à
participer à l'attaque.

L'arrivée de Chassot eut son effet
dans les rangs xamaxiens, mais c'est
dommage qu'elle ait été au détriment
de Smajic, alors que Sutter semblail
((tirer» 100 kilos. Gress avait sans
doute ses raisons. Ce n'est du reste pas
ce détail qui a empêché Xamax d'em-
pocher le point que, sur l'ensemble de
la partie, il aurait mérité. C'est tout
simplement l'état d'esprit des premiè-
res journées de championnat qui a
manqué; cette volonté d'aller jusqu'au
bout; la prise de risques individuels. Et,
par-dessus cela, tous ces coups francs
«bien placés» qui ne produisent plus...
La réussite fout le camp. Ouvrez la
porte aux petits génies!

OF. P.

TARASIEWICZ - Des dires de Gilbert Gress, le Polonais (à droite, avec Egli)
est responsable du but encaissé par les Neuchâtelois. op

lime journée : Aarau - Lugano
0-3 (0-1 ); Bellinzone - Wettingen 0-2
(0-1); Grasshopper - Neuchâtel Xa-
max 1 -0 (0-0); Saint-Gall - Lausanne
2-2 (1-0); Servette - Sion 2-3 (1-2);
Young Boys - Lucerne 5-3 (1-1).

I.Sion 11 6 4 1 19-23 16
2.Ntel Xamax 1 1 7  1 3  24-15 15
3.Grasshopper 12 5 3 4 15-13 13
4. Young Boys 11 4 4 3 17-12 12
5.Saint-Gall 11 2 5 2 16-14 11
6.Lugano 1 1 4  3 4 20-19 11
/.Lausanne 1 1 4  3 4 15-14 11
S.Servette 11 4 3 4 16-18 11

9.Lucerne 12 3 5 4 21-20 11
10. Bellinzone 1 1 3  3 5 13-22 9
11.Aarau 11 3 2 6 10-16 8
12. Wettingen 11 2 2 7 7-17 6

Les buteurs
1. Zamorano (Saint-Gall) 8; 2.

Eriksen (Lucerne, Gorter (Lugano),
Turkyilmaz (Servette) Baljic (Sion) 7;
6. Kôzle (Young Boys) 6; 7. Man-
freda (Lugano), Smajic (Xamax), Sut-
ter (Xamax), Torasiewicz (Xamax) 5;
1 1. Gretarsson (Lucerne), Jensen (Lu-
gano), Pellegrini (Bellinzone) 4.

La suite
Demain: Suisse - Portugal à Neu-

châtel (20hl5).

LNA : Déjà joué: Lucerne - Grass-
hopper. Vendredi 22.09. 20h: Lu-
gano - Bellinzone (Schlup). Samedi
23.9. 17H30: Young-Boys - Neuchâ-
tel Xamax (Morex). 20h: Servette -
Lausanne (Roduit); Sion - Saint-Gall
(Blattmann); Wettingen - Aarau
(Muhmenthaler).

LNB. Groupe Ouest : La Chaux-de-
Fonds - Granges (renvoyé à une date
ultérieure, en raison du match de
Coupe Granges - Lucerne). Vendredi
22.9. 20h: Old-Boys - Bâle (Kohli);
Samedi 23.9. 17H30 : Malley - Chê-
nois (Haenni); Yverdon - Martigny
(Foelmli). 20h: Fribourg - Bulle (Cra-
violini); Montreux - Etoile-Carouge
(Rudin).

LNB. Groupe Est: Samedi 23.9.
17h: Brùttisellen - Claris. 17H30:
Baden - Coire (Gritsch); Winterthour
- Schaffhouse (Bochsler); FC Zoug -
SC Zoug (Zurkirchen). 20h: Locarno -
Chiasso (Barbezat); Zurich - Emmen-
brùcke (Paggiola).

Espoirs: Samedi 23.9. 15H30 :
Young-Boys - Saint-Gall (Golay).
lôh: Lugano - Grasshopper (Mich-
lig). 17H45: Sion - Bâle (Ruccio). Di-
manche 24.9. 14 h 30: Zurich - Lau-
sanne (Ullmann); Servette - Neuchâtel
Xamax (Bettex). 15 h: Aarau -
Schaffhouse (Marbet); Lucerne - Wet-
tingen (Schiaepfer). lôh: Old-Boys -
Bellinzone, à Bellinzone (Zuppinger).

Coupe de Suisse. Match en re-
tard. Samedi 23.9: Granges - Lu-
cerne.

«Nous n'avons pas joué»
Selon Gilbert Gress, les a rouge et noir » ne se sont pas battus

A 

la fin de la rencontre, Peter Lônn
ne se sentait pas trop bien dans
sa peau. Il se demandait s'il

n'était pas un peu responsable du but
qui précipita son équipe dans la dé-
faite. Des tribunes, c'est en tout cas
l'impression que nous avons eue:

— Oui, remarquait le Suédois, j e
crois que j'aurais dû faire un pas en
avant pour barrer la route à Ander-
matt au lieu de reculer. Ma réaction ne
fut pas bonne et j e  le regrette. Je crois,
du reste, que l'entraîneur m'impute en
partie ce goal. Cela me peine, mais à
présent, que voulez-vous que je  fasse ?

ANDERMATT - Une réussite heu-
reuse pour le Zuricois (au sol), qui
tente ici de contrer Hermann. ap

Devant le stade, Gilbert Gress, qui
se montrait d'un calme surprenant était
étonné d'une partie des propos que
nous avait tenus son arrière libre:

— Je n'ai pas prononcé le nom de
Lonn, soulignait-il, et je  ne lui ai pas
parlé. Pour moi, le seul responsable du
but que nous avons concédé fut Tora-
siewicz. Rychard aurait absolument dû
suivre Andermatt. Lorsqu 'il a réagi, la
balle était déjà au fond du but.

Le chef des Neuchâtelois n'en voulait
toutefois pas seulement à son protégé
polonais:

- // est certain que «Tara» ne m'a
pas donné satisfaction, mais aujour-
d'hui, il n'a pas été le seul. En fait j 'ai
été déçu par toute mon équipe. Elle n'a
pas joué, elle ne s 'est pas battue. Cet
après-midi, nous avons oublié ce que
c 'est que jouer au football. Vous avez
raison lorsque vous me dites que j'au-
rais pu faire rentrer Chassot pour un
autre joueur que Smajic. Admir n'a cer-
tainement pas été le plus mauvais, mais
comme il se ressentait d'un coup reçu
sur la cuisse gauche, j 'ai préféré pren-
dre cette décision plutôt qu 'une autre.

A l'heure de l'interview, une question
était sur toutes les lèvres: Heinz Her-
mann ira-t-il à Servette? Gilbert Gress
ne niait pas que le bruit n'était pas
infondé:

- A ce sujet, nous aurons une discus-
sion au sein du club: En ce qui me
concerne, j e tiens à conserver Heinz, il
m 'est d'une utilité irremplaçable dans

l'optique d'une nouvelle conquête dt
titre.

Malgré cette deuxième défaite con-
sécutive, on ne parle toutefois pas de
crise au sein du Neuchâtel Xamax:

— Si nous avions pu faire 0 à 0, toui
le monde aurait été content, signalait
Robert Lûthi, l'homme qui, à deux repri-
ses, aurait, avec un peu de chance, pu
donner une autre tournure à la partie:

— A présent, l'essentiel pour nous est
que le calme reste au sein de la forma-
tion, précisait-il.

Dans le camp de Grasshopper, ce
n'était pas l'euphorie. On était cons-
cient que le résultat aurait pu être
moins flatteur. A la conférence de
presse, Ottmar Hitzfeld était succinct
dans son commentaire:

— Après notre défaite de Bratis-
lava, l'équipe a prouvé qu 'elle s 'étail
assez bien remise de son échec. En me
basant sur notre domination territoriale
en seconde mi-temps, j e  dirais que no-
tre victoire est méritée, ceci tout en
admettant que compte tenu des occa-
sions qu 'il s 'est créées avant la pause,
Xamax aurait également pu gagner.

C'était l'avis du marqueur, Martin
Andermatt:

— En fait, c 'est avec un peu de veine
que j 'ai réussi ce but, avouait-il. C'est
un peu au hasard, «avec l 'oreille,» que
j 'ai dévié la passe en profondeur de
Bickel qui passa par-dessus la tête de
Lonn.

0 A. de P.

0 Beaucoup d'absents aux Charmil-
les. Du côté sédunois, manquaient:
Mohr, qui sera opéré du ménisque
cette semaine ; Fournier , victime d'une
((tomate » à l'entraînement, et Renquin.
Chez les ((grenat»: Stiel (suspendu) et
Rufer (tendinite) manquaient à l'appel.
Cacciapaglia a repris du service avec
les Espoirs et fera sa rentrée très pro-
chainement. Sa présence en défense
sera certainement appréciée.

0 Yves Débonnaire attribuait la
victoire de son équipe à son bon état
d'esprit et à la volonté de tous les
joueurs.

— Les anciens, Lopez et Brigger no-
tamment, ont montré l'exemple, et les
jeunes ont suivi. Certes, nous manquions
de jus et si l'équipe a reculé en seconde
période, c'est parce que l'adversaire
l'y obligea. Je ne dirais pas que nous
avons joué comme le Brésil, mais nous
avions des circonstances atténuantes.
Le déplacement de Salonique avait
laissé des traces.

0 — Certes, les absences m'om
obligé à modifier ma formation et cer-
tains joueurs ont été déboussolés, mais
ce n'est pas une excuse. Nous avons eu
beaucoup d'occasions de but mais mes
joueurs ont toujours choisi la mauvaise
option. L'avenir devient sombre et h
s 'agira de remettre les pendules à
l'heure contre Lausanne, constatait
amèrement Peter Pazmandy. Au sujet
de l'éventuelle prochaine venue
d'Heinz Hermann, le mentor genevois
se refusait à tout commentaire.

— Vous m'apprenez quelque chose...
Servette a plus besoin de points que
de- nouveaux joueurs et moi j e  ne re-
cherche personne.

% Le capitaine servettien Lucien Fa-
vre refusait d'évoquer les absents:

— C'est de la littérature! Nous avons
bien joué mais la chance n'était pas au
rendez-vous. Nous ne méritions pas de
perdre. Sion n'a eu que trois occasions.

% La sortie de Clausen (entorse) a
obligé Débonnaire à reculer Piffaretti
au poste de latéral et Brigger en milieu
de terrain.

— Je devais alors surveiller Favre et
je  crois que l'on s 'est livré à un beau
duel. Le fait d'avoir dû reculer ne m'a
pas gêné; l'entraîneur peut me deman-
der de jouer à n'importe quelle place,
sauf au goal, déclarait Jean-Paul tout
sourire.

% Blessé dans un choc lors de la
rencontre, le Servettien Bosko Djurovski
a subi une intervention chirugicale di-
manche soir. Le Yougoslave souffre
d'une fracture de la malléole externe
droite et sera absent pour une période
indéterminée, selon le comité du Ser-
vette FC.

0 D. P.
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SHWETTE 1̂
SION 31

% Quel luxe! Pour cette partie,
Frank se permit de débuter avec un
seul étranger des quatre qu'il a à dis-
position, et encore Hannes ne fit-il Ja-
mais oublier Osterwalder. C'est dire
que le problème qui accable les Argo-
viens se situe au niveau des ((mercenai-
res». C'est un véritalbe ((fiasco»!
L'équipe elle-même a perdu toute ligne
de conduite, la défaite face au mo-
deste Lugano est symptomatique.

% Lugano, lui, est infiniment plus
gâté. Il possède avec Gorter, Jensen et
Englund trois personnalités qui donnent
le ton. Le Hollandais Gorter, auteur de
deux buts, décida à lui seul de l'issue
de la rencontre lorsqu'il mit Tschuppert
dans le vent à la 2me déjà. En défini-
tive, ce sont de telles prestations que
l'on attend des renforts, n'en déplaise
à Hannes, Kormonicki, voire Saibene.

% Rentré bredouille de Hollande,
où il avait pour mission de se chercher
un nouvel employeur, René van der
Gijp assistait à la rencontre de la tri-
bune. Néanmoins, «la guêpe» ne pi-
quera plus au Bruegglifeld, elle a été
libérée de toutes fonctions. Frank à ce
sujet:

— René n'est pas un exemple pour
les jeunes.

% Après cette nouvelle défaite,
Frank tentait de se donner du courage:

— Avec un buteur de classe, nous
gagnions à Berne, Lucerne et aujour-
d'hui. Petite consolation!

Rappelons qu'Aarau n'a plus marqué
depuis plus de 300 minutes! Si van der
Gijp fait ses valises, Frank devra tenir
les siennes à portée de main...

% Marc Duvillard, qui avait rem-
porté sa première victoire avec Lugano
à l'extérieur en LNA, était tout sourire:

— Depuis deux rencontres, nous
n'avons pas encaissé de but. La menta-
lité est meilleure, nous avons mûri. Aa-
rau a été longtemps plus près de l'éga-
lisation que nous du 2 à 0. 0> C. R.

"ÂÂRÀÛ " Ô~|
LUGANO 31
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Réfrigérer et congeler avec «Satrop»
^̂ _ . \ ° Congélateur-armoire
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Institut de Beauté
BCflUTy Martine Wagner
NC7r a«ÏK Dipl. FREC. C1DESC0, CFC

\ >i visagiste de Paris

J2ÏÎ] SOLARIUM
^\V\ Hommes et Femmes

pour la rentrée,
retrouvez la forme

grâce au

drainage lymphatique
(méthode originale «Vodder»)

Durée 50 minutes

massage manuel
relaxant

pour elle et lui

solarium intensif
Durée de 20 à 30 minutes

et tous soins esthétiques corps et
visages !

Renseignez-vous sans engagement.
Hôpital 5 - .Neuchâtel

<P (038) 25 95 85
Du lundi 8 h au samedi 12 h.

728071-10

nm ÉLECTROMÉNAGER
L 1 Daniel Mayor

(038) 41 22 09

rapides
Dépannages

Répa' al!°favantagea
N/ent Toutes marques

Agencement de cuisine

DeDiehich
 ̂KENWOOD

Qualité et économie
BUREAU-EXPOSITION-ATELIER
Sombacour 11 - COLOMBIER.

755617-10

 ̂ i

728372-10

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

726188-10

A vendre

thuyas
occid. 1e' choix,
h. 100 cm, Fr. 9.-.
Laurelles troènes,
charmilles, plantes en
container, etc.
Picea Omorika
h. 200 cm, Fr. 60.- .
Tél. (037) 61 54 77.

727391-10

ATTENTION!
J'effectue
rapidement petits
déménagements,
divers transports et
débarras avec
fourgon. Prix
intéressants.
Tél. 25 05 16,
l'après-midi ou le
SOir. 726642-10

Verrouillage central, lève-glaces électriques,
compte-tours et glaces teintées font partie de son
équipement spécial de série. Et si vous le désirez,
elle peut être pourvue de l'ABS.

728371-10
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Ford Escort Saphir de 73 ou 90 ch 
Dès 17.700. -
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GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tél. 61 22 82; GARAGENAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-C OFFRANE. Tél. 57 1818;GARAG E INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80.
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4 saisons ! A l'extérieur, un sty ling corsé
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1 ^vJ *̂  / ^ ^fj / l /y jm̂ïl ŷ oublier le volant sport 3 branches, les vitres teintées, un moteur 1.3i à la fois sobre et fougueux. Un habi-

| s^i\ï\̂ *)r*- *<̂ 4-->̂  ̂ tac'e qu' °ff re un espace généreux pour vous, vos amis et les bagages. Votre distributeur Opel se fera un
S  ̂ m* t\J ÇkH «)•"""" plaisir de vous remettre les clés de la Corsa Calypso pour Fr. 13'975.- seulement. . fi m _,,»/

jifi ^ : ^ 7 OPEL -©-
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AGES - EXCURSIONS 

ÈTTWER I
NOS PROCHAINS SÉJOURS

2 - 8  octobre

ALASSIO - LA RIVIERA ITALIENNE
7 jours en pension complète ; dès Fr. 596 -

9 - 1 5  octobre

LUGANO - LE TESSIN
7 jours en pension complète: dès Fr. 578 -

25 - 30 septembre

L'AUTRICHE : MAYRHOFEN-ZILLERTAL
6 jours en pension complète: Fr. 638. -

OFFRE SPÉCIALE AUTOMNE: 7 - 14 octobre

PENISCOLA - COSTA DEL AZAHR
8 jours en pension complète: dès Fr. 542.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS )
714936-10

—••»»•¦_ Renseignements et inscriptions :

I 
Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82 J
f

Vous aimez la danse !
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. 728445-10



Stade de la Maladière
à Neuchâtel

Mercredi 20 septembre à 20 h 15
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 728145-ao

«Hat-trick »
de Béguin

1121 |f^̂ |l §1

Yverdon - La Chaux-de-
Fonds 4-3 (2-2)

Stade Municipal.- 1500 spectateurs.-
Arbitre: François-Xavier Amherdt, Sion.

Buts: 1 4me Béguin; 25me Torres; 40me
Nâf; 42me Béguin; 51 me Béguin; 64me
Lehnherr; 66me Mueller.

Yverdon: Willommet; Bozzi; Taillet, Bo-
nato, Rachat; Paduano, Vialatte; Isabelle
(46me Aymon), Béguin, Lehnherr (87me Ba-
der), Chatelan.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Vallat,
Haatrecht, Bridge, Castro; Lovis, Guede
(82me Huot); Nâf (58me Mueller), Torres,
Baselgia, Pavoni.

Notes: Yverdon sans Nagy, Scharo (bles-
sés) et sans Bauckstader (suspendu). La
Chaux-de-Fonds privée de Vera (blessé).
Avertissements: 44me Baselgia, 77me Tail-
let, 78me Lovis, 89me Torres.

La Chaux-de-Fonds a tout tenté en
vue de s'en retourner d'Yverdon avec
pour le moins un point. La Commission
technique avait bien préparé son coup
en lançant l'équipe dans un 4 - 4 - 2.
Malheureusement, ce fut sa perte! En
effet, en laissant une zone totalement
libre, celle qui se trouvait entre les 4
arrières évoluant en ligne et le gardien
Crevoisier, une ouverture était offerte
au tandem Chatelan - Béguin, un tan-
dem qui «enfila» les 3 premiers buts.
Et avec Chatelan - Lehnherr, ce fut la
4me réussite, celle qui donna la victoire
a I équipe du Nord vaudois. Il faut
saluer plus spécialement la réussite de
l'ex-Loclois Béguin, auteur d'un «bat-
triez » classique. Son comparse Chate-
lan, ex-Lausanne, au bénéfice d'une
liberté beaucoup trop large, fut l'au-
teur des 4 passes qui donnèrent la
victoire.

Et pourtant, à 5 minutes du change-
ment de camp, ce sont les Neuchâtelois
qui menaient à la marque 2-1. Donc,
une situation pleine de promesses. Mal-
heureusement, avant le thé, Béguin
avait tout remis en discussion.

En seconde période, où le désordre
le plus complet régna sur le terrain,
c'est Yverdon qui tira profit d'un mar-
quage nettement insuffisant. Par Béguin
(5lme) et par Lehnherr (64me), le
score passa à 4-2. Dès cet instant,
l'équipe du Nord vaudois avait l'assu-
rance d'enlever la totalité de l'enjeu.
La Chaux-de-Fonds n'avait plus les res-
sources pour renverser une situation qui
fut ramenée à 4-3 par Mueller, alors
que l'on venait de passer la 66me
minute. Les Montagnards n'avaient plus
suffisamment de vivacité pour dérouter
une formation qui, malgré l'absence du
tandem étranger Nagy-Bauckstader,
affichait une belle ordonnance sur le
plan défensif. Finalement, la troupe de
Challandes pouvait se retirer avec un
succès incontestable et combien mérité.

0 P. de V.

Le premier point!
Football: championnat de Ire ligue

Colombier-Breitenbach
2-2 (0-0)

Stade des Chézards. - 300 spectateurs.
— Arbitre: Nessier, Mùnchenbuchsee.

Marqueurs: 54me Forney (1-0); 60me
Cettin Kaya (1-1); 70me Dalhâuser (1-2);
86me Gogic (penalty 2-2).

Colombier: Enrico; Hiltbrand; Rubagotti;
Boillat; Da Cruz; Salvi; Torri; Gogic;
Mayer; Forney; Chopard (61 me Weiss-
brodt). Entraîneur: Debrot.

Breitenbach: Kunzli; Oezturk; Blom; Ca-
rist ; Cettin Kaya; Schoen (91 me Jecker) ;
Stefanelli; Hofer; Hânngi; Dalhâuser; Délia
Vecchia. Entraîneur: Stocker.

Notes :Colombier sans Freiholz, Olivier et
Vincent Deagostini (blessés) et Meyer (sus-
pendu). Avertissements à Salvi (67me),
Délia Vecchia (75me) et Torri (80me).
Coups de coin: 9-7 (4-4).

Motivé en diable pour tenter d'arrê-
ter sa série de défaites, Colombier
entama cette rencontre sur les cha-
peaux de roue. Beaucoup plus «sai-
gnant» que lors des précédents mat-
ches, i! imposa son jeu de brillante
manière, et ceci dans tous les comparti-
ments. De leur côté, les Soleurois paru-
rent bien limités techniquement et seul
Dalhâuser, grâce surtout à sa force de
pénétration, donna quelques soucis à
la défense neuchâteloise, qui ne connut
pas d'alerte sérieuse durant les 45
premières minutes. Malheureusement,
ce Colombier, à l'allure fringante, ne
parvint pas à ouvrir la marque avant
la pause. Ce manque de réalisme allait
lui coûter un point par la suite. Malgré
un bon nombre d'occasions, les atta-
quants locaux n'eurent pas ce petit plus
qui fait souvent la différence dans les
1 6 mètres adverses.

Au retour des vestiaires, les hommes
de Debrot ne relâchèrent pas leurs
efforts. Au contraire, ils se firent encore
plus menaçants. Il ne faisait aucun
doute que les filles ne tarderaient pas
à trembler, mais que de gâchis dans
les 1 6me soleurois! Néanmoins, Colom-
bier finit par trouver le bon chemin,
grâce à un service de Torri sur Forney.
A ce moment de la rencontre, l'équipe
des Chézards aurait dû mener par 2,
voire 3 à 0. Au lieu de cela, elle restait
à la merci des contres de son adver-
saire... ce qui fut d'ailleurs rapidement
confirmé! A la suite d'un corner stupi-
dement concédé, Enrico allait s'avouer
battu sur une reprise sous la latte de
Cettin Kaya, qui devait se trouver pour
la première fois dans le camp neuchâ-
telois. Et ce n'était pas fini! Dix minutes
plus tard, Dalhâuser, profitant d'une
grosse erreur de la défense locale,
imposa toute sa masse, à la limite de la

régularité, pour donner l'avantage à
ses couleurs. Et voilà: en deux occa-
sions, Breitenbach avait comblé son re-
tard et même pris les devants, alors
que Colombier avait bataillé pendant
près d'une heure pour n'inscrire qu'un
seul petit but.

Heureusement, l'arbitre donna un
coup de pouce, finalement mérité, aux
Neuchâtelois. A la 86me, lors d'une
faute peu évidente sur Mayer, qui joua
«admirablement» le coup, M.Nessier
siffla un penalty. Kunzli détourna le tir
de Gogic mais, heureusement dans les
pieds du Yougoslave qui, cette fois, ne
manqua pas la cible. On a eu très
chaud dans les rangs neuchâtelois.

La chance a-t-elle enfin tourné du
côté des Chézards, le déclic va-t-il se
produire, ce soir, face à Thoune?

0 N. G.

WEISSBRODT - Colombier n 'est plus
vierge de point. ptr

Rattra page
ce soir

aux Chézards
Colombier accueille
le leader, Thoune ,

Forts de leur premier point, les
hommes de Daniel Debrot accueil-
lent ce soir (20h) les Bernois de
Thoune, actuels ' leaders du cham-
pionnat. A cette occasion, Thierry
Jacot, devenu Bernois, fêtera son
retour sur la pelouse des Chézards,
l'espace d'un match. It vaudrait
mieux que cette fête ne se trans-
forme pas en déconfiture pour les
Neuchâtelois.

Face à un solide leader, ils au-
ront fort à faire pour enregistrer
leur première victoire, surtout dans
lew situation actuelle. L'entraîneur
neuchâtelois ne le cache d'ailleurs
pas:

— Samedi, face à Breitenbach,
nous avons prouvé que nous étions
sur ta voie de la convalescence,
mais, de par le résultat, nous som-
mes loin d'avoir convaincu. Pour ces
3 matches (Breitenbach, Thoune et
Berne), j e  m'étais fixé comme ob\éc-
tif d'empocher 5 points, nous sorn*
mes donc condamnés à remporter
deux victoires successives. Inutile de
dire qu'il eût été plus facile de
s'imposer face aux Soleurois, car
les Bernois sont des adversaires
d'une autre trempe, et [e ne cache
pas mes craintes. Néanmoins, si /es
joueurs prennent conscience de l'im-
portance de ces deux prochaines
échéances ef si nous parvenons à
imposer notre jeu, nous pouvons at-
teindre notre obfectif.

Bref, Colombier reste avec le cou-
teau sur la gorge. Une nouvelle
défaite constituerait une cruelle dé-
sillusion, dont les joueurs, actuelle-
ment sans confiance, se passeraient
volontiers, ils devront montrer
beaucoup de volonté et plus de
réalisme à ta concrétisation, s'il s en-
tendent infliger à Jacot et ses coé-
quipiers leur première défaite, /ng

Gigon et Chassot
ce soir à Bulle
avec la Suisse

espoir
En match représentatif a Bulle, la

sélection suisse des espoirs affronte ce
soir (coup d'envoi 20 h) la Grèce, qui
fut finaliste du championnat d'Europe
des «moins de 21 » ans en 1 988.

Au stade de Bouleyres, Marcel Cor-
nioley, le coach helvétique, alignera
une équipe qui comporte plusieurs
joueurs romands, soit les Lausannois
Ohrel, Hottiger et Douglas, les Xa-
maxiens Gigon et Chassot, ainsi que le
Chaux-de-Fonnier de Lugano Sylvestre.
Le forfait de l'avant-centre Adrian
Knup, qui souffre d'un profond cla-
quage, oblige Cornioley à innover en
attaque. Il a convoqué l'attaquant Urs
Gûtensperger du FC Winterthour , qui a
marqué 9 buts en 1 1 journées de
championnat.

La sélection
Suisse: Stiel (Wettingen); Fischer

(Saint-Gall); Ohrel (Lausanne), Schepull
(Wettingen), Gdmperle (Saint-Gall); Hot-
tiger (Lausanne), Gigon (Neuchâtel Xa-
max), Sylvestre (Lugano); Douglas (Lau-
sanne), Gûtensperger (Winterthour) ou
Thuler (Saint-Gall), Chassot (Neuchâtel
Xamax).- Remplaçants: Kobel (Ser-
vette), Epars (Servette), Moser (Lucerne)
et Wyss (Aarau). /si

Vaine domination
Laufon-Boudry

1-0 (1-0)
Stade de Laufon: 400 spectateurs.
Boudry: Christinet; Bohren; Moulin (70me

Binetti), Matthey, Guex; Schmutz, Panchaud,
Leuba; Ribeiro, Sabbato, Egli (32me
Cornu). Entraîneur: Lino Mantoan.

Boudry débuta très mal: l'un des
attaquants laufonnais, démarqué au
deuxième poteau, amortissait un centre
de la poitrine et envoyait le ballon
rouler au fond des filets. Ce handicap
de la troisième minute, Boudry ne par-
vint pas à le surmonter, malgré une
nette domination des gars de l'entraî-
neur Mantoan durant tout le reste de
la partie. Car les Neuchâtelois ne mé-
nagèrent pas leurs efforts pour revenir
au score, emmenés par un Egli toujours
aussi vif et opportuniste, qui se créa
plusieurs occasions d'égaliser. Mais
deux tirs particulièrement menaçants
de l'avant-centre neuchâtelois ne chan-
gèrent rien au cours du match: l'un,
dévié par le poteau, et l'autre trop
centré, envoya la balle dans les bras

du gardien. Le sort s'acharna sur
l'équipe boudrysanne, puisque ce
((fouineur» d'Egli (aux dires de Lino
Mantoan), devait sortir avant le thé,
victime d'un début de claquage. Son
absence se fit cruellement sentir tout au
long de la seconde mi-temps, malgré
maintes occasions amenées par Sab-
bato, Ribeiro et Leuba, notamment,
mais qui ne menacèrent toutefois pas le
gardien laufonnais.

Boudry, malgré la défaîte, livra un
bon match, dominant nettement les hos-
tilités, mais fut malheureusement victime
des deux attaquants adverses, rapides
et puissants, d'un Laufon pratiquant un
football peu spectaculaire. / JE-

Les remplaçants
en verve

Lerchenfeld-Delémont
2-4 (1-1)

Stade des Sports de Waldeck, 300 spec-
tateurs. Arbitre: M. Cornu, Payerne

Buts: 5me Hasler, 45me Renzi, 7me Con-
treras, 7lme Stucki, 8lme Stadelmann,
89me Moser.

Lerchenfeld: Mùller; Ruch; Zahnd, Bal-
duini, Zurcher; Schuepbach, Hasler, Fel-
ler,Frey; Spahni, Stucki

Delemont: Ducommun; Conz; Chittano
(67me Moser), Oeuvray, Jubin: Herti, Renzi,
Gogniat: Rimann, Contreras, Balzarini
(78me: Stadelmann)

La rencontre a connu deux phases
bien distinctes. Au cours de la demi-
heure initiale, Lerchenfeld a imposé sa
loi. Les Bernois ont ouvert la marque à
la suite d'un coup franc magistralement
botté par Hasler. Plus d'une fois, les
visiteurs ont eu chaud. Ils ont vécu des
instants pénibles. La chance étant de
leur côté, ils n'ont pas encaissé d'autre
but durant la période de domination
des Alémaniques. Ayant passé l'orage
sans dommages supplémentaires, les
Jurassiens ont refait surface, et nette-
ment. Ils ont égalisé juste avant la
pause. En seconde mi-temps, ils ont
accompli une prestation en crescendo.
Les réservistes n'ont pas'lpassé inaper-
çus: Stadelmann et Moser, apparus du-
rant l'ultime quart d'heure, ont été les
auteurs des réussites qui ont donné la
victoire aux Romands, /jpm

Iraklis battu,
Eindhoven «balaie»

Adversaire du FC Sion en Coupe de
l'UEFA, Iraklis Salonique n'a pas réussi
à entamer victorieusement le cham-
pionnat 1989-90. Il s'est incliné par
4-3 à Volos.

Quant à l'adversaire du FC Lucerne
au premier tour de la Coupe des cham-
pions, le PSV Eindhoven, il n'a pas fait
le détail lors de la 7me journée du
championnat de Hollande, s'imposant
par 5-1 sur le terrain du FC La Haye.
M

Le Locle mal payé
Le Locle - Thoune 0-1 (0-1 )
Stade des Jeanneret.- 250 spectateurs.-

Arbitre: M. Schoch, Attiswil.
But: 8me Ernst.
Le Locle: Ballester; De La Reussille; Von-

lanthen, Arnoux, Morata; lurio, Schwaar,
Frizzarin, Jeanneret (66me Rérat); De Fran-
ceschi, Schena (58me Guenin).

Thoune: Joliat; Ruegg; Maurer, Meyer,
Fuchs; Bonata (73me Grossenbacher),
Zahnd, Briggen (60me Bamonte); Jacot, Nu-
fer, Ernst.

Notes: Le Locle sans Lagger et Rota
(blessés). Thoune sans Streun (blessé). Aver-
tissements: 32me De La Reussille; 38' Frizza-
rin; 85' Nufer, tous pour faul. La faute du
Thounois à 5 minutes de la fin (agression
par derrière sur De La Reussille aurait méri-
té l'expulsion). 3me: Schena manque la
transformation d'un penalty pour faute sur
lurio. Coups de coin: 8-8 (3-5).

La venue du leader promettait une
belle partie. Le public ne fut pas déçu.
En effet, nullement impressionnés, les
Loclois auraient mérité un sort meilleur
que cette courte défaite.

Tout sembla bien commencer pour les
Neuchâtelois. On jouait la 3me minute

quand lurio fut arrête irrégulièrement
dans les 16 mètres. Hélas!, Schena
manqua la transformation du penalty;
son envoi, trop faible, fut repoussé par
Joliat. Ce manque de réussite pesa
lourd dans la balance. En effet, les
Oberlandais eurent une réaction immé-
diate et, sur un coup de coin, Ernst,
d'une belle reprise de la tête, ouvrait
la marque.

On devait en rester là sur le plan
chiffré. Mais la rencontre demeura très
ouverte. D'un côté, Thoune essaya de
prendre ses distances. De l'autre, les
Loclois, animés d'une volonté farouche
de combler leur retard, ne s'avouèrent
jamais battus et auraient mérité pour
le moins le partage, dominant nette-
ment leurs adversaires en fin de partie.

Malgré la défaite, prestation encou-
rageante du Locle, alors que le chef de
file, certes supérieur et bénéficiant d'in-
dividualités marquantes, a éprouvé
passablement de difficultés pour s'im-
poser. Chichement.

0 P. M.

Groupe Ouest

Etoile-Carouge - Bâle 5-2 (2-0);
Bulle - CS Chênois 1-1 (1 -0); Granges
- Martigny 2-2 (2-0); Old Boys Bâle
- Montreux 0-1 (0-1); Yverdon - La
Chaux-de-Fonds 4-3 (2-2); ES Malley
- Fribourg 0-1 (0-0).

1.Fribourg 1 1 7  3 1 23-16 17
2. Bâle 1 1 6  3 2 25-16 15
3.CS Chênois 11 5 5 1 18- 9 15
4. Yverdon 11 4 5 2 17-12 13
S.Granges 11 4 4 3 1 2 - 1 1 1 2
ô.Bulle 11 4 3 4 19-15 11

7. Etoile-Car. 11 4 3 4 18-16 11
8.O. Boys Bâle 11 3 3 5 12-18 9
9.Martigny 1 1 1 6  4 15-21 8

lO.Montreux 11 1 6 4 9-15 8
11.Chx-de-Fds 1 1 3  1 7  16-22 7
12.ES Malley 11 1 4 6 8-21 6

Groupe Est
Baden - Locarno 4-1 (3-0); Schaff-

house - SC Zoug 1-1 (0-1); FC Zoug
- Winterthour 1 -7 (0-3); Bruttisellen -
FC Zurich 0-2 (0-2); Chiasso - Coire
3-1 (2-0); Emmenbrucke - Glaris 3-0
(3-0).

l.FC Zurich 11 9 1 1 24- 6 19
2. Winterthour 11 7 3 1 25-1 1 17
3,Baden 1 1 7  1 3  28-16 15
4. Emmenbrucke 1 1 6 2 3 24-18 14
5.Schaffhouse 11 3 6 2 19-14 12
ô.Coire 11 4 3 4 13-12 11

7. Chiasso 11 4 2 5 11-16 10
S.Locarno 11 1 6 4 14-19 8
9.SC Zoug 1 1 2  4 5 15-23 8

10.FC Zoug 1 1 3  2 6 16-31 8
11.Glaris 11 1 3 7 11-21 5
12. Bruttisellen 1 1 2  1 8  16-29 5

# Calendrier de la ligue B en
page 26
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Groupe 1
Bramois - Concordia/Folgore 1 -2

(1-1); Châtel-Saint-Denis - Stade Nyon-
nais 2-0 (2-0); Collex-Bossy - Monthey
2-1 (2-0); Echallens - Aigle 2-1 (1-0);
Rarogne - UGS 1-2 (1-1); Renens -
Fully 0-0; Vevey - Beauregard 0-3
(0-0).

l.UGS 6 6 0 0 1 5 - 3 1 2
2.Châtel-St-De. 6 5 1 0 19- 5 11

3.Concordia/F. 5 4 1 0 10- 2 9
4. Beauregard 6 4 0 2 11- 5 8
5. Collex-Bossy 6 2 3 1 9-12 7
ô.Monthey 5 2 1 2 10- 6 5
7.Renens 5 2 1 2 7 - 7  5
8. Echallens 5 1 2 2 6 - 9  4
9. Stade Nyon. 5 1 2  2 7-11 4

lO.Aigle 6 2 0 4 8-10 4
11.Vevey 5 0 3 2 5-1 1 3

12.Bramois 5 1 0  4 10-14 2

13.Fully 6 0 2 4 4-13 2
U.Rarogne 5 0 0 5 4-17 0

Groupe 2
Moutier - Domdidier 8-1 (4-1);

Bienne - Munsingen 1-1 (1-1); Colom-
bier - Breitenbach 2-2 (0-0); Laufon -
Boudry 1 -0 (1-0); Le Locle - Thoune 0-1
(0-1 ); Lerchenfeld - Delemont 2-4(1-1);
Lyss - FC Berne 1-0 (1-0).

1.Thoune 5 4 1 0 12- 4 9
2.Lyss 6 4 1 1 12- 3 9

3. Delemont 6 3 2 1 18- 8 8
4.Laufon 6 3 2 1 9 - 3  8
5.Munsingen 5 3 1 1 10- 7 7
6-Boudry 6 2 3 1 8 - 5  7
7.Bienne 6 2 3 1 7 - 7  7
8. Domdidier 5 2 1 2 6-16 5
9. Lerchenfeld 6 1 3 2 8-10 5

lO.Moutier 5 1 2 2 9 - 8  4
11. Breitenbach 5 1 1 3 9-15 3

12.FC Berne 6 1 1 4 7-14 3

13.Le Locle 6 0 2 4 2 - 7  2
14.Colombier 5 0 1 4 5-15 1
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ÉDITIONS J.-C. LATTES 12

La dernière brebis rentrée, il grimpait à toute allure au
grenier. Il profitait de chaque minute de liberté pour vérifier ses
devoirs avant d'aller à la leçon, puis y retournait aussitôt après le
souper.

Là-haut, sous la faîtière, assis sur un trépied, il récitait pour
lui les lettres de l'alphabet et s'exerçait à tracer majuscules et
minuscules d'une main encore crispée, à la lueur d'une lampe à
huile posée sur une table bancale. Plus à l'aise pour manier la
cognée, ses doigts faisaient grincer la plume et gicler l'encre sur
les pages du cahier. « Quel gâchis! songeait-il en épongeant les
taches. Est-ce vraiment utile, ce que je fais ? Je n'y arriverai
jamais! »

Mais jour après jour, ses gestes s'affinaient. Les ratures se
faisaient plus rares. Il commençait même à prendre plaisir à lier
consonnes et voyelles d'un trait plus sûr. Avant de rendre au curé
sa page d'écriture, il n'avait de cesse qu'elle soit irréprochable,
même si le graphisme demeurait hésitant. Et les félicitations du
maître lui allaient droit au cœur.

Les heures passaient ainsi sans qu'il s'en rende compte, dans
une studieuse ferveur.

Personne chez lui ne semblait remarquer les efforts de
Bastien. On se méfiait de l'écolier comme d'un étranger qui
rôderait dans la cour. Si Dupuy n'avait pas complimenté Aimé
pour l'application de son fils, le père, sans doute, serait resté dans
son silence.

- Du moment que tu t'occupes des bêtes comme il faut, le
reste, ça te regarde. Fais à ton idée.

Ce fut le seul commentaire.
Fidèle à son serment, il avait délaissé la bande du village et la

cueillette des champignons. Par chance, le temps était exécrable.
Seul dans son galetas, il découvrait les livres. Il feuilletait tout ce
qui lui tombait sous la main, comme les modestes Almanachs
Polère, où étaient consignées les dates des foires, entre deux pages
d'un calendrier. Sans parvenir encore à les déchiffrer, il parcou-
rait du doigt les ouvrages de la Bibliothèque Bleue prêtés par son
précepteur que l'ardeur du petiot surprenait chaque jour davan-
tage.

Il songeait parfois à l'été passé, qui avait emporté son frère et
lui avait fait franchir la vallée. Il revoyait défiler les étapes de son
expédition; il en dégustait les instants savoureux et ne pouvait
s'empêcher de sourire quand il pensait au Rouquetou. Le recul lui
rendait plus cher encore cet homme étrange qui embellissait les
heures de sa seule présence. A l'inverse, lorsque surgissait l'image
de Claire, il s'efforçait de chasser la vision. Ce diable de fille le
troublait. Il ne savait que croire à son sujet. Apprendre à écrire
pour elle? Soit, mais il n'allait pas se laisser dicter sa conduite par
une gamine et n'avait que faire de ces balivernes. Il avait trop
besoin de sa lucidité. Bientôt il partirait, poussé en avant, sans
crainte et pour toujours peut-être. Majs où irait-il? Qui garnirait
ses poches? Le monde est si grand quand on a le ventre vide...

En fait de solution, il n'y en avait qu'une, et Dedieu la lui avait
soufflée. Depuis les vendanges, Bastien ressassait les paroles du
vieux sur les montreurs d'ours. Et maintenant il savait. Il avait
trouvé : il serait oussaillé - comme on appelait ces saltimbanques
dans la vallée - ou rien. Car ils étaient nombreux à courir les
chemins avec leur fauve dressé. Avec profits, à ce qu'on disait.
Mais Bastien était encore trop jeune ... Et l'ours, comment se le
procurer? L'acheter? Le capturer? Mais comment s'y prendre?

Il n'oubliait ses tourments qu'en se plongeant dans les livres.
Devant sa table, il était hors d'atteinte. Lorsque tous dormaient, il
étudiait jusqu'à ce que ses yeux se troublent et que le sommeil
finisse par l'emporter.

A la fin de l'hiver, pour ses quatorze ans, Bastien lisait sans
peine et traçait avec application de laborieuses lettres rondes.

Un matin de mai, comme il se rendait à la leçon, le maire
l'interpella dans la rue.

- Hep! toi! Approche un peu!
L'apostrophe du bonhomme ne lui dit rien qui vaille et son

premier mouvement fut de tourner les talons. Toutefois, n'ayant
rien à se reprocher, sinon de savoir l'alphabet, il se ressaisit et
marcha vers l'élu.

- Bastien Faur, c'est bien toi?
- Oui, monsieur le maire.
- J'ai une lettre pour toi... Passe à la mairie, je  vais te la

donner. Tu sais lire, au moins?
Bastien n'en crut pas ses oreilles. Une lettre! Une crainte

terrible l'envahit : saurait-il la déchiffrer ? Qui pouvait donc lui
écrire? Sans prendre la peine de remercier, il s'empara du pli et
détala vers le bois. Parvenu au pied de l'arbre aux corneilles, un
vieux chêne dont le tronc couvert de lierre s'ouvrait comme une
grotte, il s'immobilisa et retint son souffle. La lettre lui brûlait les
doigts. Après s'être assuré qu'il était seul dans la clairière, il se
baissa et se glissa sous les jambes de l'arbre, au cœur d'un antre
sombre dont on ne pouvait soupçonner la profondeur du dehors.
C'était le repaire secret qu'il partageait avec Joseph, un endroit
pour eux seuls où ils se retrouvaient quand les hasards d'une fuite
les avait séparés. Bastien n'y était pas retourné depuis la mort de
son frère. Il décacheta la lettre comme on se jette à l'eau. Elle
n'était pas longue et l'écriture était très lisible. Il parcourut très
vite les lignes. Quand il arriva à la signature, son cœur s'emballa :
Claire Alaric! C'était elle!

Il revint au début et réussit peu à peu à percer le sens du
message. Cela commençait par son prénom, mot seulement
entendu jusque-là et dont il contemplait, émerveillé, les pleins et
les déliés. C'était comme si on le baptisait une nouvelle fois.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !
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La perfection se révèle par son nouveau style géant et un grand hayon s'abaissant maintenant
attrayant. Par son châssis sportif d'une rigidité jusqu'au pare-chocs.
exemplaire. Par son équipement complet avec Eprouvez la Peugeot parfaite de la classe com-
sièges sport, verrouillage central, lève-vitres élec- pacte chez votre représentant Peugeot Talbot.
triques, direction assistée progressive, jantes en Peugeot 309 GTI 3 portes: Fr. 23 895.-.
alliage avec pneus larges, et de nombreux autres Peugeot 309 GTI 5 portes: Fr. 24 430 - (ill.).
accessoires de série. Par son dynamique moteur
de 1,9 litres de 88 kW/120 cv (CEE). Par son con- Financement et leasing avantageux par Peugeot
cept de confort familial offrant 5 places, un coffre Talbot Crédit.

728417-10
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Le silence comme à 20'000 lieues sous les mers.
Derrière des fenêtres en plastique EgoKiefer. Grâce à la ï~ ~ ~ ~ ~~ ™~" ,"~ ~™™, ~~"
structure du cadre, les profilés de ces fenêtres répondent en * Veuillez me faire parvenir gratuitement et sans engagement de
effet à toutes les exigences requises en matière de physique | 'a documentation sur les fenêtres isolantes EgoKiefer.
du bâtiment. Leur isolation phonique est optimale, même aux . n fenêtres en plastique D maison individuelle
endroits les plus critiques: entre cadre et mur, entre cadre et 'n fenêtres en bois D locatif
vantail ou encore entre vantail et vitrage. I D fenêtres en bois/alu D immeuble administratif
Pour une isolation phonique maximale contre tout bruit exté- .
rieur, EgoKiefer propose des vitres spéciales dont l'épaisseur I Entreprise: 
atteint jusqu'à 42 mm. Ainsi, dans les bâtiments neufs ou en | Nom prénom:
rénovation, on pourra faire rimer silence et élégance, ce qui . ! 

vaut d'ailleurs également pour les fenêtres en bois et bois/alu. I Adresse: 
Si vous désirez de plus amples informations, il vous suffit I NP/Localité-
de nous écrire ou de nous appeler. Nous vous renseignerons : 

^volontiers. I Renvoyer à EgoKiefer SA,
I Service de documentation , Case postale , 9450 Altstatten/SG

EgoKiefer SA, Pré-du-Bruit , 1844 Villeneuve LP/t./\ltf iA*fArTéléphone 021/96012 92 CgOIxieTe i I V—I^  ̂ 759058-10 ^̂ ^̂ ^



Serrières - Cortaillod
1-0 (0-0)

But: Majeux (penalty à la 77me).
Serrières: Tschanz; Ruefenacht ; Frasse,

Stoppa (Haas), Bassi; Coste, Moulin, Be-
nassi; Broillet, Majeux, Millet (Burgos). En-
traîneur: Bassi.

Cortaillod: Rufener; Duscher; Keller, Kuf-
fer, Aubée; Russillon, Fortis (E. Rossi), Jaque-
nod; Bongiovanni, P. Rossi, Permiceni (Meli-
char). Entraîneur: Ehrbar.

Arbitre: M. van Deneden, de Chavannes-
le-Veyron.

Match étonnant à Serrières: au dé-
but de la rencontre, les «vert» perdent
leur capitaine Stoppa sur blessure et
doivent réorganiser leur défense, ce
qui profite à Cortaillod. L'un de ses
attaquants se présente seul devant
Tschanz, qui se montre parfait en la
circonstance. Peu après, sur une action
rapidement menée, Broillet décoche un
Hr très puissant qui est magistralement
dévié en corner par Rufener. Malgré
une petite domination des ((locaux», se
concrétisant par quelques tirs non ca-
drés, le score est vierge à la mi-temps.
Au retour des vestiaires, les deux équi-
pes évoluent un cran en dessous. A lo
65me minute, l'arbitre accorde un coup
franc dans les seize mètres à Cortail-
lod. Nouvelle parade de Tschanz. Puis,
nous arrivons à la période fantasque
de l'arbitre. Sur un tâcle correct d'un
défenseur de Cortaillod, Haas s'écroule
dans les seize mètres. Penalty étonnant,
transformé par Majeux. Sur l'engage-
ment qui suit, les «Carquoies» montent
une attaque qui se ternit d'un autre
penalty tout aussi bizarre. Rossi,
chargé de l'exécuter, envoie le ballon
dans les décors! Par la suite, les visi-
teurs tentèrent d'égaliser, mais en vain:
la défense locale tient bien le coup.
Pour les ((vert», cette victoire est pré-
cieuse, car c'est la première de la sai-
son à domicile. A noter le bon état
d'esprit des deux équipes, /sd

Comète - Saint-Biaise
1-6 (0-3)

Buts: Casegas; Ramseier (2 x ), Rohrer,
R. Garcia, Kandijas, Andreanelli.

Comète: Chipot; Oberli; Matile, Rota,
Augsburger; Aubert, L. Mignone- (Zimmerli),
Di Luca; Dalmas, Casegas, Junod (A. Mi-
gnone). Entraîneur: Jean-François Aubert.

Saint-Biaise: Jaccottet; Milz; Andrea-
nelli, Goetz, Manini; M. Garcia, Kandijas,
Ramseier; Luthy, Rohrer, R. Garcia (Bastos).
Entraîneur: Raymond Jaccottet.

Arbitre: M. Buemi, d'Onex.

Pas déplaisantes du tout, les évolu-
tions que nous ont offertes Comète et
Saint-Biaise. La victoire obtenue par les
hommes de Raymond Jaccottet est in-
contestable. Faisant preuve d'une luci-
dité qui manque cruellement aux Su-
biéreux, Saint-Biaise a bâti son succès
pierre par pierre, en procédant à
quelques judicieuses accélérations
((mortelles» pour les défenseurs locaux.
Tant et si bien que l'excellent Chipot
allait devoir s'incliner à six reprises.
Comète a perdu, certes, mais malgré
l'ampleur de la défaite, le néo-promu
n'a jamais eu l'air ridicule. Il a offert
plus qu'une simple réplique: le match
fut plus équilibré que le résultat ne le
laisse apparaître, /ws

Fontainemelon -
Centre portugais

1-1 (1-0)
Buts: 3me Escribano (penalty); 50me

Vieira.
Fontainemelon: Daglia; Faragalli; Don-

zallaz, Jo. Saiz, Escribano; Furst, Goetz,
Brodard; Ja. Saiz, Baechler, Fritsche (Ser-
nasson). Entraîneur: Fritsche.

Centre portugais: Armando; Luis; Julio,
Xiquinho (Vieira), P. Rui; F. Castanheira,
Carlos, Tony; Paulo, F. Rui, Eduardo (J. Cas-
tanheira). Entraîneur: Oliveira.

Arbitre: M. Christophe (Le Paquier).

Le match fut si animé et le spectacle
si vivant que la police dut arriver afin
de calmer un public chauffé à blanc.
Ceci en partie à cause d'un arbitre peu
habile à contrôler un match très violent,
les deux équipes voulant à tout prix la
victoire.

Malgré quelques opportunités, les
Portugais manquèrent de chance, puis-
qu'un penalty les handicapa dès la
troisième minute. De plus, l'absence
d'Agostinho, blessé la semaine der-
nière, se fit cruellement sentir au sein
de l'équipe de l'entraîneur Oliveira.
Les gars de Fontainemelon, beaucoup
plus athlétiques, exercèrent une pres-
sion très forte sur leurs adversaires,
sans toutefois parvenir à emporter la
totalité de l'enjeu.

Dommage pour le Centre portugais,
qui devra encore attendre avant de
pouvoir fêter sa première victoire dans
ce championnat, /mr

Les Bois - Audax 1-1 (0-1)
Buts: Lopes; D. Epitaux.
Les Bois: ,Piegay; Boillat; Broquet, Op-

pliger, C. Donzé (C. Cattin); Bastin, J. Epi-
taux, Hohermuth; Chapuis, Garrocchi, D.
Epitaux. Entraîneur: Jack y Epitaux.

Audax: Mùller; Pesenti; Marcon, Egli,
Christinet; Franzoso, Zingarelli, Suriano; Be-
retta (Margiotta), Lopes, D'Amico (Rossato).
Entraîneur: Claude.

Arbitre: M. Vuilleumier (Bex).

Les Francs-Montagnards avaient lais-
sé une bonne impression face à Saint-
lmier, malgré un contingent réduit. Sa-
medi, l'entraîneur Epitaux récupérait
deux titulaires. Derechef, le spectateur
averti pouvait s'attendre à une bonne
prestation des gars des Bois.

Et pourtant, ces derniers se complu-
rent dans un statisme énervant. Par leur
manque d'audace, de créativité et
d'agressivité, ils laissèrent l'adversaire
dans l'attente du bon coup. Il faillit du
reste réussir dans son opération, puis-
qu'il menait à la pause, suite à une
belle action de rupture, à la 32me, par
Lopes. Les seules actions dangereuses
se déroulèrent lors de coups de pied
arrêtés, notamment sur corner. Mais la
cage du portier neuchâtelois demeura
inviolée.

La seconde période ne pouvait être
que meilleure: Les Bois se firent plus
menaçants et obtenaient logiquement
l'égalisation à la 70me, par Daniel
Epitaux. Dès ce moment, chaque
équipe tenta d'asséner le KO à l'ad-
versaire, misant sur un quitte ou double.
Les spectateurs assistèrent à un nombre
élevé de situations confuses devant les
buts des deux gardiens.

Le score ne bougea pourtant plus,
comme si un esprit de justice ne voulait
pas attribuer la victoire à l'une des
deux formations, /pab

Noiraigue - Bole 0-0
Bôle: Russo; Favre; Pfund, Anthoine, Ma-

naï; Matthey, Wunderlin (65me Vacheron),
Bristot, Gonthier (SOme Jovanovic); V. Cic-
carone, M. Ciccarone. Entraîneur: Nuss-
baum.

Le grand favori a été tenu en échec
sur son terrain par un Bôle qui a confir-
mé sa solidité et son homogénéité.
L'équipe visiteuse peut même s'estimer
lésée par le résultat, car à ses trois
occasions de but, Noiraigue n'en a op-
posé qu'une. Toutefois, la formation né-
raouie a affiché un plus grand volume
de jeu que son adversaire. Ce fut une
véritable partie d'échecs mettant aux
prises deux formations ayant parfaite-
ment placé leurs pièces. £-

# Superga - Saint-lmier renvoyé en
raison d'un meeting d'athlétisme.

Le classement de
Ile ligue, et tous les
autres résultats et

classements de l'ACNF
en page 37

¦ DIX — Le Français Christian Pla-
zîat et la Soviétique Larissa Nikitina
ont remporté respectivement le déca-
thlon et l'heptathlon de la tradition-
nelle réunion internationale d'épreu-
ves combinées de Talence. Dans le
décathlon, le Britannique Daley
Thompson, double champion olympi-
que, a abandonné sur blessure. Chris-
tian Plaziat a ainsi terminé la saison
sans avoir connu la défaite, /si

¦ SLOOP - Le Néo-Zélandais Pe-
ter Blake et son ketch «Steinlager
II» se trouvent toujours en tête de la
Course autour du monde à la voile,
dont la Ire étape mène les concur-
rents de Southampton (Ang) à Punta
dei Este, en Uruguay. Le sloop hel-
vétique (( Merit » de Pierre Fehlmann
accuse, au sortir du «pot-au-noir» ,
208 milles de retard sur le voilier
néo-zélandais, qui navigue à un
peu plus de 2100 milles de l'arrivée
de cette première étape, /si

¦ FABIOLA - A près la victoire sa-
medi de l'Italien Bonzi dans l'épreuve
courte, le coureur à pied Jairo Correa
(Colombie) a enlevé dimanche, à Châ-
tillon-en-Dios (Fr), la Coupe du monde
de la montagne sur longue distance
(16km380). Le meilleur Suisse, Urs
Hanhart, a pris la 5me place. Chez les
dames, à noter la 2me place de la
Colombienne Fabiola Rueda-Oppli-
ger, Suissesse par alliance, /si

Comme Heinz Gunthardt
Le triomphe de Marc Rosset possède

quelques similitudes avec celui de Hein
Gunthardt en 1978 à Springfield. Le
Genevois n'a en effet été admis dans
le tableau de ce ((Barclay Open» qu'à
la faveur d'une ((wild-card». Sans ce
geste bien normal des organisateurs,
Rosset ne serait pas entré directement
dans le tableau final, son classement
ATP à la date des engagements, il y a
plus d'un mois, étant nettement insuffi-
sant.

A Springfield, Heinz Gunthardt avait
cueilli son premier titre en réalisant une
grande ((première » dans le monde du

tennis. Elimine des qualifications, il
avait en effet été repêché (lucky loser)
en raison d'un forfait de dernière mi-
nute. Dans la cité du Massachusetts, le
Zuricois avait battu successivement Van
Dillen, Teacher, Kodes, Bertram et So-
lomon.

Enfin, dernière analogie entre les
deux joueurs: ils avaient pratiquement
le même âge au moment de leur ex-
ploit. Gunthardt avait fêté ses dix-neuf
ans la semaine même du tournoi de
Springfield. Ouant à Rosset, il les aura
le 7 novembre prochain, /si

Une victoire pour
Sandrine Bregnard

A Sierre, dans un tournoi internatio-
nal doté de 1 6.000 francs, la Neuchâ-
teloise Sandrine Bregnard a fêté une
victoire, s'imposant en finale face à
Brigitte Doster (Brugg) par 6-4 7-5,
après avoir ((pris le meilleur» en demi-
finales sur Laure Malherbe (Renens),
6-4 6-1.

Le simple messieurs, quant à lui, est
revenu au Yougoslave Marco Ostoja,
victorieux de l'Argentin Gustave Tiberti
7-6 (9-7) 7-5. /si

ATP: un bond
de 70 places !

Grâce a sa victoire dans le tournoi
du Grand Prix de Genève, Marc Ros-
set a progressé de la 157me à la
87me place du classement ATP. Ainsi,
la Suisse dispose pour là première
fois depuis le 21 novembre 1988
(Hlasek et Mezzadri) de deux joueurs
parmi les 100 premiers de ce classe-
ment mondial. Bien que blessé, Jakob
Hlasek a conservé sa neuvième place.

Le classement ATP au 18 novembre
1989: 1. Lendl (Tch); 2. Becker (RFA); 3.
Edberg (Su). 4. Mc&iroe (EU); 5. Agassi
(EU). 6. Chang (EU); 7. Gilbert (EU); 8.
Mayorte (EU); 9. Hlasek (S); 10. Wilan-
der (Su); 11. Mandrti (Arg); 12. Berger
(EU); 13. Joite (Arg); 14. Noah (Fr); 15.
Muster (Aut}. Puis: 87. Rosset (S); 232.
Mezzadri (S); 282. Stadier (S), /si

Portugais à bon port
Football: adversaires des Suisses

Ils sont arri ves hier soir a Neuchâtel. Entroînement ce soir à 19h
La délégation portugaise est arri-

vée à Genève/Cointrin, à bord d'un
avion «Swissair», avec cinq minutes
d'avance sur l'horaire prévu, hier en
fin de journée. Puis l'équipe et les
dirigeants ont rejoint Neuchâtel par
la route.

A sa descente de l'appareil, Le sé-
letîormeur Julio Juca déclarait:

— Après notre défaite à Bruxelles
devant la Belgique, j 'ai envisagé des
changements, mais ma marge de ma-
nœuvre est faible. Dans les grands
clubs du pays, les postes clés sont trop
souvent occupés par des joueurs
étrangers. Au stade du Heysel, nous
avons manqué de concentration en
seconde mi-temps et, contre les Bel-
ges, cela ne pardonne pas!

Deux modifications ont été appor-
tées à la sélection. L'avant-centre de
Benfica César Brito, blessé lors d'un

match de la Coupe des champions
disputé en Irlande, cède sa place à un
attaquant de 18 ans, Joao Manuel
Viera Pinto, de Boavista, qu'il ne faut
pas confondre avec l'arrière du FC
Porto, Joao Domingo Silva Pinto. Le
néophyte de Boavista figurait dans
l'équipe du Portugal sacrée cham-
pionne du monde des «moins de 1 9
ans» à Rîyad (Arabie Saoudite) au
mois de mars 1989.

En ligne arrière, Alberto Miguel, du
Sporting Lisbonne, a été écarté au
profit de Nando de Vitoria Guïma-
raes. La composition exacte de
l'équipe sera communiquée, en prin-
cipe, ce soir.

Les «mercenaires» Futre (Atletîco
Madrid), Sobrinho (Racing Paris) et
Rui Sarros (Juventus) devaient rejoin-
dre leurs camarades à Neuchâtel hier
soir.

Les 18 joueurs annonces.- Gar-
diens: Neno (Guimaraes/27 ans/î
sélection), Silvîno (Benfïca/30/ 10).-
Défenseurs: Nando (Guima-
raes/26/0), Veloso (Benfîca/32/21),
Frederico (Boavista/22/15), Joao
Pinto (FC Porto/27/31}, Sobrinho
(Racing Paris/28/6), Venancio (Spor-
ting Lîsbonne/25/7).- Demis: Nunes
(Maritime Funchal/29/13), André (FC
Porto/31/12), Carlos Xavier (Spor-
ting/23/4), Jaime Magalhaes (FC
Porto/27/13), Rui Barras (Juven-
tus/23/9), Jorge Ferreïra (Setu-
bal/23/1), Vitor Paneira (Ben-
fiea/23/9).- Attaquants: Joao Pinto
(Boavista/18/0), Rui Aguas (FC
Porto/29/9). Paulo Futre (Atletîco
Madrid/23/18).

L'arbitre de la rencontre sera le
Grec George Koukovlakis, assisté par
deux de ses compatriotes, /si

La Marc du talent
Tennis: Open de Genève

Première victoire de Rosset en Grand Prix. Et 38.000 dollars de bon

M

arc Rosset est allé au bout de
son aventure genevoise. Pour sa
troisième apparition en Grand

Prix, il a en effet décroché le titre en
battant en finale du ((Barclay Open»,
une épreuve dotée de 220.000 dol-
lars, l'Argentin Guillermo Perez-Roldan
en deux sets, 6-4 et 7-5, après 1 h 38'
de jeu. Rosset obtient ainsi la dixième
victoire helvétique en Grand Prix (pour
20 participations en finale), après cel-
les de Heinz Gunthardt (5), Jakob Hla-
sek (3) et Claudio Mezzadri (1), le
Tessinois ayant décroché le titre ici-
même en 1 987.

Marc Rosset aura 1 9 ans le 7 novem-
bre prochain. Il est passé profesionnel
au début 1988. Son coach est Sté-
phane Obérer. Cette année, ses princi-
paux résultats sont une victoire finale
dans le circuit satellite hongrois, une
qualification en quart de finale à Bari
(GP/125.000 dollars), une place de
demi-finaliste dans le tournoi Challen-
ger de Genève, une victoire dans le
Ohallenger de Nyon, et sa victoire à
Genève.

Ce dernier succès lui rapporte 93
points ATP (80 pour la victoire plus 1 3
de bonus pour ses succès face à des
joueurs mieux classés que lui), ce qui
porte son total à 213 (lire ci-dessous).
Il lui rapporte en outre 38.000 dollars.

Pour la fin de la saison, le pro-
gramme de Marc Rosset est le suivant:
tournoi Challenger à Messine (50
points ATP pour le vainqueur), puis une
semaine d'entraînement, le tournoi «in-
door» de Bâle (première semaine d'oc-
tobre), où il bénéficiera, comme à Ge-
nève, d'une «wild card». Puis Rosset
partira en vacances avant d'entamer
deux mois de préparation physique. Il
reprendra la compétition au début de
l'année prochaine par une campagne
australienne (3 tournois dont les Inter-
nationaux à Melbourne)...

Genève. «Barclay Open». Tournoi du
Grand Prix (220.000 dollars). Simple, fi-
nale: Rosset (S) bat Perez-Roldan (arg/4]
6-4 7-5. Double, finale: Gomez/Mancini
(Equ/Arg/3) battent Bahrami/Perez-Roldar
(lra/Arg/2) 6-3 7-5. /si

MARC ROSSET - De quoi exulter après son succès...
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^
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Bosshard
caracole

Jl l [»] £ *Z */ ïZ *] sf -mm\ I F ïW

Le Biennois Adrian Bosshard (Honda) a
consolidé sa place de leader du cham-
pionnat de Suisse des 500 ce Interna-
tionaux à l'occasion du motocross de
Genève, 23me du nom, où étaient cou-
rues, sur le parcours de Vessy, les 9me
et 1 Orne manches de la saison. Vain-
queur de la première et quatrième de
la seconde, remportée par le Genevois
Jean-Charles Tonus (Honda), Bosshard
possède désormais 23 points d'avance
sur son principal rival au classement
(176 contre 153). /si

Internationaux 55 cc/250 ce. Ire manche:
1. Bosshard (Bienne), Honda 500 ce; 2.
Màhr (Bultacco-Club), KTM 500 ce; 3. Bré-
chet (Roggenburg), KTM 500 ce. 2me man-
che: 1. Tonus (Meyrinos), Honda 500 ce; 2.
Hilfiker (Wohlen), Yamaha 250 ce; 3. Du-
pasquier. Classements du championnat de
Suisse (après 10 manches sur 16). 500
ce: 1. Bosshard 176; 2. Tonus 1 53; 3. Màhr
93; 4. David 56; 5. Gisler (Roches), Kawa-
saki, 53; 6. Bréchet 40. 250 ce: 1. Iriniger
101; 2. Zachmann 82; 3. Bugnon 56; 4.
Dupasquier 53; 5. Birrer 49; 6. Hilfiker 45.
Nationaux 250 ce. Ire manche: 1. Gun-
zinger (RC Isadora), KTM; 2. Brùgger (Sin-
gine), Kawasaki ; 3. Forrer (Reusstal), Ya-
maha. 2me manche: 1. Gunzinger; 2.
Brùgger; 3. Forrer.
Nationaux 125 ce. Ire manche : 1. Fena-
roli (Reusstal), Honda; 2. Singele (MC Cen-
taures), Suzuki; 3. Stampfer (Niederwil)
Honda. 2me manche: 1. Singele; 2. We-
ber (Corgémont), KTM; 3. Van Asten (KTM
Suisse), KTM.

Cornu numéro trois
Motocyclisme: championnat du monde des 250 cmc

« Trahi)) par sa moto, le Neuchâtelo is term ine 9me à Goiana (Brésil)
De notre envoyé spécial

à Goiana :
Pierre-André Romy

J

acques Cornu a raté la dernière
marche! Alors que tout paraissait
aller pour le mieux à l'issue des

essais (il avait même fait le meilleur
temps lors des essais libres du matin de
la course), le Neuchâtelois a été par-
tiellement trahi par le matériel et a dû
se contenter, dimanche, du 9me rang,

JA CQUES CORNU - Déçu mais pas décevant. macs

de la course remportée par le «reve-
nant» Luca Cadalora. L'Allemand Rein-
hold Roth ayant pris la 6me place, c'est
donc lui qui s'est emparé de la place
de vice-champion du monde que con-
voitait Cornu.

On peut parler de déception. Mais il
ne faudrait tout de même pas oublier
que Cornu termine malgré tout au 3me
rang final du championnat, renouvelant
ainsi l'exploit qu'il avait réalisé l'année
dernière.

— Bien sûr, je  suis un peu déçu, là au
moment où je  descends de machine,
confiait le Neuchâtelois. Mais cette dé-
ception n'est pas trop grande. J'ai fait
le maximum, ici au Brésil. Cette fois,
c 'est la mécanique qui n'a pas voulu.
Ma moto n'était pas concurrentielle en
vitesse de pointe. Vous dire exacte-
ment pourquoi, j 'en suis incapable. Ce
que je  sais, c'est qu 'entre le matin, où je
fis le meilleur temps du «warm-up », et
le moment de la course, la température
ambiante s 'était élevée de 13 degrés
(33). C'est peut-être cette chaleur que
ma moto n'a pas supportée. En tout
cas, les pneus ne sont pas seuls en
cause, puisque j 'ai fait mes meilleurs
temps dans les derniers tours de course.
Ce que je  peux dire, c 'est que ma moto
n'allait vraiment pas vite: j e  n'arrivais
même pas à suivre Carlos Lavado à
l'aspiration!

Cette dernière course de la saison
qui ne se déroule pas comme on l'au-
rait souhaité, il n'en a pas fallu plus
pour que Cornu voie s'envoler sa der-
nière chance de devenir vice-champion
du monde derrière l'Espagnol Sito
Pons:

— Roth ayant fini devant moi, c 'est
en effet lui qui termine deuxième du
championnat. C'est certain, cela m'au-
rait fait plaisir de porter le numéro 2
la saison prochaine. Mais il est sûr aussi
que le numéro 3 ne m'ira pas si mal.

Pour ceux qui seraient déçus ou qui
trouveraient même à redire à ce 3me

rang final, il faut rappeler que notre
pays n'est pas assez riche en cham-
pions pour qu'on se permette de faire
la fine bouche. Un 3me rang mondial,
cela doit se fêter, même si une
deuxième place aurait été encore plus
belle.

En fait, Jacques Cornu vient de réali-
ser ce qui, jusqu'ici, est sa meilleure
saison en Grands Prix. Certes, l' année
dernière, il avait gagné à deux repri-
ses. Mais, cette saison, avec 8 places
parmi les trois premiers dont une vic-
toire, le palmarès est impressionnant. Et
il aura fallu toute la classe d'un Sito
Pons, toute la volonté inébranlable d'un
Reinhold Roth pour «reléguer» Cornu
au 3me rang.

En 500 cmc, il faut souligner la classe
de l'Américain Eddie Lawson qui, en
prenant la 2me place à Goiana der-
rière son compatriote Kevin Schwantz,
s'est assuré d'un deuxième titre d'affi-
lée. La performance est d'autant plus
grande que Lawson avait quitté Ya-
maha pour Honda cette année et que
le passage d'une marque à l'autre
n'est pas forcément synonyme d'ai-
snnci *.

On retrouvera le champion du
monde au guidon d'une Honda la sai-
son prochaine. Et l'on peut déjà parier
que les jeunes loups de la catégorie
reine auront fort à faire pour lui faire
mordre la poussière.

0 P.-A. R.
Le Valanvron à

Daniel
Sandoz

C'est par un temps propice que le
1 2me tour du Valanvron s'est disputé à
La Chaux-de-Fonds. Chez les messieurs,
la victoire est revenue à Daniel San-
doz, qui a fait cavalier seul. Il s'est
dégagé rapidement pour terminer en
force. Chez les dames, succès d'Anouk
Challandes, qui s'est payé le luxe de
distancer très largement ses concurren-
tes.

Messieurs: 1. Daniel Sandoz (La Chaux-
de-Fonds) 50'57"; 2. Pierre-Alain Perrin
(Les Ponts-de-Martel) 51 '02"; 3. Claudy Ro-
sat (La Brévine) 52'48"; 4. Jean-Marc Fas-
nacht (La Chaux-de-Fonds) 54'15"; 5. Ro-
land Lazzarini (La Chaux-de-Fonds) 54'38";
6. Raphaël Grandjean (Le Locle) 56'02"; 7.
Alain Montandon (La Chaux-de-Fonds)
57' 10"; 8. Marc Morier (La Chaux-de-
Fonds) 57'10"; 9. Pierre Hirschi (Les Roulets)
58'53".

Dames: 1. Anouk Challandes (La Chaux-du-
Milieu) 1 h 07'57"; 2. Jocelyne Hirt (Cor-
naux) 1 h 09'38"; 3. Josette Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 09'47"; 4. Sonia Petit
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 1 T16"; 5. Valérie
Baumann (La Chaux-de-Fonds) 1 h 18'22",
/pdev Hirschi vainqueur à Lignieres

Automobilisme: championnat de Suisse de slalom

U

nique course automobile neuchâ-
teloise comptant pour un des trois
championnats suisses officiels, le

traditionnel slalom de Lignieres consti-
tuait l'avant-dernière manche de la
Coupe de Suisse de la spécialité. Si le
meilleur temps de la journée a été
réalisé par la Formule 2 du Jurassien

Jean-Louis Fleury, on relève, du côté
neuchâtelois, l' excellent comportement
de Pierre Hirschi qui ne s'est pas seule-
ment contenté de remporter la victoire
en Formule 3, mais qui s'est également
payé le luxe de réaliser la deuxième
meilleure performance de la journée,
lors de la toute dernière course de sa
carrière.

Pierre Hirschi a ainsi terminé en
beauté une carrière entamée il y a plus
de dix ans: Je ne peux être que satis-
fait de cette victoire, confiait le pilote
de Cernier. Je ne termine certes qu 'au
2me rang au classement général, mais
je  dois reconnaître qu 'il n 'y avait rien à
faire contre Jean-Louis Fleury. Il pos-
sède, en effet, l'avantage de disposer
d'un moteur qui développe soixante
chevaux de plus que le mien et la
coque en aluminium de son ancienne
Ma rch, beaucoup moins rigide que
celle de ma Dallara, lui a permis d'être
parfaitement à l'aise sur le terrain bos-
selé du circuit de Lignieres. Finalement,
ma principale satisfaction aura été que
je  n 'ai jamais roulé autant vite sur cette
piste de Lignieres. Je voulais à tout
prix m 'imposer pour ma toute dernière
course et j'étais vraiment ((limite)) par-
tout. Je suis d'ailleurs même parvenu à
améliorer mon précédent record qui
m 'avait également permis de m 'impo-
ser en Formule 3 l'année dernière.

Grâce à une attaque de tous les
instants, Pierre Hirschi, s'imposa finale-
ment avec près de deux secondes
d'avance sur le Genevois Daniel Burn.

Un écart qui situe a lui seul la valeur de
la performance du sociétaire des Trois-
Chevrons.

Mis à part cette victoire de Pierre
Hirschi, soulignons la bonne tenue d'en-
semble des autres pilotes du canton. Si
Hugues Pointet (Le Landeron) a rem-
porté la Coupe Daihatsu tout en se
classant au 3me rang de la classe
jusqu'à 2000 cm3 du groupe N-CH qui
était la catégorie la plus fournie à
Lignieres (17 concurrents). Saluons
d' autre part les débuts victorieux en
Sports 2000 de Daniel Rollat. Pour sa
première course de la saison au volant
de l'ancienne barquette de Max Sin-
genberger, le Loclois a réussi l'exploit
de s'imposer devant le chevronné Cy-
rille Purro.

Mention très bien également pour
Jean-Michel Walther qui a enfin re-
noué avec le podium en terminant à la
2me place du groupe A au volant de
son habituelle VW Golf GTI 1 6V. Avec
mon 2me rang de Chamblon, c 'est mon
meilleur résultat de la saison, relevait
le pilote de Colombier qui avait enfin
retrouvé le sourire après sa modeste
9me place du week-end dernier à la
course de côte du Gurnigel. Avec mes
grosses pinces de freins, je ne pouvais
pas monter des jantes de i 3 pouces et
c 'était un handicap pratiquement insur-
montable en course de côte. En slalom,
en revanche, le problème est moins
important et le fait que je  n 'aie concé-
dé cette fois-ci qu 'un peu plus d'une

seconde au vainqueur, Olivier Jeanne-
ret, est là pour en témoigner, conclut
Jean-Michel Walther.

Les vainqueurs
Lignieres. Avant-dernière manche de la

Coupe de Suisse des slaloms (200 partici-
pants). Groupe N, 1600: 1. Fabrice De Sol
(Toyota). 2000: 1 .Pierre Hùrzeler
(Opel). - Groupe N/86, 2000: 1. Thomas
Steinmann (Toyota). - Plus de 2000: 1.
Rolf Madorin (Porsche). - Groupe A,
1600: 1. Olivier Gillet (Peugeot). - 2000:
1 .Olivier Jeanneret (VW). Plus de
2000: 1. Hervé Schmelnitzky (BMW). -
Coupes. VW Golf: 1. Daniel Mauerhofer.
- Renault 5: 1. Philippe Steinauer. -
Groupe IS, 1300: 1. René Gschwind (VW).

1600: 1. Peter Gschwind (Audi). -
2000: 1. Fritz Erb (Opel). - Plus de 2000:
1. Nicolas Bûhrer (BMW). - Sports 2000::
1. Daniel Rollat (Lola). - Formule Ford : 1.
Pierre Vogt (Rondeau). - Formule libe: 1.
Roger Rey (Ralt). - Formule 3: 1. Pierre
Hirschi (Dallara). - Formule 2: 1. Jean-
Louis Fleury (March).

Résultats des Neuchâtelois
Groupe N-CH, jusqu'à 2000 cm3 : 3. Hu-

gues Pointet (Le Landeron), Daihatsu Cha-
rade GTti, l'35"98 (1er de la Coupe Dai-
hatsu). Groupe N-GT, jusqu'à 1600
cm3: 5. Philippe Hon (Valang in), Honda
CRX 16V, l'39"05. - Groupe A, jusqu'à
2000 cm3: 2. Jean-Michel Walther (Colom-
bier), VW Golf GTI 16V, l'30"88. -
Sports 2000: 1. Daniel Rollat (Le Locle),
Lola T594-Ford, 1'26"74. - Formule 3: 1.
Pierre Hirschi (Cernier), Dallara 387-Alfa
Romeo, l'18"71 (2me meilleur temps de le
journée). A L M,

¦ ROUTE - Bernard Hànggeli, en
250, et Paul et Charly Gudel, en side-
cars, ont pris la quatrième place au
classement final du championnat d'Eu-
rope motocycliste sur route. La der-
nière manche s'est disputée à Hocken-
heim et elle a été marquée par une
victoire suisse, celle des Fribourgeois
René Progin et Yvan Hunziker en side-
cars. /si

¦ IVAN - Le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, tête de série No 1, sera
la grande vedette du tournoi sur
terre battue de Barcelone, compant
pour le Grand Prix et doté de
492.500 dollars, qui débute aujour-
d'hui dans la capitale catalane.
L'Autrichien Thomas Muster, qui
fera sa rentrée en simple après une
absence de plusieurs mois consécu-
tive à un accident de voiture aux
Etats-Unis, sera le No 2. /si

I ROUES - Moutain bike. Leysin.
American cross: 1. Zweifel (Cilo)
5'03 '33; 2. Rawyler (Ferraroli)
5'1 9"45; 3. Schneider (Cilo) 5'1 9"96.
Endurance : 1. Uebelhardt 58'07"11;
2. Schneider 1 h 01'04"92; 3. Rawy-
ler lh 0T33"15; 4. Zweifel Ih
03 '06"82 ; 5. Bogli lh 03'18"96; 6.
Form (Cornaux) 1 h 04'00"92. /si

Double de Toyota

Australie

Le Finlandais Juha Kankkunen et le
Suédois Kenneth Eriksson ont permis à
Toyota de prendre les deux premières
places du Rallye d'Australie, qui s'est
terminé dimanche à Perth. Pour la pre-
mière fois depuis leur arrivée en com-
pétition, au Tour de Corse 1988, les
Celica GT4 se sont ainsi imposées dans
une épreuve du championnat du
monde. Dans le groupe N, la victoire
est revenue à l'Australien Ed Ordynski,
au volant d'une Mitsubishi Galant VR4.

Perth. Rallye d'Australie. Classement
final: 1. Juha Kankkunen-Juha Piironen (Fin)
Toyota Celica 5h 32' 09"; 2. Kenneth Eriks-
son-Staffan Parmander (Su) Toyota Celica à
1' 07"; 3. Markku Alen-llkka Kivimaki (Fin)
Lancia à 2' 13"; 4. Alessandro Fiorio-Luigi
Pirollo (It) Lancia à 5' 01"; 5. Rod Millen-
Tony Sircombe (NZ) Mazda à 20' 13" ; 6.
Malcolm Wilson-lan Grindrod (GB) Vaux-
hall Astra à 20' 51" . /si

Goiana. GP du Brésil. 500 cmc: 1.
Kevin Schwantz (EU) Suzuki 46'44"390
(moyenne 1 57,535); 2. Eddie Lawson (EU)
Honda 46'46"096; 3. Wayne Rainey
(EU) Yamaha 46'55"607; 4. Michael
Doohan (Aus) Honda 47'03"518; 5. Ron
Haslam (GB) Suzuki 47'08"643; 6. Kevin
Magee (Aus) Yamaha 47'17"810; 7.
Wayne Gardner (Aus) Honda
47'18"021; 8. Christian Sarron (Fr) Ya-
maha 47'23"000; 9. Niall McKenzie (GB)
Yamaha 47'51"032; 10. Adrien Morillas
(Fr) Honda 47'54"406; 11. Randy Ma-
mola (EU) Cagiva 47'56"044. Classe-
ment final du CM: 1. Lawson 228; 2.
Rainey 210,5; 3. Sarron 165,5; 4.
Schwantz 1 62,5; 5. Magee 1 38,5; 6. Pier
Francesco Chili (It) 1 22; 7. McKenzie 1 03;

8. Haslam 86; 9. Doohan 81; 10. Gard-
ner 67.

250 cmc: 1. Luca Cadalora (It) Ya-
maha 40'46"149 (152,387); 2. Masahiro
Shimizu (Jap) 40'46"380; 3. Loris Reg-
giani (It) Honda 46'46"945; 4. Sito Pons
(Esp) Honda 40'47"506; 5. Carlos Cardus
(Esp) Honda 40'53"948; 6. Reinhold Roth
(RFA) 40'59"104; 7. Carlos Lavado (Esp)
Aprilia 41'06"753; 8. Helmut Bradl (RFA)
Honda 41'07"146; 9. Jacques Cornu (S)
Honda 41'07"657; 10. Alexandre Barros
(Bré) Yamaha 41 '24" 1 83. Classement fi-
nal du CM: 1. Pons 262; 2. Roth 1 90; 3.
Cornu; 4. Cardus .162; 5. Cadalora 1 27;
6. Shimizu 116; 7. Jean-Philippe Ruggia
(Fr) 110; 8. Juan Garriga (Esp) 98; 9.
Bradl 88; 10. Martin Wimrner (RFA) 62. /si

Résultats
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Rue Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 21 41 11

Il Egalement à La Chaux-de-Fonds - Delemont - Porrentruy
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Madame/Mademoiselle
- vous êtes dynamique et indépendante,
- vous désirez vous-même définir votre salaire,
- vous choisissez votre horaire de travail,
- vous aimez le contact personnel et êtes

motorisée,
- vous habitez dans les régions VS, NE.

Nous sommes une entreprise en pleine expansion dans
le secteur de la bureautique. Après une formation de
quelques heures, vous pourriez promouvoir un produit
recherché qui satisfait les besoins journaliers dans
presque chaque organisation de bureau.
Ce job super et féminin vous garantit un salaire élevé à
la commission et n'oubliez pas vous décidez com-
ment, où et quand I
Il vous reste à nous téléphoner pour prendre rendez-
vous avec le mot code BINDO. Tél. (021 ) 32 30 51
pendant les heures de bureau. 723459-36
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Leader* confirmé
de la presse neuchâteloise

• Résultats Analyse Média/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

Entreprise engage tout de suite ou à con-
venir

1 chef d'équipe pour
révisions de citernes

Bienne et environs.

Faire offres sous chiffres 80-50695 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 728197-36

Entreprise cherche

1 chef pour
révisions de citernes

Région : Bienne.
Faire offres sous chiffres 80-50695
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 728198 36

/ S.
lll CHEZ ' 0RENZ0

-M*. , (038) 42 30 30
t̂fVOT

Nî  BOUDRY
Ĵ* •> '«% S COUVERTv 9% * RÉSERVÉ

AUX CLIENTS

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

un(e) aide de cuisine
. 728259-36 .

Restaurant Saint-Biaise
cherche
pour le 1er novembre,
le soir (15h-23 h)

un/e cuisinier/ère
un/e aide de cuisine
un/e sommelier/ère

Suisse ou permis valable.
Tél. (038) 42 62 16. 727739 36

4M1 S
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

CHEZ NOUS ÇA BOUGE

i AVIS DE RECHERCHE
— Vous êtes

= OUVRIERS OU
OUVRIÈRES

flésirez 
améliorer votre situation,

nous pouvons vous aider.
Contactez nous au plus vite
pour discuter de votre nouvel-
le carrière.
Votre conseiller: R. Nobile.

728456-36

TEL 038 246124

J Pommier 2 2000 Neuchâtel

NEUCHÂTEL
rue de l'Evole 56-64

conciergerie non
professionnelle

à repourvoir pour le 1" décembre 1989
ou à convenir.
Appartement de 4% pièces à disposition.
Pour tous renseignements , s'adresser àM,,u Pahud - Tél. (021) 312 28 15.

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 728473-36

Nous cherchons

UIM MÉCANICIEN
SUR AUTO

expérimenté pour renforcer
notre équipe.

Faire offres écrites ou
téléphoner au
Garage Autotechnique
Indiennes 25
2074 Marin.
Y (038) 33 66 33. 728070.36

Serrurerie J.-C. ROLLIER
Neuchâtel
cherche

SERRURIER
Tél. (038) 24 51 18/31 73 00. 728253 3e

Jeune homme, 24 ans, possédant une
maturité commerciale et au bénéfice
d'une expérience professionnelle de 2
ans en programmation , cherche poste
de

progmmmeur-(analysle)
Entrée en fonctions dès que possible.
Tél. (032) 22 66 64. 728457-36

OSA [0] OSCILLOQUARTZ SA
Brévards16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Pour notre Groupe méthodes, nous cher-
chons

un agent
de méthodes

pratiquant dans l'industrie électronique de-
puis quelques années, qui établira en colla-
boration avec le développement, la produc-
tion et le département qualité, les méthodes
de fabrication de nos oscillateurs.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront
bien soumettre leurs offres avec curri-
culum vitae ou prendre contact par
téléphone avec M. R. Jeannet. 728382 36

OSA, une société de 3MS

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

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

clICieS avec expérience.
Places temporaires. Salaires intéressants.
Intéressé ! Contactez M. D. Ciccone. 723192-36

<:l<mÊV:àmmmmmmŴ rlÊ^% PERSONNEL
^£ jÉ 21W j  1 J SERVICE SA

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
j 038 1

. 250 269
j  (jusqu 'à 17h 30)

¦¦ simple, pratique, |M
Pi rapide mm

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

Pour compléter notre service adminis-
tratif nous cherchons un(e)

RÉCEPTIONNISTE/
TÉLÉPHONISTE

qui s'occupera de:
- accueil des clients et des locataires
- correspondance et tâches

administratives
- tenue du central téléphonique.

Ce poste conviendrait parfaitement à
une personne de bonne présentation et
de contact agréable , qui aime travailler
de manière indépendante.

Nous offrons :
- salaire en rapport aux capacités
- avantages sociaux
- ambiance de travail agréable
- discrétion garantie.

Faire offres par écrit avec copies de
certificats et références, à l'atten-
tion de M. JOUVal. 728482 36

%Ha .̂i.HLH.a. Ĥ^

Pour une importante installation dans une entreprise
de la région, nous cherchons plusieurs

monteurs en chauffage
tuyauteurs ou aides

avec expérience.
Contactez sans tarder M. D. Ciccone au plus
Vite. 

^^ 728378-36

î â*̂ ^̂ ^ÉrT^f> PERSONNE!
^ JÊL^éH Wêl r SERVICE SA
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\r—rJ GIMMEL
Qf qi ROUAGES S.A.

g 2057 Villiers

engage

MÉCANICIEN OU HORLOGER
désirant s'intégrer au sein d'une équipe dynami-
que et montrant de l'intérêt pour l'horlogerie de
haut de gamme.

Qualités souhaitées :

# esprit d'initiative

# sens de l'organisation
# aptitudes à diriger du personnel
# autonomie dans la conduite d'un groupe de

machines de production.

Une personne désirant se recycler dans ce
secteur serait formée par nos soins.

Pour tout renseignement : appelez-nous
au (038) 53 24 35. 728400 36

¦
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| URGENT
= Mandaté par plusieurs entreprises
= de la région , je suis à la recherche
~ de plusieurs

i SECRÉTAIRES
T Parfaitement bilingue FRAN-
= ÇAIS/ALLEMAND ou de lan-
_ gue maternelle allemande.

Ë PRENEZ LE BON WAGON
= et contactez-nous en

toute confiance pour

t 

discuter de votre
nouvelle carrière.

Votre conseiller :
André L. Kiraly

728491-36

TEL 038 24 6124

u Pommier 2 2000 Neuchâtel



Comme on se retrouve...
Athlétisme: championnats de Suisse interclubs

ligue B: l 'Olympic la Chaux-de-Fonds relégué, le CEP reste en ligue C
Le s  deux meilleures formations du

canton vont se retrouver dans le
même groupe dès 1990 pour le

CSI, après quatre années de sépara-
tion. En effet, l'Olympic n'a pu se main-
tenir en ligue B, tandis que le CEP
échouait dans sa tentative de promo-
tion dans la même ligue. Et pourtant
l'espoir était encore là, à trois épreu-
ves de la fin, pour La Chaux-de-Fonds,
qui s'en serait tirée avec son sprinter D.
Gaillard. L'équipe de Cortaillod, elle,
s'est présentée diminuée, mais en com-
plète décontraction. Mais autant René
Jacot que Claude Meisterhans, les chefs
techniques des deux clubs, estiment que
leur avenir direct est plutôt en catégo-
rie C. La raison prime donc!

Dans sa rencontre de maintien ou non
en ligue nationale B, à La Chaux-de-
Fonds même, opposés aux Veveysans
du CARE et aux Bâlois de l'Old Boys,
les Olympiens ont pu croire s'en tirer
jusqu'à trois épreuves de la fins. Leurs
meilleurs atouts ont été Christophe Kolb
au marteau, vainqueur, Richard Gaf-
ner, auteur notamment d'un nouveau
record personnel sur 200 m, l'Israélien
T. Minzer à la hauteur avec P. Gaudi-
dion, Dominique Joye à la longueur,
Christian Hostettler au poids, tous vain-
queurs, sans oublier Biaise Steiner sur
1500 m, Renaud Matthey sur 800 m et
Pierre-André Einberger au disque, une
épreuve où l'absence de L Moulinier
(double licencié!) s'est fait lourdement
ressentir.

A relever le malencontreux lâcher du
témoin du quatuor numéro un, la bles-
sure de Douglas Gaillard, l'arrêt de
Biaise Steiner (revenu expressément), le
manque d'entraînement au marteau de
Christian Hostettler et l'absence de
Bernard Lovic (opéré du dos)... Ainsi
l'Olympic met un terme à un séjour de

quatre ans à la ligue nationale B. Il
s'agira maintenant de rajeunir l'effectif,
tout en parvenant rapidement à dé-
doubler les meilleurs.

Lors de la rencontre terminale comp-
tant pour l'ascension en ligue nationale
B, à Yverdon, le CEP de Cortaillod a
mieux fait que de se défendre. A com-
mencer par le «soldat» Zbinden, qui a
enlevé les 200m et 400m vélocement;
puis, Olivier Berger, vainqueur à la
longueur avec un honorable bond à
plus de 7m; Alain Beuchat, qui s'est
imposé au poids. A mettre en valeur,
ensuite le quatuor du relais, composé
de Heinz Burri, Matthieu Rebb, O. Ber-
ger et J.-F. Zbinden, le 5000 m de
François Gay, le 800 m de David Sé-
bastien, et, surtout, de la part des
aînés: les 15"72 d'Yvan Stegmann
par-dessus les haies, à 37 ans, le re-
cord personnel de Robert Schaffer,
âgé de 38 ans, à l'aide de sa perche
à 3 m 70, sans oublier le bond à 1 m 80
de Joseph Toffolon né en 1953! Vrai-
ment un bel esprit de corps et
d'équipe.

Ce ne sont finalement pas moins de
onze meilleures performances indivi-
duelles de la saison et trois records du
club qui ont été enregistrés à Yverdon!
Oui, cela aurait été parfaitement joua-
ble si chacun avait pu être présent.
Mais pour l'avenir immédiat, c'est pré-
férab e ainsi...

Résultats
Meilleurs résultats de l'Olympic-

100m: R. Gafner 11 '24; 200 m: 3. Gafner
22"49; 800m: 2. R. Matthey l'56"55;
400m: 5. O. Fleury 51"08; 1500m: 2. B.
Steiner 3'56"38; 5000 m: 35. T. Huguenin
15'50"13; 4 x 100m: Olympic II (V.
Graf/R. Feuz/O. Fleury/Tschanz) 44"! 9;
110m haies: 4. T. Minzer 15"36; 400m

haies: 5. A. Widmer 57"66; longueur: 1,
D. Joye 6m74; hauteur: 1. T. Minzer
2m09 ; perche: 6. R. Feuz 4m20 ; poids: 1.
Hostettler 13m27; disque: 2. P.-A. Einber-
ger 37m 12; marteau: 1. C. Kolb 57m64.
Classement final: 1. CARE Vevey 1 1.645
pts; 2. Old Boys Bâle 1 1.587,5 pts; 3.
Olympic La Chaux-de-Fonds 1 1.495,5 pts,
relégué en catégorie C.

Meilleurs résultats du CEP.- 100m: J.-F.
Zbinden 11 "09; 200m: 1. Zbinden 22"02j
400 m : 1. Zbinden 48"61 ; 800 m : 2. David

Sébastien l'57"02; 1500 m: 4. F. Gay
4'02"28; 5000m: 2. Gay 15'09"73; 4 x
100m: 3. CEP Burry/Reb/Berger/Zbinden)
43"45; 110m haies: 2. Y. Stegmann
15"72; longueur: 1. O. Berger 7m04;
hauteur: 5. J. Toffolon et L. Pécaut 1 m80;
perche: 5. R. Schaffer 3m70; poids: 1. A.
Beuchat 15m67; disque: 2. Beuchat
45m76; javelot : 4. L Pécaut 50m52.
Classement final: 1. TV Olten 10.742 pts,
promu en ligue nationale B; 2. TV Naters
10.560 pts; 3. CEP Cortaillod 10.345 pts.

Pas les
Hollandais
attendus

Victoire des TVM
à Eindhoven

M

\ algré l'absence de son leader,
l'Australien Phil Anderson, TVM,
le moins coté des groupes spor-

tifs néerlandais, a battu ses rivaux, à
Eindhoven, dans le Grand Prix de la
Libération, le seul contre-la-montre par
équipe comptant pour la Coupe du
monde Perrier.

Plus surprenant encore, la deuxième
place est revenue à l'équipe de Cyrille
Guimard, venue aux Pays-Bas contre
son gré, pour respecter un engagement
signé très tôt dans la saison. Arrivé
tard la veille au soir d'Italie, où il avait
abandonné dans le Tour de Latium —
« il n'était pas dans l'allure», a expli-
qué Guimard - , Laurent Fignon, avec
son équipe, a manqué pour 22 secon-
des de remporter une course qu'il avait
pour une fois abordée en toute décon-
traction. Pas de reconnaissance du par-
cours, pas d'échauffement prolongé,
mais seulement une dizaine de kilomè-
tres en préambule.

Le classement de la Coupe du monde par
Équipés: 1. PDM 91 points; 2. Helvetia-La
Suisse 72; 3. Histor 59; 4. Panasonic-lsostar
58; 5. TVM 40; 6. Hitachi 33; 7. Toshiba
32; 8. Carrera et Superconfex 31; 10.
Château d'Ax 30; 11. RMO 26; 12. A.D.R.
25; 13. Ariostea et Super-U 24; 15. 7-
Eleven 23. /si

Young Sprinters se bat lui-même
Hockey sur glace: match amical au Littoral

Young Sprinters - Wiki
6-7 (3-1 1-1 2-5)

Patinoire du Littoral.- 50 spectateurs.-
Arbitres: Biedermann, Baumann et Pinget.

Marqueurs: Ire Rufenacht (Studer-Burg-
herr) 1-0; 16me H. Luthi (H. Gerber-Lerf)
1 -1 ; 16me Rufenacht (Burgherr-Studer) 2-1 ;
19me Lùdi (Dubuis) 3-1; 3lme H. Gerber
(H. Luthi) 3-2; 38me Wist (Moser) 4-2;
45me Lerf 4-3; 49me Petrini (Mosimann)
5-3; 52me Glauser (R. Gerber) 5-4; 54me
R. Gerber 5-5; 55me Hêche (Rufenacht)
6-5; 57me H. Luthi (Sohm) 6-6; 60me H.
Luthi 6-7.

Young Sprinters: Braca; Moser, Dubuis;
Zigerli, S. Lutz; Petrini, Hêche; Wist, Lùdi,
Loosli; Burgherr, Rufenacht, Studer; Y. Lutz,
Mosimann, Flury. Entraîneur: Libora.

Wiki: R. Dolder; Reber, E. Luthi; Allemann,
Bûcher; M. Dolder, Glauser, R. Gerber; H.
Luthi, H. Gerber, Sohm; C. Berger, Lerf,
Boesch. Entraîneur: Denz.

Notes: YS sans Schlapbach et Riedo
(congé). A la mi-match, Challandes rem-
place Braca dans la cage neuchâteloise, ce
qui permet à Libora de tester la doublure
de Ruedo pour la prochaine saison. Wiki
tourne à deux lignes de défense. Pénalités:
1 x 2' contre YS, 3 x 2 '  contre Wiki.
- Nous avons donné le match à

l'adversaire, on s'est battu nous-mêmes.
Les propos de l'entraîneur Libora re-

flètent, hélas, la pure vérité. Alors que

DOMMAGE - Rufenacht (au centre), S. Lutz (14) et leurs coéquipiers ont
manqué leur Fin de match face au Lyss de Bûcher (2). ¦ ¦ -j e

tout laissait prévoir une victoire neu-
châteloise, la maladresse, la «poisse »
de Challandes et une certaine désinvol-
ture provoquèrent le naufrage du der-
nier tiers. Dès lors, il convient d'en tirer
certains enseignements et de vite ou-
blier cette fin de match. Très vite.

Au terme du premier «vingt», d'ex-
cellente facture, YS menait de deux
longueurs. Avantage tout à fait mérité
si l'on songe que non seulement YS prit
constamment la mesure de son adver-
saire, mais qu'un manque de concréti-
sation le priva d'un avantage encore
plus substantiel. Les essais de Rufenacht
(5me), Burgherr (16me) et Loosli
[1 8me) auraient mérité un meilleur sort.

La qualité du jeu baissa lors du tiers
intermédiaire. Les Neuchâtelois parais-
sant soudain plus timorés, plus emprun-
tés. Mais Wist profita d'une bévue du
portier adverse, qui laissa échapper un
puck derrière lui, pour conserver deux
longueurs d'avance.

Puis débuta ce troisième tiers maudit.
Maudit principalement pour Challan-
des, qui connut certainement la pire
des soirées. Dans un premier temps, il
rata; seul, ce qui paraissait être un
dégagement facile avec la crosse. Re-

mis de sa surprise, Lerf n'eut qu'à pous-
ser le puck au fond des filets. Moins de
10 minutes plus tard, même scénario.
Alors qu'YS joue en supériorité numéri-
que, Challandes croit relancer le jeu
avec sa 'canne. Or, celle-ci se brise tout
net et Gerber en profite pour égaliser
à 5 partout. A s'arracher les cheveux.
Et si Hêche redonna un avantage à ses
couleurs, H. Luthi, le meilleur Bernois,
égalisa une nouvelle fois. Mais il était
dit que les cadeaux ne s'arrêteraient
pas là. Il restait 42 secondes à jouer
lorsque Glauser écopa d'une pénalité.
Temps mort est demandé par Wiki et
sur l'engagement, un cafouillage dé-
fensif permet à ce diable de Luthi de
donner la victoire à ses couleurs.

A l'issue de la rencontre, Vincent Li-

bora paraissait quelque peu desabuse:
— Encaisser des buts aussi stupides,

il faudra revoir la notion de discipline.

Nul doute que la discipline sera à
l'ordre du jour ce soir (20hl5), sur la
piste du Littoral. Young Sprinters y ac-
cueille en effet le HC La Chaux-de-
Fonds dans une rencontre qui promet
beaucoup. Les «orange et noir» auront
certainement à coeur de montrer que la
déconvenue de samedi n'était qu'un
pur accident. Et l'heure est certaine-
ment venue de prendre goût à la vic-
toire, cela d'autant plus que ce soir, il
y a comme un petit côté... prestige
cantonal!

0 J. c.
Genève : Ansermet

en puissance
Membre de l'équipe de Suisse des

100 km des récents championnats du
monde de Chambéry, le Vaudois Mi-
chel Ansermet a remporté la première
édition du Prix de la Caisse d'Epargne
de Genève. Au Grand-Lancy, il a do-
miné au sprint son équipier Roland Bal-
tisser et le Thurgovien Ueli Anderwert.

Le coureur de Payerne a fêté sa
première victoire sur route de la saison.
Longtemps immobilisé à la suite de sa
chute de l'an dernier au Grand Prix de
Lancy, Ansermet a su parfaitement sai-
sir sa chance dans cette course qui
comprenait sept tours d'un circuit de
1 9,8 km. Malgré l'absence d'une assis-
tance digne de son nom — son équipe,
Tigra, soldant littéralement cette fin se
saison -, le Vaudois a pu exprimer
toute sa puissance sur un parcours sans
difficulté majeure.

Avec Ansermet, c'est Beat Zwerg qui
a laissé la meilleure impression. Le
champion de Suisse juniors a payé de
sa personne tout au long de l'épreuve.
Il a en effet contré la plupart des
attaques au sein de ce premier pelo-
ton, qui s'était formé au fil des tours, /si

0) Critérium pour amateurs-élite à
Genève (64 km): 1. Sunderland
(Aus/Thônex) 1 h43'46", 47 points
(moy. 37,006 km/h); 2. Dufour (Cris-
sier) 21 ; 3. Schaller (Aut) à 1 tour, 24;
4. Senn (Gansingen/am.) à 30"; 5.
Serrini (Chiasso) 13; 6. Cain
(Aus/Genève). 12; 7. Boscardin (Ge-
nève) 10; 8. Huwyler (Gippingen) 10.

Deux TV crèvent l'écran
lânggasse et Unterstrass sacres champions

Le TV Lânggasse Berne chez tes
messieurs et le TV Unterstrass chez les
dames ont conservé leur titre lors des
finales du championnat de Suisse in-
terclubs; Malgré Werner Gùnthôr —
2lm27 au poids, 53m36 au disque
— te LC Zurich n'a pu inquiéter, au
Wankdorf de Berne, une formation
bernoise homogène. Côté féminin, te
TV Unterstrass , au Hard de Langen-
thal, a dominé de bout en bout,
grâce notamment a Martha Grossen-
bacher (52"25 sur 400m et 45"58
avec le relais 4 x 100m, meilleure
performance suisse de la saison).

Mieux inspiré au poids qu'à Athè-
nes, Werner Gûnthor a surtout éton-
né au disque: pour son premier con-
cours depuis deux ans, le Thurgovien
a réalisé te second jet d'un Suisse
cette année; Ses camarades Alain
Reîmann (abandon sur 100m en rai-
son de crampes) et Martin Ullrieh (0 à

la perche) ont en revanche été moins
heureux. A noter encore deux meil-
leures performances suisses de la sai-
son de René Gteor en longueur
(7m76) et du relais 4 x 100 m du LC
Brûhl (40"75).

A Langenthal, te TV Unterstrass a
enlevé son troisième titre consécutif,
avec te deuxième total jamais réussi
(9397 points). Le 400m s'est révélé
particulièrement intéressant, avec te
duel qui a opposé Martha Grossen-
bacher, qui n'a échoué qu'à 13 cen-
tièmes du record de Suisse d'Anîtq
Protti, à Régula Aebî, dont le meilleur
chrono personnel sur le tour de ter-
rain a explosé, avec plus d'une se-
conde d'amélioration. L'annulation du
110m haies, après que Rita Schône-
nerger-Heggli se fut arrêtée pour ré-
damer un faux départ, a peut-être
coûté la victoire du LC Zurich, /si

Union reçoit
Auvernier

ce soir
H y a quelques semaines, nous

avions signalé qu'Union Neuchâtel-
Sports jouerait un match amical ce
soir, face à Pully. Mais en raison
des problèmes de dos de Tony
Jackson — ce dernier souffre d'un
lumbago et doit rester au repos
quelques jours — tes dirigeants du
dub neuchâtelois se sont entendus
avec la formation de ligue A pour
reporter cette rencontre à une dote
ultérieure.

Union livrera malgré tout un
match amical ce soir, face à Auver-
nier (Ire ligue), à 18h30 à la Halte
omnisports, un match que l'équipe
du chef-lieu disputera donc sans son
Américain. JE-

La Coupe du Jura à Ajoie
Finale 1 re - 2me places: Pour l'en-

traîneur ajoulot Marcel Aubry, l'occa-
sion a été belle de passer une dernière
fois sa troupe en revue avant le début,
samedi prochain, du championnat. Les
Genevois, dépassés par les événe-
ments — mais pouvait-il en être autre-
ment — ont multiplié les fautes en fin
de partie. Les Ajoulots ont donc, pour
la première fois de leur carrière, rem-
porté la Coupe du Jura.

Finale pour la 5me place: La forma-
tion de Fribourg-Gottéron étant enga-
gée ailleurs, elle a été remplacée par
le néo-promu romand en Ire ligue. Les
hockeyeurs vaudois n'ont pas fait le
poids. Les Chaux-de-Fonniers l'ont em-
porté sans jamais avoir à forcer leur
talent.

La finale pour la 3me place a été
enlevée par Martigny, qui a battu Lau-
sanne 9-3 (1-1 4-0 4-2). /jpm

En vue de parfaire leur condition,
Young-Sprinters et La Chaux-de-
Fonds seront ce soir aux prises sur la
patinoire du Littoral. Un match à
même de nous donner un aperçu de
leur forme à un mois du coup d'envoi
de la saison en Ire ligue. Jean Trot-
tiers

— C'est une bonne chose que de
jouer contre Neuchâtel, cela va nous
permettre de j a u g e r  notre forme. Ce
match vient à son heure. Nous pen-

sions rencontrer Genève-Servefte à
Porrentruy, mais voilà, la formation
genevoise a j o u é  la finale. Nous
avons dû affronter un adversaire pas
encore dans une condition suffisante
pour nous obliger à lutter valable-
ment. En effet. Château d'Oex a du
retard. Nous allons par contre con-
naître plus d'engagement contre
l'équipe de Libora.

Le coup d'envoi de ce derby sera
donné à 20hl5. /pdev

Le HCC ce soir au Littoral J
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Nous cherchons pour place fixe
dans petite entreprise en plein dé-
veloppement

UN MENUISIER
CFC

travail intéressant.

Contactez au plus vite
M. P.-A. Ducommun. 728:179-36
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Messages à nos annonceurs:

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur , des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retardcir d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publiication des
insertions avec dates; prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parutioin à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommagos-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
Service de publicité 038 / 25 65 01

Etudiante de 19 ans ayant de bonnes
connaissances en français cherche

travail pour 3 ou 4 mois
dans un magasin, hôtel ou restaurant, fé-
vrier jusqu'à mai 1990.

C. Kugeli, Hôhenstrasse 20
9032 Engelburg. 728458-38

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 1e' novembre,

PERSONNE AIMANT
LES CONTACTS

Adressez vos offres, avec préten-
tion de salaire à:

PARKING DU SEYON S.A.,
Seyon 38,
2000 Neuchâtel. 715729-36

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

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 f55 01

^Mi-

Boucher
cherche place à mi-
temps dès le
1.10.1989.
Tél. (061 ) 43 88 43,
heures de bureau.

728392-38

I CHEF DE MONTAGE
EN TUYAUTERIE

pour l'énergie thermique, systèmes hy-
drauliques ainsi que chauffage d'indus-
trie et climatisation cherche pour date à
convenir un nouveau champ d'activité
intéressant avec responsabilité en Suis-
se occidentale.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez écrire à la Case pos-
tale 42, 3236 Gampelen. 604289-36

Entreprise de
peinture cherche

travaux
de peinture
Travail bien soigné.
Tél. 25 37 51,
heures des repas.

728175-38

OSA [0] OSCILLOQUARTZ SA
Brèvardsie 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Pour notre Groupe méthodes, nous cher-
chons

un
mécanicien-électronicien
avec CFC sachant travailler de manière indé-
pendante, qui sera chargé de la réalisation
des dispositifs nécessaires à un assemblage, .
réglage et contrôles rationnels de nos oscilla-
teurs.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
soumettre leurs offres avec curriculum vitae
ou prendre contact par téléphone avec
M. R. Jean net. 728380 36

OSA, une société de ŒËME1Votre place de travail à Soleure
Nous cherchons pour notre département de vente
outillage électrique

un(e) employé(e)
de commerce

entreprenant(e) et aimant les contacts.
Pour nos clients vous êtes la personne compéten-
te pour les commandes téléphoniques et écrites.
Vous vous occupez de manière autonome de
toute la commande et surveillez par on-line l 'état
des stocks.
D'autre part, vous êtes le point de contact pour
une partie de nos collaborateurs du service exté-
rieur pour des questions administratives relatives
à la clientèle.
Afin d'être à même de vous occuper de cette
tâche variée, vous disposez d'une formation de
base commerciale ou de quelques années d'expé-
rience.
Etes- vous intéressé(e) ? Nous attendons avec
plaisir votre lettre ou téléphonez-nous tout sim-
plement. 728505-36

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

*&* Société de
&$& Banque Suisse

Votre chance 728492*36

OSA [0] OSCILLOQUARTZ SA
Brévards16 - 2000 Neuchfltel - Tél. (038) 25 85 01

Pour notre Groupe systèmes, nous cherchons

un technicien ET
Ce collaborateur sera chargé du contrôle final
de nos instruments. Il aura une certaine
expérience dans le domaine électronique et le
désir d'évoluer dans un domaine où la cons-
cience professionnelle a une très grande
importance. Nous lui confierons également le
réglage et la mise au point, parfois le dépan-
nage de nos instruments et systèmes.
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. 728381 36

OSA, une société de &EËB

M Val-de-Ruz \
È 2046 Fontaines m

m cherche pour date à convenir des S

|infirm.er(ère)s assistantes!
B pour ses services de soins. ¦
¦ i vous désirez une occupation à temps complet ou partiel
m, dans un hôpital régional, «W-
^k n'hésitez pas à prendre contact avec nous. LWS'

^̂  

Les 
offres écrites sont 

à faire parvenir à la LW

^  ̂
Direction de l'Hôpital.  ^Ê

^^̂  
Les renseignements 

sont 

à demander 
^m

^^̂  à l'infirmière-chef ^Ly

^^  ̂
Tél. (038) 53 34 44 ^kW^

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
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication d'éléments pour la ventilation-climati-
sation.
Nous cherchons pour diriger notre bureau d'étu-
des, un

technicien
Profil de notre futur candidat :
- Ingénieur en ventilation ou technicien en venti-

lation au bénéfice de quelques années d'expé-
rience.

- Esprit d'initiative orienté vers le progrès, aimant
les responsabilités et voulant travailler de façon
autonome:

- Si possible bilingue (franc. -ail.).
- Age idéal 30-40 ans.
Nous offrons :
- Un travail au sein d'une équipe dynamique.
- Des contacts dans toute la Suisse.
- Une collaboration avec notre département

«Recherche et Développement».
- Des prestations sociales modernes.
- Un salaire en rapport avec la formation, l'expé-

rience et les capacités.
Nous attendons votre offre que nous traiterons
avec la plus grande discrétion à l'adresse suivante :

Duruz sa
Fabrique d'articles métalliques

case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne. 728475 36

¦ A vendre

MAGNIFIQUE DIVAN-LIT Louis-Philippe
d'époque, prix minimum 2500 fr. Tél. 53 1 9 10.

715100-61

4 ROUES NEUVES équipées neige poui Re-
nault Espace. Tél. 25 63 42, le soir après 17 h.

715942 61

¦ A louer
MONTMOLLIN chambre indépendante ,
280 fr. Tél. (038) 31 90 41 (le soir). 715689-63

CENTRE petit studio meublé, cuisine, douche,
prise TV, téléphone, 500 fr. Chaudronniers 1, 2e

étage, dès 17 h. 715682-63

CRESSIER grand duplex 4% pièces, 2 salles
d'eau, cuisine ouverte mansardée. Entrée immé-
diate. Tél. (038) 47 15 80. 715723-63

À PESEUX place de parc dans parking souter-
rain, près du centre, 130 f r. par mois. Tél.
24 47 47. 715721-63

APPARTEMENT 314 pièces, cave , galetas, si-
tuation tranquille, route Cortaillod 8, Areuse,
date à convenir. Tél. 42 58 84, le soir. 715943-53

LES PONTS-DE-MARTEL très beau 514 piè-
ces en duplex. 2 salles d'eau, cuisine agencée,
coin à manger, poêle-cheminée, très rustique,
pour fin octobre. Est 1020 fr. Tél. (038)
46 15 36. 715674-63

2% PIÈCES pour le 1.10.1989 à Hauterive,
neuf , cuisine agencée, bord du lac, 1060 fr.

• charges comprises. Pour visite: tél. privé (038)
33 1 5 76, dès 19 h ; bureau (038) 24 28 38, M.
Gendre. 728386-63

POUR CAUSE DÉPART à couple ou person-
ne désirant être situé à 5 minutes de Neuchâtel,
2 pièces dans les combles, mansardé, meublé,
situation tranquille , du 1 " décembre au 1e' mars
1990. Tél. 25 97 35. dès 20 heures. 715716-63

CORMONDRÈCHE RARE APPARTE-
MENT 11/2 pièce, 40 m2, pierres et poutres ap-
parentes, meublé avec goût, cuisine agencée
séparée, douche-W.-C télévision, téléphone,
dégagement privé 40 m2 sur rez de jardin sud,
vue lac et vignoble, 890 fr. charges comprises.
Bus à proximité. Conviendrait à personne calme
appréciant la tranquillité et le cachet d'une
ancienne demeure. Tél. (038) 31 75 19.

715680-63

M Demandes à louer

CHAMBRE ou studio à Neuchâtel pour uni-
versitaire, pour fin octobre. Tél. (026) 31 64 44.

728495-64

ETUDIANTE JURASSIENNE cherche cham-
bre pour la mi-octobre, avec possibilité cuisiner.
Tél. (066) 66 12 40. 715941-64

PROFESSEUR suisse alémanique, étudiant le
français du 1.10.1989 au 31.3.1990 cherche
petit appartement meublé , 2 personnes, à
Neuchâtel et environs. Tél. (056) 85 16 80.

715717-64

M Offres d'emploi
FAMILLE cherche dame entre 40 et 50 ans,
sans aucune obligation familiale pour s'occuper
à plein temps d'une maison et de 2 enfants.
Date d'entrée à convenir. Ecrire sous chiffres Z
28-602423 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

727826-65

ON CHERCHE vendangeurs(-euses) et bran-
darts. Tél. (038) 46 12 88. 715716-66

CHERCHONS DAME consciencieuse pour le
ménage + repassage 2 à 3 fois par semaine. Tél.
42 1 5 95, heures des repas. 715545-65

URGENT, FAMILLE 3 ENFANTS cherche
jeune fille, nourrie, logée à Bôle. Tél. 42 63 56.

728346-65

NOUS ENGAGEONS des vendangeurs et
porteurs adultes pour nos domaines d'Auver-
nier et Bevaix. S'adresser à la Station d'essais
viticoles à Auv.ernier. Tél. 31 21 07. 715906 - 65

M Demandes d'emploi
AGENT D'EXPLOITATION et avec expérien-

i ice cherche changement de situation. Ouvert à
toutes propositions. Ecrire à L'Express sous

! 'chiffres 66-5341, 2001 Neuchâtel. 607357-66

M Divers

LE MONSIEUR qui a salué la dame dans son
jardin , le 14 août, veut-il la revoir?. Ecrire à
L'Express, sous chiffres 67-5338, 2001 Neu-
châtel. 715584-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU entre Peseux et Montmollin serviette
contenant cahiers de musique.Tél. (038)
31 90 41 (le soir). 715590-68

¦ Animaux
A VENDRE superbes chiots boxer pure race,
sans pedigree, 2 mois, déjà propres. Tél. (038)
53 35 03, le soir. 728194-69

QUI AURAIT PRIS SOIN de «Zazie» chatte
tigrée disparue depuis le 12 septembre, région
rue de l'Evole, ch. des Trois-Portes. Récompen-
se. S'adresser à M™ J. Cuche, tél. 24 06 04.

728073-69

EEXPRESS
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Maradona
sous les

applaudissements

MARADONA - Un retour réussi
malgré un penalty raté. ap

Diego Maradona, trois mois après
son départ en vacances au terme de la
saison dernière, a effectué dimanche
son grand retour devant le public du
stade San Paolo de Naples, face à la
Fiorentina. Protagoniste du grand feuil-
leton italo-argentin de l'été, il est entré
en seconde mi-temps, sous les applau-
dissements de la foule, alors que son
équipe était menée par 2-0.

En progrès sur le plan physique par
rapport à sa brève sortie de Lisbonne,
Maradona, statique et assez enve-
loppé, manqua d'entrée la transforma-
tion d'un penalty, tiré mollement, sans
élan, sur le gardien. Quelque peu dé-
sorienté par sa mésaventure, il ne se
découragea cependant pas, se mettant
totalement au service de la collectivité.
C'est ainsi qu'il participa au but égali-
sateur de Careca par une remise astu-
cieuse et qu'il offrit le but de la victoire
à Corradini, qui reprit son centre de la
tête.

Maradona est certes apparu très
loin de son meilleur niveau et il devra
encore beaucoup travailler pour re-
trouver ses sensations passées. Mais
son génie et son charisme sont intacts.
Et ce ne sont pas les Florentins, rendus
très craintifs par sa simple présence,
qui prétendront le contraire, /si

5me journée : Ascoli - Verona 1-1; Ata-
lanta - Cremonese 2-0; Bari - AS Roma 1 -2;
Cesena - Bologna 0-0; Genoa - AC Milan
1-1; Inter - Juventus 2-1 ; Lazio - Lecce 3-0;
Napoli - Fiorentina 3-2; Udinese - Sampdo-
ria 3-3.

1.Napoli ' 5 4 1 0  7 - 3 9

2.AS Roma 5 3 2 0 9 - 3  8
3. Juventus 5 3 1 1 1 2 - 6 7
4.AC Milan 5 3 1 1  8 - 3  7
5.Inter 5 3 1 1 8 - 7  7
Ô.Sampdoria 5 2 2 1 8 - 5  6
7. Bologna 5 1 4  0 7 - 5 6
S.Genoa 5 2 2 1 3 - 3  6
9.Lazio 5 2 1 2 5 - 4  5

10. Bari 5 1 2 2 5 - 7  4
Fiorentina 5 1 2  2 5 - 7 4
Atalanta 5 2 0 3 5 - 7  4

13.Ascoli 5 1 2 2 4 - 6  4
U.Lecce 5 2 0 3 5 - 8  4

lS.Cesena 5 1 2  2 3 - 6 4
lâ.Udinese 5 0 3 2 6 - 9  3
17. Cremonese 5 0 1 4  3 - 8  1
18. Verona 5 0 1 4 4-10 1

Espagne
3me journée : Oviedo - Barcelone 2-0;

Real Madrid - Valence 6-2; Malaga - Atle-
tîco Madrid 0-0; Osasuna Pampelune -
Rayo Vallecano 2-1 ; Athletic Bilbao - Celta
Vigo 2-0; Castellon - Palma de Majorque
1 -2; Cadix - Sporting Gijon 2-0; Saragosse
- Ténérife 3-3.

l.Real Madrid 3 2 1 0  8 - 2 5
2.Atletico Madrid 3 2 1 0  4 - 1 5

Athletic Bilbao 3 2 1 0  4 - 1 5
4.FC Séville 2 2 0 0 2 - 0  4

Logrones 2 2 0 0 2 - 0  4
6-Oviedo 3 1 2 0 5 - 3  4
7. Osasuna Pam. 3 2 0 1 3 - 5  4
8.Saragosse 3 1 1 1  7 - 5  3
9.Palma-de-M. 3 1 1 1  4 - 4  3

10. Valladolid 2 1 0  1 3 - 2  2
1 l.Real Sociedad 2 1 0  1 2 - 2  2
12. Barcelone 3 1 0  2 4 - 4  2
13.Cadix 3 1 0  2 2 - 2  2
14.Ténérife 3 0 2 1 4 - 5  2
lS.Castellèn 3 0 2 1 2 - 3  2
lô.Malaga 3 0 2 1 1 - 2  2
17.Rayo Vallecano 3 1 0  2 3 - 6  2
IS.Celta Vigo 3 0 1 2 1 - 4  1
19.Sporting Gijon 3 0 1 2 1 - 5  1
20. Valence 3 0 1 2 4-10 1

Belgique
5me journée: FC Malines - Beveren 4-0;

La Gantoise - Lierse 1-1 ; Saint-Trond - RC
Malines 0-0; Beerschot - Antwerp 1-1 ;
Standard Liège - Waregem 1-1 ; Charleroi
- Anderlecht 0-0; Germinal Ekeren - FC
Brugeois 2-2; Cercle Bruges - Lokeren 3-1 ;
Courtrai - FC Liégeois 1 -0. - Le classe-
ment: 1. FC Malines 9; 2. Cercle Bruges 8;
3. Anderlecht 8; 4. Courtrai 7; 5. Ware-
gem 6. /si

2e LIGUE

Comète Peseux - St-Blaise 1-6; F'melon - C.-
Portugais 1-1 ; Les Bois - Audax 1-1 ; Noirai-
gue - Bôle 0-0; Serrières - Cortaillod 1-0.

1 Noiraigue 6 4 2 0 12- 6 10
2 F' melon 6 4 1 1 13- 7 9
3 Bôle 5 3 2 0 13- 4 8
4.Serrières 6 4 0 2 18- 5 8
5 St-Blaise 6 3 2 1 16- 9 8
6. St-lmier 5 2 1 2  8 -12  5
7.Les Bois 6 1 3  2 8 -12  5
8 Superga 5 2 0 3 7-11 4
g.Audax 6 0 4 2 4 - 9  4

10.Comète Peseux 6 1 1 4  9-18 3
11.Cortaillod 5 0 2 3 4 - 9  2
12. C.-Portugais 6 0 2 4 6 - 1 6  2

3e LIGUE gr.1

Colombier II - Superga II 2-1 ; G./Coffrane -
Le Locle II 2-7; Les Brenets - Hauterive la 1-3;
Ticino - Fleurier 1-1 ; Corcelles - C.-Espagnol
4-2.

1.Hauterive la 6 6 0 0 25- 5 12
2.Le Locle II 6 4 0 2 25-11 8
3. Les Brenets 6 3 2 1 14- 9 8
4 Corcelles 6 4 0 2 12-10 8
5.Colombier N 6 4 0 2 10-15 8
6. Béroche 5 3 1 1 14- 5 7
7. Fleurier 6 2 2 2 8 - 8  6
8.C. -Espagnol 5 2 0 3 12-15 4
9. G./Coffrane 6 1 1 4  8-22 3

lO.Ticino 5 0 2 3 3 - 7  2
11.Superga II 6 1 0 S 4-18 2
12. Coffrane 5 0 0 5 6-16 0

3e LIGUE gr.2

Hauterive Ib - Le Parc 4-2; St-lmier II - Marin
2-1; Cornaux - Pal Friul 3-3; Bôle II - Le
Landeron 2-1 ; Deportivo - Floria 1-2.

1.Floria 6 4 2 0 13- 7 10
2. Le Landeron 6 4 1 1 14- 4 9
3.St-lmier II 6 4 1 1 13- 8 9
4. Pal Friul 6 2 3 1 13-13 7
B.Deportivo 5 2 1 2  13-10 5
6. Etoile 5 2 1 2  5 - 5  5
7.Le Parc 6 1 3  2 8-12 5
S.Hautenve Ib 6 2 1 3  8-13 5
9.Bôle II 6 1 2  3 9-13 4

lO.Cornaux 5 0 3 2 8-11 3
11.Cressier 5 1 1 3  8-12  3
12.Marin 6 1 1 4  4 - 8  3

4e ligue groupe I

Fleurier II - Ponts-Martel I 1-1; Travers I -
Azzurri 11-3; Ticino II - Môtiers I 2-2 ; Blue Star
I - Couvet I 3-2; La Sagne I - Deportivo llb
7-0.

1.La Sagne I 4 4 0 0 20- 2 8
2. Blue Star I 4 3 0 1 16- 7 6
3.Couvet I 4 3 0 1 11- 6 6
4.Azzurri I 4 2 1 1 9 - 7 5
S.Môtiers I 4 2 1 1  10-10 5
B.Travers I 4 2 0 2 13-10 4
7.Ticino II 4 1 1 2  7-14 3
8.Ponts-Martel I 4 0 2 2 4 - 7  2
9 Fleurier II 4 0 1 3  6-15 1

10.Deportivo llb 4 0 0 4 5-23 0

4e LIGUE gr.2

F'melon II - St-lmier II 3-2; Floria II - Les Bois II
1-2 ; Deportivo lia - Chaux-de-Fds II 2-1 ; Le
Parc II - Sonvilier I 1-3; Ge./Coffrane II - Mt-
Soleil I 1 -8.

1.F' melon II - 4 4 0 0 12- 4 8
2.Sonvilier I 4 3 1 0  16- 2 7
3. Mt-Soleil I 4 3 0 1 19- 8 6
4 Les Bois II 4 3 0 1 10- 5 6
5.Le Parc II 4 2 0 2 8 - 9  4
6. Deportivo lia 4 1 1 2  5 - 9  3
7.Chaux-de-Fds II 4 0 2 2 6-11 2
8.Ge./Coffrane II 4 1 0  3 6-16 2
9.Floria II 4 0 1 3  4-12  1

10 St-lmier 11 4 0 1 3  6-16  1

4e LIGUE gr.3

Cornaux II - Dombresson I 2-6; Auvernier la -
Marin II 1-3; Corcelles II - Real Espagnol 3-0;
Lignieres I - NE Xamax II 7-1; St-Blaise II -
Cortaillod II 1 -0.

1.St-Blaise II 4 4 0 0 16- 1 8
2.Marin II 4 4 0 0 12- 2 8
3.Lignières I 4 3 0 1 18- 7 6
4.Dombresson I 4 3 0 1 11- 5 6
5. Cortaillod II 4 2 0 2 8 - 6  4
6. NE Xamax II 4 2 0 2 10-11 4
7.Corcelle s II 4 1 0 3 B- 9 2
8 Real Espagnol 4 1 0 ' 3 5-11 2
9 -Auvernier la 4 0 0 4 4 -18  0

lO.Cornaux II 4 0 0 4 5-25 0

4e LIGUE gr.4
Espagnol NE I - Boudry II 2-8; Salento - Audax
Il 2-1 ; Comète II - Châtelard I 0-2; Serrières
Il - Auvernier Ib 3-2; Helvetia I - Béroche II
2-4.

1.Boudry II 4 4 0 0 40- 6 8
2 Châtelard I 4 4 0 0 16- 4 8
3 Serrières II 4 3 1 0 14- 6 7
4 Béroche II 4 2 1 1 12- 9 5
5 Audax II 4 2 0 2 15- 9 4
B.Salento 4 2 0 2 12- 9 4
7 .Comète II 4 1 0  3 5-22  2
8 Helvetia I 4 0 1 3  9-17 1
9.Espagnol NE I 4 0 1 3  8-20 1

10-Auvemier Ib 4 0 0 4 2-31 0

5e LIGUE gr.1

Mt-Soleil II - Pts-Martel Ha 2-5; Sonvilier II - La
Sagne llb 6-3; Dombresson II - Les Bois lll 5-0.

1.Pts-Martel lia 3 3 0 0 17- 4 E
2 Les Bois lll 3 2 0 1 16-11 4
3. Dombresson II 3 2 0 1 11- 6 4
4.Cant. Chaumont 2 1 0  1 7 - 6  2
5 Etoile II 2 1 0  1 4-11 2
6.Sonvilier II 3 1 0  2 9-18 2
7.Mt-Soleil II 3 0 1 2  7-11 1
8. La Sagne llb 3 0 1 2  7-11 1

5e LIGUE gr.2

La Sagne lia - Pts-Martel llb 0-0; Le Locle lll
- Les Brenets II 2-4; Centre Esp. Il - Buttes 4-3;
Trinacria - Azzurri II 0-1.

l.La Sagne lia 3 2 1 0 10- 0 5
2. Azzurri II 3 2 1 0  6 - 2  5
S.Trinacria 3 2 0 1 12- 1 4
4. Les Brenets II 3 2 0 1 10- 8 4
S.Centre Esp. Il 3 1 1 1  5-10 3
6. Buttes 3 1 0  2 7-11 2
7. Pts-Martel llb 3 0 1 2  1-12 1
8.Le Locle lll 3 0 0 3 5 -12  0

5e LIGUE gr.3

St-Sulpice - AS Vallée 2-5; Môtiers II - Noirai-
gue'il 1-4; Blue Star II - Coffrane II 0-7.

1.AS Vallée 3 3 0 0 11- 4 6
2.Coffrane II 3 -  2 0 1 12- 3 4
3.Noiraigue II 3 2 0 1 9 - 4  4
4. St-Sulpice 3 2 0 1 6 - 7  4
5. Valangin 2 1 0  1 4 - 4  2
6.Môtiers II 3 1 0  2 7-12 2
7.Lat. Americano 2 0 0 2 0 - 6  0
8. Blue Star II 3 0 0 3 4 -13 0

5e LIGUE gr.4

Pal Friul II - Espagnol NE II 1-4; Gorgier -
Marin lll 2-0; Colombier lll - Le Landeron II
0-4.

1.Le Landeron II 3 3 0 0 10- 4 6
2. Cressier II 2 2 0 0 2 - 0  4
3. Pal Friul II 3 2 0 1 7- 6 4
4. Espagnol NE II 2 1 0  1 4 - 2  2
5.Gorgier 2 1 0  1 3 - 2  2
O. Marin lll 3 1 0  2 3 - 3  2
7.Colombier lll 1 0  0 1 0- 4 0
8. Helvetia II 2 0 0 2 3 - 7  0
9. Lignieres II 2 0 0 2 2 - 6  0

VETERANS

Les Brenets - La Sagne 3-2; Ticino - Le Locle
1-5; NE Xamax - Superga 3-2.

1.Le Locle 3 3 0 0 15- 4 6
2. Les Brenets 3 2 0 1 16- 7 4
3. NE Xamax 1 1 0  0 3 - 2  2
4.Superga 2 1 0  1 9 - 5  2
S Ticino 2 1 0  1 3 - 5  2
6. Noiraigue 1 0  0 1 2 - 7  0
7. La Sagne 2 0 0 2 3 - 9  0
8. F' melon 2 0 0 2 1-13 0

JUNIORS A Elite

Travers - Chx-de-Fds 2-1 ; Hauterive - NE
Xamax 3-0; Floria - Marin 0-6.

1.Marin 3 3 0 0 13- 2 6
2.Travers 3 2 0 1 7 - 7  4
3. Hauterive 2 1 0  1 3 - 2  2
4.Le Parc 2 1 0  1 5- 6 2
5. Floria 2 1 0  1 4 - 8  2
6. Chx-de-Fds 3 1 0  2 5 - 6  2
7.NE Xamax 3 0 0 3 3 - 9  0

JUNIORS A 1er degré

Les Bois - Colombier 0-4; Boudry - Audax 2-6;
St-lmier - Corcelles 2-3.

1.Audax 3 3 0 0 18- 3 6
2.Corcelles 3 3 0 0 13- 7 6
3. Colombier 3 2 0 1 9 - 7  4
4. St-lmier 3 1 0  2 10-10 2
S.Boudrv 3 0 0 3 7-15 0
B.Les Bois 3 0 0 3 3-18 0

JUNIORS B Elite

Cornaux - Audax 2-2; Marin - Boudry I 3-3;
Ticino - Deportivo 1-1 ; St-lmier - Chx-de-Fds
0-9.

1. Chx-de-Fds 3 3 0 0 31 - 0 6
2.Audax 3 2 1 0 12- 4 5
3. Le Locle 2 2 0 0 6 - 3  4
4.Boudry I 3 1 1 1  10-12 3
B. Ticino 3 1 1 1  2 - 4  3
6.Deponivo 3 1 1 1  6-14  3
7. St-lmier 3 1 0  2 8-13 2
S.Cornaux 3 0 1 2  6-10 1
9 Marin 3 0 1 2  3-14 1

10. Gen./Cof . 2 0 0 2 2-12 0

JUNIORS B 1er degré

St-Blaise - Corcelles 3-4.

1.Corcelles 3 3 0 0 10- 4 6
2.Colombier 2 2 0 0 15- 2 4
3 St-Blaise 3 2 0 1 12- 4 4
4.Flona 0 0 0 0 0 - 0  0
5. La Sagne 1 0  0 1 1 - 3  0
6. Le Parc 1 0  0 1 0 - 6  0
7.Fleurier 2 0 0 2 0 - 6  0
S.Béroche 2 0 0 2 2-15 0

JUNIORS B 2e degré

NE Xamax - Espagnol NE 14-0; F'melon -
Châtelard 0-3.

1.F' melon 3 2 0 1 13- 5 4
2. NE Xamax 1 1 0 0 14- 0 2
3. Châtelard 1 1 0  0 3 - 0  2
4. Serrières 2 1 0  1 6 - 6  2
5. Cortaillod 0 0 0 0 0 - 0  0
B.Cressier 0 0 0 0 0 - 0  0
7.Couvet 1 0  0 1 1 - 6  0
S. Espagnal NE 2 0 0 2 2 -22  0

JUNIORS C Elite

Chx-de-Fds - Boudry 8-1 ; Colombier - NE
Xamax I 7-2; Deportivo - Châtelard 3-12 ;
Hauterive - Corcelles 3-1 ; Superga - NE Xa-
max Il 3-6.

1.Hauterive 3 3 0 0 11- 6 6
2.Colombier 3 2 1 0 18- 3 5
3.NE Xamax I 3 2 0 1 24- 9 4
4.NE Xamax II 3 2 0 1 15-10 4
B.Corcelles 3 1 1 1 11- 4 3
6.Chx-de-Fds 3 1 1 1  13-15 3
7.Chàtelard 3 1 0  2 14-17 2
8. Superga 3 0 1 2  6-11 1
9. Boudry 3 0 1 2  4-22 1

10.Deportivo 3 0 1 2  7-26 1

JUNIORS C 1er degré

Dombresson - Lignieres 3-6.

1.Fleurier 2 2 0 0 19- 4 4
2. Lignieres 3 2 0 1 10-14 4
3. Marin 1 1 0 0 10- 0 2
4.F ' melon 2 1 0  1 1 - 3  2
5. St-Blaise 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Cortaillod 1 0  0 1 3 - 8  0
7. Cressier 1 0  0 1 0-10 0
8. Dombresson 2 0 0 2 3 - 7  0

JUNIORS C 2e deg. gr.1

Les Bois - Le Parc II 0-1 2; Couvet - Pts-de-Mtel
11-1.

1.Couvet 2 2 0 0 15- 1 4
2.Sonvilier 2 1 1 0 18- 3 3
3 L e  Parc I 2 1 1 0  7 - 3  3
4. Pts-de-Mtel 3 1 1 1  7-16 3
5. Le Parc II 2 1 0 1 13- 5 2
6. Noiraigue 2 0 1 1  1 - 5  1
7.Les Bois 3 0 0 3 5-33 0

JUNIORS C 2e deg. gr.2

Comète - Auvernier 4-5 ; Bôle - Serrières 7-1.

1.Auvernier 2 2 0 0 10- 8 4
2. Béroche 1 1 0  0 3 - 0  2
S.Cornaux 2 1 0  1 2 1 - 5  2
4. C.-Portugais 2 1 0  1 7 - 7  2
5. Bôle 3 1 0  2 7 - 6  2
6.Comèle 3 1 0  2 8-24 2
7 Serrières 1 0  0 1 1 - 7  0

JUNIORS D 2e deg. gr.2

Deportivo - Superga 7-0; Ge.-Coffrane - Cou-
vet 7-2; Le Locle - Dombresson 0-17; Ticino -
Pts-Martel 1 -2.

1. Dombresson 3 3 0 0 33- 7 6
2. Pts-Martel 3 3 0 0 20- 6 6
3. Deportivo 3 2 0 1 15-12 4
4.Chx-de-Fonds II 2 1 1 0  7 - 2  3
S.Ticino 2 1 0  1 8 - 3  2
6. Ge. -Coffrane 3 1 0 2 12-21 2
7.Superga 2 0 1 1  2 - 9  1
8. Couvet 3 0 0 3 5-16 0
9 Le Locle 3 0 0 3 4-30 0

JUNIORS D 2me d. gr.2

Deportivo - Superga 7-0;Ge.-Coffrane - Cou-
vet 7-2; Le Locle - Dombresson 0-17; Ticino -
Pts-Martel 1 -2.

JUNIORS D 1er degré

Corcelles - Le Parc 2-4 ; St-lmier - Colombier I
1-4.

1.Colombier I 3 3 0 0 28- 1 6
2. Le Landeron 2 2 0 0 18- 3 4
3. Chx-de-Fds 2 2 0 0 12- 2 4
4. Mann I 2 2 0 0 7 - 0  4
5.St-Blaise 2 1 1 0 11- 6 3
B.Le Parc 3 1 0  2 4-15 2
7. Corcelles 3 0 1 2  5-20 1
8.NE Xamax 2 0 0 2 3-13 0
9.Fleurier 2 0 0 2 2 -17  0

10.St-lmier 3 D* 0 3 4-17 0

JUNIORS D 2e deg. gr.1

Béroche - Gorgier 3-0.

1. Béroche 3 2 1 0  9 - 5  5
2. Cornaux 2 2 0 0 5 - 0  4
3. Gorgier 3 2 0 1 15-10 4
4.Comète 2 1 1 0 18- 7 3
S.Boudrv 2 1 0  1 5 - 4  2
6.Cortaillod 2 1 0  1 6-10 2
7 Marin II 1 0  0 1 3- 5 0
8. Colombier II 1 0  0 1 1 - 3  0
9. Hauterive 2 0 0 2 0 - 5  0

10.Cressier 2 0 0 2 6-19 0

JUNIORS E

Groupe fort: Bôle - Chx-de-Fds I 2-8; Haute-
rive I - NE Xamax I 2-2; Marin I - Colombier
I 2-5; Le Parc I - Chx-de-Fds II (groupe moyen
1) 10-0; St-lmier - Le Locle I 6-4; La Sagne I
- Ticino I 4-1 ; Chx-de-Fds 3 - Deportivo 2-2;
Fleurier I - Fontainemelon (groupe moyen 2)
1 0-2; Châtelard I - Pts-de-Martel 8-0; Cortail-
lod I - Boudry I 4-3; Corcelles - Colombier II
4-3; Marin lll - Lignieres (groupe moyen 3)
0-8; Châtelard II - Le Landeron 10-1 ; Cor-
naux - Marin II 5-8; Chx-de-Fds 4 - Etoile
(groupe débutants 1) 2-2; Dombresson II - Le
Locle II 4-6; Le Parc II - Ticino II 1-4 ; Les Bois
- Les Brenets 5-1 ; Comète II - AS Vallée
(graupe débutants 2) 8-2; La Sagne II - Bou-
dry Il 0-8; Coffrane - Auvernier 4-3; Cortail-
lod Il - St-Blaise 6-1.

JUNIORS F

Colombier I - Marin 2-4 ; Corcelles - Châtelard
2-5; Colombier II - Marin (groupe débutants)
4-6; Cortaillod - Bôle 3-2.

JUNIORS C - Concentration lors de la partie entre Comète et Auvernier.
plr- M

ACNF: résultats et classements
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/ \m G ESTAS S.A.
/ /TV FIDUCIAIRE ET GÉRANCE
\ \/ / D'IMMEUBLES

Nw X Rue du Midi 3,
\̂X case postale 239,

2610 Saint-lmier

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

COMPTABLE
Ses tâches :
- comptabilité financière et industrielle,
- diverses activités dans le domaine fiscal et

administratif ,
- en contact quotidiennement avec l'informati-

que.
Nous demandons :
- plusieurs années d'expérience,
- un brevet ou un diplôme fédéral serait un

avantage,
- être apte à travailler de manière indépendante.
Les dossiers complets sont à envoyer à l'attention
de J. M. Jeannerat. 723452 se

corrige I
HAï R

cherche jeune

COIFFEUSE
Entrée

début septembre 1989.

Tél. 24 64 50
Rue de la Treille 5

Neuchâtel. TIMSI-M

CD PIONŒŒR f
The future of sound and vision.

J/SACOM leprésente en Suisse les marques mondialement connues ^WrE
PIONEER et TDK . W Ëmm)Au sein d'une équipe jeune et dynamique, j'occupe le poste de MÀ\/*̂ J

secrétaire de direction *^depuis quel ques années Je vais fonder une famille au début de - 'ÏW^Mm*l'année prochaine et par conséquent , Y I IÉ
JE CHERCHE LA JEUNE FEMME (POURQUOI PAS VOUS?) ÊËf
qui voudra bien me remplacer. ^S^W
Mes fonctions actuelles sont les suivantes :
- Secrétaire des départements «direction» , «personnel» et «techni- é A

que ». ilA
- Correspondance français , allemand , anglais. î J^nm- Organisation de voyages et d'assemblées. ï Wf*mm%- Propre PC pour l'exécution des travaux courants. ï wl:fH- 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 , >*J^̂- enthousiaste , gaie, dynamique, -iïÉ^̂
- discrète, f̂t- langue maternelle française , très bonnes connaissances de l'alle-

mand (bilingue), bonnes connaissances d'anglais,
- sens de l'organisation , indépendante. .-.¦¦Smmf
Mon employeur vous offre , ~ff L̂- un poste à responsabilités , très varié et intéressant , M ™
- un salaire en rapport avec les capacités , j0- une place de travail moderne dans un climat agréable.

Vous sentez-vous concernée? Dans ce cas adressez vite votre offre de
service avec copies de certificats et photo passeport à l' adresse ..ytfjjj -f
ci-dessous. Je me réjouis de faire votre connaissance àaWmS. Follonier . 723440 36 r m

CAP fi FUI CA Service du personnel • Case postale 218 mk
OftuUlll ÙM 2501 BIENNE • Tél. 032 51 51 11 "w

AUDIO CASSETTE iTk ¦ ¦ %1̂VIDEO CASSETTE / T& IM
FLOPPYDISK TOtt I k̂ l̂ .®

t̂a 
La 

communication, ! |P99|

^B r- ri , S CABLES CORTAILLODcle du monde contemporain. j ^g  £NERG|E ET T£lÉCOMMUNICATIONS

^^^  ̂
Notre vie au quotidien.

^^S 
Notre entreprise 

est 
active désirent engager

^^̂  dans ce domaine essentiel.

J^̂ 
Elle met en oeuvre des UN MONTEUR

^^^  ̂technologies avancées, elle CM A P P A R F I I  Q
^L déploie un 

savoir-faire de _ «rrrAalEILO
LV â  ̂haut niveau , elle offre des ÉLECTRONIQUES

produits de pointe pour 011
M^UI assurer les échanges " "
^^3 F d'informations , de signaux , |̂ | £ C A N I C I E N -^  ̂d'énergie, à l'échelon £ . c /*"l~D/"» lit I f H C IVI
» 

 ̂
mondial. Elle ouvre donc tLttr lKUNlUIt lM

â̂ P 
des 

perspectives profes- I pour |eur département d'électro-opti-
sionnelles passionnantes à que et je connectique.

¦Ĥ te des collaborateurs décidés. . ,
^  ̂La qualité des techniques au Le candidat devra être apte a exécuter

a^  ̂service de la qualité de vie <*es tra
^

aux min't'eux dans 
un 

secteur

¦ 5 se fonde sur la qualité des de technique de pointe (fibres opti-
^^ t̂e u uues).^^  ̂hommes. M '

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

 ̂  ̂
munication peut être pour Formation complémentaire par nos

^̂ ^¦̂  vous de la plus haute soins.
mm^^

 ̂
importance. - Un travail varié.

¦q ^B| - Intégration rapide au sein d' un
M ̂  ̂ groupe de spécialistes.
^^^a  ̂ - Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Date d'entrée à convenir.

^^a  ̂
Nous 

attendons 
avec 

intérêts
vos offres manuscrites, accom-

f̂ aW pagnées des documents usuels
¦̂ĵ ^p à adresser à Câbles Cortaillod,

S e r v i c e  du p e r s o n n e l ,
fc
^

w 2016 CORTAILLOD. 727682 3e

ka»i»ann aMnM»MaMaBOB.iH>wri

Restaurant
du Derby
cherche

SOMMELIÈRE
sans permis
s'abstenir.
Tél. 24 10 98.

728456-36

nPiI PARKING
M 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

m MIKRON
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux Etats-
Unis.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Si vous désirez sortir de la routine quoti-
dienne

Si vous êtes intéressé à une formation ap-
profondie sur des machines à la pointe du
progrès

Vous êtes alors le

Monteur externe
que nous recherchons.

Nous demandons :
CFC de mécanicien-machines.
Quelques années d'expérience.
De bonnes connaissances linguistiques.

Nous offrons: ,-
Une place de travail stable.
Des possibilités de voyages à l'étranger
après formation.
Un travail intéressant et des opportunités
réelles de progrès.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à:

MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Service du personnel
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry

Référence 0989003
728418-36

LE DOMAINE DE L'EXPORTATION VOUS
INTÉRESSE!
Alors, prenez contact avec nous pour le poste suivant:

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec de bonnes connaissances en allemand et anglais,
au bénéfice d'un CFC ou diplôme, et ayant acquis
quelques années d'expérience.
Après formation au sein de l'entreprise, toute la surveil-
lance des contacts avec le marché extérieur sera votre
principale tâche.

Les candidates motivées sont priées d'adresser
leurs offres avec mention «Confidentiel » à M"a
Zanetta - Travinter S.A. - Case postale 1464 -
2000 Neuchâtel.

M M S_ ¦§/' 1/y 728401 -36inter 
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CD PIOIMEŒR i
The future of sound and vision.

La maison SACOM est une entreprise de distribution renommée .-.>i|̂ Fpour l'électroni que de divertissement. Nous représentons en ,yy:-WM̂Suisse les marques mondialement connues PIONEER et TDK. | WvflA
Pour notre direction de vente, nous cherchons la $Ê^L% '̂ ^

SECRÉTAIRE M
qui aimerait partager avec nous le plaisir de traiter le domaine de f «B
l'électronique de divertissement. 

¦¦¦:îm
^

Vous êtes dynamique et avez l'habitude de travailler de manière
indépendante.

Outre les travaux habituels d' un secrétariat , vous vous occupez de >*j^pV-
diverses tâches dans les secteurs marketing et vente. Vous rédigez 'Wmm\

^

vous-même la correspondance allemande et française. L'idéal YJ^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 ¦¦¦̂ ÉÊm
offrons un salaire équivalent à vos capacités et des conditions de W mm
travail agréables. ÊML^*̂

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 ..¦¦ m̂\fdisposition pour de plus amples rensei gnements. 728447 .36 J0m

CAPntUI OJl Service du personnel • Case postale 218 A
OHuUIf I OM 2501 BIENNE • Tél. 032 51 51 11 w

AUDIO CASSETTE £Yl mVW m̂M Jm+'VIDEO CASSETTE r£S IM
FLOPPYDISK l^mZf I b̂ l̂ tw ®

PARTNERT(Wr
ÀÊ Vous cherchez plus
ff qu'un simple emploi
V et vous avez un CFC

ou de l'expérience, alors à vous

INSTALLATEUR SANITAIRE
ET FERRLANTIER

Nous pouvons vous offrir des jobs
super avec un très bon salaire.

A PARTNER JOB
~~~ 2, Rue St-Maurice
yÊLW Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 726824-36

£ MUIUI 1© Les jours sont plus courts, plus frais et plus tristes. Et votre place de travail? Est- £
elle ensoleillée? Ou triste comme le temps. Si oui, pourquoi ne viendriez-vous pas

W travailler au sein de notre sympathique équipe. W
A Nous cherchons £

! 1 secrétaire à mi-temps *
0 qui aurait déjà travaillé dans un bureau de construction et qui sache traduire des £

plans techniques en français/allemand.

représentant (porte à porte)
Pour de plus amples renseignements veuillez nous contacter au Nc 24 00 01.

• LIBRE EMPLOI SA •
A Grand-Rue 1a, Neuchâtel. 728454 3e A



BANQUE UNIVERSELLE
awMaWaaWalMWaBaaalMaaWalaBaBa âaB^̂ ^B̂ BWaaBaa^̂ ^â Hâ WBaâ âî KBBEgpaH

Dans le cadre de la planification de succession à moyen terme - et
pour le compte de mon mandant, une banque renommée du chef-lieu
d'un canton de Suisse romande - je suis à la recherche d'une
personnalité dynamique, ayant de l'expérience en position dirigeante
et en contacts avec la clientèle et qui, en qualité de

MEMBRE BE LA DIRECTION
développe et consolide encore la forte position sur le marché. En plus
du secteur hypothécaire et du crédit commercial, la palette des
services comprend toutes les autres activités d'une banque univer-
selle.
Afin d'assumer avec succès la fonction de représentant de cet institut,
vous apportez une expérience étendue de spécialiste en affaires
bancaires ou d'une position-clé correspondante dans une entreprise
industrielle ou de prestations de services et vous disposez d'un vaste
réseau de relations en Suisse romande.
Au terme d'une période d'introduction, vous serez en premier lieu
responsable du secteur commercial de ce siège et des succursales qui
en dépendent. Une équipe de collaborateurs qualifiés et de cadres
expérimentés vous soutiendront dans vos tâches multiples et variées.
Si ce poste - qui est à même de satisfaire à tous points de vue aux
exigences de haut niveau et qui vous permettra de faire valoir votre
esprit d'entreprise, votre capacité dirigeante et vos expériences
professionnelles vous convient, j 'attends volontiers votre candidature
écrite. Pour toutes autres questions éventuelles, je suis, en plus,
téléphoniquement à votre disposition. Je me réjouis de votre prise de
COntaCt. 728199-36

Félix Imhof , lie. oec. HSG

topwork ag
Untemehmensberatung und Kaderselektion

8008 Zurich, Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90

PRECIMECA S.A.
Mécanique de précision
2087 Cornaux
cherche

2 mécaniciens de précision
avec CFC.

1 programmeur opérateur
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 47 24 74. 726206-35

Etude d'avocats et notaire
cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel

(environ 70%), connaissance du
traitement de texte souhaitées.
Offres, avec curriculum vitae
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1598. 728206-36

¦ 1

Faites carrière dans l'informatique!
IBM ne recrute pas ses cadres commerciaux à l'exté-
rieur, elle se charge elle-même de leur formation et de
leur promotion. Elle y voit là une de ses missions
principales. La préparation à l'activité future passe
par une formation interne complète, qui s'étale
sur une période d'environ neuf mois. Si le candidat
dispose déjà de larges connaissances en informatique,
son plan de formation est adapté en conséquence.
Pour conseiller notre clientèle et commercialiser nos _
produits et nos services, qui relèvent de tous les
domaines de l'informatique, nous recherchons de
jeunes et dynamiques

diplômé(e)s de l'enseignement supérieur
appelé(e)s à devenir

ingénieurs commerciaux ou
ingénieurs technico-commerciaux
dans nos succursales de Genève, Lausanne, Bâle,
Berne, Lucerne, Lugano, St-Gall ou Zurich.

Chez IBM, ces professionnels sont chargés d'élaborer
des projets visant à améliorer la gestion et la pro-
ductivité de l'entreprise cliente au moyen de l'infor-
matique (matériels, logiciels , services). Une fois le
contrat signé, ils continuent de conseiller et d'assister
leurs clients, qu'il s'agisse de gérer un projet ,
de résoudre des problèmes techniques ou organisa-
tionnels ou encore de mettre au point de nouvelles
solutions. Des contacts intensifs, aussi bien internes
qu'externes, font partie de leur travail quotidien. Les
négociations au plus haut niveau comptent égale-
ment parmi leurs tâches les plus importantes. Les
missions de l'ingénieur commercial sont orientées
avant tout vers la vente, tandis que, pour l'ingénieur
technico-commercial , l'accent est mis sur la gestion
de projets.

Un diplôme obtenu en économie d'entreprise, sciences
de l'ingénieur (mécanique, électricité), informatique
ou mathématiques constitue une excellente base. Par
ailleurs, il est important d'aimer le conseil et la vente,
d'avoir de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, de savoir bien s'organiser, d'avoir l'esprit
d'équipe et de pouvoir faire preuve d'un intérêt marqué
pour la compagnie et ses produits.

Adressez votre candidature à nos succursales de
Lausanne ou de Genève.

IBM Suisse in.. 0 .
1, avenue du Théâtre 'BB

M Suisse
1001 Lausanne t\8' avenue Giuseppe-Motta

Case postale - 1211 Genève728190-36 r

RÉPUBLIQUE ET 7̂ y) CANTON DE GENÈVE
fOV t|a|S>u mi

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. 

^Tfc^JEUNES FEMMES «V Iff JEUNES HOMMES
• Si vous 

-̂ ^S" • Si vous
• êtes de nationalité suisse \ J^mm- • êtes de 

nationalité suisse
• avez entre 20 et 27 ans âmmTS. É. étkmmL T * * avez entre 20 et 27 anS

au maximum 3BÀ '
* 
r Wmm î au max imum

le 30 novembre 1990 M ^Bkffl H 
le 30 novembre 1990

• ¦ ., . , M \ | • êtes incorporés dans

mmum ¦̂ aaa |̂ 1 a jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- 'j Êkmmi aaaSaal t * mesurez 170 cm

tion • . .. _. V au minimum
DEVENEZ H ^H • avez une bonne instruction

GENDARMES P| P* 9 ÏT DEVENEZ

femmes et aux hommes Delai d'inscription :
SALAIRE ÉGAL l:| vendredi 20 octobre 1989

Le conseiller d'EtatJe m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard ZieglerAdresse: 3 

^^Localité̂  N° postal: 
 ̂ LWÊW

A^LW 725456-10A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette . 1227 Carouge , GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

URGENT!!! *jftjfi

^̂ p̂ ^̂ ^̂ Nous avons besoin de
^̂ ^̂  vous.

^PEINTRES
JK QUALIFIÉS
<BT + AIDES-
t» PEINTRES

Pour une mission temporaire de
|P 3 mois.

EXCELLENT SALAIRE.
PRENEZ CONTACT SANS PLUS AT-
TENDRE AVEC
C. D'ANGELO. 

^̂ 1\

I ideaijQbConseils en personnel av\a^ka#
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

726867-36

MHK
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche pour la halle des retours de sa
Centrale de distribution à Marin

MANUTENTIONNAIRE I
appelé à conduire des transpalettes
électriques et à procéder au charge-
ment et déchargement des camions et

I wagons-marchandises.

Nous demandons :
- habileté manuelle,
- sens pratique,
- esprit d'initiative. —

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

728118-36

PARTNER

fl
Pour le compte d'une grande entreprise,
nous cherchons

MONTEUR EN FAÇADE MÉTALLIQUE
Ce poste conviendrait parfaitement à des
personnes sachant souder.
Très bon salaire assuré. 726192-36

A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/2544 44

Pour restaurant d'entreprise
cherchons

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphonez au 48 21 21,
int. 251 . 727727-36

Vous avez 65 ans...
... et il vous faudrait:
- une activité à temps partiel ;
- une rémunération intéressante ;
- pouvoir rendre de services de

grande qualité.
Dans ce cas, écrivez à:

Organisation Ultimo, Jean Seewer,
case postale 1356, 2001 Neuchâtel.

728193-36
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F A I T  P A R T I E  D E  L A  N A T U R E  -lî|̂ £«K!l|l| i I
Parce que naturelle, la brique en terre cuite est à l'évidence le matériau de construction qui s'adapte le mieux à notre environ- j r
nement. Depuis des siècles, elle a prouvé ses inimitables qualités: isolation phonique, durabilité, résistance aux variations de ;. Jr
température, climatisation régulière grâce à sa capillarité et à sa porosité, garantissant confort et bien-être. De plus, la brique -W^
en terre cuite reste l'un des éléments «valorisants» d'une construction, c'est un investissement sûr, pour l'avenir. "^\i^̂ *JB̂ ^̂ ââ pjpAfafjlÉPtN!̂

Dieu merci la brique en terre cuite reste inimitable. fl -
Industrie romande de la terre cuite. Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 26 52. Notre partenaire: le Commerce de matériaux de construction, ^ ĵjf^^

" JE VEUX LA lre CLASSE EN PREMIÈRE LIGNE.
CHRYSLER LEBARON GTC COUPé. "

CHRYSLER LEBARON GTC COUPé. Fr. 32 sso.-
Le coupé Chrysler LeBaron GTC est central des portes, siège du conducteur, thermomètre extérieur et spots de lec- ICHRYSLER IX âKK 1 : TT-TT-, 1
,,, „ , . ,, , ,-, ., ¦ TARANTIF î Bi' Arguments décisifs en
I émanation même de la puissance , sous sa rétroviseurs exteneurs et leve-vitres a ture. Climatisation avec contrôle de tem- ^^^SiWw-j MfMir' rdy Cm de Chryslei
forme la plus atrayante: moteur turbo de commande électrique. Volant gainé de pérature livrable en option. Le coupé ^¦*™*™*®^™'''' tie générale d'usine de 3 ans

2,2 litres avec intercooler, développant cuir et réglable en hauteur. Jeu de spoilers. LeBaron existe aussi avec moteur turbo de ou no ooo km et garantie de 7 ans contre les

!30 kW/l77 CV-DIN. Traction avant, boîte Radio-cassettes stéréo, avec montre digi- 2,5 litres 107 kW/146 CV-DIN et boîte à perforations par la rouille. I 
y<-y|ryr">,

à 5 vitesses, freins à disque sur les 4 roues taie et 4 haut-parleurs. Ordinateur de 5 vitesses pour Fr. 32 100.- (boîte auto- P v̂i^EGE
^

SERViCE
^

aranS ĵp'̂ j
et servo-direction précise. Verrouillage bord et console au plafond avec boussole, matique contre supplément ). par winterthur Assurances.

^-ff~k~̂  s=fËS|Ëiî  |£iEÈâ̂  
j^SrP

ij l̂  SS£B5«. ^̂ UDVCI en^Hl 'f
jg  ̂^HM^̂ ^^̂  Î  ̂  ̂H0^—^P̂  ^̂ ^̂ û  ̂ w UniiT5LEli

ES Fr. 24 400 - GTS Fr. 27 350 - CS Turbo 2 Fr . 31700 - LeBaron Cabriolet Fr. 40 900.- VOYAGER LE Fr. 35 600 - Chrysler OUVre de nOUVelleS VOÎCS.
2,51 Turbo (107 kW/146 ch/DIN) . 2,51 Turbo (107 kWI 146 ch/DIN) 2,2 I Turbo avec intercooler 2,5 I Turbo (107 kWI 146 ch/DIN). 3,0 IV6 injection (104 kW/141 ch/DIN),

(l30 kWII77ch/DIN). LeBaron GTC Cabriolet Fr . 41500.- bte automatique, 7 places.
2,21 Turbo avec intercooler VOYAGER SE Fr. 30 050 -

(130 kW/177 ch/DIN). 3,01 V6 injection (104 kWII4l ch/DIN), 728426 10
bte automatique, 5 places.

En option: 7 places Fr . 800.-

AARGAU : AARAU. GRAUB AG. TEL. 064/24 4646/47. BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 1901 SAFENWIL . EMIL FREY AG. AUTOCENTER. TEL. 062/9991 II. STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE, TEL. 062/51 7383 WETTINGEN , CAREP AUTO AG, TEL. 056/272748.
WOHLEN . RIGACKER GARAGE AG. A. HARDY. TEL 057/228004 APPENZELLl APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/87 3636-7821 13. BASEL-STADT: BASEL . TELLPLATZ GARAG E AG. TEL. 061/35 15 10. BASELLANDl LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT
LIESTAL AG. TEL .061'921 5589 BERN: BERN-ITTIGEN . USCARDRIVE AG. TEL. 031/581 666. BÉVILARD. GARAG E DELA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/92 2462 BIEL/BRÛGG. GARAGE MARTINI. TEL. 032/25 50 50. GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX . TEL. 030/4 5405 HUTTWIL . AUTORAMA AG.
TEL 063/722727. MATTEN-INTERLAKEN GARAG E ELITE. G. NOA. TEL. 036/22 14 14 OBERBURG'BURGDORF. ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 1800 THUN, SCHWABIS GARAG E AG. TEL. 033/3774 76. WORB. AUTO WORBBODEN AG. TEL. 031/834563. FRIBOURG!
GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A MARTI. TEL. 037/2641 81 GENÈVE: GENÈVE. A GRECO AUTOMOBILES S.A.. TÉL. 022/732 II 35. GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE SA . TÉL. 022/7368659. GLARUSl SCHWANDEN, GARAGE OSCAR MULLER. TEL. 058/81 1535. GRAUBÙNDEN:
CHUR. PARTNER AUTO AG, TEL. 081/220035. SAMEDAN, AIRPORT GARAGE GERONIMI SA,. TEL. 082/65601 JURA: DELEMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 066/227526-222461 LIECHTENSTEIN: SCHAAN/FL . WINKELGARAGE. OTHMAR BECK AG. TEL, 075/25944.
LUZERN: EBIKON-LUZERN. KOGH PANORAMA GARAGE, TEL, 041/3066 88, NEUCHÂTEL: LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S.A.. TÉL. 039/2866 77 NEUCHÂTEL, GARAG E DU CLOS-DE-SERRIÉRES . D. BOREL. TÉL. 038/31 2960 ST. G ALLEN: ST. GALLEN-ABTWIL . STRATOS AUTOMOBILE
AG. TEL. 071/31 31 71. WIL. CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33. WITTENBACH. GARAGE B. KAUFMANN. TEL 071/38 14 38, SCHAFFHAUSEN: SCHAFFHAUSEN. MUNOT-GARAGE AG. TEL 053/2481 07. SCHWYZ: ALTENDORF, ROBERT FEHLMANN AG. LETZI GARAGE, TEL.
055/63 3003 OBERARTH. AUTO-ELEKTRO, G BAUMELER. TEL 041/823620 SOLOTHURN: BELLACH, GARAGE KURT MENTH. TEL. 065/38 1666. HÀGENDORF . M B SPORT-CARS SA TEL. 062/46 12 12. SOLOTHURN. LIECHTI STERN GARAG E AG. TEL. 065/228080. TICINO: BALERNA-
CHIASSO. CRISTALCARSA.. AUTOMOBILI, TEL. 091/47 1581-4344 41. BELLINZONA. BICO-CARS.A..TEL 092/26 I70I-ASCONA 093/36 1608. LUGANO-BIOGGIO. CESARE AGUSTONI, AUTOMOBILI S.A .. TEL. 091/594961. LUGANO-CORNAREDO, OMNIA AUTOMOBILI SA, TEL. 091/51 0096. MINUSIO,
GARAGE FONTILE STEINGRUBER E MONDADA S.A., TEL 093/33 8343 THURGAU: ALTNAU, GARAG E HOFER AG . TEL. 072/65 I! 14. FRAUENFELD. GARAG E EHRAT AG. TEL 054/22 13 14. VAUD: CORSEAUX/VEVEY . T FALGONI. GARAGE SPORT. TÉL. 021/92264 52 DUILLIER. GARAGE DES
MARAIS. M. CORTHÉSY, TÉL. 022/61 27 41 ÉTAGNIÈRES. G CASALE. GARAGE S CARROSSERIE. TÉL. 021/731 3522. ETOY. AUTOLOVE S.A., TEL 021/8073075. LAUSANNE. CILO SA ,. TÉL. 021/24 7722, YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS. C. IEVOLO. TÉL. 024/21 56 55 VALAIS: MURAZ-
COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRERES. TÉL. 025/71 7766. PONT-DE-LA-MORGE/SION, GARAGE DU MONT-DORGE, RENÉ VULTAGIO. TÉL. 027/363700 SIERRE, GARAG E CITÉ DU SOLEIL S.A., TEL 027/55 II 48-56 II 38. VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. H.R. TRUMPY. TÉL. 026/64 19 18
ZUG:ZUG. OH. TREND AUTOS AG, TEL. 042/32 1028. ZURICH: BARETSWIL, AUTOTRACHSLER AG. TEL. 01/939 II 77 KLOTEN. BROVAGAG. TEL. 01/81423 71 OBERRIEDEN. GARAG E W ROTHACHER. TEL. 01/7202925 WINTERTHUR-TÔSS GARAGE H. BUHLMANN. TEL.052/222525. ZURICH-
ALTSTETTEN.iH KELLER AG. TEL. 01/432 24 10. ZURICH. M-AUTOMOBILE SEEFELD AG. TEL. 01/2525260-251 6171. VI 89

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN : CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTR. 120, 8048 ZURICH



Incendies en série
AU FEU! - Le canton de Zurich a été touché par une
série d'incendies. A Richterswil (photo), c'est un foyer de
réfugiés qui a été la proie des flammes. op
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Rentrée européenne
L 'intégration européenne s accélère, constate le Conseil fédéral

en annonçant des effo rts supplémentaires
Du Palais fédéral

L

e processus d'intégration euro-
péenne s'accélère, et le Conseil
fédéral est plus que jamais déci-

dé à se donner les moyens de partici-
per à l'élaboration de l'«espace éco-
nomique européen» en répondant aux
nombreux problèmes qui nous sont et
nous seront posés dans les années à
venir: tel est en substance le message
que les conseillers fédéraux René Fel-
ber (affaires étrangères) et Jean-Pas-
cal Delamuraz (économie publique) ont
voulu faire passer au cours de la confé-
rence de presse donnée hier à l'issue
de la séance hebdomadaire de l'Exé-
cutif. Principale décision annoncée: l'ins-
titution d'un comité interdépartemental
de l'intégration européenne sous la
présidence des secrétaires d'Etat Franz
Blankart (patron de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures)
et Klaus Jacobi (numéro deux du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères). Grande différence avec l'actuel
bureau de l'intégration — qui devrait
jouer le rôle d'état-major — , tous les
départements y seront représentés. Au-
tre décision: le Conseil fédéral a l'in-
tention de présenter, l'année pro-
chaine, un deuxième rapport sur la
position de la Suisse face à l'Europe.
Ce rapport, précisent Felber et Dela-
muraz, répondra aux questions d'une
trentaine de parlementaires; il sera
beaucoup plus étoffé que le premier.

Si le Conseil fédéral se félicite des
progrès accomplis dans la coopération
entre la Communauté européenne et
les pays de l'AELE, il met tout de même
un bémol: «Les améliorations internes à

FRANZ BLANKART ET KLAUS JACOBI - Les deux secrétaires d 'Eta t à la
présidence d'un comité interdépartemental de l'intégration européenne. a ,

l'AELE ne doivent pas conduire a une
évolution tendant à rapprocher la na-
ture et les structures de l'AELE de celles
des CE à tel point que l'AELE prendrait
des traits supranationaux». Voilà un
écho à peine voilé des désaccords mis
en relief au sommet de Kristiansand
(Norvège) en juin dernier, quand la
Suisse a mis un frein au renforcement
du rôle structurel de l'AELE. Mais
comme Berne a toujours minimisé ces
désaccords, les conseillers fédéraux se
sont vus interroger à ce sujet. Les pays
nordiques (Finlande, Norvège, Suède),
devant l'alternative adhésion à la CE-

appartenance à l'AELE, veulent rendre
le deuxième terme plus attractif; mais,
a précisé René Felber, «je n'ai jamais
rencontré un seul collègue de ces pays
partisan de la supranationalité». Jean-
Pascal Delamuraz a, lui, évoqué l'Autri-
che pour expliquer que si la Suisse
devait s'engager sur la voie de la
supranationalité (une voie qui n'est pas
à l'ordre du jour!), ce ne serait qu'en
faveur de la CE, et en tout cas jamais
au profit de l'AELE, beaucoup moins
intéressante. Nul doute en tout cas que
ce sujet sera au centre des discussions
qu'aura le premier ministre suédois

Carlsson au cour de sa visite officielle
en Suisse la semaine prochaine.

Les conseillers fédéraux ont au pro-
gramme, cette année encore, la réunion
des ministres des pays de l'AELE le 27
octobre prochain à Genève, et la réu-
nion ministérielle entre les pays mem-
bres de l'AELE, la CE et ses Etats mem-
bres le 19 décembre à Bruxelles. A
cette date seront décidées les suites à
donner au dialogue en cours. Rappe-
lons que la question des relations AELE-
CEE a été spectaculairement relancée
le 1 7 janvier de cette année par Jac-
ques Delors, président de la Commis-
sion des Communautés européennes, le-
quel a invité (le Conseil fédéral dit
((suggéré»...) l'AELE à acquérir plus de
pouvoirs pour être un meilleur interlocu-
teur.

Réflexe européen
A un journaliste qui lui demandait si

le ((réflexe européen», tant prôné par
les autorités, n'était pas en fait fort peu
suivi par ces mêmes autorités (voir la
TVA négligée ou certains aspects de la
politique écologique), Jean-Pascal De-
lamuraz a répondu que certaines op-
tions prises par la Suisse en solitaire
étaient «défendables », par exemple
l'opposition au couloir des 40 tonnes.
Mais il a reconnu que les réflexes «hel-
vético-suisses» (une expression qu'il af-
fectionne particulièrement) étaient en-
core trop forts, et qu'il fallait certaine-
ment hâter l'émergence d'une mentalité
adaptée à l'intégration européenne.

0 st. s.
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«En parler».

Dossier après-urgence
le Parti radical s 'est réuni à Berne. Le sol et le logement sous la loupe

De Berne

fe 
Parti radical semble retrouver

une partie du punch perdu dans
l'affaire Kopp et après une série de
revers électoraux. En tout cas, samedi
à Berne, c'est sur un ton mordant que le
président du parti, l'Uranais Franz
Steinegger, a abordé les problèmes
politiques de l'heure dans le cadre
d'une assemblée des délégués réunie
pour débattre de politique foncière.
Vitesses: «Nous ne nous laisserons plus
imposer chaque provocation par une
faible majorité du Conseil fédéral».
Réfugiés: ((Les différents comités pour
l'asile... s'apparentent, plutôt à des or-
ganisations de passeurs». On s'est un
moment cru revenu à l'époque où l'Ar-
govien Bruno Hunziker tenait les rênes
du ((grand vieux parti»!

Politique foncière
Mais l'essentiel de la journée de sa-

medi a été consacré à des débats fort
nourris sur les idées radicales en ma-
tière de politique foncière. En ligne de
mire, non pas les fameux arrêtés ur-
gents proposés par le Conseil fédéral
et dont les Chambres discuteront dès
demain. Sur ces mesures, le groupe

radical s est déjà prononce la semaine
précédente: oui à un délai d'interdic-
tion de revente des immeubles, mais
limité à trois ans; oui à une obligation
pour les acheteurs de disposer d'un
minimum de fonds propres (20%), sauf
pour ceux qui acquièrent une propriété
pour l'usage individuel; non enfin aux
restrictions imposées aux investisse-
ments des caisses de pensions dans
l'immobilier suisse. Mais attention, a
averti Franz Steinegger, cette batterie
est incomplète. Le Conseil fédéral inter-
vient avant tout du côté de la de-
mande. Or, cette tentative sera ((con-
tre-productive » si elle n'est pas accom-
pagnée de mesures ((claires et rapi-
des » du côté de l'offre. Principal axe
de la réflexion radicale: il faut assou-
plir l'aménagement du territoire. Franz
Steinegger s'en est d'ailleurs vigoureu-
sement pris aux socialistes et aux verts,
accusés de porter la bannière des res-
trictions à la construction dans les gran-
des agglomérations pour ensuite faire
administrer par l'Etat une pénurie résul-
tant de mesures publiques.

({ Pentagone magique»
En matière de politique foncière, le

Parti radical reconnaît cinq objectifs

principaux, dont il souligne qu'ils sont
interdépendants: assurer une utilisation
diversifiée du sol, encourager une utili-
sation économe du sol, organiser le
marché immobilier de manière qu'il
puisse fonctionner, encourager l'acces-
sion à la propriété, renforcer la posi-
tion de l'exploitant de terrains agrico-
les. A l'enseigne de ce ((pentagone
magique», un groupe de travail, com-
prenant notemment l'ancien conseiller
fédéral Rudolf Friedrich, a élaboré
trente mesures à l'attention non seule-
ment de la Confédération, mais aussi
des cantons, des communes et des par-
ticuliers. Les délégués ont ainsi accepté
sans broncher que soit prônée l'élimina-
tion, dans les zones à bâtir, de pres-
criptions qui entravent l'utilisation (par
exemple des prescriptions concernant
l'indice d'occupation, les distances et
l'architecture). Ils ont aussi admis le
principe d'une imposition plus forte du
propriétaire qui détient des terrains à
bâtir non construits (mais pas des ap-
partements inoccupés!). En revanche, ils
ont sèchement rejeté l'audacieuse pro-
position 1 2, qui recommandait d'auto-
riser l'accès total au public des regis-
tres fonciers et la publication des tran-

sactions. Pourtant, la création d'un mar-
ché immobilier transparent figure au
programme radical depuis... 1 973.

Pour les radicaux, encourager la
propriété du logement est plus qu'une
exigence conjoncturelle, et il faut cher-
cher l'explication de ce choix dans
l'analyse selon laquelle les petits pro-
priétaires, plus que les locataires, cons-
tituent l'armature sociale d'une écono-
mie de marché. En Suisse, les personnes
propriétaires de leur logement sont
30% alors que, selon les enquêtes
évoquées par les radicaux, 75% sou-
haiteraient accéder à ce statut. D'où la
volonté affichée de favoriser la cons-
truction meilleur marché, et le soutien à
des mesures nouvelles telles que le
droit que devrait avoir un assuré d'exi-
ger que la moitié au moins de son
capital de libre-passage puisse être
utilisée pour le financement de sa pro-
pre maison, que ce soit en argent li-
quide ou comme prêt hypothécaire.

Il faut croire que les problèmes fon-
ciers donnent des ailes au partis politi-
ques, car après les radicaux, ce sont
les libéraux qui tiendront congrès sur
ce thème, le 30 septembre à Montreux.

0 st. s.

Génétiques :
des limites
La Confédération et les cantons

doivent protéger l'être humain et
son milieu naturel contre les appli-
cations abusives des techniques de
reproduction et de génie généti-
que. Il ne s'agit toutefois pas d'in-
terdire les méthodes pratiquées
par la médecine de reproduction et
par le génie génétique ou de sup-
primer la liberté de recherche.
C'est la teneur du contreprojet di-
rect du Conseil fédéral relatif à
l'initiative populaire du Beobachter
((contre l'application abusive des
techniques de reproduction et de
manipulation génétique à l'espèce
humaine». Le message a été publié
hier, /ap

& 

Par Stéphane Sieber
Quand bien même
aucun grand événe-
ment n 'a marqué
l'été au niveau de
l'intégration euro-
péenne, le Conseil

fédéral a voulu, hier, mettre cette
question sur le devant de la scène
médiatique. C'est une initiative
tout à fait louable sur le fond, car
il est de fait que l'Europe, enjeu
fondamental s 'il en est pour
l'avenir même de la Suisse, n 'est
pas encore perçue comme tel par
l'opinion. Ou alors, elle est exclu-
sivement regardée comme un pé-
ril et engendre des réactions de
défense inadaptées, ce qui n 'est
pas mieux. Bravo donc pour la
volonté de favoriser le a réflexe
européen», encore qu 'on souhai-
terait voir l'exécutif montrer plus
souvent l'exemple.

Sur le terrain concret cepen-
dant, l'approbation se teinte d'in-
terrogation. Car il faut se rendre à
l'évidence: la Suisse n 'est pas
mûre pour puiser à pleines mains
dans les u corbeilles u de l'inté-
gration européenne. Libre circula-
tion des personnes ? On sait
qu 'elle risquerait d'attirer un flot
de travailleurs étrangers. Libre cir-
culation des biens ? Cela paraît
bien beau... avant qu 'on ne
songe aux produits agricoles! Su-
pranationalité ? Alors là, n 'en
parlons pas... tant la perspective
de restrictions aux droits populai-
res suisses — pour ne pas parler
d'une réévaluation de la neutrali-
té — apparaît encore totalement
hérétique à une part probable-
ment déterminante des citoyens.

Jusqu'à présent, la position of-
ficielle était de répondre qu 'entre
une adhésion et le statu quo, la
Suisse pouvait suivre une voie
médiane, dont le slogan «être
prêts à adhérer sans adhérer»
met au demeurant l'ambiguïté en
relief. Mais aujourd'hui, au-delà
des sourires protocolaires, les
partenaires de la Suisse au sein
de l'AELE passent bel et bien la
vitesse supérieure — l'Autriche
en se portant candidate à Bruxel-
les, la Suède en disant oui à
l'union douanière. S'il veut vrai-
ment accélérer une prise de cons-
cience européenne positive, le
Conseil fédéral doit répondre clai-
rement à la question : le temps
qui passe élargit-il ou restreint-il
les possibilités de choix ?

0 st. s.
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INSTITUTIONS - Le Conseil de l'Europe est complémen-
taire et non rival du Parlement des Douze. Otto de
Habsbourg nous l'explique. keystone
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Grève de fer
Les CFF ont enregistre des retards en ce week-end du Jeune fédéral.

Le syndicat des mécaniciens de locomotive en revendique la responsabilité

L

es CFF ont enregistre quelques re-
tards dimanche entre 8 et 9 heu-
res, a indiqué le secrétaire de di-

rection du deuxième arrondissement
Franco Summermatter. Samedi, les
trains ont accusé presque toute la jour-
née un retard de cinq à dix minutes sur
les grandes lignes. Alors que les CFF
attribuent les retards des trains du
week-end principalement au fort trafic
et aux nombreux chantiers, le syndicat
des mécaniciens de locomotive (VSLF) y
voit aussi la conséquence de ses mesu-
res de combat.

Le vice-président du syndicat Enrico
Canonica s'est d'ailleurs déclaré surpris
du succès de l'appel lancé par le VSLF.

((Nous n'avions pas escompté un tel
résultat dès les premiers jours», a-t-il
déclaré. Les mécaniciens ont suivi l'ap-
pel y compris ceux qui n'étaient pas
affiliés au VSLF, a souligné Enrico Ca-
nonica, lui-même mécanicien de loco-
motive. Il estime d'ailleurs que les re-
tards ont été très importants samedi
dans la région de Bâle et sur le tronçon
Zurich - Berne. Les chantiers ne sont pas
seuls responsables de ces retards, a-t-
il fait remarquer.

Des retards dus au Jeûne fédéral
sont habituels, le week-end se caracté-
risant par une des plus fortes fréquen-
tations de l'année, a expliqué Franco
Summermatter. Le personnel et les con-
ducteurs de locomotives ont mis tout en
oeuvre pour combler ces retards.

Dimanche, à l'exception de la mati-
née, les trains ont circulé avec ponctua-
lité. Le trafic se déroule tout à fait
normalement, a-t-on aussi indiqué à

Zurich et Lausanne. On attend cepen-
dant quelques retards dans la soirée,
en raison du grand nombre de voya-
geurs.

Samedi, les trains ont accusé un re-
tard de cinq à dix minutes en moyenne
sur le réseau ferroviaire, dans la zone
délimitée par Berne, Bâle, Zurich et
Chiasso. Dans un seul cas samedi, et
deux dimanche, le retard a été provo-
qué volontairement, a déclaré Franco
Summermatter. La lumière sera faite

sur ces cas. Certains trains venant d'Ita-
lie avaient un retard de près d'une
heure. Des trains spéciaux ont été or-
ganisés du côté suisse.

Le syndicat minoritaire des mécani-
ciens de locomotive entend poursuivre
son action en faveur de meilleures con-
ditions de salaire jusqu'à la date pré-
vue, vendredi prochain, à moins que les
responsables des CFF ne se montrent
prêts à entamer des négociations, /ats

A Swissair aussi
Les pilotes de Swissair sont mécon-

tents: s'ils n'obtiennent pas la recon-
naissance, dans la convention de tra-
vail, d'un droit de cogestion, ils sont
prêts à recourir à des mesures de
combat. Tant Swissair que l'associa-
tion du personnel de cabine ont con-
firmé l'information publiée par le
«SonntagsBIick»: les pilotes font pla-
ner la menace d'un ((service selon le
règlement», si Swissair ne leur donne
aucune réponse satisfaisante d'ici à
demain.

L'((Aeropers », qui groupe environ
1 200 pilotes et techniciens de bord,
s'est cependant défendu dimanche
de pratiquer un chantage. Il s'agit
plutôt d'une volonté de ((protection
avant le déplacement de prestations
de Swissair vers d'autres compagnies
aériennes». Le syndicat des pilotes
craint pour les places de travail de
ses adhérents: de plus en plus de vols

numérotes Swissair sont en effet assu-
rés par d'autres compagnies aérien-
nes, constate l'«Aeropers».

Les pilotes revendiquent donc le
droit de participer aux décisions sur
la répartition des prestations entre
Swissair et les compagnies manda-
tées. Ils demandent un droit de co-
gestion pour les décisions touchant
leur domaine d'activité. Le syndicat
des pilotes entend également défen-
dre le label de qualité de la maison,
acquis par une longue formation du
personnel.

Si Swissair n'entre pas en matière
sur ses revendications, l'«Aeropers »
recommandera à ses membres de se
((concentrer sur leur mandat de pres-
tations» et donc de ne plus assurer
les tâches supplémentaires que les
pilotes effectuent. L'accent doit alors
être mis sur la sécurité du vol et le
service aux passagers, /ats

Poésie
avant tout

Rudolf Firkusny
ou Festival de Montreux

De Montreux :
Jean-Philippe Bauermeister

I

l est des pianistes dont la personna-
lité ne peut laisser indifférent. Tel
est le cas de Rudolf Firkusny qui fut

le héros de Vevèy jeudi soir lors d'un
mémorable récital qui nous laissa sur un
fragment de paradis...

Voilà un artiste qui se moque com-
plètement de captiver son public autre-
ment que par une approche purement
musicale de l'interprétation et par une
poésie subtile, aérienne et souvent im-
palpable. Lorsqu 'on sait qu'il se consa-
cre en plus à un répertoire pour ainsi
dire inconnu du public occidental, on
peut en déduire qu'il n'a pas choisi à
l'évidence la voie de la facilité.

En effet, le programme de ce grand
pianiste comportait des - pages rare-
ment données comme le «Thème et
variations Op. 36» de Dvorak, quel-
ques oeuvres de Smetana, dont «Mac-
beth et les Sorcières» et la délicieuse
suite «Sur un sentier broussailleux» de
Janacek. Avouons cependant qu'un tel
choix ne peut être défendu que par un
musicien qui en parle intimement la
langue et qui sait en rendre la proso-
die à travers les inflexions particulières
au folklore tchèque. N'oublions enfin
pas la manière étonnante de simplicité
et d'authenticité avec laquelle il a
rendu en ouverture les six bagatelles
de l'opus 126 de Beethoven.

Le «Thème et variations, op. 36» de
Dvorak sonne symphoniquement, en-
gendrant ainsi des difficultés innombra-
bles au pianiste et qui ne payent pas.
Pourtant, c 'est là une musique pro-
fonde, originale, qui mérite d'être dé-
fendue comme t'a prouvé d'éclatante
façon Rudolf Firkusny. On passera sur
les pages de Smetana dont la musique
très brillante reste cependant em-
preinte du caractère de salon et appa-
raît parfois bien superficielle, y compris
dans ce curieux poème symphonique
pour piano «Macbeth et les sorcières»
qui sonne bien pompier. On imagine ce
qu'un tel titre eût inspiré à Liszt...

Nous garderons pour la bonne bou-
che la suite de Janacek, un moment
d'exception dans ce récitai pourtant
riche. Dans ces pages intimes, l'an-
goisse pointe pour bientôt conquérir
toute l'expression et soudain l'on
plonge dans le drame: «La chevêche
ne s 'est pas envolée»...

Un récital inoubliable que le public
acclama longtemps au point que Ru-
dolf Firkusny dut jouer trois bis pour le
plus grand plaisir de Nikita Magaloff
qui proclama bien haut son admiration.

0 J.-Ph. B.

¦ TAUX HYPOTHÉCAIRES - Le
marché des obligations est extrême-
ment nerveux et la probabilité d'une
nouvelle hausse des taux directeurs de
la Bundesbank (RFA) augmente, ré-
vèle un spécialiste suisse. La banque
centrale ouest-allemande pourrait
prendre une décision jeudi 28 septem-
bre déjà, estime-t-il. Si la Banque na-
tionale suisse (BNS) suit le mouvement,
les taux hypothécaires pourraient être
rehaussés une nouvelle fois, /ats

¦ STAUBLI - L'homme d'affa ires
genevois Jurg Staubli est en train de
se forger une respectabilité. L'an-
cien patron de Migros, Pierre Ar-
nold, a accepté de présider plu-
sieurs conseils d'administration de
sociétés de son holding. Mieux, le
promoteur vient de prendre le con-
trôle de la société hôtelière Leysin-
tours SA. /ap

¦ CIGARES - Cuba contre Davi-
doff, Davidoff contre Cuba : le divorce
consommé entre le prestigieux ven-
deur de cigares de Genève et le pro-
ducteur du meilleur tabac du monde
va prendre le chemin des prétoires
pour l'une des plus grandes sagas
judiciaires internationales concernant
un produit de luxe, /ats

DA VIDOFF - Le
premier épisode
juridique se dé-
roulera à La Haye
le 17 octobre. E-

M LOYER - Le Conseil fédéra l a
modifié avec effet immédiat l'or-
donnance instituant des mesures
contre les abus dans le secteur loca-
tif. But de la modification : obtenir
que les commissions de conciliation
appliquent les mêmes critères en
cas de modification de loyer suite à
un changement du taux de l'intérêt
hypothécaire, /ats

¦ FORÊT - Le Conseil national a
adopté sans opposition un postulat de
la commission des affaires économi-
ques incitant le Conseil fédéral à s'en-
gager davantage aux plans national
et international en faveur de la pré-
servation de la forêt tropicale, /ats

La nuit de la pleine lune
Incendies d'origine inconnue en série dans le canton de Zurich

L

e canton de Zurich a ete touche
par une série d'incendies d'origine
non élucidée au cours du week-end

du Jeûne fédéral. Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, un gros incendie
éclatait dans la banlieue zuricoise, le
feu détruisait un foyer de requérants à
Richterswil et dimanche soir, un immeu-
ble locatif était en flammes à Wadens-
wil. Les causes de ces incendies restent
pour l'heure inconnues. Les dégâts se
chiffrent par millions de francs.

Pour l'incendie, dimanche soir, d'une
maison locative de trois étages à Wâ-
denswil, les dégâts ne sont pas encore
connus, ni même les causes.

En revanche, le feu qui a quasiment
détruit un foyer de réfugiés à Richters-
wil, a causé des dégâts pour environ
1,5 million de francs. Les 40 à 50
résidents, principalement des Tamouls,
sont indemnes. Les causes ne sont pas
connues, mais un responsable a signalé
qu'il avait reçu des menaces.

Quant à l'incendie samedi soir qui a
causé à Zurich-Albisrieden des dégâts
pour plus d'un million de francs, la police
a indiqué qu'elle n'excluait pas un acte
criminel. Le feu a complètement détruit
une grange voisine. A noter que dans la
région, depuis mars 1 988, six incendies

RICHTERSWIL — Un foyer de réfugiés totalement anéanti par les flammes, ap

se sont déclares, le dernier le 17 juillet.
Hors du canton de Zurich, dans les ré-
gions bernoises et grisonnes, les mauvais
esprits du feu ont aussi frappé ce week-
end du Jeûne, mais aussi de pleine lune.
A Helgisried (BE), une ancienne ferme a

brûle samedi soir. L incendie est du pro-
bablement à un défaut de l'installation
électrique. A Sent, dans les Grisons, le
feu s'est déclaré dans un ancien bâti-
ment scolaire: une plaque de cuisinière
était restée allumée, /ats

Jeûne musical en plein air
Les Etats- Unis a honneur aux Rencontres musica es de Bernex
De Bernex :

Denise Perret

L

e Jeûne fédéral: un jour d'absti-
nence, comme son nom l'indique?
Une parenthèse qui permet de ré-

fléchir? Une occasion de rencontres musi-
cales, répondent les habitants de Ge-
nève - Bernex. Et aux organisateurs de
mettre le village en liesse ce week-end
avec toute une série de concerts tenus
par des invités prestigieux: le Collège
des cuivres de Suisse romande, le Choeur
de chambre de l'Université de Fribourg,
le Quatuor Moeckli, Jozesf Molnar,
parmi d'autres non moins prestigieux.

Sans oublier que la manifestation se
tenait sous le signe de ((USA Musique».
Alors deux musiciens venant de New
York, Anthony G. Coleman, composi-
teur pianiste, et James Pugliese, com-
positeur percussionniste, ont proposé
exprès pour le Festival «White Noise»
et «Drum virus». Une présence remar-
quée, comme celle de Elinor Armer,
femme compositeur, présidente du Dé-
partement de composition du Conser-
vatoire de San Francisco, ou de Elias
Tanenbaum, trompettiste, ou encore de
((The Georgians's Big Band » avec son
programme de jazz représentant tou-
tes les tendances.

La formule est heureuse. Les respon-
sables ont décidé d'animer la rue du
village de Bernex. De la chapelle pro-
testante à la cour Magnenat, de la
mairie à la cour Marina, pour finir à
l'église catholique, toute une diversité
de lieux, d'acoustiques, d'atmosphères
abritant concerts, exposition, avec
l'animation des artisans et maraîchers
de Bernex. Inutile de préciser les efforts
de coordination que cela suppose, les
doses de volontariat et de désir de
réussir! Bravo et à l'année prochaine,
sous un thème musical bref mais puis-
sant: ((Beethoven».

0 D. P.

L'assassin
avoue
Le maniaque

d'Haegendorf
a fini par craquer

L'homme qui a avoué le viol et
l'assassinat de la petite Fabienne
Imhof, neuf ans, de Haegendorf
(SO), est Werner Ferrari, un maga-
sinier de -43 ans d'origine tessinoise
et domicilié à Oiten (SO). Une ins-
truction pénale pour assassinat a
été ouverte contre lui, ont indiqué
la police cantonale soieuroise et le
juge d'instruction chargé du dossier
lors d'une conférence de presse
lundi à Soleure. On ignore encore si
l'assassin de Fabienne est respon-
sable d'autres crimes sexuels jus-
qu'ici inexpliqués.

En 1971, Werner Ferrari avait
déjà attenté à la pudeur et assassi-
né un garçon de 10 ans à Reinach
(BL). Condamné à 14 ans de réclu-
sion, il avait été libéré en 1979.

Werner Ferrari a été soupçonné
très tôt. H a été arrêté le 30 août
dernier, soit quatre jours après l'as-
sassinat de Fabienne. Interrogé
chaque jour, il s'est de plus en plus
enferré dans ses contradictions
pour finalement avouer dimanche. Il
a fourni des détails que seul l'assas-
sin pouvait connaître, a dit le juge
d'instruction Toni Blaser.

Les enquêteurs cherchent à savoir
si Ferrari s'est rendu coupable
d'autres crimes sexuels commis à
proximité de l'autoroute NI et
inexpliqués jusqu'à présent. Il n'y a
pas d'indice pour l'instant mais tout
est possible, selon la police.

Au cours de l'enquête sur l'assas-
sinat de Fabienne, la police a inter-
pellé 61 personnes. Une vingtaine
de policiers soleurois ont travaillé
en permanence sur cette affaire,
/ap

Adieu Tété
Le week-end prochain,
retardez vos montres!
L'été tire à sa fin, voilà l'automne

et l'heure d'hiver. L'automne s'instal-
lera samedi 23 septembre à 3h20,
l'heure d'hiver prendra ses quar-
tiers deux tours d'horloge plus tard.
C'est dire que ta nuit de samedi à
dimanche prochain sera plus longue
d'une heure. Pour en profiter, il suf-
fit simplement de reculer la petite
aiguille sur son réveil-matin. Un
geste devenu routinier pour les
Suisses, qui le répètent depuis
1981.

Dans la mesure où les usagers
des transports publics n'auront pas
oublié d'accomplir ce rituel, l'heure
d'hiver ne leur causera aucun pro-
blème. Ni les chemins de fer, ni les
cars postaux, pas plus que Swissair
ne prévoient de nouveaux horaires
à cette occasion. Les CFF et les PTT
changent leurs horaires une fois par
année, au printemps. Quant à la
compagnie nationale d'aviation,
elle modifiera ses plans de vol le
29 octobre.

Plusieurs compagnies étrangères
de chemins de fer connaissent en-
core deux horaires, un d'été et un
d'hiver. Les CFF intégreront donc
une partie internationale nouvelle-
ment adaptée dans leur indicateur.
Les changements ne coïncident ce-
pendant pas forcément avec l'intro-
duction de l'heure d'hiver, /ats



Percée
à l'Est
Normalisation

israélo-hongroise

f

"l a Hongrie et Israël ont rétabli hier
I leurs relations diplomatiques, rom-

pues il y a 22 ans. Les documents
rehaussant leurs missions diplomatiques
au niveau des ambassadeurs ont été
signés à Budapest par les ministres
hongrois et israélien des Affaires étran-
gères, Gyula Horn et Moshe Arens.

Ce dernier était arrivé le matin
même pour une visite officielle de quel-
ques heures à l'invitation de son homo-
logue hongrois, alors que sa venue à
Budapest n'avait pas été annoncée au-
paravant.

Le rétablissement des relations diplo-
matiques entre la Hongrie et Israël est
«un pas historique dans la bonne direc-
tion», a déclaré Moshe Arens.

Gyula Horn a pour sa part estimé
que ce geste ((pourra probablement
aider à résoudre le conflit au Moyen-
Orient». Il ((n'est dirigé contre per-
sonne», a-t-il ajouté. Une nouvelle fois,
la Hongrie s'est démarquée des autres
pays de l'Est, en rétablissant — le
premier parmi les membres du Pacte
de Varsovie qui ont rompu avec Israël
en 1967 - des relations normales
avec l'Etat hébreu, /afp

Désolation et ruines
Apres avoir fait plus de dix mille sans-abri a la Guadeloupe,

le cyclone Hugo a atteint Porto-Rico. Il pourrait ensuite frapper la Floride
m m ouragan tropical Hugo a atteint

lundi matin Porto-Riço, avec des

"" vents de plus de 200 km/h. Il
avait touché dimanche soir les îles Vier-
ges américaines et samedi les Iles sous
le Vent, laissant sur son passage quel-
que 1 3 morts et des milliers de sans-
abri, principalement en Guadeloupe.

Hier après-midi, l'oeil du cyclone se
trouvait au-dessus de la côte est de
Porto-Rico, selon le Centre national des
ouragans à Coral Gables (Floride). Il
avançait à la vitesse de 1 6 km/h. Une
première victime a été enregistrée: un
homme s'est électrocuté en tentant de
démonter une antenne de télévision sur
son toit en prévision du cyclone.

Depuis samedi, Hugo a frappé plu-
sieurs îles des Antilles. Son passage sur
l'archipel français de la Guadeloupe a
été le plus dévastateur, faisant cinq
morts, 85 blessés et plus de 10.000
sans-abri. Poursuivant sa route, il a
ensuite tué deux personnes à Antigua
et, selon des radios amateurs, cinq à
Monserrat.

Hugo, qui est resté ving heures au-
dessus de la Guadeloupe, samedi et
dimanche, a semé la désolation et la

PRÉCAUTION - Quelques heures avant le déferlement d'Hugo, des pêcheurs
portoricains mettent leur embarcation à l'abri. ap

ruine. Les principaux problèmes pour
les 328.000 habitants de la Guade-
loupe concernent le logement des sinis-
trés, l'alimentation en eau potable, le
dégagement des voies de communica-
tion, le rétablissement des liaisons élec-
triques et des télécommunications.

Quelques heures après le passage
du cyclone, l'île offrait, par endroits, un
spectacle de désolation lunaire. Dans
les quartiers populaires de la périphé-
rie de Pointe-à-Pitre, la principale ville
de la Guadeloupe, ce qui était cases
en bois n'était plus qu'un tas informe et

aplati de planches qui gisaient sur le
sol. D'autres maisonnettes, qui ont
mieux résisté, ont été endommagées,
certaines n'ayant plus de toit.

Pour le rédacteur en chef de RFO-
Guadeioupe, «on peut affirmer que la
production sucrière et la récolte de la
banane sont perdues pour cette année.
(...) Hugo a anéanti en quelques heures
le travail de toute une vie pour certains
et s'est livré à un véritable sabotage
de l'économie guadeloupéenne».

Le cyclone, l'un des plus violents de
la décennie, a été classé par les servi-
ces météorologiques américains force 4
sur une échelle de gravité qui va jus-
qu'à 5. Ces services prévoyaient 30 cm
de pluie à Porto-Rico, des inondations
et marées plus hautes que la normale
sur l'ensemble de l'île. Le front du cy-
clone a une largeur de 80km.

Par ailleurs, des alertes à la tempête
ont été décrétées dans certaines ré-
gions de la République Dominicaine, et
à l'ouragan dans le sud des Bahamas,
vers lesquelles se dirige l'ouragan qui
pourrait ensuite frapper la Floride,
/afp-ap

¦ EXPLOSION - Au moins 18
personnes ont été tuées dans la nuit
de dimanche à hier par l'explosion
d'un stock de munitions qui a provo-
qué l'effondrement d'un immeuble de
la banlieue sud de Beyrouth, /afp
¦ INQUIÉTUDE - La direction du
Parti ouvrier unifié polonais (POUP)
a lancé, hier à Varsovie, un vérita-
ble cri d'alarme en sommant ses
militants de se prononcer rapide-
ment sur le devenir - très incertain
— du Parti communiste qui, pour la
première fois depuis des décennies,
a perdu le monopole du pouvoir en
Pologne, /afp
¦ TERRITOIRES - Le ministre is-
raélien de la Défense, Yitzhak Rabin,
a déclaré hier au Caire qu'il accep-
tait, conformément au plan égyptien,
le principe d'un dialogue entre Israé-
liens et Palestiniens, préliminaire à
l'organisation d'élections dans les ter-
ritoires occupés. Toutefois, le désac-
cord subsiste sur la composition de la
délégation palestinienne, /ap

TÊTE-À-TÊTE -
Yitzhak Rabin (à
gauche) écoute
les explications
du ministre égyp-
tien des Affaires
étrangères, Esmat
Abdel-Meguid. ap

¦ LA CINQ - Le «coup de Tra-
falgar» attendu hier à La Cinq n'a
pas eu lieu: Robert Hersant, PDG de
la chaîne menacé d'éviction par la
coalition Jérôme Seydoux - Silvio
Berlusconi, est parvenu, pour la
deuxième fois, à faire reporter la
réunion du conseil d'administration.
/ap
¦ OTAGES - Un écolier de 15
ans a pris une douzaine de ses cama-
rades en otage hier à l'école secon-
daire du comté de Jackson, dans le
Kentucky. Dans la soirée, il en a relâ-
ché deux, non sans avoir auparavant
tiré des coups de feu. /afp-ap

Fièvre au
Pays basque

Violences après
une opération anti-ETA

Des manifestations, des incidents
violents et des grèves se sont pro*
duits a\> Pays basque et dans la
province de Navarre (nord de l'Es-
pagne) pour protester contre l'opé-
ration policière dans laquelle ont
été tués samedi soir deux membres
de l'organisation séparatiste bas-
que ETA.

Cette opération avait été suivie
de l'arrestation d'une trentaine de
personnes dans une rafle.

Les incidents les plus violents sont
survenus dans la nuit de dimanche à
hier dans le village de Vera de
Bidassoa (Navarre), où ta police
anti-émeute a chargé pour disper-
ser des manifestants qui avaient
érigé des barricades. Douze des
personnes arrêtées lors de ces inci-
dents ont été présentées à la justice
hier matin.

Toujours en Navarre, des inci-
dents ont également été enregistrés
à Pampelune, Alsasua et Huarte où
ont été érigées des barricades du-
rant la nuit.

Par ailleurs, des inconnus ont lan-
cé dans la nuit de dimanche à hier
des cocktails Molotov contre l'éta-
blissement d'un concessionnaire Re-
nault à Baracaldo (province bas-
que de Biscaye). Un véhicule expo-
sé a été sérieusement endommagé.

Grèves
Dès la nouvelle de l'opération

polidère de samedi soir connue,
des incidents avaient éclaté dans
plusieurs localités du Pays basque,
notamment à Renteria, où des ma-
nifestants avaient coupé la cicula-
tion dimanche matin sur la route
nationale entre SaîntSébastien et
Irun en incendiant un autocar en
travers de la chaussée. A Hernani,
le village d'où est originaire l'un
des séparatistes tués, des manifes-
tants ont également protesté contre
l'opération policière.

Hier, la quasi-totalité des com-
merces d'Hernani et de Guemica,
ville symbole du particularisme
basque et ville natale de l'autre
«Etarra » tué, étaient fermés à la
suite d'un mot d'ordre de grève de
la coordination séparatiste KAS
(organisation à laquelle est inté-
grée l'ETA). Selon le syndicat sépa-
ratiste LAB, ta grève paralysait en
outre totalement les transports en
commun et les écoles des deux loca-
lités.

Enfin, selon les organisateurs,
quelque 6000 personnes ont partî-
dpé à des manifestations à l'appel
du mouvement Geste pour la poix,
militant pour, l'arrêt de la violence
au Pays basque, /afp

Gorbatchev face aux durs
Reunion extraordinaire du comité central du Parti communiste.

La question des nationalités pourrait donner lieu à un affrontement

La  
réunion extraordinaire du comité

central du PCUS, qui s'ouvre au-
jourd'hui à Moscou pour étudier la

question explosive des nationalités,
pourrait être marquée par un affronte-
ment entre Mikhaïl Gorbatchev et les
forces conservatrices du parti qui exi-
gent une reprise en main du pays.

Le président soviétique a donné la
mesure des défis en dénonçant à la
télévision le 9 septembre «les voix qui
s'élèvent pour parler de chaos, dei
coup d'Etat, voire de guerre civile et
tentent de répandre l'inquiétude». Sa
contre-attaque est restée vague, sans
désigner personne précisément, mais ce
climat de crise ne surprend pas vrai-
ment les diplomates occidentaux de
Moscou: ((Chaque année, la situation
paraît plus catastrophique pour Gor-
batchev et finalement il est toujours
là», souligne l'un d'eux.

De son côté, Mikhaïl Gorbatchev a su
imposer une réforme de la Constitution
qui le protège d'une éventuelle dis-
grâce: chef de l'Etat élu pour cinq ans
par le Congrès des députés, il ne peut
être démis de ses fonctions que par
cette assemblée et non par le comité
central.

La réunion extraordinaire du comité
central survient à l'issue d'un été chaud

en URSS: les nationalistes ont montré
leur capacité à mobiliser les popula-
tions dans les trois républiques baltes
et en Moldavie, la troupe a de plus en
plus de mal à maintenir une fiction de
contrôle gouvernemental au Nagorny-
Karabakh, où les Azéris empêchent de-
puis dix jours le passage des convois
escortés par l'armée. Même en Uk-

raine, en dépit d un appareil du parti
ultraconservateur, un Front populaire a
pu se constituer au début du mois.

Recevant mercredi dernier à Moscou
les dirigeants communistes baltes, Gor-
batchev a fixé les limites que les natio-
nalistes ne doivent pas franchir: respect
du cadre fédéral de l'URSS, unité du
PCUS et égalité des citoyens, /afp

L'Ukraine s'affirme
Lés catholiques ukrainiens ont mani-

festé par dizaines de milliers diman-
che pour demander au Kremlin la
légalisation de l'Eglise uniate ratta-
chée de force par Staline à l'Eglise
orthodoxe en 1946.

Une messe en plein air de deux
heures a eu lieu à Lvov, ville de
650.000 habitants d'Ukraine occi-
dentale. Selon des témoins, quelque
100 000 personnes ont assisté à cet
office destiné à commémorer le 50me
anniversaire de l'annexion de la ré-
gion. L'Ukraine occidentale était mt-
tachée à la Pologne avant la guerre.

Au crépuscule, quelque 30.000
personnes se sont assemblées avec
des derges devant l'Opéra de Lvov,

où elles ont observé un moment de
silence en souvenir des victimes de
l'invasion de l'Armée rouge et des
purges sanglantes qui ont suivi.

De nombreux drapeaux ukrainiens
bleu et [aune (de ta courte période
d'indépendance} étaient visibles dans
la foule.

De t'outre côté dé la frontière, les
Polonais ont aussi commémoré ces
événements qui ont vu la disparition
de l'Etat polonais entre 1939 et
1944 à ta suite du partage de l'Eu-
rope orientale entre l'Allemagne na-
zie et t'URSS de Staline après la
signature du pacte Molotov-Ribben-
trop. /ap :

Un mouroir en mer Egée
Un millier de malades mentaux oublies de tous dans une petite île grecque

O

ubliés de tous, coupés du monde,
plus de 1000 malades mentaux
dépérissent lentement dans deux

centres psychiatriques de la petite île
grecque de Léros, à l'extrémité sud-est
de la mer Egée.

(dl aurait mieux valu tuer tous ces
gens que de les laisser ainsi dépérir
lentement sans soins», affirme le doc-
teur Yannis Loukas, l'un des deux seuls
psychiatres résidents pour les 1150
patients.

Crânes rasés, visages déformés par
la schizophrénie et la dégénérescence,
une centaine de malades, dans un si-
lence oppressant, errent dans une
vaste cour nue entourée de grillages.
Certains se traînent sur le sol, à demi
abrutis par les médicaments. C'est le
centre pour hommes de Lépida.

Dans le pavillon 16, réservé aux plus
atteints, on nous montre (d'écurie», une
cour étroite, couverte d'une bâche dé-
chirée et ceinte de hauts murs qui por-

tent encore des traces d'excréments. «Il
y a moins d'un mois, une centaine de
malades restaient là des journées en-
tières, été comme hiver, nus et souillés»,
déclare le Dr Loukas, qui a désaffecté
l'endroit.

Que ce soit à Lépida ou à Lakki, le
centre des femmes, on guérit peu et on
meurt beaucoup à Léros. En 1 988, 38
malades ont été admis et 71 sont par-
tis (dont 50 dans d'autres établisse-
ments et 21 dans leur famille). La
même année, 41 des malades à long
terme sont décédés. Au cimetière, un
parterre de simples croix de bois noi-
res marque l'espace réservé aux cen-
tres psychiatriques.

Le temps moyen d'hospitalisation est
de 20 ans. Rares sont ceux qui gardent
un contact avec leur famille. Léros est à
dix heures de bateau d'Athènes et
seuls de petits bimoteurs assurent la
liaison aérienne avec l'île. On ignore
même parfois l'identité des malades,

dont certains sont arrives il y a plus de
20 ans, un simple numéro épingle sur
leur vêtement.

Le gouvernement grec et, depuis un
rapport publié en 1984, la CEE sont
alertés sur le drame de Léros. En 1984,
la CEE avait affecté une subvention de
430 millions de drachmes (2,5 millions
de dollars) pour cinq ans à l'améliora-
tion des deux centres, mais 50 millions
seulement (330.000 dollars) ont été
dépensés. La Communauté envisage de
ne pas verser le reste de la somme et
le gouvernement grec a demandé un
délai supplémentaire.

De l'avis général, les centres psychia-
triques de Léros manquent avant tout
de personnel qualifié. Dans cette petite
île de 8000 habitants, plus de 450
personnes sont employées dans les
deux centres, devenus la principale
source d'activité. Mais la plupart ont un
faible niveau d'éducation, /afp
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DÉBUT ™
DE CHASSE
nous vous proposons:
terrine de chevreuil aux noisettes
filet de lièvre aux merises du
Vully
daube de sanglier
selle de chevreuil Belle-Fruitière
civet de chevreuil St-Hubert
suprême de pigeonneau aux fi-
gues fraîches
et d'autres mets de chasse pour
flatter votre palais. 727979.86

WT%iflet ^



r ~ 
Yffl%7* ~ É̂ V°us aussi pouvez l'être f s||

m y grâce à la nouvelle et I |||
m y  ̂

exclusive méthode I |||

I J DtfThent il
IH, -^^ | JU gu/ est l'évolution de l'ancienne ° É|

méthode MTP. ||

HHP' ||| Succès garanti par écrit! §|
||| f̂  , |i (Garantie de rembour- ||
W% I p sèment). §|

^̂  ̂ JP 
rlnies 

/es 
cures miracles mk

Vaœœfà 1 zw et les pilules! i|

SVELTE ET BELLE? I
lliillr  ̂ f̂fiffiffîfa 
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HAUTE SÉCURITÉ. Chaque jour à 1 5 h,
17 h 30, 20 h 1 5. 16 ans. T 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 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 30. 16
ans. 3" semaine. De J. W. Benoît avec
Isaach de Bankole. Une irrésistible co-
médie. Dès vendredi 15.9: «Neuchâtel
fête le cinéma».

MORT D'UN COMMIS-VOYAGEUR.
Chaque jour 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45.
12 ans. 3" semaine. De Volker Schlon-
dorff, d'après la pièce d'Arthur Miller,
avec Dus tin Hoffman. Dès vendredi
15.9.: «Neuchâtel fête le cinéma».

BATMAN. 15 h - 18 h - 20 h 30. 12
ans. 2° semaine. Un film de Tim Burton
avec Jack Nicholson, Michael Keaton,
Kim Basinger. La grande sensation de
la rentrée. Une réalisation éblouissante.
Faveurs suspendues. Parlé français.
Pour la v.o. angl. voir s/STUDIO.

LE PETIT DIABLE (IL PICCOLO DIA-
VOLO). 1 5 h - 20 h 45 (en français) -
1 8 h 30 (v.o. ital. s/tr.). 1 2 ans. Un film
de- Roberto Benigni, avec Roberto Beni-
gni, Walter Matthau. Un divertissemenl
drôle et cocasse. Une bonne occasion
de rire !

JAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER.
15 h - 18 h 15 - 21 h. 12 ans. 5e se-
maine. Le nouveau James Bond avec
Timothy Dalton. Un 007 extrêmement
efficace et d'une surprenante pugna-
cité! C'est vraiment spectaculaire.

LES BOIS NOIRS. 15 h - 18 h 45 -
20 h 45. 1 6 ans. 2" semaine. Un film de
Jacques Deray, avec Béatrice Dalle,
Philippe 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.
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ANALYSE
Vers Tinfiniment petit

Exposition spéciale au
Comptoir Suisse

du 9 au 24 septembre 1989
Halle 2, stand 242

Vous doutiez- vous qu'un seul petit cristal
de sucr&'contïent des millions de molécules?

Ces dernières sont constituées de trois atomes
différents, disposés de manière caractéristique.
On pourrait penser que les méthodes d'analyse

ne permettent pas d'aller jusque là.
Et pourtant oui! Il est encore possible d'identifier
des substances à l'échelle de Tinfiniment petit.

CIBA-GEIGY <̂ R0CHÊ > SANDOZ
728421-10
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Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. àm\
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¦ NEUCHÂTEL aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Précédent du jour

Bque cant. Ju ra . . . .  440.—G —.—
Banque nationale... 595.—G —.—
Crédit lonc. NE n . . .  1425.—G —.—
Neuchâteloise n . . . .  1620.—G —.—
Cortaillod p 4100—G —.—
Cortaillod n 3675.—G —.—
Cortaillod b 530.—G 530.—
Cossonay 3760.—G —.—
Ciments 8 Bétons.. 1800.—G —.—
Hermès p 270.—G —.—
Hermès n 75.—G —.—
Ciment Port land... .  9900.—G — .—
Sté navig N't e l . . . .  700—B —.—

¦ LAUSANNE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Bque cant. VD 870.— — .—
Crédit lonc. V D . . . .  1020.— —.—
Atel Const Vevey . . .  1140.—G — .—
Bobsl p 3825— — .—
Innovation 670.—G —.—
Kudelski 610— —.—
Publicitas n 3600—G —.—
Rinsoz S Ormond... 810.— —.—
La Suisse ass 11900.—G —.—

¦ GENÈVE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Afficha ge n 740.— 735.—
Charmilles 2075—G 2075—G
Financière de Presse p 210.— 210.—G
Grand Passage. . . .  790.— 785—G
Inlerdiscounl p 3575.— 3600.—
Pargesa 1820.— 1805 —
SIP p 167.—G 167.—G
SIP n 145—G 145 —
SASEA 115.— 118.—
Surveillance n 5750— 5850 —
Zyma n 990—G 990—G
Monledison 2.80 G 2.85
Olivetti priv 6.65 6.70 G
Nal. Nederland . . . .  55.50 55.50
S.K.F 41.— 37.50 G
Astra 1.70 1.85 1

¦ BÂLE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Ciba-Gei gy p 4425.— 4460 —
Ciba-Geigy n 3455.— 3480 —
Ciba-Geigy b 3170.— 3230 —
Roche Holding b j . . .  3965.— —.—
Sandoi p 12700— 12800.—
Sandoz n 11300.— 11400.—
Sandoz b 2275.— 2300 —
Halo-Suisse 240.—G 240—G
Pirelli Inlern. p 432.— 434.—
Pirelli Inlern. b . . . .  274.— 276.—
Bâloise Hold. n . . . .  2640.— 2700.—
Bâloise Hold. b . . . .  2260— 2260 —

¦ ZURICH aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Crossair p 1205.— 1220—L
Swissair p 1415.— 1415.—
Swissair n 1100 — 1125.—
Banque Leu p 3125.—L 3180.—
Banque Leu b 387.— 393.—L
UBS p 3820.— 3840.—
UBS n 876.— 878 —
UBS b 130— 131.—
SBS p 360.— 361.—L
SBS n 330.—L 325.—
SBS b 296.—L 295.—
CS Holding p 2625.— 2640.—L
CS Holding n 561.— 661 —
BPS 1770.— 1770.—
BPS b 166.50 166.50
Adia p 9160 — 9190.—
Electrowatl 2940— 2970 —
Holderbank p 6000—L 5960.—
Inspectorat p , 2240.— 2260.—
Inspectorate b 363.— 362.—
J.Suchard p 7200.—L 7275.—
J.Suchard n 1400— 1400.—L
J.Suchard b 645.— 649.—
Landis & Gyr b.... 104.— 105.—
Motor Colombus 1525.— 1520 —
Moevenpick 5600.—L 5700 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1230 — 1280.—
Schindler p 5875.— 5950.—L
Schindler n 1080.— 1100.—
Schindler b 1020 — 1040.—
Sika p 3925 — 3900.—
Réassurance p 12200 — 12225.—
Réassurance n 8700.— 8775.—
Réassurance b 2000.— 2025 —
S.M.H. n 554 — 557 —
Winterthour p 4900.—L 4930—A
Winterthour n 3750 — 3750.—
Winterthour b 755.— 757.—
Zurich p 5400.— 5400 —
Zurich n 4325.— 4340.—
Zurich b 2175.— 2180.—L
Ascom p 4250.— 4230 —
Alel p 1350.— 1325.—
Brown Boveri p 4975.— 5015 —
Cemenlia b 1100.— 1060.—
El. Laulenbourg 1650.— 1600.—G
Fischer p 1940.— 1950.—
Forbo p 2900.— 2950.—
Frisco p 3400.—G 3400—G
Globus b 1090.— 1090 —
Jelmoli p 2690.— 2700 —
Nestlé p 8500.— 8700.—
Nestlé n 8160.— 8350.—
AJu Suisse p 1470.— 1475 —
Alu Suisse n 650.— 655.—
Alu Suisse b 108— 108.—
Sibra p 465.— 465.—
Sulzer n 5240— 5225.—
Sulzer b 540 — 540 —
Von Roll p 2325— 2310.—
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¦ ZURICH (Etrangères) aaaaaaaaaaaal
Aelna Lile 95.50 96.—
Alcan 39.50 39.50
Amai 45.75 L 46.—
Am. Brands 124.— 123.50 G
Am. Express 60.75 62.25
Am. Tel . & Te l . . . .  68.25 L 69.25
Baxler 38.— 38.25
Caterpillar 106.— 108.—
Chrysler 44.25 44.25
Coca Cola 107.50 L 107.—
Control Data 30.25 30.25
Walt Disney 193.— 195 —
Ou Ponl 198.50 198.—
Eastman K o d a k . . . .  82.25 82.—
EXXON 75.26 76.—
Fluor 56.50 56.75
Ford 88.50 88.50
General Elect 95.25 97.—
General Motors . . . .  82.— 83.50
Gen Tel 8 E lec t . . .  99.25 101.—
Gillette 74.75 75.75
Goodyear 95.75 94.50
Homestake 25.75 L 26.60
Honeywell 140.— 138.50
Inco 57.25 58.25
IBM 197.— 196.50
Int. Paper 94.50 93.50
Int. Tel . 8 Tel 102.— 103.—L
Lilly Eli 100.60 L 103.—L
Litton 158— 155.—L
MMM 126.— 126.—
Mobil 96.75 96.75
Monsanto 194.— 194.—
N C R  107.— 105.50
Pacilic Cas 34.25 34.50
Philip Morris 267.— 265.—
Phillips Petroleum... 45.25 45.50
Proclor 8 Gamble.. 203.50 L 203.50
Schlumberger 72.— 73.—L
Teiaco 87.— 87 .50
Union Carbide 48.75 48.—I
Unisys corp 35.25 L 35.50
U.S. Steel 56.75 57 .25 L
Warner-Lambert....  177.50 177.—L
Woolworth 110.— 107.50
Xerox 111.50 111.—
AKZO 111.50 111.—
A.B.N 33.75 33.25
Anglo Americ 41.75 41.75
Amgold 124.—L 124.50
De Beers p 25.75 L 24.75
Impérial Chem 34.50 L 33.75.
Nosk Hydro 37.26 38.—
Philips 35.— 35.25
Royal Dutch 117.—L 115.50 L
Unilever 121.— 121.—
BAS.F 255.50 A 255 —
Bayer 266.— 266—L
Commercbank 215.—L 216.—
Degussa 459—L 461 — G

Hoechst 255— 254.50
Mannesmann 238.— 240.—
R.W.E 298.— 296.—
Siemens 515.— 515.—
Thyssen 202.— 206.—
Volkswagen 409.— 406.—

¦ FRANCFORT aaaaaaaaaaaaaaaaHB
A.E.G 247.50 247.50
B.A.S.F 293.50 296.80
Bayer 306.80 308.60
B.M.W ' 615.— 617.—
Daimler 782.— 786 —
Degussa 535.— 539.—
Deulsche Bank 665— 668.—
Dresdner Bank 343 — 343.50
Hoechsl 295.30 299 —
Mannesmann 276.60 278.50
Mercedes 647.50 650.—
Schering 790.— 804.—
Siemens X X
Volkswagen 471.10 475.20

¦ MILAN aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Fiai 11780— 11880.—
Général! Ass 46750.— 46800 —
Italcemenli 133100.— 134000.—
Olivetti 8950.— 8870.—
Pirelli 3875.— 3852.—
Rinascenle 7460.— 7435.—

¦ AMSTERDAM aaaaaaaaaaaaaaaaaal
AKZO 145.50 145.40
Amro Bank 83.70 —.—
Elsevier 79.30 79.60
Heineken 138.50 138.80
Hoogovens 95.10 96.—
K.L.M 54.30 54.10
Nal. Nederl 72.60 72.60
Robeco 112.60 112.50
Royal Dulch 153.40 150 80

¦ TOKYO aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Canon 1740 — 1790 —
Fup Photo 4400.— 4360 —
Fujitsu 1530.— 1540.—
Hitachi 1560.— 1560 —
Honda 1980.— 2000.—
NEC 1770.— 1780.—
Olympus Opt 1620 — 1620.—
Sony 8250. — 8220 —
Sumi Bank '. 3610— 3610.—
Takeda 2460 — 2450.—
Toyola 2560.— 2570 —

¦ PARIS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Air liquide 682.— 677.—
Eli Aquitaine 534.— 536.—
BSN . Gervais 745— 754.—
Bouygues 749— 730.—

Carrefour 3605.— 3515.— ¦
Club Médit 649.— 657 —
Docks de France... 4330.— 4399 —
L'Oréal 4532.— 4545.—
Matra 404.— 401.90
Michelin 181.50 184.50
Moël-Hennessy.... 4531.— 4516.—
Perrier 1788.— 1787.—
Peugeot 907 — 903.—
Total 627.— 522.—

¦ LONDRES aaaaaeaeaeaaeaeaeaeaeal
Bril. & Am. Tabac . 8.15 8.05
Brit. Pelroleum 3.15 3.18
Courtauld 3.84 3.96
Impérial Chemical... 12.77 12.78
Rio Tinto 5.57 5.58
Shell Transp 4.47 4.47
Anglo-AmUSS 24.375M —.—
De Beers US* 14.75 M —.—

¦ NEW-YORK eaaaSaaalaeaaaaaael
Abbott lab 62.875 64.625
Alcan 23.50 23.76
Amax 27.25 26.875
Adanlic Rich 105.125 106.125
Boeing 66.50 67.125
Canpac 22.125 22.375
Caterpillar 62.375 61.75
Cilicorp 241.96 242.91
Coca-Cola 63.25 62.875
Colgate 58.50 58.50
Conlrol Data 17.50 18.375
Corning Glass 39.75 40 .60
Digital equip 97.50 96.625
Dow cbemical 101 — 101.—
Du Pont 116.625 116.25
Eastman Kodak . . . .  47.75 47.75
Exxon 45.— 45.25
Fluor 33.375 33.75
General E lec t r i c . . . .  57.25 57.625
General Mills 67.75 68.75
General Motors. . . .  49.25 49.25
Gêner. Tel. Elec. . . .  59.50 59.50
Goodyear 55.75 54.875
Halliburton 37.875 38.125
Homestake 15.125 15.25
Honeywell 80.875 81.376
IBM 115.76 116.125
Int. Paper 55.— 55 —
Int. Tel. 8 Tel 60.625 60.50
Litton 91.50 91.626
Merryl Lynch 31.625 32.50
NCR 61.76 61.375
Pepsico 56.625 56.50
Pfizer 67 .50 67.75
Sears Roebuck 44.75 44.375
Texaco 51.125 51 —
Times Mirror 39.625 39.—
Union Pacific 76.875 78.26
Unisys corp 20.76 20.625
Upjohn 36.50 36.25

US Steel 33.875 34.125
Uniled Techno 56.876 56.375
Xerox 65.50 66.50
Zenith 15.— 14.50

¦ DEVISES * aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Etats-Unis 1.687G 1.717B
Canada 1.422G 1.452B
Angleterre 2.625G 2.675B
Allemagne 85.90 G 86.70 B
France 25.26 G 25.95 B
Hollande 76.20 G 77.—B
Italie 0.119G 0.122B
Japon 1.154G 1.166B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 25.25 G 25.95 B
Autriche 12.20 G 12.32 B
Portugal 1.012G 1.052B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS * aaaaaaaaaaaaaaaBaBaBi
Etals-Unis (1!) 1.66 G 1.74 B
Canada (1$can|. . .. 1.39 G 1.47 B
Angleterre llfl.... 2.59 G 2.74 B
Allemagne (100DM). 85.—G 87.50 B
France (lOOIr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.25 G 77.75 B
Italie (100ht) 0.115G 0.123B
Japon (lOO yens ) . . . 1.12 G 1.19 B
Belgique (10011).... 4.—G 4.25 B
Suède (lOOcr) 24.75 G 26.25 B
Autriche (lOOsch)... 11.95 G 12.55 B
Portugal I l O O e s c ) . . .  0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " aaaaBaBaaaaaaBaBaBalaBI
Pièces: 

suisses (20lr).... 115.—G 125.—B
angl.(souvnew) en t 83.75 G 85.75 B
a«ieric.(20») en S . 367.—G 417.—B
sud-afric (1 Oz) en s 359.50 G 362.50 B
mex.(50pesos) en $ 434—G 438.—B

Lingot (1kg) 19600.—G 19750.—B
1 once en S 360.—G 363.—B

¦ ARGENT " aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Lingol (1kg) 270—G 285—B
1 once en i 509 G 5.11 B

¦ CONVENTION OR aaaaaaaaaaaal
plage Fr. 20.000—
achat Fr. 19.630—
base argent Fr. 320—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17 h 30
1 ' (Marché libre de ...)



L'heure de l'Europe
Le Conseil de l 'Eu rope est complémentaire et non ri val du Parlement des Douze.

Dans le public, nombreux sont ceux qui confondent ces deux institutions pourtant bien diffé rentes

Par
Otto
de Habsbourg

L

e fait que la plupart des gens
ignorent les différences entre les
divers organismes de la Commu-

nauté européenne fut sans doute la
difficulté majeure pour inculquer la po-
litique européenne aux citoyens. Bien
entendu, on ne saurait exagérer cet
inconvénient. En effet, si l'on demandait
à cent personnes en République fédé-
rale d'Allemagne (ou ailleurs) comment
se composent les institutions étatiques,
cinq pour cent répondraient correcte-
ment. Comme l'organisme «Europe»
est encore plus éloigné de l'entende-
ment des gens que leur parlement na-
tional, il n'est donc pas étonnant que la
plupart d'entre eux ne connaissent pas
la différence entre le Parlement euro-
péen, le Conseil de l'Europe et la Com-
mission européenne. Sans compter qu'il
y a beaucoup moins de chevauche-
ments et de parallélismes que l'on
s'imaqine normalement.

Ce que les gens confondent presque
toujours, c'est le Parlement européen et
le Conseil de l'Europe. Même ceux qui
savent qu'il s'agit de deux choses bien
distinctes ne sont souvent pas en me-
sure d'énoncer quelles sont les tâches
de l'un et de l'autre.

Le Parlement européen est nommé
pour la Communauté européenne tan-
dis que le Conseil de l'Europe déborde,
si l'on peut dire, car il comprend un
nombre de membres qui ne font pas
partie de la Communauté européenne.
Voilà la différence essentielle.

Le Conseil de l'Europe est un orga-
nisme consultatif, alors que le Parle-
ment européen, même s'il n'a encore
aucun pouvoir législatif au sens où l'on
l'entend sur les territoires nationaux, a
quand même le pouvoir d'édicter des
directives et le droit de ratifier ou de
rejeter des contrats. Ce phénomène lui

assure du reste un ascendant sur la vie
de la Communauté.

Puis il y a une autre différence que
l'on remarque à peine. Il est un fait —
pénible d'ailleurs — que le Parlement
européen se préoccupe peu de
questions culturelles. Ses compétences
se situent plutôt dans les domaines de
la politique et de l'économie.

Bien sûr, il est prévu que le Parlement
européen se penche aussi sur des tâ-
ches culturelles, mais il faut bien recon-
naître qu'au cours de ces deux derniè-
res périodes législatives, ces tâches-là
ont été traitées en parent pauvre.

Par contre, le Conseil de l'Europe, lui,
se préoccupe depuis des années de
questions culturelles, bien qu'à un ni-
veau consultatif. Mais il a accompli un
travail exemplaire.il a une bonne ad-
ministration qui a élaboré une quantité
de propositions. Hélas, ces propositions
n'ont pas été réalisées, parce que le
Conseil de l'Europe n'a qu'une fonction
consultative.

Le Parlement européen et le Conseil
de l'Europe sont dès lors des organisa-
tions qui apparaissent trop souvent ri-
vales, mais qui, en réalité, se complè-
tent dans nombre de domaines. Et ce
n'est pas seulement le cas pour l'exten-
sion du Conseil de l'Europe, mais aussi
pour le travail culturel qui, tôt ou tard,
connaîtra une importance plus grande
que maintenant et en tout cas lorsque
le marché intérieur sera en place en
1992.

Nombre d'événements d'Europe cen-
trale ont pris corps par une déclaration
commune de la Communauté euro-
péenne et du Conseil d'aide économi-
que mutuelle. Les peuples s'intéressent
toujours davantage à l'Europe et il
n'est pas du tout exclu qu'ils recherche-
ront à contracter la Communauté. Il y a
évidemment certaines difficultés qui re-
posent en fin de compte sur le fait que
l'URSS a encore et toujours des préten-
tions hégémoniques et qu'elle continue
d'exercer une forte pression sur les
peuples derrière le rideau de fer.

Il conviendrait donc de trouver des

moyens pour leur permettre d'avoir
des contacts — même modérés —
avec la Communauté européenne, sans
qu'ils aient besoin de faire tout le che-
min. On pourrait ainsi concevoir une
évolution des contacts par étape sans
perdre de vue l'objectif final, mais en
faisant le chemin par petits pas.

A cela s'ajoute une autre considéra-
tion: à la suite des actes européens
unifiés et du marché intérieur qui com-
mencera à déployer ses effets en
1992, tôt ou tard — et on pourrait
sans peine prévoir que cela se fera
plus tôt que tard — , on assistera sans
aucun doute à une réforme fondamen-
tale des institutions de la Communauté
européenne. Cette dernière ne pourra
plus répondre aux tâches croissantes
d'une superpuissance.

Voilà pourquoi on se demande tou-
jours plus, au niveau parlementaire, s'il
n'est pas temps d'introduire un système
à deux chambres en Europe. Ceux qui,
à l'instar de l'auteur, sont au service du
Parlement depuis plus de dix ans —
savent la valeur d'un tel contrôle supé-
rieur. Tout le monde reconnaît bien
qu'une voiture sans frein est un véhicule
dangereux.

Ne serait-il pas possible d instituer
l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe en tant que deuxième cham-
bre et de la mettre au-dessus du Parle-
ment européen? Cette idée qui se dis-
cute déjà dans certains milieux offrirait
d'un coup deux avantages: d'un côté,
on verrait toute la dimension de l'Eu-
rope et d'un autre, par l'existence
même d'une seconde chambre qui au-
rait éventuellement un droit de veto
limité dans le temps, le parlementa-
risme n'en serait que plus sérieux. Et
l'on obtiendrait aussi cette dimension
culturelle dont la Communauté a tant
besoin.

Il y a évidemment des personnes qui
prétendent que la différence de com-
position des deux institutions créerait
des problèmes insurmontables. Cela ne
tient cependant pas debout. Pourquoi,
si l'on envisage l'Europe comme une

PARLEMENT EUROPÉEN - Qui peut dire ce qui le différencie du Conseil de
l'Europe ? keystone

immense entité, ne pourratt-il pas y
avoir plusieurs degrés d'Etats euro-
péens qui pourraient vivre dans la
Communauté à des stades divers?
Pourquoi ne pas penser, au contraire,
qu'en revalorisant le Conseil de l'Eu-
rope, on créerait un instrument permet-
tant aux divers Etats qui ne font pas
encore partie de la Communauté euro-
péenne de s'en approcher petit à pe-
tit?

Ce serait surtout en faveur des Etats
d'Europe centrale et orientale. Ils pour-
raient ainsi être incorporés à l'Europe
par le biais du Conseil de l'Europe,
sans susciter l'ire de la puissance hégé-
moniale dominant leur contrée.

En même temps, du fait que le
Conseil de l'Europe est un organisme
consultatif et qu'on ne lui confère qu'un
veto limité, on écarterait les doutes qui
planent dans de nombreux milieux de
la Communauté européenne à propos
de l'accès de nouveaux Etats qui, ac-
tuellement, ne pourraient pas satisfaire

entièrement a nos conditions. Nous au-
rions alors la possibilité de faire une
politique européenne à une plus
grande échelle, sans heurter constam-
ment l'opposition de certains esprits
marchandeurs et par trop buraucrates
au sein de la Communauté.

Il conviendrait d'examiner sérieuse-
ment cette réflexion-là. Ce serait en
effet une grave erreur de ne pas pren-
dre acte des nécessités dictées par le
dénouement proche du marché inté-
rieur et de la détente des blocs. N'ou-
blions pas non plus que les peuples qui
ont été séparés de nous par Hitler et
Staline, puis par la suite en février
1 945 à Yalta, par des non-Européens,
sont des Européens comme nous. Mais
voilà, ce ne devrait pas être une décla-
ration philosophique prononcée sur le
bout des lèvres. Il faudra bien un jour
ou l'autre passer aux actes...

0 O. de H.

O Adaptation française, Roger Barbier

Le Vieux Continent à plein tube
Vers la création d'un réseau européen à grande vitesse. Le protêt est... sur les rails !

La création d'un réseau ferro-
viaire européen à grande vi-
tesse est, si l'on peut dire, sur
les rails. Et la Suisse est partie
prenante. Le grand marché inté-
rieur n'est plus loin...

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

D'ici l'an 2000, le Marché unique
européen sera plus que vraissembla-
blement devenu une réalité. Consé-
quence: les frontières administratives et
économiques s'effaceront peu à peu. Et
on assistera à un fort accroissement des
déplacements de personnes.

Dans cette perspective, la Commu-
nauté des chemins de fer européens,
qui regroupe les sociétés de chemins de
fer des douze Etats membres de la
Communauté européenne, ainsi que cel-
les de la Suisse et de l'Autriche, déve-
loppe un réseau européen à grande
vitesse. Le projet a été dernièrement
remis à Karel Van Miert, nouveau Com-
missaire européen ayant les Transports
dans ses compétences. Recherche de
financement oblige. Car le coût global
d'un tel réseau pourrait avoisiner les
90 milliards d'ECU (environ 157 mil-
liards de francs suisses).

Les taux de croissance actuels des
trafics aériens et routiers font peser sur
ces modes de transport une réelle me-
nace de saturation. Qui, avec l'ouver-
ture des marchés et la croissance de la

TRAIN A GRANDE VITESSE - Bientôt l'Europe d'un bout a l'autre. keystone

mobilité qui en découlera, ne pourra
que s'accentuer. Pour faire face à
l'augmentation de ce trafic, on pourrait
certes construire de nouvelle infrastruc-
tures autoroutières et aéroportuaires.
Mais pas sans se heurter à des con-
traintes de défense de l'environnement
et d'utilisation du sol.

D'où le projet de la Communauté des
chemins de fer européens: créer à
l'échelle européenne un réseau de train
à grande vitesse. Afin de répondre à
l'accroissement des besoins de dépla-
cements, tout en préservant au mieux
l'environnement. Par ailleurs, l'expé-

rience acquise au cours des sept an-
nées d'exploitation du TGV Paris-Sud-
Est met en évidence la compétitivité du
transport ferroviaire à grande vitesse
par rapport à d'autres moyens de dé-
placement.

Le projet de réseau européen à
grande vitesse s'articule autour de
deux axes. Il s'agit, d'une part, du
projet européen Paris/Londres-Bruxel-
les-Amsterdam/Cologne-Francfort. Et
d'autre part, de la connexion des dif-
férents projets de réseaux à grande
vitesse que certains pays d'Europe dé-
veloppent déjà à leur échelle natio-

nale. Parmi ceux-ci, le projet ((Rail
2000» de la Suisse.

Au total, ce seront quelque 30.000
km de voies ferrées qui, d'ici une tren-
taine d'années, devraient être complè-
tement aménagées, ou bâties en site
propre, afin d'accueillir le train euro-
péen à grande vitesse.

Certains problèmes de connexion
apparaissent néanmoins. Notamment
en ce qui concerne la traversée des
alpes et l'isolement du futur système
ferroviaire italien à grande vitesse par
rapport au reste de l'Europe.

D'Est en Ouest, les principales hypo-

thèses envisagées afin de remédier à
cette situation sont de deux ordres.
Premièrement, la nouvelle traversée du
Col de Brenner entre Innsbruck et Bol-
zano, qui est à l'étude. Deuxièmement,
une nouvelle ((traversée alpine ferro-
viaire». Celle-ci, souhaitée par le gou-
vernement suisse et la CFF après la
ratification du projet «Rail 2000», per-
mettrait l'écoulement du trafic de mar-
chandises via la Suisse.

Rentabilité
Par projection, la Communauté des

chemins de fer européens estime que,
en 1995, et avant la mise en service
de toute infrastructure nouvelle, le tra-
fic ferroviaire sur le réseau européen
sera de 109 milliards de voyageurs-
kilomètres. Contre 422 milliards en
2025, après développement du réseau
à grande vitesse. Soit un quadruple-
ment du trafic en l'espace de 30 ans!

Mais, au-delà de la rentabilité éco-
nomique certaine que dégagera pour
les différentes sociétés de chemins de
fer ce réseau européen à grande vi-
tesse, c'est la collectivité tout entière
qui en tirera des avantages considéra-
bles. En termes d'activité industrielle,
d'emploi et d'aménagement du terri-
toire européen d'abord. En termes
d'atteintes plus faibles à l'environne-
ment, notamment en ce qui concerne la
pollution atmosphérique, ensuite. En
termes de gains de temps et de sécuri-
té pour les voyageurs enfin.

Que demander de plus?

O T. V.



fe% 0s Ĵ 7\ <£T\

<y iS£ fe§ Ifc^
k / Vf vX (( / ^V 7 )  WrM I ^  ̂\ \ \

ni rM? ^ /

((VOTRE ASSURANCE-MALADIE,
C'EST VOTRE

CAISSE-MALADIE»
Elle est en mesure de vous assurer parfaitement contre les risques
de la maladie et de vous proposer tous les compléments hospita-
liers et autres indemnités journaliè res que vous pourriez souhaiter.
La Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours
mutuels vous déconseille de changer de caisse-maladie unique-
ment pour diminuer vos cotisations. C'est un très mauvais calcul
à moyen et long terme.
Tous les experts affirment que le maintien d'une assurance-
maladie financièrement supportable doit s'appuyer sur une réparti-
tion équitable des risques au sein de chaque caisse-maladie :
hommes et femmes, jeunes et vieux, malades et bien-portants.
Voyez loin, maintenez votre famille unie au sein d'une même
mutuelle. Les grands-parents bénéficient de la solidarité des
enfants. 72819510
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r CE SOIR I

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_.-,_
fc 12.45 Tj-midi. 13.15

j SK v'rginia. 13.40 Dy-
1 *"r nasty. 14.30 La vallée

de l'or noir. Réalisation de Ral ph Tho-
mas, Avec: Dirk Bogarde, Stanley Ba-
ker. 16.10 Les routes du paradis. 17.00
C'est les Babibouchettes ! 17.15 Cubi-
tus. 17.30 Pif & Hercule. 17.45 Franck
Foo-Yang. 18.00 FLO. 18.35 Top Mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Elvis et
moi. 1/2. Avec : Susan Walters, Dale
Midkiff. 21.35 Viva. Tanner aura 80
ans en l'an 2000. 22.30 TJ-nuit. 22.55
Cadences. Le Béjart Ballet Lausanne
interprète Dionysos.

_"¦--# 11.00 Intrigues. 11.30
|-"
| Jeopardy. 12.00 Tour-

nez... manège. 12.30
Le juste prix. 13.00 Journal. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.30 L'heure Sime-
non. Les demoiselles de Concarneau.
15.30 Tribunal. 15.55 La chance aux
chansons. 16.30 En cas de bonheur.
16.50 Club Dorothée. 17.50 Hawaii
police d'Etat. 18.45 Avis de recherche.
18.50 Santa Barbara. 19.20 La roue de
la fortune. 19.55 Le bébête show.
20.00 Journal. 20.40 Les baroudeurs.
Film de Peter Collinson, Avec : Tony
Curtis, Charles Bronson, Michèle
Mercier, Grégoire Aslan. 22.20 Ciel,
mon mardi ! 23.55 Une dernière. 0.15
Intrigues. 0.40 Mésaventures. 1.10
C'est déjà demain. 1.35 Les titres du
journa l.

- _ 11.25 Les voisins.
J ĵ F  11.58 Journal. 12.00

Les mariés de l'A2.
12.30 Trivial Pursuit. 13.00 Journal.
13.45 Falcon Crest. 14.15 Paris Saint-
Lazare. 15.15 Du côté de chez Fred.
16.25 Prête-moi ta vie. 1. Avec: Stefa-
nie Powers, Barry Bostwick , Gina Lolo-
brigida, James Faulkner. 17.20 Graffiti
5-15. 18.15 Les voisins. 18.35 Journal.
18.40 Des chiffres et des lettres. 19.00
Top models. 19.25 Dessinez, c'est ga-
gné. 20.00 Journal. 20.35 .Sans toit ni
foi. Film d'Agnès Varda. Avec: San-
drine Bonnaire, Marthe Jarnias, Yo-
lande Moreau. 22.25 Le débat. Le ni
Dieu ni maître des nouveaux vaga-
bonds. 23.30 24 heures sur l'A2. 0.05
60 secondes. 0.10-1.10 Du côté de
chez Fred._.

nrk 11.00 Espace 3 entre-
rK J Prises- '- ¦"i7 Flash !

13.05 La vie Nathalie.
13.30 Regards de femme. 14.00 Terri-
toires. 14.30 La vie à. cœur. 15.00 A
cœur ouvert. 15.25 Télé-Caroline.
17.05 Amuse 3. 18.00 C'est pas juste .
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information. 19.10
lournal de la région. 19.58 Denver, le
dernier dinosaure. 20.05 La classe.
20.37 Opération Brink's. 22.15 Soir 3.
22.40 Le dernier tango à Paris. Film
de Bernardo Bertolucci. Musique:
Gato Barbieri: Avec Marlon Brando,
Maria Schneider, Jean-Pierre Léaud,
Massimo Girotti. 0.45-0.55 Musiques,
musique.

¦ _ 12.30 Journal images.
L.2L J 12- 35 Duel sur La5

13.00 Journal. 13.30
Arabesque. 14.30 L'inspecteur Der-
rick. 15.30 Thriller. 17.00 Gigi. 17.30
Smash. 18.00 Sous le signe des mous-
quetaires. 18.30 Nolan. 18.50 Journal
en images. 19.00 Happy Days. 19.30
Le bar des ministères. 19.53 C'est
l'histoire d'un mec. 19.57 ' Journal.
20.36 C'est l'histoire d'un mec. 20.40
Le Chinois. 22.30 L'enfer du devoir.
23.30 Nomades. 0.05 Ciné 5. 0.15
L'inspecteur Derrick. 1.15 Thriller. 2.25
Le cœur au ventre. 3.20 Le journal.
3.51 Belle et Sébastien. 4.17 Le clan
Beaulieu. 5.01 Voisin, voisine.

rx rfcr» 12-55 TS- 130° Love

L/ |v3 Boar- 13-55 Kassens-
turz. 14.20 Taumpaar.

16.10 TS. 16.15 Zwischen Ostsee und
Thùringer Wald. 16.35 Schulfernse-
hen. 17.00 Das Spielhaus 1.. 2... Papa-
gei! 17.30 Schulternsehen. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 18.00 Knight Ri-
der. 18.55 TS-Schlagzeilen DRS ak-
tuell. 19.30 TS-Sport. 20.05 Ein Fall fur
zwei. 21.10 Rundschau. 22.15 Tips.
22.30 TS. 22.45 Heute in Bern. 22.55
Zischtigs-CÏub Anschl. Nachtbulletin.

-|-f> ¦ 17.15 Blue e giallo
SI pappagallo. 17.45 TG

flash. 18.00 Fuga con
Lucifero. 19.00 Attualità sera. 19.45
TC. 20.20 T.T.T. 21.25 Gli avvocati
délia difesa. 22.05 TC sera. 22.45 Jazz
m. 23.40-23.45 Teletext notte.

I RADIO CHOIX j

INTERVIEW - C'est l'abbé Pierre qui
sera ce soir l'invité unique de Made-
leine Caboche à l'enseigne
d'«Atmosphère». C'est à l'occasion
de la sortie du film «Hiver 54», qui
est un portrait du fondateur de la
Communauté d'Emmaûs — interpré-
té par Lambert Wilson — , que l'abbé
Pierre s'exprimera. Un entretien
émouvant à ne pas manquer. / M-
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

10.05 5 sur 5. 12.05 SAS (Service
assistance scolaire). 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton : Juliette a-t-elle un grand cui?,
d'Hélène Ray. 22.30 Noctuelle. 6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO j

Sandrine en vagabonde
Les clochards et les marginaux, thème ce soir des «Dossiers de récran»

Avec, en ouverture. «Sans toit ni loi» avec Sandrine Bonnaire

SANDRINE BONNAIRE - Mona, la zonarde. £

mp^ ui d'autre pouvait le mieux in-
CJ terPréter ce rôle de clocharde
Y^. que la marginale du cinéma

français qu'est Sandrine Bonnaire
dans «Sans toit ni loi».

Le personnage de Mona qu'elle in-
carne est une jeune fille qui refuse
une vie sociale normalisée et préfère
choisir la route, l'aventure, les petits
boulots, les squats, bref une vie au
jour le jour sans songer au lende-
main.

Sandrine Bonnaire n'aime pas, elle
non plus, une vie normalisée, sans
doute parce qu'elle tient avant tout à
son indépendance. Mais ce n'est pas
pour autant qu'elle s'identifie à la
Mona de «Sans toit ni loi» qu'Agnès
Varda, l'auteur du film, présente
comme «une fille qui pue et qui dit
merde à tout le monde»...

On ne la verra pas ce soir dans « Les
Dossiers de l'écran» qui suivront la
diffusion du film. Sandrine Bonnaire
vient de terminer le tournage de «Pri-
sonnière du désert» de Raymond De-
pardon et, fidèle à elle-même, elle est
partie très loin, pour oublier trois
mois de travail acharné.

Si elle était venue peut-être aurait-
elle pu nous apporter un intéressant
témoignage sur ces nouveaux vaga-
bonds auxquels «Les Dossiers de
l'écran» s'intéresseront ce soir: quel-
les sont les motivations, en effet, de
ceux qui, comme Mona, choisissent
volontairement la route? Quelle est
leur vie? Comment s'achève leur

aventure? Existe-t-il une chance de
les voir un jour reprendre une vie
normalisée et le souhaitent-ils vrai-
ment?

A en croire Bernard Pouchele, l'un
de ces vagabonds, auteur de «L'étoile
et le vagabond», qui sera ce soir sur le
plateau, «il y a autant d'espèces de
marginaux que de saints au calen-
drier, ils fleurissent comme tulipes en
Hollande. La crise économique mon-
diale, le libéralisme qui fait du fric une
fin et des mecs un moyen a joyeuse-
ment accéléré le processus de forma-
tion de types et de nénettes plus ou
moins asociaux, plus ou moins à côté
de leurs pompes». Parmi toutes les
personnes vivant en marge de la so-
ciété, on peut citer les délinquants,
les clochards, les nouveaux pauvres,
les zonards, les fous, enfin les vaga-
bonds comme Mona.

Agnès Varda nous raconte l'histoire
de cette vagabonde d'une manière
qui est bien à elle: le film commence
avec la mort de l'héroïne et Mona
revit à travers ceux qui l'ont croisée
au cours de ses errances. La recher-
che de la personnalité de Mona, par
la magie de cette excellente et origi-
nale réalisatrice, devient un très pre-
nant suspense psychologique. Le por-
trait de Mona qui s'en dégage est
d'autant plus intéressant, /ap

Antenne 2, 20h35
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_^^ Ttll CflOIX Ĵ Les baroudeurs,
de l'action à gogo
4 Les amateurs d'aventures et d'ac-
tion exotique seront à la fête ce soir
avec «Les baroudeurs», un film datant
de près de vingt ans qui connut dès
sa sortie un grand succès commer-
cial. Il faut dire que le film réunit tous
les ingrédients d'un bon film: de très
bons acteurs, de splendides paysages
tournés en Turquie, un scénario bien
ficelé, de la mitraillette à gogo et de
l'action à revendre. A l'époque, Tony
Curtis (à droite) était la grande ve-
dette d'«Amicalement vôtre». A lui
seul, il contribua grandement au suc-
cès du film. Il avait un faire-valoir de
renom: Charles Bronson (à gauche)
qui n'apprécia pas tellement ce rôle
de second... (95') / M -

TF1, 20h40

La TSR propose dès aujourd'hui ?
un feuilleton inspiré de la vie d'Elvis

Presley. «Elvis et moi» est tiré des
mémoires de la maîtresse et épouse

du King, Priscilla Beaulieu Presley.
C'est là l'histoire intime, le portrait

sans défaillance du plus grand croo-
ner de notre temps et de la femme
qu'il aimait. Au début, Priscilla, 15

ans, est détournée de l'école par Elvis.
Il veut créer en elle un mélange de

chaude sexualité et de primitive inno-
cence. Priscilla sait que des millions
de femmes l'envient et elle cède à

tous les caprices d'Elvis. Elle participe
même à des photos étranges, vêtue

de cuir et de lingerie... (90') / JE-

TSR, 20 h 05

4 «Attention, cet homme est un cas
à part», nous dit-on d'emblée !
D'abord, Alain Tanner ne cherche pas
à plaire; ensuite, il tourne à bon mar-
ché. Simon Edelstein et Lisa Nada ont
accompagné-le cinéaste en Irlande où
il tournait «Dans la ville blanche». Ils
ont écouté un Tanner franc et cha-
leureux évoquer la vision qu'il a du
cinéma et de sa pratique. Ce sera
aussi l'occasion pour les incondition-
nels de revoir plusieurs extraits des
films de ce cinéaste suisse qui aura 80
ans en l'an 2000. Ce soir, à «Viva».
(55') / M-

ÏSR/ 21h35

Tanner, 80 ans
en l'an 2000

Elvis
et moi



L'année
du siècle

Dans les vignobles français, les vendanges 89 d'exceptionnelle qualité
Autant dans le Bordelais qu'en Bourgogne, c'est l'euphorie !

VENDANGES — Dans la Côte-de-Nuits, en Bourgogne, les récoltes arrivent à leur terme. keystone

L

J a cuvée 1989 sera bonne. De la
Champagne au Bordelais, de la

:? Bourgogne au Roussillon, les viti-
culteurs affirment que le cru sera ex-
ceptionnel, même si la quantité est
moindre que l'année passée.

Une prévision confirmée par les
chiffres de l'ONIVINS (Office national
interprofessionnel des vins) qui estime
la récolte 1989 à 59 millions d'hectoli-
tres, soit nettement en dessous de la
moyenne de ces dernières années,
mais pratiquement inchangée par
rapport à l'année dernière (57,5 mil-
lions d'hectolitres).

Ces statistiques nationales recou-
vrent des disparités selon les vigno-
bles. Ainsi la récolte sera particulière-
ment faible dans le Roussillon, plus
touché que d'autres régions par la
sécheresse. La quantité de vin de ta-
ble produite cette année pourrait
ainsi être inférieure de 20% à la
moyenne des années précédentes.

En revanche, dans le Bordelais, on
table sur une quantité de vin similaire
à celle de l'année dernière,- encore
qu'il soit encore un peu tôt pour se
prononcer. Beaucoup de châteaux ne
commenceront les vendanges que
cette semaine.

En Bourgogne et dans le Beaujolais ,
les vendanges sont en revanche bien
entamées, et s'achèveront dans quel-

ques jou rs. La quantité sera un peu
inférieure cette année, en raison de la
floraison précoce, et aussi de la grêle
qui a détruit environ 1500 hectares
de vigne.

Et les champagnes
Les champagnes aussi ont souffert

d'une floraison un peu prématurée, et
les professionnels comptent produire
un million de pièces champenoises
(soit environ 2 millions d'hectolitres).
«Malgré son importance relative,
cette vendange ne permettra pas de
remplacer les bouteilles expédiées par
les maisons de Champagne au cours
de la campagne 1988-1989», estime le
Comité interprofessionnel du vin de
Champagne (CIVC).

Cette moindre quantité ne nuira
pas, bien au contraire, à la qualité des
vins français. «C'est l'année du siècle»,
affirme le propriétaire de château
Haut-Brion, premier grand cru de
Graves. Pour Jean-Luc Berger , ingé-
nieur à l'institut du vin à Villefranche-
sur-Sâone, l'année sera «exception-
nelle». «Mais, précise-t-il, il ne s'agira
pas du beaujolais fruité et gouleyant
que l'on a connu en 1987. Le Beaujo-
lais 1989 sera plus structuré et res-
semblera plus à un vin de garde». En
Champagne, c'est l'euphorie: «De mé-
moire de champenois», affirme le

CIVC, «le vignoble a rarement été
aussi beau à Ta veille des vendanges»,
et on s'achemine, là encore, vers un
«millésime exceptionnel».

Dans le Roussillon aussi, première
région productrice de vin de table, le
vin sera meilleur que l'année dernière.
Et cela non seulement en raison des
conditions climatiques, mais aussi
parce que, selon l'ONIVINS, les viti-
culteurs privilégient de plus en plus la
qualité de leurs produits, pour se
donner davantage d'atouts face à la
concurrence espagnole ou italienne.
Cette recherche de la qualité a d'ail-
leurs entraîné une hausse des prix de
l'ordre de 10% à 12%.

Main d'œuvre
Seul point noir de ces vendanges:

En Bourgogne et dans le Beaujolais, il
manque au moins 5% de vendan-
geurs. «On pouvait cependant espé-
rer qu'étant donné la précocité de la
récolte qui se situe bien avant la ren-
trée universitaire, beaucoup d'étu-
diants profiteraient de l'occasion pour
se faire de l'argent de poche», remar-
que Jean-Luc Berger. «Ce phénomène
pas plus que la conjoncture économi-
que n'a joué. Le manque de main
d'œuvre se fait sentir partout sauf
chez les vignerons qui ont leurs habi-
tués»./ap

Toto-X
4 - 1 0 - 11 - 26 - 33 - 34

Numéro complémentaire : 8

Loterie à numéros
1 - 7 - 1 6 - 2 4 - 29 - 45

Numéro complémentaire : 13

Joker
326828

Sport-Toto
2 2 1 x 2 1 1 x 2  1x21

Sport-Toto
1 gagnant avec 12 points:

61.366fr50; 14 gagnants avec 11 pts:
4383fr30; 217 gagnants avec 10 pts:
282fr80.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 8925fr10;
28 gagnants avec 5 numéros:
1635fr20; 1303 gagnants avec 4 nu-
méros: 35fr10; 18.773 gagnants avec
3 numéros: 3 francs.

Loterie à numéros
6 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 65.748fr60;
126 gagnants avec 5 numéros:
6158fr30; 6829 gagnants avec 4 nu-
méros: 50 fr.; 126.182 gagnants avec
3 numéros: 6 francs.

Joker
2 gagnants avec 6 chiffres:

132.607fr30; 1 gagnants avec 5 chif-
fres: 10.000 fr.; 27 gagnants avec 4
chiffres: 1000 fr.; 317 gagnants avec 3
chiffres: 100 fr; 3469 gagnants avec 2
chiffres: 10 francs.

Situation générale: une perturba-
tion liée à un afflux d'air atlantique
moins chaud progresse vers l'Europe
occidentale et atteindra notre pays
aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la
Suisse, le temps sera souvent nua-
geux et les averses ou orages qui se
produisent déjà par endroits sur les
Alpes, seront plus nombreux aujour-
d'hui. 13 degrés la nuit, 22 à mi-
journée.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,24
Température du lac: 18

Vents : sud-ouest, 3 à 4 Beaufort
Rafales en cas d'orages.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 15 sep-
tembre 1989: 16,2.

De 16h30 le 15 septembre à 16h30 le
16 septembre. Température: 19h30:
18,1; 7h30: 14,3; 13h30: 21,2; max.:
18,8; min.: 13,5. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant: variable, modéré à fai-
ble. Etat du ciel : couvert le 15, se déga-
geant le 16 au matin.

Température moyenne du 16 sep-
tembre 1989: 18,0.

De 16h30 le 16 septembre à 16h30 le
17 septembre. Température: 19h30:
21,2; 7h30: 12,8; 13h30: 21,4; max.:
21,4; min.: 12,8. Vent dominant: varia-
ble. Calme, faible. Etat du ciel : nébulo-
sité variable.

Température moyenne du 17 sep-
tembre 1989: 17,6.

De 16h30 le 17 septembre à 16h30 le
18 septembre. Température : 19h30:
21,0; 7h30: 14,7; 13h30: 23,1; max.:
24,0; min.: 12,8. Vent dominant: sud,
sud-est. Calme et faible. Etat du ciel:
faible nébulosité, dégagé.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13heures
Zurich beau, 24
Bàle-Mulhouse beau, 28
Berne beau, 24
Genève-Cointrin beau, 23
Sion beau, 25
Locarno-Monti beau, 23
Paris beau, 27"
Londres peu nuageux, 23
Dublin non reçu
Amsterdam beau, 24
Bruxelles beau, 26"
Munich beau, 26
Berlin beau, 25
Copenhague non reçu
Stockholm peu nuageux, 16
Vienne beau, 24
Prague beau, 26°
Varsovie beau, 26'
Moscou très nuageux, 17
Budapest beau, 27'
Belgrade beau, 28
Istanbul peu nuageux, 22
Rome beau, 25 '
Milan beau, 26
Nice beau, 24L

Palma-de-Majorque très nuageux, 25'
Madrid peu nuageux , 23
Lisbonne très nuageux, 20
Las Palmas beau, 27
Tunis beau, 30'
Tel Aviv beau, 31"

Problème No 644 - Horizontalement:
1. Douceur d'âme. 2. Renflement adi-
peux. 3. Est brillant. Cours d'eau. Le
Niagara y a une rive. 4. Oiseaux. On
en tire bien des ressources. 5. Plat
froid moulé dans une gelée. Exerce
une pression. 6. Considéré à part. Les
côtes, entre autres. 7. Poisson. Partie
du corps. 8. Négation. Conducteur
aérien. 9. Sans réserve. Pied de vigne.
10. Célébrité. Abrasif.
Verticalement: 1. Objets faits d'une
matière vitreuse d'un blanc laiteux. 2.
Des antres peuvent en servir. Décou-
pure saillante. 3. Lac. Attend en guet-
tant. Possessif. 4. Remise. Exerce une
pression. 5. Partie de la Suisse. Tape.
6. Divinité. Unité géométrique. 7. Pro-
nom. Fait son effet. 8. Crie comme
une chouette. Félin. 9. Leurs coups
sont hasardeux. Faire vibrer. 10. Elé-
ments de fusées. Dispositif de par-
king.
Solution du No 643 - Horizontale-
ment: 1. Optimisme. - 2. Groin. Taon. -
3. Ad. Mode. Ut.- 4. Brai. Imper.- 5.
Rendus. Ota.- 6. Serpe. Ti. - 7. Ede.
Eolien.- 8. Lèse. Sic- 9. Lu. Chétive. -
10. Exquise. As.
Verticalement: 1. Gabrielle - 2. Ordre.
Deux. - 3. Pô. Anses. - 4. Timide. Ecu.-
5. Ino. Ure. Hi.- 6. Disposés. - 7. Item.
Elite.- 8. Sa. PO. Ici. - 9. Mouette. V a -
10. Entraînées.

¦ Le truc du jour:
Si votre pantalon de coton noir

fait grise mine, versez dans votre
dernière eau de rinçage de la bière.

¦ A méditer:
On ne doit pas avaler plus de

croyances qu'on ne peut en digérer.

Havelock Ellis

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
HIDDEN PEAK



Nouveau royaume
Des après-suites d'une élection royale fort disputée et de l'insouciance

de la Grande-Ville dans l'exécution de ses travaux principaux

B'
année qui nous éloigna de la
chose politique et priva notre
oreille comme nos subtiles per-

ceptions des intrigues et anticham-
bres de la Cour nous offrit dans le
pendant, et avec de meilleurs inté-
rêts et une plus saine gestion du
compte, une approche différente
de l'état du Royaume. A trop voir
les rois se lever, se purger du corps
comme de l'esprit, et les applaudir
dans l'exercice, on oublie leurs ar-
rières, qui tient le pot et qui borde
leur lit.

L'élection de l'avril l'avait-il chan-
gé au point qu'on le disait? Le Haut-
Conseil, déjà pâle et cachexique
depuis des années que l'ont quitté,
dans leur honneur entier, le baron
Oris-Favre Desmontagnes, l'ancien
principal de l 'Académie, M. de Gui-
nant-Vifargent, comme son suiveur
dans l'officiel, le chanoine Cheurai-
res qui en a pris l'onction plus
grande et doit se faire intime
comme forte violence pour n 'en
pas marquer l'importance, le Haut-
Conseil, donc et que coiffe dès
maintenant Mme la Haute-Prési-
dente de Grau-Pied aux propos tout
de douceurs et d'une aménité par-
faite, en avait-il pour autant retrou-
vé tout le vif qu'on s'attendait de
lui? Les mémoires comme les dé-
crets et leurs suites que nous lûmes
nous en convinrent deux fois que
non. Nous hésitions dans le pronon-
cement. Le doute s 'affirma.

L'an se marqua du départ de M.
Brand-Hennecinq, départ sans or-
chestre officiel puissant, qu 'il
n'étendit pas à trois lieues de là,
mais seulement à de très petits cer-
cles de ses intimités. Ce fut une
affaire finie dont certains ne pou-
vaient être fâchés et surtout pas
Mme De Bhouille dont le lion vieil-
lissant et n'entendant plus l 'appel
des savanes n'avait jamais tenu le
pied à l'étrier et dont, en partie
avec d'autres de sa suite rhadicale,
il portait ainsi la perte. S'essuyant
aussi de son attitude mal comprise

et due à elle seule, de ses hauteurs
dans le plus important, la grande
écuyère, qui se signalait par la lon-
gueur, l'attrait comme la fierté de
sa personne, pensait avoir d'eux le
fruit quand, estafiers plus que pairs,
ils ne lui laissèrent que le noyau, le
gros de ces équipages ne se défen-
dant que mollement de l'avoir fait,
ne tirant que de faibles amorces
d'arguments si courts et si plats que
dans l'ultime rien n'était au-des -
sous. Elle tomba dans l'honneur en
ne mettant qu 'un demi-genou en
terre quand les deux de tous les
autres l'étaient déjà .

L 'élection s'était faite en deux
tournois intercalés de peu de temps
pour la harangue qui virent M. Ja-
guili-Cuilli se morfondre au portillon
des grands appartements, sans
qu'apparemment il en soit visible-
ment offensé, et M. Visse-Olives ,
dont on gaussait doublement la pe-
titesse d'emploi et de vues, et
l'usage qu'il en ferait par la suite, le
franchir. On l'avait traité dans le
dédain et la familiarité agressive ce
qui lui valut par le ricochet l'atta-
chement certain du peuple.

M. de Crand-Cava, qui avait fran-
chi l'obstacle dans la beauté tout
en se faisant prédevancer par le
comte Hurlubois et n'en sortant
ainsi que dans son affoulée, s 'in-
quiéta par la suite des portefeuilles
et intendances qu'on voudrait lui
glisser, mais il eut sa fortune faite et
garda les siens tandis que M. Jaguili-
Guilli, trop heureux de cette res-
source, s 'héritait des routes, ponts
et voies d'eau ce qui le soulagea,
dans le présent de sa fonction tout
du moins, du fardeau de l'intérieur
et des demeures pour anciens, le
laissant sans ménagement d'accueil
à M. Visse-Olives. Dans son demi-
succès, M. jaguili-Guilli se choisit
même les affaires agricoles et fro-
magères ce qu'on perçut comme la
volonté affichée de vaincre sans pé-
rils et de triompher sans trop de
gloire.

La rumeur se gaussa aussi beau-
coup des assaillements qu'on disait
perpétrés par M. LeBas-Dessoie, des
Compagnies royales du Thou-
rhisme, sur sa première dame de
suite. Dans l'habitude, il se faisait
tout miel; nous en apprîmes le vi-
naigre. Ne se contenant plus de
colère et d'empoigne soudaine, il
l'aurait, dans les premiers jou rs de
juillet, assommée d'assez belle fa-
çon qui la marqua dans ses chairs
qu'elle montra toutes tuméfiées et
dont un médecin de la faculté certi-
fia dans le champ les hématomes
visibles comme cachés.

Loin de ces perturvénements de
taille plus marquée, la Grande-Ville
accumula les boulettes et s 'en
nourrit presque exclusivement à
son ordinaire. Sans compter les ex-
cavations de toutes sortes perforant
les chaussées, et l'Allée aux Sablons
dont on dut refaire les multiples
trous parce que la couche initiale
ne semblait pas être de qualité par-
faite, légiférait-elle sur les bombes
pacifiques, celles dont les assistants
de la fête vendangeuse sortent
d'étranges serpentins de vilaine
pâte verte, qu'elle sacrifiait dans
l'aprécipitation l'important au se-
condaire. Et voulait-elle orner de
fleurs les quais Evoliens que le gaba-
rit floral choisi s'avéra être soudain
de trop grande pointure et d'une
disproportion notable. Et, comble
des malheurs la pourchassant, en-
tendait-elle enfin damer de pavés
marcheurs ses chemins promeneurs
longeant le lac le long des Pierres-à-
Mazel qu 'à peine étaient-ils dans la
réalisation qu'elle décommandait,
et par elle le baron Petitfrais, les
travaux faits pour en faire faire
d'autres. Comme disaient les An-
ciens: «Errare humanum est, sed vis
comice», l'erreur est humaine mais
elle amuse...

0> Saint-Mitron

BIEN AVANT LA LETTRE... — On croyait que Fragonard était le seul à avoir
peint «Le billet doux». Grave erreur! Le « Verjus » a retrouvé la toile, due au
peintre neuchâtelois Auphi Weinkeller, qui avait inspiré le maître français et
qui lui était antérieure d'un siècle. La voici et sous le même thème du billet
doux... pierre fouettard-JE
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Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

PROFITEZ DE NOTRE
CARTE FIDÉLITÉ

(dès l'achat de 10 pantalons,
le 11e est gratuit)

723305-99
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Belle amande pour
Gress

Depuis le début de
championnat,
entraîneurs et

arbitres de football
ne cessent de se
congratuler, de

s'embrasser même, à
la fin des matches.

A l'image de
l'entraîneur de

Neuchâtel Xamax...

L

s|e début de la saison 89-90 de
football est caractérisé par l'excel-

Y lente ambiance qui règne entre les
arbitres et les entraîneurs de ligue A.
Des dispositions spéciales auraient été
prises officiellement en haut lieu pour
créer ces liens d'amitié que le résultat
ne serait certainement pas aussi bon.
Comme quoi - et c'est vrai en toute
chose — les sentiments sont bien sou-
vent supérieurs aux règlements, quand
ils ne les effacent pas.

Danser de joie
Ce qui est particulièrement remar-

quable, c'est que les entraîneurs ne
font plus, comme par le passé, reposer
les défaites de leurs équipes sur les
épaules des arbitres. Ce matérialisme
aveuglant a heureusement disparu des
stades. On n'en est plus là! Le monde
a changé.

D'aucuns, parmi les puritains, se
plaignent de cette situation. Il est vrai
que le spectacle de ces entraîneurs et
arbitres se prenant mutuellement dans

les bras et dansant de joie à la tin du
match a quelque chose de choquant.
Mais n'est-ce pas mieux que de les
engueulades et les critiques rogneuses
auxquelles nous étions habitués ces
dernières années?

Pas de corruption
Les arbitres ne sont pas restés insen-

sibles à ce total revirement des senti-
ments à leur égard. Pour le prouver de
manière tangible - et eux aussi inspi-
rés par le Prix «Express» — ils ont
récemment institué un prix destiné à
récompenser l'entraîneur ou le diri-
geant qui, au courant du mois précé-
dent, aura le mieux traduit cette amé-
lioration des relations. Etant donné
qu'entre arbitres et entraîneurs ou diri-
geants les cadeaux en espèces sont
interdits (sinon vous verriez cette cor-
ruption!), M. Scheurer et ses acolytes
ont contourné la difficulté en offrant
un objet en argent massif ayant la

forme d'une amande. La valeur de ce
Prix Amande (c 'est ainsi qu'ils l'ont
baptisé) pourra varier suivant la qualité
du geste ou de l'attitude qu'il doit
récompenser.

Et qui, croyez-vous, a le privilège
d'être le premier bénéficiaire de ce Prix
Amande? Gilbert Gress, vous l'avez de-
viné! Et cela sans part i pris de la part
des arbitres. Non, la position de Neu-
châtel Xamax au classement n'a rien à
voir avec l'honneur qui est fait à son
entraîneur. Ce dernier a en effet mérité
tout seul son prix, cela par son attitude
conciliante au terme du match Bellin-
zone-Neuchâtel Xamax (0-0).

Ce soir-là, si vous ne vous êtes pas
endormis devant votre petit écran au
cours de la seconde mi-temps, vous
avez vu Gress courir vers l'arbitre jus-
qu'au milieu du terrain pour le féliciter
d'avoir annulé un but de Gigon. L'en-
traîneur des «rouge et noir» tendit vers

M. Kellenberger une main que nombre
de téléspectateurs crurent menaçante.
C'était une mauvaise interprétation,
voire un cauchemar engendré, sans
doute, par l'effet soporifique du
match! En réalité, l'enquête menée lors
du procès d'attribution du Prix
Amande a bien démontré que l'entraî-
neur xamaxien, adepte de la charitable
association La Main Tendue, se rendait
vers l'arbitre pour le protéger! On ne
sait pas contre quoi... Il paraît que ça
n'a pas d'importance pour l'attribution
du prix. Par ailleurs, la vidéo a confirmé
la même vision des choses. Or, ne dit-
on pas «in vidéo veritas?» Les derniers
doutes ayant été levés, il ne restait
plus qu'à attribuer cette Amande,
d'une valeur de 2000 francs cette fois,
à un Gilbert Gress trop humble pour
en avertir la presse. Le «Verjus », qui
sait tout, peut heureusement réparer
cet oubli.
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Un tout autre
cacriei

L'inauguration du clavecin «Rùc-
kers», vénérable outil à faire du bruit,
fut particulièrement huppée. Rota-
riens de Neuchâtel et alliés y allaient
du baise-main, du sourire fleuri, de la
révérence BC BG, du rond de jambe
et de la civilité la plus exquise. XAh,
ma chère... »

Relevons tout de même que, con-
sulté sur la qualité de la boîte à clous
en question, Olive Seringue, «Il Maes-
tro », considérait d'un air désabusé
qu'il fallait être un peu «à la masse»
pour claquer cinquante mille balles
cette chère vieille quincaillerie, alors
qu'il suffisait de laisser aller le piano.

En conséquence de quoi les petits
fours avaient un drôle de goût.

Sans compter que quelques ins-
tants plus tôt, lorsque Gustav Leon-
hart, venu tout exprès pour secouer
la commode, avait demandé pendant
la pause où était son cachet, il avait
reçu une aspirine...

Toujours à la page, nos concitoyen-
nes!

Privilégiez-vous !
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE f! FEU3SCHL0SSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

. 723313-99

BHASSLER
TAPIS - RIDEAUX

DÉCORATION D'INTÉRIEUR

NEUCHÂTEL Rue Saint-Honoré 12
724553-99

GARAGE DU LITTORAL
M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE
Neuchâtel Tél. (038) 25 99 91

VOTRE CONSEILLER
EN AUTOMOBILE ¦•

Tout en rappelant, parmi ses spécialités gastro-
nomiques renommées, ses ENTRECÔTES
«MAISON», sa CHASSE et ses TRIPES A
LA NEUCHATELOISE, le

Restaurant du Jura
à Neuchâtel. téléphone (038) 25 1410
informe ses clients et amis qu'il ne fait jamais de
publicité dans un journal aussi peu sérieux que
le «Verjus». Qu'on se le dise!... 724559 99
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Guillaume-Farel 9 Collège 29

038/31 51 05 038/42 32 88
723301-99

Une annonce...

EEXPRESS
est à votre écoute

Appelez simp lemeni
038/25 65 01

t' VitdjL
La Fête des Vendanges est brève,
elle ne dure que trois jours.
A l'Escale,
les attractions internationales vous
distraient pendant toute l'année.
Mme Thérèse RICHOZ 725046-99

*î Tous drapeaux
¦̂  ̂ suisses-cantonaux-
¦S| .̂ communaux
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pavoisements

drapolux
1 I Chavaillaz & Cie

j 2012 Auvernier Tél. 038-31 55 74

L'ensemblier-décorateur
qui donne

à votre intérieur
le plus grand effet

723304-99
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attend tous les amateurs ^
de très bonne chasse

SPÉCIALITÉS de viandes
grillées et mij o tées 726048.99

M. et M™ Michel Riba - 47 18 03
BAR-DANCING-DISCOTHÈQUE

ouvert tous les jours jusqu 'à 2 heures

Ce que vous devez savoir sur les secrets du Prix «Express»
A la fin de l'année 1988, «L'Om-
nibus» lançait un nouveau Prix
«Express» destiné à désigner la
femme ou l'homme de l'année
en Pays de Neuchâtel. Lettres
recommandées signées d'une
belle brochette de politiciens
tremblant de peur devant le
verdict populaire, pressions,
censure: les coulisses du prix
n'ont pas été tristes. Les lectrices
et lecteurs n'ont eu cure de ces
susceptibilités et ont finalement
plébiscité le conseiller fédéral
René Felber. Entre Noël et Nou-
vel-An, lors d'un repas au cours
duquel on servit du canard,
comme il se doit, le roi René
reçut donc ses neuf kilos de
marbre pondus par l'illustris-
sime artiste Yves Gavillet. Ce
que la plus grande gazette du
canton ne vous a pas révélé, ou
plutôt n'a pas pu vous révéler,
«Le Verj us», lui, est en mesure
de le publier ci-dessous en ex-
clusivité mondiale.

# Les 276 voix obtenues par René
Felber étaient conformes à la réalité,
à l'unité près. «Le Verjus» se permet
une fantaisie: il devient sérieux pour
préciser que le Prix «Express» est l'un
des seuls à annoncer des chiffres non
truqués. A noter que René Felber a
accepté de partici per au jeu (parce
qu'il est intelligent).

# Vice-champion : Gilbert Facchi-
netti 139 voix. Il n'a pas l'habitude, lui
non plus, de déclarer forfait. De plus,
ce n'est pas parce que «L'Express»,

moins redressé que son nouveau voi-
sin, était en froid passager avec Fac-
chi qu'il aurait écarté le Président de
Neuchâtel Xamax.

% Médaille de bronze: Marie-
Françoise Bouille, a trois longueurs
seulement du parrain des «rouge et
noir» (136 voix). Voilà qui prouve
qu'avant qu'elle ne rentre en campa-
gne la candidate avait une certaine
cote, ce qui en dit long sur la qualité
de la campagne qu'elle a menée et
qu'on lui a fait mener... Notre mar-
quise avait aussi de la jugeotte à
l'époque, puisqu'elle a elle aussi mis
en pratique l'adage du baron de Cou-
bertin (a donc participé).
? Si «L'Express» n'a pas publié les

résultats complets obtenus par les 24
viennent-ensuite, c'était tout simple-
ment pour éviter de froisser, à leur
demande expresse, certaines suscep-
tibilités...à quelques mois des élec-
tions cantonales. Il y en a donc qui
tremblaient, parmi ces chers et sensi-
bles hommes dits publics...

«Le Verj us», lui, ne s'embarrasse
pas de telles considérations. Sa charte
rédactionnelle lui fait obligation de
n'accepter aucune pression, quel que
soit le cénacle libéral qui les distille!

Voici donc le reste du classement
de détail dans son intégrale vérité.

4) Pierre Dubois-la-pipe 111 voix.
On peut donc être précédé de 25
voix par Marie-Françoise à Noël et la
devancer de 4000 voix au premier
tour, quatre mois plus tard. Avis à
l'état-major rhadical.

5) Très loin derrière, c'est le gouf-
fre... Voici que se pointe, du haut de
ses échasses, avec un résultat vertigi-
neusement mince, Cava, ses belles
envolées et ses 37 voix... Les généra-
tions futures retiendront que le Grand
malin a été le premier à déclarer

forfait.
6) BB: Blum (a participé) et Brandt

(forfait) atteignent tout juste leur ma-
jo rité: 21 voix , grâce à quelques pa-
quets de suffrages opportuns postés
du Haut le même jour à la même
heure. Ça n'a pas empêché le parti
du second de prendre sa lugée et le
premier, qui farte grossier, de jouer
les Tapie du ski.

8) jean-Pierre Authier: 17 voix,
après forfait. A-t-il provoqué la fuite
qui arrosa les Clo-CIo du Conseil
communal? Réalités neuchâteloise ou
mirage? La question appartient aux
Grands mystères de l'Histoire.

9) Willy Haag, qui a participé, re-
cueille 15 suffrages. Prix de consola-
tion pour un perchoir perdu à tout
jamais. Ça n'était pas l'heure pile!

10) Bien qu'il nous pressure tous à
longueur d'année, Six Francs, le
Grand argentier du Haut, a récolté ses
14 voix. Matteo, continuez : pompez-
nous, pompez-nous!

11) Les pensionnaires des Charmet-
tes ont aussi voté: ce bon Dr Chuat
fait ses 13 voix (a bien sûr participé).
L'hôpital se f... de la charité (voir un
peu plus bas).

12) Ils papillonnent à 11 voix: Mar-
tin Bijleveld, l'inventeur du grand ma-
chin de Marin, et Claude Frey (la suite
est censurée).

14) Peu habitués à prendre le Buss,
les agriculteurs, viticulteurs et apicul-
teurs n'ont pas manqué de faire bloc
sur le nom de Jean Claude Jaggi, 10
voix. Qu'elle est douce ma revanche:
la charité se f... de l'hôpital.

15) André Buhler et Biaise Duport 7
voix. Après avoir eu peur de leur
résultat, ouf! ils se retrouvent ex-ae-
quo dans les eaux mortes du classe-
ment.

17) Anne-Lise Grobéty (a participé).
Six voix pour sa «stance à l'Oréal»
déclamée devant le congrès socia-
liste! Reçoit, à titre de consolation,
l'anneau Christiane-Givord 1989.

18) Le couple de l'année: Claude
DuGnon et Heidi Beneys 5 voix, réu-
nis dans une popularité au discret
parfum suranné.

20) Rémy Scheurer 3 voix , celles
d'universitaires flagorneurs dont les
identités sont connues de la rédac-
tion du «Verj us» . A eu peur, avec
véhémence, du résultat, et on le
comprend...

21) 2 voix pour le président, j'en-
tends de la seule belle ville de Suisse,
j 'entends... Charles-Henri Augsburger,
et pour Francis von Buren, l'homme
des affaires et des pellicules transpa-
rentes.

23) Recueillent leur unique et pro-
pre voix: Jacques Hainara (qui a eu
peur de se faire empailler), Jacques de
Montmollin, qui a aussi tremblé —
une bulle supplémentaire - et ob-
tient tout de même autant de suffra-
ges que de visiteurs, Joëlle Bouvier,
Daniel Borel.

27) Le dernier métro : Bernard Mat-
they, 0 voix. Honneur à lui, il a parti-
cipé et été le seul à ne pas voter pour
lui!

<0 Enquête menée à Asuncion,
Montréal et dans les poubelles de

«L'Express» par Barbaud Betat

PRIX EXPRESS — Des sportifs qui y ont participé et quelques-uns qui en ont eu peur. Tissé de fil blanc

Les révélations du «Verj us»

Gargarisme
Le premier Prix «Express» a ob-

tenu un joli succès et fait pas mal
de bruit. Son écho a même passé
la Vue-des-Alpes puisque le quoti-
dien de La Chaux-de-Fonds en a
assuré la promotion dans sa zone.

Etait-il jaloux de découvrir une
nouvelle innovation, une idée que
son canard n'avait pas eue? Tou-
jours est-il que le grand magnat
du Haut, l'homme pour qui le mot
salarié est une injure, tomba
d'une maladie bizarre qui lui est
coutumière. Alors que tout édi-
teur aurait agi en prenant une
initiative positive, l'Ours des Mon-
tagnes tenta de saboter l'opéra-
tion, ameutant une partie de la
classe politique. L'incitant à décla-
rer forfait (voir ci-contre les résul-
tats détaillés), il se gargarisa de
principes dont il est le fier défen-
seur.

En l'occurrence, les photos des
intéressés n'auraient pas dû paraî-
tre sans leur accord. On se de-
mande, en vertu de cette règle,
pourquoi «L'Impar» publie encore
des photos d'archives...

La déontologie, c'est bien
connu, ne s'applique qu'aux au-
tres. C'est la raison pour laquelle
le vrai patron de «L'Impar», PA
Blum, réserve à ses colonnes toute
nouvelle relative aux skis qu'il
s'est mis en tête de ressusciter.

L'éthique, une eau dentifrice si
pure et si commode...

^9 Ŵ r 72630b 99
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M Ŵ kf-̂ ^k sanitaires

I Wm I Cortaillod et Colombier
J mW Tél. 421555

VOUS HÉSITEIL.

fc"~"-~- BéY "~~~ ' -•! mmm Hk _I-!^̂ S *̂'IY!!̂ ^̂ ^̂ HB6 ''Jmm
^̂ ^̂ ^̂ £Ẑ :̂:=::
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On prend les mêmes et on recommence
Le cru 1989 vaut ses devanciers.

Sorties de presse le dernier jour du
mois d'août, ce qui leur permet
d'être totalement oubliées lors du
week-end de la Fête des vendanges,
les deux mêmes publications ne ré-
sistent pas plus à la critique.

Le style n'a pas varié d'un pouce,
constateraient les experts Plot et Gi-
rolle si on leur demandait encore

d'ausculter ces malades. Les «3
d'rouge» brillent toujours par la qua-
lité de la langue. Exemple, et il n'est
pas pris au hasard : « ... Toi, t'es allé
pisser deux fois ce matin. Faudra oir
ton toubib. T'as un truc qui bringue
à la vessie». Le vulgaire baigne tou-
tes les pages et le lecteur, on le voit,
est condamné à rester dans les mê-
mes sphères.

Quant aux «3 d'blanc», ils se flat-
tent de figurer au procès-verbal des
séances du Conseil général de Neu-
châtel depuis qu'un conseiller qui
s'intéressait au différend Bugnon-
Frey a cru bon de relever que cette
publication «dont on connaît le
sty le» avait éventé ces bisbilles. Le
style... Il ne croyait pas si bien dire

Une étude portant sur deux des quatre j ournaux des vendanges
vient d'être rendue publique. Le ton est féroce; la vérité éclate

VERDICT — En quelque sorte, une cuvée de derrière les... ragots! pignet»

P

ar journalistes interposés - car
qui, sinon eux, tirent les ficelles
de cette presse aussi saisonnière

qu'elle est vulnérable? — , les jour-
naux dits des vendanges se consolent
comme ils peuvent. Deux de ces or-
ganes éphémères ont été dernière-
ment remarqués par des «cher-
cheurs» parisiens du Centre de rava-
lement des journalistes, MM. Plof et
Girolle, observateurs attentifs, et en
tant que tels salariés, de la presse
quotidienne et des publications fran-
cophones. Leurs conclusions sont cel-
les-ci: « ... Les deux journaux de ven-
danges étudiés nous font redouter à
très brève échéance un grand appau-
vrissement de la langue et de l'esprit
français. Neuchâtel, qui fut et reste
une ville d'édition connue, brille par
sa culture, se flatta longtemps de par-
ler le meilleur français de Suisse et,
partant, s 'employa utilement à l'ap-
prendre aux autres, méritait-il un tel
souffleti1».

Les textes incriminés sont donc
ceux des deux journaux «Les 3
d'rouge » et « Les 3 d'blanc», ce qui fait
en fin de compte un inquiétant cou-
page et un drôle de rosé. Dans leur
rapport , MM. Plof et Girolle relèvent
déjà que le ton de familiarité, la vul-
garité utilisés par ces deux organes les
rabaissent un peu plus encore et ils
notent: « ... Appeler le conseiller com-
munal Claude Frey «Frey d'Ia Zone»
est inutile car sans portée. Même si le
jeu de mots n'est pas toujours aisé,
un sobriquet se cherche, se travaille.
Celui-ci ne l'est pas. Non seulement, h
n'atteint pas son but qui est de faire
sourire, mais il tombe dans l'impalpa-
ble. La même remarque concerne
l'appellation incontrôlée d'un ancien
conseiller d'Etat répondant, dans le
même numéro, au surnom de «Bran-
dinet des Tunnels» puis devenant
sans qu 'on sache pourquoi «Bra-
handt-al-Grilheurain». Qui sait ici,
même sous l'emprise de la boisson,
ce que cachent ces masques?».

Ils relèvent également que cet ex-
cès de familiarité peut décourager
des lecteurs non avertis des menus
faits du canton, de la Ville et de sa

grande banlieue: «... Qui connaît bien,
et peut ainsi s 'amuser des propos
qu'on leur prête, le Clo-CIo, le Bubu,
l'Etienne, /'Pierrot, le ZéZé, Phi-Phi ou
la Titine de Peseux? Passe pour l'Fac-
chi, mais les autres ? Taper sur les
fesses de quelqu'un est un privilège
dont il faut user à bon escient et
modérément».

Les chercheurs parisiens flétrissent
ensuite la langue utilisée par ces deux
journaux, la vulgarité voulue de l'ex-
pression et ils poursuivent: « ... Même
si le vocabulaire fait double usage,
nous voulons dire par là que les ré-
dacteurs l'utilisent indistinctement
dans le journal qui leur fournit les
épinards comme dans celui leur assu-
rant chaque automne un peu de
beurre, force est de relever sa très
grande pauvreté. Citons au hasard
ces perles de culture: «Un transfert à
la gomme», «Fallait voir sa tronche»,
«Si t'as l'Sida», «Je n'pisse pas dans
votre cendrier», «Marrant, non?», «Un
truc dingue», «Un mec de si p'tit
calibre», «86 ans aux prunes », «Soule-
ver les j upes de la dame», «Le Gué-
guesse part à l'assaut des Montagnes
— (réd. Encore un acte gratuit...) — ,
«Ça baigne dans l'huile», «Ben, on a
eu l'oignon!», «L'canard local», «Ah
ben j 'respire Toto, j 'te revaudrai ça»,
«Ça leur colle aux fesses », etc.».

La conclusion n'est pas tendre :
< ... La lecture approfondie de ces
deux organes nous émeut, nous dé-
sole et nous inquiète vivement non
seulement parce que la tenue de l'un
ne l'exauce ni ne répond à la préten-
tion éruptive et chronique donc pa-
thologique de celui qu'on croit être
l'éditeur et l'animateur de ces «3
d'Rouge», mais nous fait aussi nous
interroger sur la portée intellectuelle
des «3 d'blanc», journa l disparu de-
puis une dizaine d'années, qui rena-
quit de ses cendres l'an dernier et
dont nous nous demandons s'il est
viable tant sa stérilité afflige. Certes,
une certaine franchise le grandit; il ne
cache pas ses batteries et déclare en
prologue « avoir voulu un sty le de
rédaction tourné vers l'actualité». Di-
sons cependant à sa décharge que s'il

peut paraît re bête, il n'est pas trè
méchant et le serait-il un peu plu
qu'il pourrait ainsi espérer redorer soi
blason. Par courrier séparé, et confot
mément à la mission qui nous a et
confiée, nous suggérons donc aux or
ganismes appropriés, ainsi à l'Aid
suisse aux pays en voie de dévelop
pement cérébral (ASPVDC), de prête
une attention bienveillante à cett
publication et de la soutenir dans I
mesure de ses faibles moyens».

Mais cette étude ne comporte pa
que des points négatifs. Elle signale
par exemple, une concision de l'écr
ture qui traduit assez bien le besoi
pressant de renouvellement de la lar
gue française et répond de même au
préoccupations d'une partie du corp
enseignant, concision particulière
ment visible dans «Les 3 d'rouge
ainsi ces «Quel z'hasard, Balthazar!
«Na!», «Hein?», «Et clac!», «Qu
bref!», «Ete, ete, on vous passe le
détails» ou «Ça gaze aux Téhène...»

Dernier point: l'originalité des illu
trations. Sur les textes, on l'a vu, li
deux chercheurs se sont fait une rz
son. Concernant les dessins, ils me
tent en garde ces organes miteu
vineux contre toute tentative et tei
tation de plagiat et écrivent just i
ment: « ... On nous pardonnera d'er
ployer le langage propre à ces dei
journaux des vendanges, mais il noi
semble qu'le dessin sous la pub c
Raymond Weber a déj à dû paraît
quelque part y 'a quelques années
pis qu'le Hess-Fleurs a eu bien c
courage d'accepter un dessin au:
dégueu. Dire enfin dans l'en-tête c/>
«3 d'rouge» que l'on offre seize pag
d'humour et de fantaisie ressort de
publicité mensongère. Ce même c
gane qui se gaussait en 1988 de
FAN-Express, de son bunker de Pierr
à-Mazel et de son extension au Vi
de-Ruz, et parlait alors de «paysai
merdiatique neuchâtelois» croit po
voir la remuer mais ne se doute p
qu'il s'y enfonce».

Voilà une conclusion bien sentie

O Mac Salai i

Un œil sur les autres:
à pleurer...
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Messieurs de Neuchâtel
CHÂTEAU — Inexistence féminine £

-, avez-vous qu en matière d'inexis-
$ tence féminine, le Conseil d'Etat

peut faire encore plus fort que le
corps électoral?

Premier temps: peu avant les élec-
tions, une vingtaine d'écrivains neu-
châtelois, tous sexes confondus, écri-
vent au gouvernement pour lui de-
mander de déposer plainte contre la
remise en marche du surgénérateur
de Creys-Malville, comme l'ont fait la
Ville et l'Etat de Genève.

Deuxième temps: du haut de leur
sang-froid et de leur château, les in-
terpellés répondent en substance
qu'il y a trop d'émotion autour de
cette affaire pour pouvoir intervenir
sérieusement. Et, quand on gouverne,
le sang-froid va avec la sobriété: ils

attaquent donc leur lettre par «Mes-
sieurs, ».

Troisième temps : le porte-parole
des écrivains ne les rate pas. Il use
même d'une finesse d'esprit digne du
plus ancien journal des vendanges. Et
répond donc que si la bavure de
forme du Conseil d'Etat ne traduit pas
nécessairement une misogynie de
fond, elle révèle, en revanche, une
émotion à fleur de peau susceptible
de perturber ses facultés de jugement
sur l'essentiel des questions posées.

Heureusement, André Brandt, co-
signataire de la réponse, venait, en-
tre-temps, de céder sa place à Michel
von Wyss. Le porte-parole des écri-
vains continue donc: «Même un gou-
vernement, bien sûr, peut avoir ses

états de faiblesse. Comme n'importe
quel groupe humain, il peut aussi évo-
luer favorablement en un laps de
temps très court. Dans cette hypo-
thèse, voudriez-vous infirmer ou si-
non confirmer votre étonnante ré-
ponse?»

Quatrième temps: on attend tou-
jours une réponse à la réponse. Mais,
apparemment l'émotion gouverne-
mentale n'est pas retombée; un
conseiller d'Etat auquel la pipe assure
pourtant une belle image de pondé-
ration a fait savoir à l'un des écrivains
qu'il trouvait leur réponse «quand
même un peu insolente». Il n'a quand
même pas osé dire qu'il bouillait.

Philosophie
radicale

M pprochez, Mesdames et Mes-
J\ sieurs! Le Part i radical vous dé-

voile le secret de la défaite de sa
future ex-championne. La scène se
passe sur les ondes de la Radio ro-
mande. Maurice Jacot exprime sa
pensée profonde:

Le journaliste: « Que reprochez-
vous à Michel von Wyss?»

M. Jacot : «Il a une idéologie... philo-
sophique!»

Le journaliste: «Philosophique veut-
il dire que ça vient de Moscou?»

M. Jacot: «Non, mais c'est quand
même trop philosophique.»

On a beau être câblé, il y a comme
ça des moments où il faut bien
avouer qu'on ne comprend plus rien
à rien.

Continuité..,
R

évolution ou pas révolution? En
tout cas, Jean Claude Jaggi fait
tout pour assurer la continuité et

démentir par là-même les prévisions
apocalyptiques lancées par ses amis
politiques: il a tenu à garder le bu-
reau qu'il occupait comme chef du
Département de l'intérieur et il a lais-
sé le bureau d'André Brandt à Michel
von Wyss. Chacun a donc passé le
printemps et l'été entouré par les
secrétaires de l'autre. On ignore si
les manuscrits des lettres à taper
étaient envoyées par cyclistes, cou-
reurs à pied ou pigeons voyageurs.

Démasques !
-̂̂  n peut être sûr qu'à la moindre
\ J construction d'une baraque de

jardin ou d'un château de sa-
ble, l'impact de la chose sera dûment
étudié. L'ancien président du Parti so-
cialiste et l'ex-inspecteur de la pêche
et de la chasse tiennent en effet des
bureaux spécialisés dans ce genre de
travail. Et siègent au Grand Conseil.

Plus fine mouche qu'on pourrait le
croire à ses airs balourds, Jean Claude
Jaggi s'en est aperçu et a déjà fait
savoir aux deux députés ingénieurs
qu'ils étaient démasqués.

Ouf! On avait failli croire à l'éven-
tualité d'un risque de ne pas pouvoir
bétonner en paix.

Invitation
libérale

A 

l'instar de «L'Express », les candi-
dats ne cessent de porter l'ave-
nir en sautoir. Certains promet-

tent beaucoup, mais d'autres lisent
carrément dans le futur. Comme
Jean Claude Jaggi lors d'un débat
radiophonique entre le premier et le
second tour. L'homme des Charmet-
tes s'adresse au marchand d'olives :

«A près les élections, je vous invite-
rai, Monsieur von Wyss, en tant que
simple citoyen, pour que vous visi-
tiez les homes médicalisés et puissiez
en parler en connaissance de cause.
En tant que simple citoyen, Monsieur
von Wyss!»

Errare liberalum est...

... et
révolution

_ n parlant de pigeons, on se de-
i" mande ce que les contribuables

penseront du grand bazardage de
papier à en-tête consécutif à l'entrée
fracassante de l'intendance des bâti-
ments dans le Département des fi-
nances. Car après la révolution, c'est
bien connu, vient toujours la contre-
révolution : une fois ledit papier au
panier, on s'est aperçu que la loi obli-
geait quand même la sanction canto-
nale pour toute nouvelle construction
à venir des travaux publics. Il faudra
donc réimprimer ce qu'on avait gail-
lardement détruit.

il paraît aussi que l'architecte can-
tonal recevra bientôt une chaise de
chef avec double placet et dossier
réversible.

Terrain
glissant

Q

uand le rédacteur en chef de
«L'Impartial» fait causer,
comme il dit, le marc de son

café, le marc en question passe pro-
gressivement du rouge radical au vert
écolo. Début de son édito d'après le
premier tour des cantonales: «Si l'on
en croit le souci permanent du corps
électoral neuchâtelois de constam-
ment équilibrer ses choix, le change-
ment de majo rité au gouvernement
n'est pas pour dans quinze j ours.»

Mais le gourou des Montagnes est
un homme prudent. Il écrit donc un
peu plus loin :-«Toutefois, on peut se
demander (...) si. encore confusément.

le corps électoral n'est pas a la re-
cherche de nouveaux comporte-
ments. »

Ce qui l'amène à la conclusion logi-
que suivante: «Pour les radicaux prin-
cipalement, mais pour les libéraux
aussi, il faudra changer les gourous,
car si on prend les mêmes... et on
recommence..., à n'en point douter,
la sanction populaire sera catégori-
que après le coup de semonce tiré
dans les urnes de dimanche dernier. »

Comprenne qui pourra ! Deux pro-
phètes dans une seule tête: quel
homme!

Le vert
solitaire

f

dée géniale de la Télévision ro-
mande avant le premier tour des

m élections au Grand Conseil: un

grand débat avec un monsieur et une
dame de chaque parti. La matinée de
l'enregistrement, quelques couples se
retrouvent donc sous les caméras.
Quelques couples et un malheureux
solitaire, Christian Piguet. Ecologie et
Liberté serait-elle misogyne? Eue in-
carne au contraire le comble de
l'émancipation: le pauvre Piguet a dû
expliquer qu'à cette heure, toutes les
candidates E + L étaient «au travail».

Mais on sait auj ourd'hui que leur
élue assistera quand même aux séan-
ces du Grand Conseil. Qui a dit que
ces dames avaient simplement une
hête trouille de la caméra ?
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^̂  ^
H 
^

de bois! Réticent a I allumage, © Agneau de Dardel : les requins de Vous doublez vos points. At
enflamme à l'arrivée. L opportunisme l'immobilier sont sans pitié! Vous êtes l'excès de vitesse.

© Vous prenez le départ d'une partie vous fait entrer d'un coup au Châ- battu à plates coutures et retournez

qui vous réserve toutes les surprises. teau! illico à la case «Départ».

I  ̂ je vais
I au magasin populaire
I de Neuchâtel ̂ ^^v^^>aussi à Marin-Centre f̂l \\\ \^? J m̂Vmé&tCm Ĵr

• ̂-̂  " êpt\S

#% co °̂

Pour bien récupérer
de la Fête...

j' ai trouvé la bonne
adresse :

^
PESEUxN

éHL SAJza suume cavee

E
l Duvets (V)

IOH Matelas ^Lits &>
°i | 3-METZGER | S

Tél. (038) 31 92 33 ou 31 65 55

^Rue ERNEST-ROULET^723315-99
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A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DÉPANNAG E
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14 Tél. (038) 25 20 56

724554-99

%Mli ^i^iM.Hi^.̂ il.^HHa^H.̂ ^

AUTO-ÉCOLE MAIRE TéL 2567 70
Neuchâtel

UN PÈRE POUR SES ÉLÈVES... <?Pi/on7?\J Çs y  \J i I I \J 723303-99

^̂
Mi^ ĵ 

r#Ho!WVVn¥TrSi
V // l̂  ̂ La glace championne du monde (62 m 20 Guiness Book 89).

f f *  JLJL A votre disposition: 40 arômes au détail dans son magasin ou livraisons en
0\ \ l tv #  9ros hôtels-restaurants-bars.

\>C></ GELATISSIMO, une longueur d'avance !

Y§7 BOULANGERIE NEUCHÂTEL
Yx7 PÂTISSERIE ICAMMEDET Parcs 113

724886 99 V CONFISERIE |CAIlllCriCI , (038) 24 09 09

Dans la vitre
depuis 1933...

Kaufmann & Cie
Vitrerie-Miroiterie

Fbg du Lac 19 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 22 77

722794-99

De toutes les
couleurs chez :

K23
Fausses-Brayes 9
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 23 00 723324-99

[KAN ANGELRXTH^̂726301-99 PR0PR1ETA1RE-E.NCA\EUR

Le feu trépasse vYlawLiV)^;::!

SJH ïCIï
Pierre-à-Mazel 4, 2000 Neuchâtel

Tél. 25 53 55 723328-99

Jean Claude Jaggi: Noël chuaté,
ques dans la sérénité, Trinité béton-
e. Vous attendez deux tours.

La case mode: veste en tous gen-
1. Heidi Déniaise troque sa veste
lérale contre un strapontin canto-
I. Louis-Georges Lecoultre boit une
iine tasse de café Haag; son siège
it à Cottendart et il reçoit la
îdaille Immo-de-Dardel. Vous êtes
niné.

Jean Cavadini (et moi, et moi, et
)i...): victime du TPR (Trop Petit
sultat) ! Rejouez.

© Petite annonce: Au terme du
débat sur l'initiative contre l'armée,
Jeanne Philippin (l'Ariette Laguiller du
PSN) échangerait laurier électoral
contre nouille de colonelle. Patientez
un tour.

© François Reber T: ambitionnait le
Château, poussé par lui-même, freiné
par son frère, désigné par l'indiffé-
rence générale. Finalement, il se suc-
cède à lui-même à la tête du groupe
radical renforcé. Vous restez sur votre
case durant trois tours.

© Frédéric-le-Crand Blaser: le petit
pépé radoteur du Grand Conseil
fonde le G(rand) P(é) P(é) arc-en-ciel.

© Francis Matthey: le pizzaiolo du
PSN roule des mécaniques et les con-
tribuables dans la farine. Appelez-moi
«Dieu» au bébête-show neuchâtelois.
Laissez passer!

© Marie-Françoise Bouille: grande
frayeur! L'ex-future présidente de la
SRTR (Salade Radicale Trop Rance)
effraie l'électorat et doit racheter son
étude. Vous ne pouvez plus jouer!

© Michel von Wyss : le remplaçant
de Fenand Cruche devient successi-
vement le j oker à Ghelfi, le cauche-
mar à Marie-Claude, le chou-chou
des suffragettes et des carabins et
enfin le successeur à André Brandt.
Moralité: roulez feutré et mettez un
silencieux à votre discours. Vous pas-
sez directement au nirvana électoral !



Où est-ce que le client est toujours roi... JÎ t̂ RSStflUrCHlt
Chez Gégène, ça va de soi! JSsF*  ̂ <i
Pour se régaler, pour s'éclater ou pour fiSV
les deux à la fois, y'a aucun doute... )g£2j |'HiPP0CQIfiP6
il est comble ! fs /^
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A ¦> . . r, „ BAR - DANCING
A I orgue : le guignol Roger Page « CHEZ GéGèNE »

722795-99

VAISSELPLAST Q
Freddy Wuillemin Magasin + Exposition I

m 

Vaisselle à jeter plastique et carton
Hôtel Service Toutes fournitures pour restaurants \ ^L\

vaisselle, couverts, casseroles, verrerie, serviettes, papiers m
Av. des Alpes 102 - 2000 NEUCHÂTEL

VH .' (038) 24 28 50 I

723320-99

Hé ! hé ! encore un qui ne connaît pas les
VERRES DE SÉCURITÉ

ANTI-EFFRACTION

"h=T= =l1" l"1 ~""HI1 1 Ç̂&l

Vitrerie Schleppy S.A.
Charmettes16 2006 Neuchâtel

Tél. (038) 25 21 68 ou 25 21 95
724563-99

gffafWf-ffM -'̂ vg*
Lucien CI Anne-Marie Leroy- von Ciunïcn

Terreaux 5 Tel. 038 24 57 57 Neuchâtel 724561 99

I I
PRINTEMPS — Le berger Matteo tond le contribuable neuchâtelois. pelé

AUTOMNE — Le vendangeur Matteo presse ce c... de contribuable, peu-laid

¦

ETE — Le vacher Matteo trait ce même contribuable. peut-lait

HIVER - Le Père Fouettard Matteo finit de rosser ce pôvre contribuable,
définitivement rançonné, appauvri et ruiné. Quelles belles tranches !

n'en peut plus



A i i i Tous les jours
A--UÂ son INCOMPARABLE:

r££ Il ? PAIN DE NOIX
— m pyg > LE NOUVEAU

Wrtra ""NÂÏÏS'E"
hoilarççre pâLœere tecMxjDm 724557 99
Place du Marché 2000 Neuchâtel (038) 25 13 21

Saisissez le meilleur job:
• 724555-99 8 tk

n iffl il ¦ ™

4DM INTERIM SA, Rue de Seyon 4, 2000 Neuchâtel, 030/24 74 14

MICHEL - Il a vu le four à la Mater-
nité de la Providence, sorti par le
siège, aidé par les forceps, un certain
soir électoral. Anne-Marie Mouthon a
crié: ((Sauvez l'enfant!» La maman
s 'est ainsi retrouvée derrière le bar-
reau. Michou pèse 21.770 millivoix
et mesure toute l'étendue de sa tâ-
che. Le parrain a été désigné d'office
dans le corps de la police cantonale,
en la personne du commandant
Stoudmann, qui n 'en pense pas
moins. Au baptême, place des Hal-
les, prière de troquer les dragées aux
amendes par des olives vertes./jp

NAISSANCE
t" Quinzaine de Neuchâtel

NÉCROLOGIE

C'est avec stupé-
faction que l'on ap-
prend le décès su-
bit et prématuré
de la jeune Quin-
zaine de Neuchâ-
tel, foudroyée à 20
ans, dans la fleur

Lm^mWmWa—**—¦ de l'âge, par une
flemmingite aiguë, aggravée d'un
CID(A) déclaré.

Le Ministère public a par ailleurs été
saisi d'une plainte pour non-assistance
à personne en danger.

L'extrême-onction a été administrée
par ABM (Aux Béatitudes Multiples).
Les droits de la musique funèbre seront
perçus par Claude Lelley de la SUISA.
Quant à son copain Traclet, il assurera
la mise en bière.

Pour l'heure de la cérémonie, prière
de s'adresser au Kropf-mort./mh

LA BAGUE AU DOIG T — Le vendredi 27 janvier a minuit a ete consomme
dans la grande salle de l'Hôtel des communes aux Geneveys-sur-Coffrane le
mariage, sur coup de tête, du Parti socialiste neuchâtelois et des sous-pirants.
Le marié, euphorique, Jean-Pierre Ghelfi, a prononcé un oui précipité. La
mariée, l'écolo Francine Fellrath, représentante des petites listes, était verte
d'émoi. La cérémonie était présidée par le pasteur Francis Berthoud. Fernand
Cuche et Claudine Stàhli-Wolf ont cosigné, en qualité de témoins, cette
alliance qui, contre tout attente, ne se révéla pas contre-nature. En effet, trois
mois plus tard, elle donna naissance, au Château, à un Wyss nouveau ainsi
qu 'à onze députés au Grand Conseil. / jp

MARIAGE

LA PREUVE PAR TROIS - A l'automne dernier, on annonçait la promesse de
mariage, par voie d'affiches, du tiercé bourgeois. Le bookmaker Carlos J"
prenait tous les paris. La rupture est - hélas! - intervenue lors de la course
d'obstacles disputée sur deux tours de terrain. La cavalière et ((Radical)) se
sont effondrés dans la dernière ligne droite, sous la barre.... /jp

DIVORCE À LA NEUCHÂTELOISE

Naissances,
mariages,

anniversaires?
N'hésitez plus: adressez-vous au

seul spécialiste qui a l'expérience
d'avoir connu de nombreuses fois
tous ces événements, Jaime Pinto,
tél. No 25 65 01.

Appelez tôt le matin ou, mieux,
tard le soir.

t Le Cap itale est proche de la Ro-
che tarp éienne.

Sic
transit gloria radicali

Madame Marie-Françoise Bouille-Vil Arbre , rue des Fahys. sa fiancée éplorée
et inconsolable , plus populaire dans le deuil que dans le combat électoral:
Monsieur André Brandt-N 5, rue du Vieux-Châtel , son ex-propriétaire ;
Monsieur Claude Frey, restaurant Bagatelle , qui s'y est refusé après l' avoir
longuement lorgné;
Monsieur Carlos Grosjean , rue de l'Hôpital , qui l'a bien usé sans finalement
l' assurer;
Monsieur Yann Richter , rue de Pain-Blanc , grand commandeur;
Monsieur François Reber , rue de l'Observatoire , son soupirant abandonné;
Madame et Monsieur Elisabeth et Hans Kopp, chemin de Casse-Bras, géniaux
bienfaiteurs du grand vieux Part i ;
Monsieur Gilbert Facchinetti , rue du Trésor , son très cher parrain;
Monsieur Didier Burkhalter . rue du Clos-des-Orp helins , qui ordonna une
succession de potions contre-indiquées vu les mauvaises dispositions du malade;
Monsieur Clément Dubois , avenue du Mont-Blanc , Genèèève;
Monsieur Pierre Brossin , rue des Noyés , président par hasard ;
Monsieur Jean-Pierre Authier , rue du Râteau , Monsieur Gilles Attinger .
passage des Arbalétriers , Monsieur Amiod de Dardel , escalier de l'Immobilière ,
ainsi que leurs autres cousins hilares dans l' affliction ;
Monsieur Jean-Pierre Ghelfi , passage des Bouchers , fossoyeur-chef;
Monsieur Michel von Wyss, chemin de Gratte-Semelle , bourreau dési gné par le
peup le;
Madame Honnie Flùcki-guerrc , AN (Ag issante nationaliste);

ainsi que les familles pop isle , écolog iste , impartiale et abstentionniste ,
ont la pénible charge d' annoncer la disparition de

L'Ultime siège radical
au Conseil d'Etat

Le couperet de la guillotine est tombé après quinze jours de pénibles souffrances
vécus sans aucune volonté , au terme d'une longue maladie incurable.
L'ensevelissement a eu lieu le soir même, entre chiens et loups , sans tambour ni
trompette , dans le mince espoir d' une Résurrection dans quatre ans.
Adresse de la famille : café de l'Industrie.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt
sont priées de penser à la Fondation de la Réserve du Creux du Van

(M. Archibald Quartier , conservateur honoraire ,
compte 19673 VOIX , Crédit foncier , Neuchâtel).

R.I. P.
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723321-99
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L'Honorable Société
des Entrepreneurs du canton de
Neuchâtel a la joie d'annoncer la
nomination de

Jean Claude
en qualité de chef du Départe-
ment des travaux publics.
Elle lui souhaite longue et large
route.

\ )

723312-99

M

L'Honorable Société des Entrepreneurs du Canton de Neuchâtel
a la douloureuse obli gation d'annoncer la fin de

L'Ultime siège radical I
au Conseil d'Etat

Il en gardera un souvenir impérissable , ainsi que des millions de bénéfice.
351 gno ¦̂ ¦ "-



WAI.0
Routes
Travaux publics
Voies ferrées
Sols industriels
Sols sportifs

Walo BertschingerSA 200e Neuchâtel
1 

* 038/242762

2300 La Chaux-de-Fonds
* 039/282913

722792-99

La Passion selon
saint... Max

DERNIÈRE MINUTE

H I était une fois un grand Président
I d'un grand club, qui eut un nou-
Y veau songe de Grandeur.

Pourquoi lui, le dirigeant le plus
populaire sinon le plus écouté, lui
dont les bras sont si longs, pourquoi
ne deviendrait-il pas, lui aussi, un
éminent patron de presse, un nouvel
Hersant auprès de qui Jurg Stàubli
ferait figure de double-nain, Fabien
Wolfrath d'enfant de chœur et son
ex-copain René Cessler de blanche
colombe?

PA Blum n'a-t-il pas réussi à acheter
«L'Impartial»? Or chacun sait que le si
raffiné industriel montagnard ne vient
pas aux tibias de notre entreprenant
Citizen Kane.

Ainsi donc germa l'idée du lance-
ment d'un nouveau géant de la
Dresse mondiale qui rendrait désor-
mais impossible toute révélation gê-
nante' sur les finances si transparen-

tes, les salaires des joueurs déclarés
au centime près, le fisc ja mais dribblé

C'est alors qu'entra en scène, tel ur
Méphisto des ères futures, un in-
connu au large chapeau, à la barbe
fleurie et aux conceptus psycho-so-
ciologiques fumeux dans leur expres-
sion rhétorique, dont nos lecteurs au-
ront d'ailleurs d'eux-mêmes fait in-
consciemment le jeu de la cursivité.

Notre Méphisto fit une profonde
impression sur notre grand Président,
comp lètement envoûté par tant de
verbiage agité, auquel il ne compre-
nait évidemment rien (cette fois, il
était néanmoins excusable). Dans
l'instant, tout fut réglé. C'était
comme si le nouvel hebdo était sorti
de rotative... Le lecteur bénéficiera
donc désormais de la Lumière média-
tique neuchâteloise qui lui avait été
jusqu'ici cachée.

A part les affichettes dont notre

Gourou est le spécialiste mondial in-
contesté, il ne restait plus qu'un point
de détail à régler: le nom de cette
nouvelle «Pravda» économico-spor-
tive qui n'a rien d'un facc-simulé. Plu-
sieurs titres auraient pu s'imposer na-
turellement, comme «La Vendetta ca-
labrese» ou encore «Il Prosciutto di
Parma».

Se souvenant de son apprentissage,
notre Grand homme aux allures dé-
bonnaires (à ne pas confondre avec
l'entraîneur du même nom) trancha
dans le vif: ce serait pas Sion!

La sortie de presse se fera aux chry-
santhèmes.

• Toute ressemblance avec Gilbert Facchi-
netti ou toute autre personne de son entourage
serait une pure coïncidence malveillante qui
ne saurait correspondre avec la volonté du
«Verjus ». La rédaction de ce dernier tient par
ailleurs à préciser à ses lecteurs éventuelle-
ment offusqués qu'il a glissé de la saccharine
dans le jus qu'il vient de vous verser.

Auto-mariage
Le célébrissime garagiste Prends-

tes-rames a célébré ses noces. Depuis
qu'il confond allègrement le domaine
public avec des espaces publicitaires,
on pouvait s'attendre à tout lors de
cette manifestation. Et ça n'a pas
loupé. Défilé de vieilles bagnoles, tou-
tes affublées du nom glorieux, itiné-
raire fiché, bref rien n'y manquait.

Mais le clou, ça personne n'aurait
pu y penser: car voilà que lors de
l'échange des anneaux devant une
foule émue et recueillie, un curieux
bruit s'élève du fond du temple. De-
vant l'assistance médusée, une auto
miniature téléguidée, et portant bien
entendu le nom prestigieux, s'en vient
porter les anneaux et Ta Bible au pas-
teur...

Il nous a été impossible de savoir ce
que ce dernier demandait pour dire
«Opel » à la place d'«Amen».

Votre avis s.v.p!
«Le Verjus», le plus ancien et le

plus coriace des journaux des venda-
ges, est pour la première fois diffusé
par «L'Express » à tous ses abonnés et
acheteurs au numéro.

Compte tenu du nouveau public
ainsi touché, la rédaction a besoin de
savoir ce que ses lecteurs pensent du
contenu de ces douze pages jaunes
un peu folles. Dites-nous donc votre
appréciation en renvoyant le bulletin
ci-contre à la:

Rédaction du «Verj us»
Case postale 561
2001 Neuchâtel

Faites-le surtout si vous avez de
l'humour! Pensez que les grincheux et
les coincés de toutes sortes (sans
compter ceux qui sont directement
visés, et qui sont parfois les mêmes)
donneront automatiquement leur
avis. Ne les laissez pas faire !

Suivez le bœuf...
A L'UNI

Quand on n'a plus de jambons et
de pendules neuchâteloises, que
peut-on bien offrir dans nos Monta-
gnes aux personnalités que l'on
veut honorer? Une cloche de vache
bien sûr! ?:

C'est ià te cadeau que s'est vu
attribuer Rémy Scheurer, devenu
l'homme le plus ouvert du monde
et à ses heures recteur de l'Univer-
sité, en remerciement du discours
magistral qu'il avait prononcé à La
Chaux-de-Fonds à l'occasion du
dernier Ie' août. Libre à chacun d'y
voir une allusion à sa puissante en-

colure... On Se réjouit déjà d'enten-
dre dans les coulois de la Faculté
des lettres le solennel tintement se
rapprochant inexorablement pour
appeler les étudiants au cours de
paléographie. ?'¦

Quant au nouveau secrétaire gé-
néral (on sait que Bernard Mayor a
mis le cap sur l'île des brigadiers),
Pierre Barraud, qui est - comme l'a
révélé notre:;confrère «Le Çafignon»
- un passionné de maquettes de
trains, on imagine son impatience à
voir passer son recteur...

>£-
Cocher ou compléter ce qui convient:

D J'ai aimé «Le Verjus» ? Je n'ai pas aimé «Le Verj us»

Titre de l'article qui m'a fait le plus (sou)rire :

Titre de l'article que j'ai le moins aimé:

L'année prochaine, «Le Verjus» doit être:

D Plus acide ? Moins virulent D Autant décapant

Nom: Prénom: 

Age: Domicile: 
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,F®" préféré

Le bon, la brute et le truand Jean Claude, Jean et Marie-
Françoise

Trois hommes et un couffin Les mêmes + Carlos
Ascenseur pour l'échafaud Jean-Claude Robert
Morte un dimanche de pluie Marie-Françoise

La nuit des longs couteaux Jean-Pierre Ghelfi, Nicolas
Rousseau

Le Prétentieux Eric Othenin-Girard

Le grand bleu Michel von Wyss
La vie est un long fleuve tranquille François Pahud

Quai des Brumes Didier Burkhalter, Willy
Haag, Claude Montandon

Le Clan des Siciliens Le Club des Amis

Le crime de l'Orient-Express Claude-Pierre Chambet

Crocodile Dundee Henri Guillemin

Le petit dinosaure et la vallée des merveilles .. Jacques de Montmollin

Hiroshima mon amour Robert Habel

Les aventuriers de l'arche perdue Ceux du PRD

Les Dix commandements Carlos I"

Le Cerveau Re-Carlos

Les Travaux d'Hercule Jean Claude Jaggi

Viens chez moi j'habite chez une copine Jean-Pierre Ghelfi

La chatte sur un toit brûlant Anne-Marie Cuttat

La grande vadrouille André Brandt

Qu'elle était verte ma vallée Jean-Luc Duport
Alien Rémy Scheurer
Tchao Pantin Jacques Pochon

Le grand frère Les Reber
Autant en emporte le vent Gilbert Baillod
Le Sauvage Francis Tochet
La belle et la bête Michèle Berger

et Claude Borel
Le Docteur Jivago Michel Chuat
Les dents de la mer René Habersaat, Eric P. Kropf

Le parrain (VIII) Gérard Bauer
La nuit du Titanic Pierre Brossin

àm ̂ N̂^̂  ̂ ^OS StarS

/ x  v^ du Bicentenaire
Mirabeau Willy Haag

Necker Willy Schaer (ça rime)

L'Incorruptible Francis Matthey (moins quelques
kilos)

Fouquier Tinville Thierry Béguin

Marat Archibard Quartier et sa baignoire

Charlotte Corday Anne-Marie Mouthon

Danton Frédy Rumo-la-guillotine

Louis XVI Pour moitié Jean Claude Jaggi et
pour moitié André Brandt

Saint-Just, l'Archange de la Terreur Jean-Pierre Ghelfi

La Fayette Bernard Mayor (commandant du
Régiment 8)

Marie-Antoinette Marie-Françoise sur l'échafaud

Naboléon François Jeanneret

Joséphine Fernand Cuche (pour son joli
harnais)

Bailly, maire de Paris Claude Bugnon

Fabre d'Eglantine Didier Burkhalter

André Chénier François Du Bonnet

Rouget de l'isle René Gerber, compositeur

Samson Michel von Wyss, bourreau

Talleyrand Jean Cavadini



Restaurant du Poisson
J.-L. Isler , propriéta ire

2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 62 31

FIDUCIAIRE

MULLER&CHMSTE SA
Temple-Neuf 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038 / 25 83 83

à votre service pour:

Révisions
Comptabilités

\S O II S 6 I I S 724562-99

GÂTEAUX À LA CRÈME
Une des grandes spécialités de la

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

"j ^ay noiid \Ajeher
Rue Erhard-Borel 5 724884.99

2003 Serrières Tél. (038) 25 27 41

Des trous aux Cadolles,
des bacs aux fleurs

-~ lace Pury, 15 h 30. Mâme fraque-
V let, la veuve d'Ugène vous savez,

tombe sur M'zelle Hurlut qui sort
d'une pharmacie en boitant un peu;
elle porte au bout du bras un gros
cornet avec une croix rouge et elle a
plein de pansements sur la tête, et
des cernes sous les yeux comme si
qu'elle les z'avait eus au beurre noir.
Et pis qu'elle sent rudement la tein-
ture d'arnica... Le dialogue s 'engage.

F. - Eh ben ! Un peu plus et j 'vous
reconnaissais pas, M'zelle Hurlut. Le
ciel vous z'est-il tombé sur la tête à
moins qu'ce soit l'Quinche, l'ancien
de la signalisation routière du canton,
un bavard et un sacré lapin ç'ui-là?

H. - Mais non, Mâme Fraquelet.
C'est qu'j 'suis tombée dans un trou
de la Ville...

F. - Un trou d'Ia Ville?

H. - Oui, un de ces trous que le
p'tit Frey et son ingénieur Cassoulet-
Koursier y font creuser partout dans
les rues par le Gilbert Facchinetti qui
n'pense qu'à son Zamaxe, et qu'on
n'rebouche pas vite. Je m'suis fait mal
et l'médecin, y m'a envoyé chercher
tous ces médicaments chez l'Tripet à
la rue du Seyon... R'marquez qu'j 'au-
rais pu aussi aller chez l'Montandon
aux Zépancheurs, même si i'ne cause
pas beaucoup, çui-là!

F. - Oh! j 'sais!. Des trous y'en a
aussi plein tout autour d'chez moi et
des qui sont pas rebouchés depuis
des mois. Et qu'les reboucher, çà
coûte cher et qu'si tout le monde
tombe dedans, ça finira par coûter
encore plus cher aux autres contri-
buables. J'vous dis que c'est nous qui
en ferons deux fois les frais! C'est
comme les gros bacs d'Ia baie de
l'Evole où la Ville et l'Cassoulet vou-
laient mettre des saules et où on n'a
mis que des fleurs parsse que les
saules, eux, ils auraient bousculé la
ligne du tram de Boudry, ou bien
l'chemin le long du lac, derrière la
station des purations, dont il a fallu
démonter les pavés un par un parrse
que le p'tit Frey y voulait que le
chemin se tortille, comme lui dans la
rue, et pas qu'il soit droit. Qu'est-ce
qui faut pas voir et entendre, hein
M'zelle Hurlut! Qu'ça allait quand
même mieux du temps du Bleuler, du
Verdon et du Cachelin...

H. - Sûr qu'c'est vrai ce que vous
dîtes, Mâme Fraquelet. Et vous z'avez
vu l'idée du Dardel, le grand qu'est
notaire, 'vec les ch'veux blancs qu'on
dirait qu'i's'poudre, de couper les
ch'veux en quatre du Conseil com-
munal qui veut limiter le nombre des
bureaux dans le centre et d'réserver

les deux derniers étages des maisons
aux logements. Y trouvait, l'Dardel,
qu'y avait là comme un trou, oui
encore un, Mâme Fraquelet , comme
un trou juridique et qu'il a recouru
contre, c'qui retarde la prossédure.
Mais qu'est-ce qu'on va faire mainte-
nant qu'il est plus conseiller général
ni député? Ceux qui sont plus z'élus,
on devrait pas passer leurs lois, les
z'ignorer. Et puis qu'ça va aussi coû-
ter des millions maint'nant qu'le
Wyss est au Château.

F. - L'olive(s), vous n'pouviez pas si
bien dire, M'zelle Hurlut. Parsse que
lui et ses idées d'environnement à
protéger, y va nous assommer avec
les z'impôts et que tout c'vert, ça va
faire des chiffres rouges, que! Comme
si on payait déjà pas assez ! Croyez-
moi, y'aurait mieux fallu la grande
Bouille plutôt que dTenvoyer aux bo-
lets, car elle, elle était pas dans les
écologies.

H. — J'vais vous dire que j'I 'aimais
pas beaucoup parsse qu'avec ses toi-
lettes et tout son chiqué, et sa façon
d'parler comme à Paris maintenant
qu'on y va avec le Tégévé, çà jetait
surtout de la poudre aux yeux. Mais
j 'reconnais que l'André Brandt et les
radicaux, y z'ont pas été chics avec
elle et qu'les femmes, faut bien qu'el-

les se défendent entre elles sinon
qu'est-ce qu'on serait , hein Mâme
Fraquelet ? Y z'ont agi comme s'ils
étaient jaloux qu'la Bouille elle soit
mieux que leur propre femme. Et qui
z'avaient tous sur elle des regards
ludiques! Et puis qu'il serait encore là,
que j 'devine qu'il aurait pas fallu
qu'vous en parliez à votre Ugène.

F. — J'sais pas. Elle lui aurait p'têtre
tapé dans l'œil comme au p'tit Frey,
mais moi, j'lui aurais tapé dessus...

H. - C'est fini, ça...

F. - Mais oui. Et pis, z'avez vu
l'Jaggi pi l'Wyss et leurs infirmières?
Y'a bien fallu qu'ils lâchent des sous
parsse qu'aux Cadolles, ça va plus du
tout.

H. - Ah?

F. - Ben oui, M'zelle Hurlut.
Comme aux Cadolles y'a pas assez
d'infirmières parsse qu'elles sont mal
payées et qu'elles s'en vont, l'Jaggi
quand il s'en occupait encore, ou
l'Authier ou ('directeur qui appelle la
police pour faire vider son parking,
j 'sais plus très bien, y z'ont demandé
à un Mannepohaire ou quelque
chose comme cela dans les intéri-
meurs à Strasbourg, là où qu'ils font
aussi l'Europe, d'Ieur trouver des rem-
plaçantes. Et parsse que les rempla-

çantes, elles z'ont pas d'permis - à
Berne, v'savez, y comprennent rien
aux questions de l'emp loi -, elles
n'viennent ici qu'pour trois mois et
puis elles retournent en France, ces
gamines! Alors, j' vous l'demande,
comment les former dans ces condi-
tions. Mon pauvre Ugène, quand il
était si patraque, l'aurait pas pu se
soigner quand les filles font qu'passer.
Et pis ça doit êt'cher. C'est pas Bu-
gnon qu'aurait fait cela, parsse que
lui, l'est tellement râteau qu'çà lui
coûte toujours de dépenser un sou...

H. — Plutôt qu'les voir s'en aller
comme des voleuses qu'elles sont
pas, on aurait p'têtre pu les mettre
chez l'Traclet pour faire du jazze.

F. — Ma fi, l'est devenu vieux, l'Tra-
clet ! Y r'mue de la bouche quand y
parle et qu'çà fait clac-clac qu'on
comprend plus très bien c'qu'il dit.
L'est plus vraiment c'qu'il était, hein
M'zelle Hurlut?

H. - Ben dîtes, vous, avec vos
z'allusions! Faut ouare à c'que vous
dîtes, mais l'est d'jà moins quart et
faut qu'j 'y aille si j'veux pas rater le
trolley des Parcs. Alors z'au' revoir
quand même, Mâme Fraquelet, et à
la prochaine!

O Marcel South

Sous le Haut patronage de Jacques Hainard
(G) Musée d'ethnographie

Les ancêtres sont parmi nous: Alfchibald



Menuiserie (à La Coudre)

SYDLER S.A.
# Agencements de magasins et restaurants
# Transformations et réparations en tous gen-

res, y compris toitures

Neuchâtel - Dîme 85 - Tél. (038) 33 29 50
723327-99

IM

&mpjk MAGASINS " Û S*19 ml VENTES AU DÉTAIL j ^ï^
m à t̂^màr à Neuchâtel : Angle rue Place-d'Armes 1 - rue du Bassin

t&^Çfe à Serrières: Batt ieux-Ch. des Noyers 2 S 31 3232
™ 

1876 B 30 Places à disposition 
^^

Happa Fils
Mario et Pascal STOPPA ^_ |̂ "J__
# Plâtrerie • Peinture E I IF*1*# Assainissement du béton a^WL ¦¦¦ !¦¦

Rue des Parcs 2 (bureau) 2034 Peseux
2000 Neuchâtel - 25 70 00 726309 99 Atelier : 31 76 10

J.Grisoni et Cie
K / _^ Producteur

J œoCa et négociant en vins

f *££& CRESSIER
J !w' \ Tél. (038) 47 12 36

Cave ouverte aussi
le samedi matin de
9 h 30 à 11 hh30.

726047-99

AUJOURD'HUI,
«MISS PÂ TURAGE»... DEMAIN,

fl 

J^H*~r> débitée chez

? MX FACCHINETTI
\ f̂ / <̂ J A BOUCHERIE-TRAITEUR

\ k̂.\ \i «JHf»W  ̂ SAINT-BLAISE
\̂^P?3M\ H IWS^W AP? Tél- 33 14 41 -42
' M \ ff /W..i>W*f7Jr£_ et 33 13 49 726310-99

La veste en béton
Bail, bye Immo de Dardel ! Pôvre

notaire, dont les mérites n'ont pas su
être reconnus lors de l'élection du
Crand Conseil, vous avez dû rega-
gner vos appartements !

Le verdict fut sans (r)appel. Ce qui
tend à prouver que la loi de l'offre et
de la demande fonctionne aussi pour
les élections cantonales. Les repré-
sentants de l'immobilier, avouons-le,
n'ont plus guère de valeur politique!
Tout fout l'camp!

L'un de ses plus dignes représen-
tants se retrouvant sur le paillasson,
le Parti du logement pour les profits
notoires (PL-PPN), grand défenseur de
l'économie de marché devant les lo-
cataires, jura, mais un peu tard,
qu'on ne l'y prendrait plus. D'autant
que son ex-première dame de la Ville
n'a pu trouver chaussure à son pied
au chef-lieu et s'est vue contrainte de
s'exiler en province...

Le poil grisonnant, le verbe nasil-
lard et la fougue du jeune premier,
Immo de Dardel s'était pourtant fait
le brillant porte-drapeau des grands
bâtisseurs... de fortunes un peu vite
gagnées! Résultat des courses : en se
faisant éjecter de son squat au Châ-

teau, le pauvre Immo a essuyé les
plâtres en partie pour les autres. On
manquait de martyrs, en voici un qui
a l'étoupe des héros: le Winkelried
du congé-vente et des loyers abusifs
est né.

Le bon peuple, dont certaines Emi-
nences un peu grises de la politique
ont peut-être oublié trop vite qu'il est
composé d'une bonne partie de loca-
taires, le bon peuple refuse désor-
mais à Immo l'entrée de sa Chambre.
C'est trop injuste... Notons cependant
que les citoyens, dont l'irritation n'a
eu d'égal qu'une élémentaire poli-
tesse, ont attendu l'échéance pour lui
résilier son bail. Tous ne peuvent pas
en dire autant...

Si la fessée populaire n'est jamais
bonne à prendre, Immo de Dardel a
fait preuve d'un courage qui en d'au-
tres temps aurait été mieux récom-
pensé. A quinze jours du scrutin,
alors que d'autres candidats en-
voyaient aux rédactions des commu-
niqués lénifiants faisant l'apologie de
leurs actions politiques et sociales
(demandez la recette à une députée
radicale de l'est du canton, bien élue

après la bergère et le mouton), Immo
de Dardel défendait encore haut et
fort certains poissons sélaciens à
corps allongé et à nageoires modéré-
ment développées qu'on appelle
aussi squales. A l'heure où nous met-
tons sous presse, le PL-PPN ne sait
toujours pas s'il s'agissait d'une affir-
mation inopportune de ses convic-
tions ou d'un manque passager de
clairvoyance politique.

Mais que le peuple se rassure :
ceux qu'il a jetés du Château ne se
retrouveront pas à la rue. Le SAP —
Service d'assistance politique — a
fait son travail. Aussitôt perdus par
les urnes, Immo de Dardel et Dany le
socio (à plein temps) se sont vus
offrir des places bien au chaud dans
les comités cantonaux des partis en
question (charges comprises). Que
ces partis soient ici très vivement
remerciés d'avoir tenu compte de la
sanction populaire.

Le citoyen ne manquera pas d'ap-
précier le nouveau mot d'ordre dé-
mocratique: «Va voter, puis... laisse
béton!»

0 Anne Laucaz

EMOTION — Immo remettant sa clé de députe au chancelier d'Etat, sous le regard attentif de I ensemble du Conseil
d'Etat. Sophie Vint-en-l'air

Garage de Bellevaux ^?Ajoffi^y^
on fait de belles alf aires ^̂ JJpjt ŜpV^
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Pannes de Toitures? Voyage imprévu!
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Aussi pratique pour déménager
726304-99

ABC Daniel Bonhôte
Café des Amis Les deux Claude
Au Dauphin Jean-Pierre Authier, François Reber
La Cambuse Paul Castella
Café du Reposoir Bernard Guillaume-Gentil, François Matile,

Christian Wolfrath
Fleur-de-Lys Guy C. Menusier, Claude Bodinier
La Casa d'Italia Lonny Flùckiger
Buffet du Funiculaire Christian Piguet , Jean-Pierre Authier, Daniel Vo-

gel
Les Trois Caravelles Monika Dusong, Janine Gass, Jeanne Philippin,

Dominique Gindrat
La Maison du Prussien Paul-Eddy Martenet
Le Papillon Le même
Le Bosphore Jean Hostettler
Le Malabar François Jeanneret
Au Bel Etage Jean Carbonnier, Rémy Scheurer, François Ha-

bersaat
Au Cafignon René Felber (avant le Palais fédéral), Maurice

Frainier, Jack y Nussbaum
Café des Replattes Marie-Françoise Bouille
Café de l'Elite Jean Cavadini
Café du Pantin Jean Cavadini
Le Corsaire Jean Cavadini
Café de la Loge Michèle Berger
Les Enfants terribles Willy Haag, Jean Studer, Frédéric Blaser senior
L'ancien Stand Heidi Deneys
Au Jura Jean-Luc Vautravers
L'Union Jean Mory
La Cheminée Pierre Dubois, André Bùhler
Café du Patinage Michel von Wyss
Café du Musée Archibald Quartier
La Marna Françoise Desaules, Jacqueline Au Perchoir
Le Saphir Jacques Hainard
Le Mandarin Claude Laperrouzza
Le Coq Hardi Traclet
Le Monument Pierre Brossin
Chalet Heimelig Rudolf P. Baumann und Lonny
La Tour d'Argent Walter Zwahlen, Pierre Godet, André L'Epplate-

nier, Francis Luthy + UBS
Au Grutli Frédéric Blaser
Coop Super Centre Arnold Grânicher
La Pinte neuchâteloise Jacques Béguin
La Bohème Jean-Pierre Ghelfi
Le Terminus André Brandt
Au Feu de Bois Jean Claude Jaggi
China Town Pier-Marco Zen-Ruffinen
L'Aigle Noir Yann Richter
Les Vieux Toits Rémy Scheurer, Cilles Attinger + Amiod
Le Cardinal Thierry Béguin, Jean-Pierre Barbier
Le Pressoir Francis Matthey
Au Petit Poucet Jean Guinand, Jean-François Aubert
Café du Théâtre Jean-Martin Monsch
La Maison du Plongeur Biaise Duport
Au Transit Claude Delley
Au Figaro Jean-Claude Baudoin

Leur
stamm
préféré...


