
HPI-Yverdon:
déconfiture

HERMES — Reste le patrimoine im-
mobilier, asl

HPI, c'est (presque) fini. La nouvelle
? été confirmée hier à Yverdon: Her-
mès Précisa International met un
terme à sa production, et 290 des
400 derniers collaborateurs de l'en-
treprise seront licenciés à la fin de
cette année. Mais dans le Nord vau-
dois, les autorités ne dramatisent pas
trop. page 41

Sprint à Moscou
Gorbatchev annonce la convocation six mois à l'avance du 28me congrès
du PGUS. Un but: réorganiser le parti et faire un sort aux conservateurs

PRESSÉ — Mikhaïl Gorbatchev entend accélérer le processus de réformes en URSS. Hier, devant le plénum du
Comité central, il a annoncé une grande réorganisation du Parti communiste ainsi que la convocation anticipée,
en octobre 1990, du 28me congrès du PCUS. u II faut injecter du sang frais dans les organes du parti», a déclaré
le numéro un soviétique. Guy C. Menusier commente cette hâte que met Mikhaïl Gorbatchev à se débarrasser
de la vieille garde brejnevienne. ap ,»_ -,-,

" rage j/

Bientôt
le cours
de n répète »

L'ordre de marche est arrive il y a
quelques semaines... Le régiment neu-
châtelois mobilise dès lundi prochain,
pour un cours de répétition qui se
déroulera du 25 septembre au 14
octobre (plus tôt pour les officiers et
sous-officiers ainsi que pour différen-
tes unités). Nous vous présentons ce
cours dans la première des pages de
la «Gazette du régiment» avec une
interview du nouveau commandant
du régiment, le colonel Bertrand
Reeb. _ „_

,JA. Page 33

ENTREE EN SERVICE - Du bon
pied et avec le sourire... asi

Energie:
article
amputé

Au vote nominal, le Conseil national
a renoncé hier, par 107 voix contre
84, à maintenir des compétences fé-
dérales tarifaires dans le futur article
constitutionnel. En revanche, la Confé-
dération pourra édicter des principes
pour une consommation économe et
rationnelle de l'énergie. Stéphane
Sieber rapporte et commente cette
importante décision. Page 38

Ambiance du Sud
à la Maladière

REVANCHE À PRENDRE — Moins de cinq mois après la défaite (1-3) subie à Lisbonne, défaite qui déclencha
le processus de remplacement du coach Daniel Jeandupeux par Ulli Stielike, l'équipe de Suisse de football
affronte ce soir à 20 h 15, à la Maladière, celle du Portugal. Si la formation helvétique est pratiquement éliminée
de la course au tour final de la Coupe du monde 1990 en Italie, l'équipe lusitanienne conserve, par contre, toutes
ses chances. La recontre de ce soir n 'est donc pas sans conséquences pour elle... et comme la «bande à Stielike»
entend, de son côté, confirmer sa récente victoire (1-0) sur le Brésil, le public peut s 'attendre à un spectacle aussi
plaisant qu 'animé, dans une ambiance que les nombreux supporters portugais ne manqueront pas de
nîchauffer! Pierre Treuthardt

Pages 23 et 24

La Fête
aura bottine
à son pied

Depuis neuf ans qu'il attend ses
fidèles au coin du Banneret, sous son
beau drapeau aux quatre fleurs de
lys, tout le monde connaît le stand
des «Amis du Québec». Mais cette
année, on y dansera de ben belle
façon avec un orchestre venu spécia-
lemein de la Belle-Province: «La Bot-
tine souriante». Mettez-vous ben ça
dans votre pipe... _ _,K K  Page 2

Les échos
de la mode

CLAIR-OBSCUR - La mode est aux
contrastes chez certains stylistes.

Triumph International

Quelles sont les tendances de la
mode automne-hiver? Comment
s'habiller pour ne pas trop faire rin-
gard sur les pistes de ski? Vous le
saurez en feuilletant le supplément
Mode encarté aujourd'hui dans votre
quotidien préféré ; 16 pages qui vous
diront comment adopter un look
branché.

Fête
des Vendanges:
sécurité accrue

En présence du conseiller d'Etat Mi-
chel von W yss et du conseiller com-
munal Biaise Duport, les responsables
des polices locale et cantonale onl
présenté hier les dispositifs qui seront
mis en place lors la Fête des Vendan-
ges du week-end prochain. Renforts
venus d'autres cantons pour les
questions de circulation, accroisse-
ment des mesures de sécurité dans le
périmètre de la fête, patrouilles de
police, autant d'éléments qui de-
vraient permettre d'éviter .tout dé-
bordement. Mais le climat de la fête
est surtout l'affaire des participants-

Page 3
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u La Bottine n,
c'est le pied !

Bientôt la Fête i

Tous de la Belle-Pro vince, ils seraient capables de faire danser les
culs-de-jatte... Cet orchestre sera ce week-end à la Fête des Vendanges

Cm 
est pas Dieu possible! La bas-
tringue va bientôt commencer

aj;car «La Bottine souriante » mè-
nera un- bal à l'huile pour tous les
swingueurs et tous ceux qui se sentent
en fringue à la Fête des vendanges. Et
les ébruiteux, les senteux que nous som-
mes tous dans les journaux, des vrais
porteurs de paquets, ajouteront qu'ça
s'passera devant l'Banner-r-ret, là où
les «Amis du Québec» tiennent depuis
des années leur boucannerie et où ils
vont faire ce week-end une fête à tout
casser et qu'ça sera pas de la petite
bière quand la Molson coule à flots...

(des ta peux de pieds
au Banner-r- ret...»

«Les Amis du Québec », c'est un peu,
beaucoup, passionnément en fait, l'his-
toire d'un coup de foudre, celle aussi
d'une de ces attirances qui partent du
plus profond de nous-mêmes car nous
aurons toujours au moins deux patries.
Un physiothérapeute neuchâtelois, Ber-
nard Huguenin, rencontre des Québé-
coises et des Québécois dans les hôpi-
taux où il travaille. Alléché par tout ce
qu'ils lui racontent, mais aussi séduit
par leur fraîcheur et leur spontanéité
comme par leur accent, mi-canard par
un certain nasillement mi-bourguignon
avec ses roulements de tambour, il part
une première fois au Canada. Le voici
vraiment conquis, mais aussi Gontfdint
de battre le pavé car le travail ne
court pas les rues. Il sera «show-boy »,
il sautera donc sur le plus petit boulot
qui se présente, saignera même les
arbres dans une érablière, fera chauf-
fer la sève des heures durant dans ce
qu'on appelle les «cabanes à sucre».

C'est là-bas aussi qu'il devait rencon-
trer Suzanne Théberge, celle qui de-
viendra sa femme et l'a suivi depuis à
La Chaux-de-Fonds où ils tiennent
maintenant un établissement public.
Même loin du Québec, la passion a
pris du poids: comment l'attrait qui fut
celui du célibataire ne se serait-il pas
renforcé avec les liens du coeur?

Revenu en Suisse, la logique voulait
que Bernard Huguenin fût l'un des fon-
dateurs des «Amis du Québec». Il le
sera en 1 980 et la première de toutes
les manifestations organisées par ce
groupement le verra célébrer, un 6 juin,
le jour de la Saint-Jean-Baptiste, fête
«nationale» de la Belle-Province. De
fête en joyeux moments, ce sera ensuite
celle des Vendanges et depuis, le beau
drapeau bleu et blanc aux quatre
fleurs de lys flotte chaque automne au
coin du Banneret.

Ce week-end, on gâtera plus encore
le public car ((La Bottine souriante »,
reviendra à Neuchâtel samedi et di-
manche. C'est un beau trognon d'or-
chestre, avec six musiciens originaires
—- ...v ln *»lu»%*v«4 *-!¦ ¦ rAmto ria Inlî t̂tA

LES BELLES COULEURS DU QUÉBEC A NEUCHÂ TEL - Et avant de venir à
Neuchâtel, «La Bottine souriante» ravira aussi Bournens vendredi soir après
avoir séduit Dunkerque ces jours derniers. Bernard Huguenin

BEN DINSEZ DONC A VEC EUX... - En haut, à gauche, c'lui qui a la tête
comme une patinoire à poux est André Marchand (guitare et tapements de
pieds). Les autres sont Yves Lambert (accordéon et harmonica), Martin Racine
(violon), Michel Bordeleau (mandoline et caisse claire), Denis Fréchette
(piano) et Réjean Archambault (contrebasse). paui ranguay- j t

smwrwrr-n; - ¦¦'•« '»¦ ¦. ..ïiï .- S
aux airs entraînants qui vous font fortil-
ler, pleins de vitalité et de joie de
vivre, plutôt «square », un rien aca-
diens. L'origine de ce nom est simple
comme bonjour. Pour scander les ryth-
mes sur des planchers de bon bois et
lancer la musique, les Canadiens fran-
çais se chaussaient jadis de ((bottines
de police», les plus gros et les plus
lourds de tous les souliers alors disponi-
bles sur le marché. Aujourd'hui, on colle
un fer à la semelle, comme en ont les
danseurs de «tap», mais le nom est
resté et parler de ces orchestres, c'est
aussi rappeler que ce sont des «râ-
peux de pieds» .

Autre attraction et ce sera une autre
exclusivité des ((Amis du Québec»
pour la Fête des vendanges de Neu-
châtel: l'«assiette du bûcheron». Il
s'agit de gros haricots blancs cuits à la
cassonade et d'une tranche de jambon
parfumée au sirop d'érable qu'on en-
robe et qu'on coiffe, façon «pie»,
d'une ((tourtière », l'enveloppe si l'on
veut d'un pâté à la viande. Avec cela,
on est calé; estomacs mignons ou cha-
grins, s'abstenir...

Un fût de 150 litres de sirop est parti
du Canada il y a quelque temps et on
espère qu'il arrivera à Neuchâtel assez
tôt pour qu'on puisse le percer. Ber-
nard Huguenin ne cesse d'ailleurs de le
suivre à la trace:

— // devait dormir dans une gare de
Mnnp auelaue aart entre Rotterdam

et Neuchâtel, mais nous savons de
source sûre qu'il a quitté Bâle lundi...

Pourvu qu'il ne fasse pas patate!

«La Bottine souriante » connaît bien
la Suisse romande et son premier con-
tact remonté à 1 977 lorsqu'elle parti-
cipa, à Epalinges, à un festival ((folk».
Deux ans plus tard, on l'applaudirait à
Nyon, autre festival qui la vit revenir
en 1985. Le gouvernement québécois
a toujours aidé la ((Bottine» dans la
mesure de ses moyens. Il subventionne
quelques-uns de ses déplacements en
Europe et y'a qu'une fois qu'leu minis-
tère avait été avare. Les ((Amis», qui
l'apprennent, en ont une crotte sur le
coeur: les voilà tout en bibitte. Par
chance, il leur était venu à l'oreille que
René Lévesque allait venir dans le Jura.
Ils y vont aussi, obtiennent deux minutes
d'entretien à Delémont et le premier
ministre leur dit, parce que c'était un
vieux crapaud:

— Voyez donc avec le ministre des
affaires culturelles qui est là...

Ils le voient et comme ils avaient de
la parlotte et ne renotaient pas trop,
ils le gagnèrent assez vite à leur cause.
Les voilà en moyens. Faut dire que le
ministre, il avait la touche et qu'il était
pas bégueule pour une piastre ! Ben
que la ((Bottine», qui était soudain aux
p'tits z'oiseaux, elle eut ses six places
sur Air Canada.

0 Cl.-P. Ch.
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Saint Eustache
La fête à souhaiter aujourd'hui est
celle des Eustache. Que voilà un nom
qui n'est plus beaucoup usité depuis
quelques années. Et pourtant, les
Eustache sont connus pour leur ama-
bilité, leur amitié sûre et leur géné-
rosité à toute épreuve. M-

La rage
Une campagne de vaccina- ?
tïon des renards contre la rage
a lieu aujourd'hui dans les dis- Vi.
tricts du Val-de-Travers, Le
Locle et La Chàyx»de-Fonds.
Plus de 4.000 appâts seront
déposés dans le terrain.
Chiens et chats seront te-
nus en laisse. M-

Ecriture
Au Club 44, à 20h30, le sinologue
Jean-François Billeter, professeur à

l'Université de Genève, présente une
conférence sur « L'art chinois de l'écri-
ture», illustrée de diapositives, à par-

tir dTun livre paru chez Skira. M-

Football
Si ce soir, à 20h 15, au stade de ?
la Maladière, le match Suisse-Portu-

gal retient l'attention de tous les
amateurs de footfaaH, les incondi-

tionnels de Xamax ne manqueront
pas la séance de signatures organi-
sée par1 le Magic club à fa SBS de

13h30à15h30.. J E -

Géologie
4 Le Musée . ..
d'histoire natif-
relie de Neuchâ-
tel présente dès
17 h30 ( vernis-
sage) une exposi-
tion organisée
par le Service hy-
drologique et
géologique natio-
nal sur «Les car-
tes géologiques:
une tâche natio-
nale». M

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $ {038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919
Consultations conjugales: '(038)24 7680; service Centre social protestant
$ (038)251155 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel $(038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents $ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 111
renseigne.
Parents informations: $ (038)255646 (9-1 1 h).
Permanence chômeurs: r. St. Honoré 1, Neuchâtel (8h30-1 1 h30) $ (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation $ (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) $ (038)2291 03. Sida-Info :
$ (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale $ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
$ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$ (038)243344, aux stomisés $ (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $ (038)461878.
Urgences: La Main tendue $ 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-vis de la page ((Entreprendre».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

V'nez donc
nous voir!

En même temps qu'ils vous propo-
sent d'aller aux sucres, c'est-à-dire
de boire ce qu'il faut et de beau-
coup s'amuser, le stand québécois
du Banneret organisera une tom-
bola pendant la Fête des vendan-
ges.

En collaboration avec «Wittwer-
Voyages» et la compagnie Air Ca-
nada, les ((Amis » offrent un
voyage de dix jours pour deux
personnes dans la Belle-Province,
de Montréal à Québec avec escale
de rigueur aux chutes du Niagara.



La fête entre vos mains
Fête des Vendanges de Neuchâtel: accroissement des mesures de sécurité. Son bon déroulement est aussi l'affaire des participants

Les polices locale et cantonale
ont dévoilé hier les dispositifs
qu'elles entendent mettre en
place à l'occasion de la Fête
des Vendanges de Neuchâtel.
Des renforts d'autres cantons
seront affectés à la circulation
tandis que les Neuchâtelois se-
ront plus particulièrement occu-
pés à la sécurité. Dans ce do-
maine, un effort accru sera con-
senti cette année. Avec un mot-
clé pour toile de fond: préven-
tion.

Les débordements tragiques de l'an-
née dernière (deux décès, deux viols et
un accident mortel de la circulation)
sont encore dans toutes les mémoires.
C'est dans ce contexte que les polices
locale et cantonale ont présenté hier à
la presse les mesures qui seront prises
pour que la fête se déroule, ce week-
end, dans les meilleures conditions.

En préambule, le conseiller d'Etat Mi-
chel von W yss, chef du Département
de police, a affirmé que si nia fête doit
être une occasion de se réjouir, de se
divertir et pourquoi pas de se défouler,
le climat qui y règne est avant tout
l'affaire des participants».

Le conseiller communal Biaise Duport,

directeur de la police, a souhaite lui
aussi relativiser le rôle de la police lors
d'une telle manifestation: «La collecti-
vité qui accepte cette fête a aussi une
responsabilité. Elle se doit en outre de
réfléchir sur le rituel de la fête. Et s 'il y
aura cette année un accroissement des
mesures de sécurité, nous souhaitons
cependant que la police soit le moins
présente possible».

Le commandant de la police canto-
nale, André Stoudmann, préoccupé lui
aussi par le triste bilan de la fête
1 988, a insisté sur les mesures préven-
tives qui seront prises cette année. La
police sera présente dans la fête, mais
aussi aux abords de celle-ci. Pour dis-
poser d'un effectif suffisant, tous les
congés ont été supprimés ce week-end.
Les CFF, avec des départs à une heure
du matin pour diverses destinations, et
les TN qui rouleront tard dans la nuit,
ont également fait des efforts supplé-
mentaires pour permettre aux fêtards
de regagner leur domicile sans encom-
bre.

Le chef de la police de sûreté, Michel

Guenat, s'est borné à dire que ses
hommes seraient présents dans le ter-
rain. Et d'inviter le public, en cas de
besoin, à informer la police rapidement
et avec un maximum de détails.

Les chantiers de la N5 et les nom-
breux autres travaux à l'est de la ville
ne permettent plus de parquer tous les
véhicules sur le territoire de la com-
mune. La gendarmerie s'est donc char-
gée de trouver des solutions de re-
change. Le commandant de la gendar-
merie, René Germanier, a précisé que
les automobilistes seraient invités à
laisser leur véhicule à Marin (voir enca-
dré).

La gendarmerie axera aussi son ac-
tion sur la prévention routière avec
pour mot d'ordre de dissuader, préve-
nir et, au besoin, sanctionner. S'il n'y
aura pas de contrôles routiers organi-
sés, de nombreuses patrouilles surveil-
leront les abords de la fête en procé-
dant par sondage, en interceptant et
contrôlant tous les usagers de la route
dont le comportement laisse présumer
qu'ils ont abusé d'alcool et en sanction-

nant les fautes graves de circulation.

Pour assumer toutes les tâches qui lui
sont confiées, le commandant Robert
Schafeitel a précisé que la police de la
ville de Neuchâtel a dû faire appel à
de nombreux renforts venant de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, de Berne,
de Lausanne, de Fribourg, d'Aarau et
de la police cantonale. Les renforts
extérieurs seront attachés aux
questions de circulation tandis que les
police locale de Neuchâtel et canto-
nale se chargeront de la sécurité.

Autre nouveauté cette année: des
postes de police dans la fête. En plus
des postes de la police locale (au fau-
bourg du Lac) et de la police cantonale
(rue de la Balance) qui seront ouverts
24 heures sur 24, des postes secondai-
res seront à même de recevoir, du
public, plaintes et demandes de se-
cours. Le premier, en pleine fête, sera
établi à la rue du Concert, le deuxième
se présentera sous la forme d'un véhi-
cule stationné à la place Pury, et le
troisième, aux Jeunes-Rives, sera le

point de départ de nombreuses pa-
trouilles de nuit.

On le constate, la police a fait des
efforts pour éviter au maximum les dé-
bordements de l'an dernier. Aux
1 50.000 participants de faire le reste,
C'est-à-dire l'essentiel.

0 M. J.

A l'est,
du nouveau!
Le manque de place sur le terri-

toire communal à l'est de la Ville a
obligé la gendarmerie à trouver de
nouvelles solutions pour le parcage
des véhicules. Trois parcs à Marin
assureront cette fonction: celui d'Eta
{samedi dès 15h et dimanche), celui
de Marin-centre (samedi dès 18h
et dimanche) et te parc Muller (di-
manche seulement). Des navettes
assureront des liaisons régulières
avec le cceur de la fête.

Le samedi, les navettes ' (trolley-
bus) feront les liasons toutes les 7
minutes 30 de 15h à 23h, toutes
les 10 minutes de 23h à minuit et
enfin toutes les 20 minutes de minuit
à 2h30 du matin (heure d'hiver). Le
dimanche, des autobus viendront
épauler les bus pour atteindre dès
I0h une cadence de 5 minutes.

En outré, la police recommande
aux habitants de Neuchâtel de re-
noncer à utiliser leur véhicule pour
les déplacements en ville. Le centre
sera de foute façon bouclé à la
circulation durant les trois jours , /mj

Du directeur
de recherches
à l'infirmier

L

ors d'une récente séance, le Conseil
d'Etat a nommé M, Heinz Hùgli, à
Corcelles-Cormondrèche, directeur

de recherches à l'Institut de microtech-
nique et il a conféré le titre de profes-
seur associé à M. Valentin Rychner, à
Neuchâtel, tous deux à l'Université.

Par ailleurs, il a autorisé MM. Karim-
Frédéric Marti, à La Chaux-de-Fonds,
et François Vuillème, à Couvet, à prati-
quer dans le canton en qualité de mé-
decin-dentiste ainsi que Mme Francine
Favre, aux Brenets, et Christian Jo-
hanna Vuillemin, à Môtiers, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière,
/comm

Informatique sur orbite
Le premier cours de chef de proje t organisé par l 'Ecole neuchâteloise

d'informatique de gestion débutera fin octobre .
¦ m enseignement de l'informatique
I de gestion s'apprête à franchir

un nouveau pas de géant dans le
canton. L'accord signé en juin entre
l'Institut suisse d'informatique de ges-
tion (ISEIG) et l'Ecole neuchâteloise
d'informatique de gestion (ENIG), un
des instituts du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) va se concrétiser fin octobre
déjà par l'organisation du premier cy-
cle de cours de chef de projet informa-
tique. Ces cours de haut niveau, totale-
ment intégrés à l'activité profession-
nelle, s'adressent en premier lieu aux
cadres ou futurs cadres. Deux types de
formation leur seront proposés. La pre-
mière de ces filières concerne les ges-
tionnnalres de services utilisateurs d'in-
formatique, ou option ((utilisateurs».
Responsables d'un secteur — finances,
personnel, marketing et autres domai-
nes - , ces cadres auront ainsi la possi-
bilité d'acquérir les connaissances né-
cessaires à la conduite d'un projet.

La seconde filière — ou option ((in-
formaticiens» — s'adresse aux spécia-
listes en informatique, de niveau ana-
lyste-programmeur au moins. Les cours
leur permettront de maîtriser les plus
récents développements en matière de
conception et de conduite de projets.

Ce cours a été créé par l'ISEIG en
1 983 déjà dans le bassin lémanique. Il
a d'emblée rencontré un succès consi-

dérable auprès des entreprises.

— Le dialogue entre informaticiens
et utilisateurs de systèmes informati-
ques est souvent délicat au sein des
entreprises, affirme Jean-Pierre Gin-
droz, directeur général du CPLN, /'/ est
indispensable que l'informaticien puisse
comprendre les besoins des utilisateurs.
Si l'on veut que l'informatique ne de-
vienne pas synonyme de contrainte et
de lourdeur supplémentaires, la con-
ception d'un système doit absolument
prendre en compte l'expérience des
utilisateurs. Réciproquement, l'utilisa-
teur doit être en mesure de compren-
dre la pensée de l'informaticien. Autre-
ment dit, les deux partenaires doivent
aller a la rencontre l'un de l'autre.

L'introduction de l'informatique dans
les entreprises de petite et moyenne
importance est par exemp le presque
toujours problématique. De tels cours
permettent, dans ce cas, de préparer
l'avenir en formant des cadres aptes à
utiliser ces nouveaux moyens de ges-
tion qui ne manqueront pas de s'impo-
ser. Reste bien sûr à savoir comment les
entreprises neuchâteloises vont mainte-
nant réagir, après avoir accueilli très
favorablement cette initiative. Ces
cours se déroulent en effet sur 9 mois
en 14 sessions (44 jours de cours) pour
la filière ((utilisateurs» et sur 1 an en
16 sessions (51 jours de cours) pour la
filière ((informaticiens». En termes de

temps de travail, l'investissement est
donc passablement lourd à supporter
surtout pour les petites et moyennes
entreprises qui pourraient rechigner à
se passer pendant plusieurs semaines
d'éléments-clés de leur fonctionnement.

D'un autre point de vue, les entrepri-
ses neuchâteloises disposent là d'un ex-
cellent moyen de mettre en valeur leurs
capacités internes:

— On connaît les difficultés — et les
coûts — du recrutement de personnel
qualifié, surtout dans notre canton qui
ne peut souvent pas rivaliser en ma-
tière salariale avec le bassin lémani-
que par exemple. Pourquoi dès lors, ne
pas investir plutôt dans la formation du
personnel? Les emplois seraient ainsi
rendus plus attrayants. On ne manque
pas de talents dans ce canton, il faut
leur donner la possibilité de s 'exprimer,
ajoute Jean-Pierre Gindroz.

Le but de ces cours décentralisés est
de permettre aux entreprises neuchâte-
loises d'éviter les frais supplémentaires
occasionnés par l'hébergement de son
personnel à Lausanne ou Genève.
L'Etat participe par ailleurs aux frais
de cours: de 5000 fr. à Lausanne, ils
passent ainsi à 4000 fr. à Neuchâtel. A
titre anecdotique, Jean-Pierre Gindroz
relevait hier avec amusement que les
trois premières inscriptions prove-
naient... du canton de Vaud!

V Jacques Girard

¦ RECHERCHÉ - Une auto conduite
par une habitante de Meyrin circulait,
vendredi vers 20h25, rue des Sa-
blons à Neuchâtel, en direction de
l'ouest. A la hauteur de l'immeuble
No34, l'auto s'est déportée sur la
gauche pour éviter un obstacle; un
conducteur qui ouvrait sa portière. Ce
faisant, la voiture a légèrement tou-
ché une auto conduite par un habitant
de Neuchâtel, qui arrivait en sens in-
verse. La personne qui a été témoin
de cet accrochage lorsqu'elle montait
dans son véhicule stationné sur le côté
nord de la rue des Sablons, devant
l'immeuble No35, est priée de pren-
dre contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. 24 24 24. /comm

JE-
La f ê t e  est à l'image de ceux

qui la f ont. Rien de plus. Rien de
moins.

Que la Fête des vendanges ne
présente plus le caractère bon-
homme d'antan, on peut bien sûr
le regretter, voire le déplorer.
Qu'elle ait dépassé l'an dernier
les limites du supportable, les li-
mites du tolérable, implique une
autre réf lexion. Et nécessite une
réaction.

Antre des plaisirs non dits, des
comportements parf ois ambigus
et des rencontres souvent arro-
sées, la f ête  est lieu de relâche-
ment, de déf oulement. Et peut-
être est-elle même lieu de régres-
sion; là où les adultes s 'amusent
à redevenir des enf ants. Qu'im-
porte. Certains apprécient et y
trouvent de nombreuses satisf ac-
tions. D'autres rejettent en bloc.
Aucune de ces attitudes n 'est a
p r i or i  condamnable.

Ce qui est en revanche tout à
f ait condamnable, c'est que d'au-
cuns prof itent de cette atmos-
phère de liesse pour pousser plus
loin, trop loin, en f aisant sauter
les règles élémentaires de con-
duite au même rythme que les
bouchons. Souvent aidés dans
ces comp ortements imbéciles par
ta complicité passive de nom-
breux spectateurs.

C'est ici qu'il f aut réagir. Arrêter
de se reposer entièrement sur la
police en l'accusant de tous les
mqux lorsque les choses vont de
travers. Une f ête  trop «f liquée» ne
serait plus rien. Chacun se doit de
prendre ses responsabilités. En
tant qu'acteur de la f ête, dans la
rue, devant ou dans les stands.

La f ête est le miroir parfai t de
ceux qui la f ont, de ceux qui ta
vivent. Lundi il serait bon que les
acteurs osent, sans honte, se re-
garder dans la glace.

0> Michel Jeannot

Miroir, â miroir,*.

¦ PARTI... POUR REVENIR! Hier
peu après 1 h du matin, une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait rue Numa-
Droz, à La Chaux-de-fonds, en direc-
tion de l'est. A l'intersection avec la
rue des Antilles, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa voiture qui montait
sur le trottoir à droite, percutait un
portique de chantier, le projetant à
plus de dix mètres. La voiture se dé-
portait ensuite sur la gauche et heur-
tait l'îlot central. Sans se soucier des
dégâts causés, le conducteur quittait
les lieux. Il s'est cependant présenté
par la suite à la police, /comm
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FBG DE
L'HÔPITAL11-17

585427-88

BOUTI QUES

Ĉ
COIFFURE fbg de l'Hôpital 1 
2000 Neuchâtel Tél. 038 25 24 71 

NEUCHATEL 
MODE r. du Seyon 5c 
LINGERIE r. des Moulins 36 
CHAUSSURES r. des Moulins 33 
JACK POT r. du Seyon 21 
Pfclllb CANAILLE r. des Chavannes 13

LA CHAUX - DE - FONDS 
CHAUSSURES Av. Léopold-Robert 73

728201 -88

P H A R M A C I E  DE L ' O R A N G E R I E
A. Wildhaber docteur en pharmacie

préparations pharmaceutiques

2000 Neuchâtel Tel 038 25 1204 5mi30.sa

BB3B
fAUTE 

COUTURE
DE LA MONTRE

En exclusivité
™. + M. UDRIET â Neuchâtel

Fbg de l'Hôpital 3 - © (038) 25 32 17 V*"?u *̂aMCH\
2000 Neuchâtel t f

728216-96

âJRjis&J I dès Fr. 579.-

centre du modéliste
. GÎ^y 723832-88

NEUCHÂTEL FAUBOURG DU LAC 9 038/24 07 35

QUINZAINE

et de l'ensemble
DÈS Fr. 148.-

"̂"̂ J|™̂ ^̂ Ê  Neuchâtel
V-^HI ̂ 

J€ 1 Tél. (038) 25 29 29.
728202-8!

PT*jF-
/'- 'x£f a. frochaux - m. audétat

muller sports
fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

/  Tout pour tous les sports et loisirs Jg
Montagne - Plage - Tennis - etc.. / -jm
Confection ville et sports ydlllffl

Ce n'est pas plus cher chez le spécialiste ! 723834-88 y4!|ij(PP lTTl
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Boutique CLIZA - Faubourg de l'Hôpital 9 (Arcades)

La Boutique de mode Cliza
a ceci de particulier qu'elle
vend du prêt-à-porter de sa
propre création, réalisée
dans ses ateliers du sud de
la France.

G

râce à sa propre production,
cette entreprise familiale
créée par les Jurassiens de

Delémont — Pierre et Elisabeth Mon-
nin — et qui se veut d'une élégance
classique, s'adresse en priorité aux
femmes qui savent s'habiller tout en
appréciant l'excellent rapport qualité-
prix de cette boutique, connue pour
son style de confection facile et agréa-
ble à porter mais aussi pour la qualité
des finitions de ses modèles.

Chez Cliza, dans un éventail remar-
quable, voisinent la mode chic, de ville
ou de sport, des modèles originaux
dont certains en exclusivité et pour
toutes les tailles. Avec, en permanence,
la recherche du beau tissu, du dessin
qui sort de l'ordinaire, de la coupe
facile à vivre pour une aisance quoti-
dienne bien agréable. / M- CLIZA — Prêt-à-porter classique sous les arcades du f aubourg de l 'Hôpital. gmt- £

Pour la femme classique

Pour toutes vos
opérations bancaires

Société de
Banque Suisse

SBS. Une idée

d'avance.

NEUCHÂTEL BOUDRY
8, fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège
(face au port) Tél. (038) 42 24 77
Tél . (038) 22 41 11
Bureau de change PESEUX
2, rue Saint-Honoré 1, pi. de la Fontaine

Tél. (038) 31 77 33
586426-88
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Professeur
et concertiste

ANDRÉE-LISE HOFFMANN - De-
main à 20h 15, Andrée-Lise Hoff-
mann, mezzo-soprano, et Elisabetta
Steri, pianiste, donneront un récital à
la Salle de musique du conservatoire
de Neuchâtel. Au programme, Nove-
lette 1 et 2 de Robert Schumann,
Sonata No 1 Op. I de Serge Proko-
fiev, ainsi que l'Arianna à Naxos de
Joseph Haydn et le Preludio in modo
religioso e ostinato d'Ennio Porrino.
Andrée-Lise Hoffmann, professeut
au Conservatoire de musique de
Neuchâtel, participe comme soliste à
de nombreux concerts d'oratorio et
donne des récitals en Suisse en Alle-
magne, en Espagne et en Italie, où
ses talents sont reconnus. Elisabetta
Sterli, qui l'accompagne, travaille ac-
tuellement a Rome avec Enzo Au-
dino, donne des concerts comme so-
liste ou en duo et a enregistré pour
de nombreuses radios locales. M-

¦ PRIMEUR - Les organisateurs de
la Fête des Vendanges, en collabora-
tion avec OK Personnel Service, orga-
nisent une soirée ((portes ouvertes»
demain, dès 19h30, au chantier du
Nid-du-Crô. Chacun aura la possibili-
té de découvrir la construction des
chars du grand cortège et corso fleuri.
Les constructeurs seront à disposition
pour répondre à toutes les questions.
Cette soirée sera agrémentée par la
présence de la Fanfare d'Auvernier.
Les organisateurs espèrent que le pu-
blic viendra nombreux, admirer en
primeur les chars splendides, de l'édi-
tion 89! /comm

Centre
d'information

ouvert
/ 'administration communale

plus accessible
Le projet de Centre d'information de

l'administration communale vient de se
concrétiser. Ce centre est ouvert tous
les jours de 7h45 à midi et de 1 3 h 30
à 17hl5 (prolongation jusqu'à 18h. le
lundi). Il se trouve au rez-de-chaussée
de l'Hôtel des Services industriels, à
côté de l'Hôtel communal.

Des dispositions ont aussi été prises
pour recevoir des handicapés. Une
place de parc leur est réservée à quel-
ques mètres du centre d'information.
Afin de faciliter la tâche des adminis-
trés qui doivent se rendre dans l'un ou
l'autre des bâtiments de l'administra-
tion, un document comportant un plan
des lieux et étages de réception des
divers services a été confectionné,
/mpa

Quarante ans de création
Claude Botteron fidèle artisan du cortège de la Fête des Vendanges

H

orticulteur avise, Claude Botteron
est aussi le chef d'une entreprise
bien particulière: à la tête d'une

équipe d'une douzaine et demie de
personnes, il est le grand maître de la
dizaine de chars de la Fête des Ven-
danges qui se montent chaque année
au Nid-du-Crô. Un budget à tenir et
par conséquent un temps limité à trois
semaines de montage et une de dé-
montage règlent ce ballet minuté
qu'est la confection de ces chars. Un
travail qui est réglé comme du papier
à musique mais reste créatif. C'est d'ail-
leurs cet aspect de création qui pas-
sionne C. Botteron depuis quarante
ans:

— Tous les chars sont réalisés
d'oprès une simple esquisse, explique-
t-il. Cette année, c 'est sensationnel car
il y a une bonne collaboration et en-
tente entre les personnes de mon
équipe. Pendant ces trois semaines nous
vivons en symbiuse avec nos créations.

Depuis quelques années, la muin-
d'œuvre spécialisée, surtout formée de
serruriers et de menuisiers, vient du
Portugal, au bénéfice d'un contrat de
courte durée. Quelques personnes de
la région complètent cet effectif de 17
personnes en moyenne travaillant à
l'élaboration des chars.

Le moment le plus délicat est le sa-
medi matin. C'est alors que quelque
150 enfants, tous préalablement ins-
crits, donnent un coup de main pour
fixer les 250.000 fleurs qui décoreront
les chars.

L'état de ces fleurs cultivées par
Claude Botteron sur 25.000 m2 de
terrain près de l'abbaye de Fontaine-

André est l'une des préoccupations
constantes de l'horticulteur. Cette an-
née, la saison est précoce et les
250.000 fleurs - surtout des dahlias,
des tagettes, des chrysanthèmes et des
glaïeuls en bouquets — ne sont pas à
l'abri des pluies d'orage.

Quels sont les principaux change-
ments dans la préparation de ces
chars?

— Les chars sont beaucoup plus lé-
gers qu 'ils y a quarante ans. L'utilisa-
tion de matérieux en plastique permet
de mieux les mettre en valeur. Les

chars sont aussi plus grands. La choré-
graphie et la musique n'existaient pas
lorsque j'ai commencé à préparer des
chars.

Et pourquoi Claude Botteron est-il
resté fidèle à cette entreprise aussi
délicate qu'éphémère?

— Parce que j'aime la création et
l'ambiance particulière qui règne du-
rant cette préparation. En tout cas pas
parce que c 'est lucratif car cette entre-
prise n'est pas lucrative; je  ne suis que
dédommagé pour les frais.

0 M. Pa

L'ARTISA N ET SES CHARS - n Cette année, c'est sensationnel»... ptr- jE

AGENDA
Théâtre : 20h, ((Regards», par le troupe
du Théâtre du Plantin.
Pharmacie d'office : Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
( 'P 251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 fi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-l 9h 15).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h, {p
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 7h) ex-
positions: ((Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raefz, peinture, et les collections
du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition ((Le salon de I ethnographie) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: 17h30,
inauguration exposition ((Les cartes géo-
logiques: une tâche nationale», (10-17h)
les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Hall du Collège latin: (8-21 h), ((Une
Société d'Histoire d'hier et d'aujourd'hui»
(125me anniversaire de la Société d'his-
toire et d'archéologie du canton de Neu-
châtel)
Galerie des Amis des Arts: (14-1 8h),
Jeanne-Odette, tapisseries et oeuvres en
technique mixte et Claudévard, oeuvres
sur papier.
Galerie Ditesheim: ( 14 -1  8 h 30) René
Myrha, projection d'images.
Galerie de l'Evole: (9-12h et
14-1 8 h 30) oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (15-18h), Sam
Francis, gravures.
Galerie des Halles: (14-19h), François
Anton, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h)
Alain Nicolet, peinture.
Ecole club Migros : ( 10-1 2 h, 14-1 8 h) Cl.
Loewer, peinture, dessins, tapisseries.
Plateau libre : (21 à 2h) Kevin Flynn &
The Fabulous Brothers, rhythm & blues,
rock.

Handicap
surmonté

ips tonnant: à la Direction des télé-
§¦ communications de Neuchâtel

(DTN), c'est une personne non
voyante, Eliane Aeschlimann, qui des-
sert le No 1 1 3, numéro qui, dans toute
la Suisse, permet à l'abonné ou au
client d'atteindre le siège et les services
de la circonscription de laquelle il dé-
pend. Loin d'être une sinécure, cette
activité est particulièrement exigeante
puisque ce ne sont pas moins de 500
numéros qu'il s'agit de mémoriser, ré-
partis dans de nombreux locaux, dans
différentes localités. Eliane Aeschlimann
répond en moyenne à 700 appels par
jour, avec des pointes de 82 communi-
cations en une heure, soit largement
plus d'une par minute.

En 1 972, la DTN confiait ce poste à
Willy Sandoz, qui s'acquittait de ces
tâches à la satisfaction de tous. Retrai-
té depuis près d'une année maintenant,
il a cédé sa place à Eliane Aeschli-
mann, qui a été formée pour desservir
la station, spécialement conçue à cet
effet, où aboutissent les appels, tant du
No 11 3 de la Direction des télécommu-
nications que ceux destines a la Direc-
tion d'arrondissement postal de Neu-
châtel. Il est réjouissant de relever
qu'Eliane Aeschlimann se rend seule au
travail. Parfaitement intégrée, elle est
très appréciée de ses collègues des
renseignements avec lesquelles elle
partage les locaux, /comm

Une messe
à la Collégiale

L e s  autorités de la Collégiale ont
eu, dimanche, la bonne idée de
faire précéder la dégustation de

gâteaux aux pruneaux du Jeûne dans
le cloître du Château par un très émou-
vant concert spirituel.

Maître de cérémonies, Guy Bovet
débuta en lisant une épttre en alexan-
drins, avant de monter à l'orgue pour
accueillir, aux sons de la chaconne «les
cloches» de Nicolas Lebègue, l'ensem-
ble féminin de plein-chant de Lausanne.

L'œuvre principale du concert fut une
messe comme on pouvait en entendre à
l'époque de Louis XIV: l'organiste, sans
le chœur, alternait avec le chœur sans
acompagnement, l'un jouant en l'occur-
rence la messe pour orgue «pour les
couvents» de François Couperin, l'autre
chantant la «messe du sixième ton» de
Henry Du Mont.

L'aspect sévère du concert et le
temps splendide expliquent probable-
ment la relative modestie du public,
dont l'attention fut fortement mise à
contribution. L 'idéal eût bien sûr été
d'intégrer la musique au déroulement
d'une véritable messe, mais la Collé-
giale ne s 'y serait guère prêtée!

Et il faut reconnaître que malgré les
incontestables qualités vocales de l'en-

semble dirige par Hélène Favez, les
interventions de ce dernier étaient la
plupart du temps (sauf dans le credo)
trop fragmentaires pour s 'imposer du-
rablement à l'auditeur. On aurait aussi
pu être surpris par la prononciation du
latin à la française, parfois irritante
mais historiquement exacte pour la
réalisation de la musique de cette épo-
que. Cependant, les vrais chants gré-
goriens restent plus émouvants que ces
imitations du XVIIe siècle et le bonheur
d'invention de Couperin, dans sa musi-
que d'orgue, est trop évident pour que
l'on ne s 'y attache pas, au détriment
des pièces vocales. Guy Bovet a dé-
ployé dans ces pages un sens très sûr
de l'équilibre et des timbres baroques
(bien qu'il se défende d'être un baro-
queux). Des moments comme l'Offer-
toire étaient animés d'un grand souffle.

Entourant la messe, deux motets de
Guillaume Gabriel Nivers montrèrent
l'ensemble vocal plus à l'aise dans les
moments choraux que dans les passa-
ges solistiques. Au total, ce concert sut
réserver, aux auditeurs qui prirent la
peine d'entrer dans cette ambiance
d'une profonde austérité, d'authenti-
ques moments de ferveur religieuse.

0 A.C.

Des carrefours sans feux

BIENTÔT HORS SERVICE - Pour
cause de renouvellement des instal-
lations lumineuses, les feux de sept
carrefours s 'éteindront tour à tour ces
prochaines semaines. ptr K

Renouvellement des signalisations lumineuses ':
des armoires ((intelligentes})

D

ès cette semaine, sept carrefours
bordant la route cantonale, les
Terreaux et les Bercles, seront

successivement privés de feux. Ces tra-
vaux commenceront par le carrefour du
gymnase, à l'angle de la rue de la
Maladière et de la rue de la Pierre-à-
Mazel, et dureront deux semaines par
carrefour. Une entreprise spécialisé ins-
tallera dès le 1 er octobre les divers
équipements pour ce renouvellement
qui nécessite auparavent des travaux
de génie civil.

Pendant la durée du travaux, il est
prévu que le trafic soit réglé par des
agents aux heures de pointe.

Les nouvelles armoires seront desti-
nées à remplacer des installations vieil-
les d'une vingtaine d'années. Le choix a
été porté sur des armoires dites «intel-
ligentes» puisqu'elles pourront travail-
ler indépendamment les unes des au-
tres tout en étant synchronisées.

Ce changement s'inscrit en prévision
de l'ouverture des tunnels qui aura
pour conséquence de freiner l'afflux du
trafic en ville. Quant au central com-
mandant les installations lumineuses, il
est prévu de le changer l'année pro-
chaine.

O M. Pa

Septuagénaire
colérique

Presque toujours, en ville, l'écho
des petits drames de quartier ne
parvient pas aux oreilles du grand
public. Or, de temps à autre, le
règlement de ces conflits ne s'opère
pas dans les coulisses des ruelles
mais au Tribunal de police du dis»
trict de Neuchâtel.

Du haut de ses septante-cinq ans,
H.P. a toutes les apparences d'une
vieille dame gentille et respectable.
Ce n'est pas l'avis de fout le monde
et, en particulier, celui du plaignant
J.-P.F.I Ce dernier affirme s'être
rendu au Service des automobiles
et avoir parqué sa voiture en em-
piétant légèrement sur la porte d'
H.P. Cette demoiselle aurait alors
manifesté son mécontentement en
injuriant Je plaignant dont elle au-
rait encore rayé la voiture. Même si
H.P. est connue dans le quartier
pour son agressivité à l'égard des
contrevenants, il n'en demeure pas
moins que sa culpabilité, bien que
présumée par J.-P.f\ , n'a pu être
prouvée. De plus, comme la plainte
déposée ne portait que sur des
dommages à la propriété, la pré-
venue a été purement et simple-
ment libérée de toute accusation.

0 N. S.
0 Composition du tribunal: pré si

dente, Geneviève Calpini; Greffière
Anne Ritter.
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Auberge du Vieux-Bois
2067 Chaumont Tél. 3324 51

engage

SOMMELIER (ÈRE)
Tél. dès 10 h pour prendre

rendez-vous. 727537 76

Bananes
Ie qualité

160
kollU ma 728566 76



M.  HÔTEL

JO DU CYGNE

WmmmJH I Alain et Michèle
111 BEVAIX
Téléphone (038) 46 13 65

MENU CHASSE
Terrine des bois sur lit de crème aigre

Effilochée d'endives au beurre
et sa caille flambée au cognac

Sorbet aux baies de genièvre

Symphonie du chasseur

Chaux-d'Abel à notre façon

Crêpes caramélisées, sauce à l'orange

Fr. 62.-

(Ce menu est servi dès 2 personnes et
pour toute la tablée)

Tous les jours à midi
notre menu d'affaires à Fr. 42.-

Fermeture hebdomadaire
le dimanche 727689-96

C

)]\^>. COMMUNICATIONS

J JJ ^~\) DÉVELOPPEMENTS
— A U INFORMATIQUE S.A. SERVICES

... si vous le souhaitez, nous pouvons le créer.
Distributeur d'ordinateurs et d'imprimantes EPSON

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 47 20 727699 96

ARTICLES EN ET AIN

B.-C. RUBI

Félix-Bovet 32 - Areuse
Tél. (038) 42 24 69

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI
727692-96
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A L 'omit fe£ NwdAttL

fr&lf\t#é MHf J£.

MÂUUM !
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y T ^y Direction : B. Meylan

( - \ '̂ \ Littoral Centre

-̂—sgfàfc 2016 Cortaillod
M) Tél. (038) 42 31 26

2 x
votre spécialiste

1. Enfants - Adultes
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Collectionnez et gagnez 10%
de rabais.avec nos jetons!!!

708335-g

M u LTIy\ SéCURITY/\SER VICES
>W\ /o°Ov CORTAILLOD SA

Installations**^
 ̂*
¦Tm*
^ ~̂-i' ig -Jr Microvision

d'alarmes J'\ La sécurité f V intelligente
(vol, teu.

^
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R E S T A U R A N T  Q11 H + H Gutleben

«j
mm. zïz. — 't-. — j, Littoral-Centre
¦ 'rUGlBOÎ 2016 Cortaillod
\% g»mmZ Ẑ-12mW Tél. (038) 42 12 62

Le point de rencontre du littoral neuchâtelois
Menu du jour à Fr. 10.-

P0UR UNE PETITE FAIM NOUS VOUS SERVIRONS NOS

H0T-D0G - CROQU E-MONSIEUR - MINI-PIZZA
727694-96
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*" 2003 Neuchâtel 2017 Boudry

Guillaume-Farel 9 Collège 29
701664 96 038/31 51 05 038/42 32 88
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= 'r?J' G.Duvanel, suce. 240040 412312
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</2P «SKIS DE MARQUES »
^= l|*T offre déjà de superbes
= /^̂ ~?TQ AFFAIRES à réserver !
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^ V̂'I^'̂ t V,  NOUVEAU : 1 cylindre. 4 temps
j f i  lyn es H 1 24 cmû, 6 vitesses. Freins: disque * tambour.

^̂ ^̂ ^ '̂ j'̂ '' ' Suspension Pro-Link. Réservoir; 8 I.
Votre agent: 727698-96
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Livraison à domicile Tél. (038) 42 16 44

Ouverture «non-stop» tous les jours
727697-96
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Moderna S.A./Corta-MeubJes S.A. - Petit-Cortaillod

Avenches, Cortaillod, Neu-
châtel (exposition faubourg
du Lac 43), Genève, Avry et
Luçon, en Vendée : le nom
de Modema — agence-
ments de cuisine par élé-
ments, fabrication de mobi-
lier, expositions permanen-
tes — est connu en Suisse
romande et en France.

C'
est à Cortaillod que sont fa-
briqués les éléments de cuisi-
nes destinés au marché ro-

mand, et c'est là aussi que Corta S.A.
réalise du mobilier conventionnel pour
des studios et des hôtels, tandis
qu'Avenches se consacre plus spéciale-
ment aux installations de cuisines mé-
talliques, et qu'en Vendée c'est l'évier
et la salle de bains qui forment l'essen-
tiel de la production, fort bien placée
sur le marché français.
Le groupe est administré et dirigé par
Samuel Cretegny, frère de feu Paul
Cretegny, le directeur commercial Ro-
ger Devaud, à Neuchâtel, et le chef
technique de Modema-Corta Elio
Rama complétant l'équipe dirigeante
de cette entreprise. / JE-

MODERNA - Une des belles cuisines de Cortaillod : « Prof il Trigona » (bois et stratif ié). &

Des cuisines et du mobilier
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Adam
condamné

S'il n'est pas comparable à l'ex-
hibitionnisme, le bronzage intégral
sur une plage publique reste néan-
moins illicite. Le Tribunal de simple
police de Boudry en a Jugé ainsi
hier après-midi.

Des agrestes houfeurs Jurassien-
nes, A.B. venait régulièrement se
dorer sous le chaud soleil des pla-
ges d'Auvernier et de Colombier.
Adepte du bronzage intégral, if le
pratiquait le matin, alors qu'il y
avait peu de monde sur les bords
du tac. Certains, pourtant, se sont
plaints à la maréchaussée.,Une sur-
veillance fut exercée et, le 27 juil-
let, une assistante de police surpre-
nait cet Adam en flagrant délit.
Celui-ci continuait de fumer tranquil-
lement une cigarette: il ne réinté-
gra son caleçon de bain qu'à l'arri-
vée du collègue masculin de la poli-
cièrel

L'affaire aurait pu en rester là
avec un sérieux avertissement pour
A.B., mais la morale des agents de
la force publique a incité ceux-ci à
verbaliser. L'accusé ne s'est pas
présenté à l'audience; pour ou-
trage public à la pudeur, le juge lui
a infligé une amende de 200 fr. et
mis à sa charge les frais judiciaires
qui s'élèvent à 80 francs.

Sur plainte de la commune de
Saint-Aubin, un architecte, C.J.,
était renvoyé pour infractions à la
loi cantonale sur les constructions, et
le procureur général requérqît con-
tre lui une amende de 1.000 francs.
Mandaté pour la réalisation d'un
bâtiment, C.J. déposa des plans qui
furent sanctionnés en novembre
1988. Mais, au cours des travaux,
les autorités communales constatè-
rent que la construction n'était pas
conforme aux plans. L'aménage-
ment d'un sous-sol non prévu re-
haussait notamment l'immeuble de
quelque 50 centimètres. Ces modifi-
cations avaient été demandées par
le client, mais l'architecte avait omis
d'en requérir la sanction. Il l'admet
et se déclare disposé à trouver un
terrain d'entente avec la commune.
Une interruption de séance pro-
noncée par le juge permet aux trois
conseillers communaux présents de
se concerter dans les couloirs de
l'hôtel judiciaire. A la reprise, ils
retirent la plainte pénale moyen-
nant la prise en charge par l'accusé
des frais d'expertise. Ce qui est
accepté par l'intéressé. Cependant,
une telle infraction se poursuit d'of-
fice. Le juge condamne finalement
C.J. à 500 fr. d'amende et à 70 fr.
de frais.

Enfin, pour ivresse au volant, sont
condamnés: P.L. (pour un taux d'al-
coolémie de 3,35 pour mille), à 20
jours d'emprisonnement ferme et à
370 fr. de frais; U.E. à 1.200 fr.
d'amende et à 400 fr, de frais;
C.B. à 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, à
150 fr. d'amende et à 410 fr. de
frais.

0 M-*»
£ Le tribunal était composé de

Daniel Hirsch, président, et de Jean-
Michel Gilomen, substitut-greffier.

Piste de discorde
[ éventuel développement de / aérodrome de la Plaine d Areuse est farouchement combattu

les promoteurs ont tenu hier à «remettre l 'ég lise au milieu du village))

L

e projet d'allongement de 200 m
de la piste «23» de l'aérodrome
de la Plaine d'Areuse se heurte,

depuis que la demande de sanction
préalable a été déposée au Conseil
communal de Colombier — c'était au
printemps 1988 - à une opposition
de plus en plus virulente de la part des
riverains de la piste d'aviation. Jusqu'à
maintenant, partisans (notamment Aé-
roport de Neuchâtel S.A., le promo-
teur) et adversaires (Association de dé-
fense de la Plaine d'Areuse contre le
bruit et les nuisances) s'étaient toujours
interpellés par communiqués de presse
interposés (plus les oppositions formu-
lées directement auprès des autorités
compétentes). Mais, depuis deux se-
maines, le ton a changé: il est devenu
franchement agressif.

Le lancement d'une pétition «contre
le développement du champ d'aviation

de la Plaine d'Areuse », dont le texte a
été distribué dans tous les ménages de
Boudry, Bôle, Areuse, Colombier, Au-
vernier et Corcelles-Cormondrèche, a
du reste mis le feu aux poudres. Et hier,
les responsables d'Aéroport de Neu-
châtel S.A., le Club neuchâtelois d'avia-
tion (CNA) et les propriétaires d'avions
privés basés sur la place de Colombier,
ont tenu à «remettre l'église au milieu
du village» et donner les informations
exactes sur ce que sont réellement leurs
intentions. Cela lors d'une conférence
de presse à laquelle participaient éga-
lement les artisans de l'aérodrome, les
représentants d'Aeria - dont le sigle a
été utilisé abusivement par les oppo-
sants ! -, la Fondation pour le maintien
du patrimoine aéronautique, qui désire
implanter un musée de l'aviation à cet
endroit et un responsable de l'Office
fédéral de l'aviation civile (OFAC).

Mais au fait, quels sont les projets
souhaités par les promoteurs? Le déca-
lage du seuil de la piste «23» permet-
trait aux avions décollant contre le
vent ( en direction de Cortaillod)
d'exécuter une volte évitant le survol
des agglomérations d'Areuse et du Pe-
tit-Cortaillod. Une possibilité qui ne
s'adresserait qu'aux petits appareils,
étant entendu que, parce que la ran-
gée d'arbres située à l'extrémité est de
la piste doit subsister, il n'est pas
question de pouvoir amener de gros
avions. Ni du reste ceux de la compa-
gnie Crossair — certains leur avaient
prêté cette intention! — , l'infrastructure
de Colombier étant totalement inadap-
tée (piste à la fois trop courte et trop
étroite, absence de système d'appro-
che aux instruments). Quant au musée
destiné à recevoir des vieux «coucous»
qui risqueraient de partir à la casse ou

a l'étranger, qui occuperait un local de
2300 m2 auquels s'ajoutent 1 300 m2
pour l'aménagement de places de
parc, il est vu comme un plus touristique
pour la région.

Les opposants, eux, ne l'entendent
pas du tout de cette oreille et se bat-
tent bec et ongles contre ce projet
qu'ils estiment absolument inaccepta-
ble. Bref, chacun reste sur ses positions
et, pour l'instant, la situation est blo-
quée, un peu par manque de communi-
cation entre les parties. Non pas que
les promoteurs aient abdiqué. Ils ont
simplement suspendu le processus afin
qu'une étude d'impact soit effectuée. Et
comme une telle étude est relativement
compliquée, les résultats ne seront pas
connus avant au moins une année et
demie. D'ici là, partisans et adversaires
pourront fourbir leurs armes.

0 H. Vi

Drogue en liberté ?
«j

ta dépénalisation de la consommation de stups est à l 'ordre du four
le conseiller aux Etats Thierry Béguin y est farouchement opposé

» m eritable fléau des temps moder-
*#' -¦ nés, l'un des problèmes majeurs

des pays développés en cette fin
de siècle, la drogue fait malheureuse-
ment trop parler d'elle. Jeudi soir à
Boudry, à l'issue de l'assemblée de
district du Parti radical au cours de
laquelle les délégués ont nommé un
nouveau président (lire «L'Express» de
vendredi), le conseiller aux Etat Thierry
Béguin s'est exprimé sur ce sujet brû-
lant d'actualité: «Drogue, faut-il libé-
raliser?». Car, comme l'a souligné
l'orateur, c'est bien là que se situe le
débat actuellement en Suisse: certains
pensent judicieux de décriminaliser la
consommation des stupéfiants. Une
commission ad hoc d'experts, manda-
tée par le Conseil fédéral, où les Suis-
ses alémaniques, plutôt favorables,
sont en majorité, vient du reste de
rendre son rapport. Et des nombreuses
propositions qu'elle présente, l'une d'el-
les va résolument dans ce sens: «il faul
dépénaliser la consommation de toutes
les drogues».

La commission définit ainsi ses princi-
pales raisons: la lutte anti-drogue a
prouvé son inefficacité, la répression ne
sert à rien et les amendes sont trop
faibles; si la police n'a plus à s'occuper
de la répression de la consommation,

elle aura plus de temps pour s occuper
des trafiquants. Ce qui pour Thierry
Béguin — il en connaît un bout en tant
que procureur — est une pure vue de
l'esprit.

Pour lui, la position non seulement de
la commission, mais aussi de certains
milieux, est d'autant plus incompréhen-
sible que partout en Europe et dans le
monde, ont met tout en oeuvre pour
tenter d'empêcher la consommation de
drogue. En Espagne, par exemple, qui
compte quelque 100.000 héroïnoma-
nes ainsi que deux millions d'adeptes
du cannabis et où ce fait n'a jamais été
punissable (même pas sous Franco), le
gouvernement socialiste songe sérieu-
sement à le criminaliser. En Italie et aux
Pays-Bas, l'intention est aussi de revenir
en arrière. Et d'une manière générale,
la Communauté européenne se préoc-
cupent de la question: ni l'héorïne, ni la
cocaïne ne doivent être libéralisées; le
cannabis doit aussi être pénalisé.

Aux EWs-Unis (20 millions de con-
sommateurs de cannabis, 6 millions de
cocaïne et 500.000 héroïne), six mil-
liards de dollars ont été débloqués
pour lutter contre la drogue, l'une des
priorités du président Bush.

Partout, la tendance est donc de
réprimer encore plus la consommation

de stupéfiants. Partout, sauf en Suisse !
Ce qui, selon Thierry Béguin, serait une
grave erreur. En effet, là où on a un
peu lâché du lest, on est obligé de tout
reconsidérer parce que la libéralisation
n'a rien résolu. Au contraire, le nombre
de toxicomanes a augmenté et, paral-
lèlement, le nombre de délinquants. Ce
qui est évident si l'on sait qu'un
gramme d'héroïne coûte 600 fr. et
qu'un consommateur accroché en ((uti-
lise» au moins un gramme par jour!
D'où l'obligation pour lui de faire du
trafic ou de devenir casseur et voleur
pour s'en procurer. C'est le cercle vi-
cieux.

La volonté qu'ont certains de vouloir
dépénaliser la consommation de dro-
gue en Suisse est d'autant moins com-
préhensible que dans notre pays, le
nombre de dénonciations pour des in-
fractions à la loi sur les stupéfiants, a
passé de 8200 en 1980 à près de
19.000 l'an dernier. Des chiffres élo-
quents, dramatiques si l'on sait que le
phénomène touche surtout les jeunes
dans la tranche d'âge 18-24 ans:
l'avenir... Cela donne en effet à réflé-
chir et l'autre soir dans l'assistance, en
règle générale, lors de la discussion qui
a suivi la causerie de M. Béguin, on a
pris conscience que libéraliser la dro-

gue n'était probablement pas la bonne
solution. Les drogués eux-mêmes esti-
ment que décriminaliser la consomma-
tion, c'est de l'assassinat, car jamais ils
ne pourront s'en sortir si on les laisse
faire en se lavant les mains. Le débat
sur cette question épineuse, c'est cer-
tain, s'annonce passionnant.

0 H. Vi

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, <p 42 18 12. Renseignements;
P 1 1 1.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, '̂

24 71 85; La Gôte, centrale
d'appel, «31 89 31.

Qui a toison ?
Dans cette affaire, d est de plus

en plus difficile de se forger une
opinion bien nette. D'un côté, les
promoteurs, qui ne sont générale-
ment pas riverains de l'aérodrome,
estiment qu'ils font preuve d'un
sens aigu de la protection de l'envi-
ronnement. Car en allongeant la
piste de 200 m, les avions décol-
lant a en vent» pourraient virer
plus vite et ainsi éviter le survol du
village de Cortaillod (4000 habi-
tants), d'où une diminution du bruit
pour eux. De l'autre, les riverains
pour qui un tel allongement équi-
vaudrait en réalité à un développe-
ment du champ d'aviation — sans
oublier qu'ifs mettent la création
d'un musée de vieux avions dans
le même panier ~ auquel ils sont
farouchement opposés.

Et puis, il y a les résidents du
hameau de ôrandchamp pour qui
cet allongement et le fait que les
avions pourront virer plus vite -
donc au-dessus de chez eux ~ est
tout simplement inadmissible.

Alors, que faut-il en penser? Les

promoteurs jouent-ils vraiment
carte sur table comme ils ont voulu
le démontrer lors de la conférence
de presse d'hier ou leur projet ca-
che-t-ît d'autres intentions comme
certains opposants te laissent en-
tendre? Quelques-uns parmi eux,
justement, ne sont-ils pas trop
égoïstes en refusant cet allonge-
ment qui pourrait déranger leur
quiétude alors que 4000 uCar-
quoies» subissent des désagré-
ments saris broncher? Répondre à
ces questions et prendre position,
c'est à coup sûr se mettre beaucoup
de monde à dos. La pétition qui
circule en ce moment permettra
peut-être de donner un premier élé-
ment de réponse (à moins que d'ici
là, les deux parties se mettent enfin
autour d'une fable pour discuter, ce
qui semble avoir fait défaut jus-
qu'ici!). Pour autant, bien entendu,
que les gens ne mélangent pas tout
et que, s 'ils signent, ils le fassent
en toute connaissance de cause.

<*> Henri Vlvarelli

¦ CANAL ALPHA + Trois nou-
veaux rendez-vous sont proposés au-
jourd'hui, par la télévision locale, pour
les téléspectateurs de la Basse-Areuse
et de la Béroche branchés sur le télé-
réseau. De 17h à 18h, les gosses
retrouveront leur super-livre: ((Com-
ment tout a commencé». Dès 20h,
c'est une mise en condition de la
grande manifestation qui se dérou-
lera en cette fin de semaine à Neu-
châtel qui sera proposée: la Fête des
Vendanges. Canal Alpha + montrera
quelques souvenirs des années pas-
sées, en particulier la fête de 1 985,
année du 60me anniversaire, avec no-
tamment la parade des fanfares et le
grand corso fleuri. Ensuite, la sé-
quence chrétienne sera consacrée à la
suite du remarquable documentaire
sur Israël. i£

Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?

PLAINE D'AREUSE - Les promoteurs du protêt d'allongement de la piste de
l'aérodrome expliquent leur démarche. Ils pensent avoir été mal compris.

Dtr . JE-



P VILLE DE NEUCHÂTEL
La Direction de l'URBANISME met au concours un poste de

DÉLÉGUÉ AU
SERVICE D'INFORMATION

SUR LES ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

chargé de la gestion énergétique des bâtiments de la Ville. Il établira des
diagnostics énergétiques, fera des propositions d'améliorations de l'enveloppe
et des installations techniques et participera à leur réalisation. Il traitera
l'aspect énergétique des demandes de permis de construire et renseignera le
public sur les mesures possibles d'économies d'énergie.
Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e) qui souhaite exercer une activité
intéressante dans le domaine de l'économie d'énergie, en collaboration avec
les architectes, les bureaux d'études, les entreprises.
Le (la) titulaire, architecte (EPF, ETS)- ou au bénéfice d'une formation jugée
équivalente comprenant une expérience en chauffage-ventilation, sait faire
preuve d'initiative et d'aisance dans les contacts.
Une bonne connaissance de la micro-informatique représente un atout certain.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez vous adresser
à M.O.NEUHAUS (tél. 038 211111, int. 372) ou M.T. WALDVOGEL
(int. 261).
Les personnalités intéressées sont invitées à faire parvenir leurs
offres de service (curriculum vitae, photographie, copie des diplô-
mes et certificats) à l'Office du Personnel, fbg de l'Hôpital 4,
2000 Neuchâtel, réf. ECO.
Les places mises au concours dans l'Administration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes. 728601-21

HHU À CÉDER
B5£9 EN DROIT DE SUPERFICIE
llgfpp (durée 95 ans)

Article 3501 du cadastre du Locle, surface 2569 m2 ; ainsi
que l'immeuble Combe-Sandoz 1 sis-dessus (volume
5400 m3).

Article 5587 du cadastre du Locle, surface 1113 m2, à la rue
de la Concorde, pour construction d'un immeuble locatif.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
Direction des Travaux Publics, Hôtel-de-Vil le 1,
1er étage, guichet N° 21, f (039) 31 62 62.

728087-20 Le Conseil communal

APPARTEMENTS À VENDRE
(livrables : 15 décembre 1989)

CHAMPÉRY VALAIS LES CROSETS
3 pièces dès Fr. 335.000.- 3 à 5 pièces de Fr. 250.000.- à Fr. 330.000.-.

HIVER 89/90 : en location caravane-chalet Fr. 450.- par semaine
pour 4 personnes (en haute saison Fr. 600.-). 723534 22

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

Rue: Ville : Tél. : 

f A vendre pour le printemps 1990
(sur plan)

VILLA FAMILIALE
Belle situation. Prix intéressant.

I Tél. (038) 42 64 66. 72B603-22

À VENDRE ou éventuellement à louer à
Corcelles-Cormondrèche

VILLA JUMELÉE
de 4V2 pièces

1988, cheminée, terrasse, garage. Situa-
tion tranquille et ensoleillée avec vue
imprenable sur les Alpes. Prix à discuter.

Tél. 31 57 38, dès 19 h. 715974 22

IHHHHB
À VENDRE

à Neuchâtel, rue des Sablons
à 2 minutes de la gare :

Immeuble
locatif

comprenant 8 appartements,
un local commercial

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

Visite de l'immeuble
selon demande.

Faire offres sous chiffres
87-1494 à ASSA, Annnon-
ces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel.72811222

mmmmWmmmmm
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l|̂ 2 m EDMOND MAY E SA

A vendre à BOUDRY - LE THEYERET
SURFACES MODULABLES (-100 m2 ) POUR

INDUSTRIE -ARTISANAT ¦ COMMERCE
Lots indépendants. Aménagement au gré du preneur.
Locaux pour industrie moyennement lourde au rez-de-chaussée,
pour industrie légère et services au premier étage.
Sous-sol compose de 42 boxes dépôts utilisables comme places de
parc.

728279-22
:':* MEMBRE '.<:¦¦/ ' ' ''. '<. •

iSHoa

l À VENDRE X
• À BOUDRY « Les Buchilles » •

S Appartements de 2/2, 3/2, VA Duplex et 5% pièces l
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J J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 28 33. 728292-22 •

• •FLEURIER

Villa individuelle ¦
de 5 pièces H

3 chambres à coucher, séjour H
avec cheminée, cuisine habitable,
spacieuse mezzanine, une salle
de douche, une salle de bains.

Disponible fin septembre 1989.

Financement privé analogue à
l'aide fédérale à disposition.

728707-22

Régie Turin SA
tronsoctions immotofliôfes

Sotnt-Honoré 3. 2X1 Neuchâtel. T*. 038 / 25 75 77

ESI

Mayens-de-Riddes
(Quatre-Vallées-¦ Verbier) à vendre

appartement
de 5 pièces
en duplex, 80 m2, 2
salles d'eau, balcon

! avec vue, garage,
accès facile, proche

| des remontées
1 mécaniques.
1 Fr. 230.000.-.
Tél. (027) 86 10 60.

i 728526-22
i 

FERME
DE BRESSE
avec 16.000 m2,
bâtiment en bon

! état, à 300 m du
village.

Fr. s. 95.000.-,
90% de crédit.

Tél. (0033)
85 72 97 10
85 74 01 24.728280.22

LA TSOUMAZ
(VS)

Mayens-de-Riddes
4 vallées
été/hiver

À VENDRE
APPARTEMENT
2 pièces, meublé

+ garage,
plein sud.

Fr. 130.000.-.
Tél. (027) 86 23 69.

726473-22

AVEC Fr. 40 000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À COLOMBIER

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

31/2 4 1/2 51/2 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée parfaitement

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

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

A vendre

VILLA JUMELÉE
neuve, situation privilégiée dans
les vignes, à l'est du chef-lieu, vue
sur le lac, terrain 500 m2, 2 gara-
ges.

Offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5368. 607389 22

•••••••••••
• À VENDRE A #

_ PESEUX

• MAISON DE MAÎTRE •
0 8 pièces 9terrain 758 m2

Plusieurs places de parc.

• • • • •
• DOMBRESSON #

• SUPERBE °
l APPARTEMENT l
• RÉNOVÉ •
£ 135 m2 %
A Pièce d'environ 25 m2 indépendante. A
™ Habitable tout de suite.

• • • • • . .
£ VAL-DE-RUZ #

• TERRAIN A BÂTIR •
pour villas jumelées. 4 parcelles de

A 400 m2. Projet sanctionné. Prix de la A
parcelle Fr. 140.000.-.

• • • •
• TOSCANE (Italie) #
A (Versilia) A

• MAISONS •
• PROPRIÉTÉS •
• RURAUX Z
l À RÉNOVER i
A Choix important. A

 ̂ • • • £
J ESPAGNE
£ Dénia 9

• BELLE MAISON •
° RÉCENTE °

5 pièces
™ Garage. Piscine. Terrain 800 m2. Dis-
A ponible tout de suite. Fr. 275.000.-. A

A Pour visiter et traiter, s'adresser à: A

J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel
0 Tél. (038) 24 28 33. 728296 22 ff)• ••••••••••

A vendre à Gorgier

2 appartements
V/ 7 pièces - environ 100 m2

2 appartements
%A pièces + mezzanine
environ 140 m2

Grand standing, terrasses ,
balcons, garages doubles. Vue
imprenable sur le lac et les
Alpes.
Tél. (038) 42 57 87. 607374-22

Particulier cherche à acheter

GRANDE MAISON
OU

VILLA de style
ou terrain à construire env.
2000 m2
Région triangle Saint-Biaise -
Marin/Thielle - Le Landeron
pour date à convenir. 715659.22
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-5348

À VENDRE

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

FERME
DE BRESSE
avec 15 hectares,
possible créer
étang.

Fr. s. 180.000. -,
90% de crédit.

Tél. (0033)
85 72 9710
85 74 01 24.72872022

À VENDRE
A 15 minutes de Neuchâtel

6 VILLAS JUMELÉES

1 VILLA INDIVIDUELLE
Dès Fr. 615.000.-.

728268-22

HF' S BPEKSTS?^



Un hôte
imprévu

TOURNESOL - Au gré des courants
d'air, la graine s 'est laissée emporter.
Dans les bacs à fleurs de l'immeuble
Laurent-Péroud l, en bordure de la
route cantonale Neuchâtel - Le Lan-
deron, téméraire, elle a décidé de se
poser. Elle s 'y est trouvée à l'aise, et
y a élu domicile. Et maintenant, à
son grand contentement, elle fait la
révérence aux automobilistes. E.

Tiens, v'Ià les comptes!
Rabais sur les imnôts nmnnsé nu vu du bénéfice c.nnfnrtnblf.

T

out est rentre dans I ordre dans la
commune de Cornaux. Les comptes
1 988 sont bouclés, les problèmes

rencontrés à ce propos sont quasi ou-
bliés. A plus forte raison quand «le
budget et le commentaire final pour
1988 laissaient apparaître un certain
pessimisme. Or, les comptes, que nous
vous présentons aujourd'hui, montrent
une situation saine et réjouissante»,
ainsi que le rapporte le Conseil commu-
nal au Conseil général appelé à siéger
mardi prochain. En effet, c'est par un
excédent de recettes de 336.733,10 fr
que se soldent les comptes 1 988, con-
tre un déficit budgeté de 91.793
francs.

Plus de 420.000 francs de bonus,
voilà qui est réjouissant pour le contri-

buable puisque le Conseil communal
propose au législatif d'accorder un
«rabais» de 5% sur les impôts commu-
naux 1989, y compris la taxe d'épura-
tion. Il tient toutefois à rappeler que
«la commune a investi considérable-
ment, ce qui augmentera la charge
d'intérêts passifs et la dette à moyen
et long terme». Au Conseil général,
donc, de se prononcer sur cette réduc-
tion.

Autre point fort à l'ordre du jour, le
remplacement de la conseillère commu-
nale radicale Françoise Pittet, démis-
sionnaire. Y aura-t-il une seule candi-
dature? A ce jour, on ne peut vraiment
l'affirmer...

Les conseillers généraux auront à
approuver une demande de crédit de

35.000 fr pour la remise en état de la
ligne électrique aérienne, du réservoir
à la ferme du Roc; un arrêté concer-
nant la crébtion d'un poste de con-
cierge, avec engagement prévu au
printemps 1990; un autre arrêté pré-
voyant la création d'un demi-poste
d'employé(e) d'administration, avec
engagement prévu à la fin de cette
année, ce qui entraînera un dépasse-
ment budgétaire du compte «traite-
ment du personnel» de l'ordre de
8000 à 10.000 francs. Le Conseil gé-
néral sera appelé à nommer un mem-
bre à la Commission de l'école enfan-
tine et un délégué du Conseil général
au comité de gestion du centre d'ani-
mation Cressier-Cornaux.

0 Ce. J.

Les états-majors discutent
[mm

La 
état-major de la Protection civile
de Cressier a invité, jeudi dernier,
; dans ses locaux, l'état-major du

corps des sapeurs-pompiers local ainsi
que le conseiller communal François
Ruedin, chef de la police et de la
Protection civile. Cette rencontre ami-
cale avait un but d'information et
d'échange.

Georges Ducommun, chef local, a
présenté les origines et les buts de la
PCi. Il a répondu aux questions perti-
nentes des participants, dont le capi-
taine des pompiers Georges-Edouard
Vacher, questions portant principale-

ment sur l'organisation de la PCi et sur
les devoirs de la commune.

Il est ressorti de cette discussion que
la population devrait être mieux infor-
mée afin d'ouvrir un réel dialogue sur
les besoins tant en matériel qu'en ser-
vice actif. En effet, un déficit d'environ
350 places protégées ventilées doit
être comblé par la réalisation d'un abri
qui devrait être complété par un poste
d'attente destiné à recevoir le matériel
du service «Pionniers, lutte contre le
feu». Planifié dans le cadre du service
sanitaire coordonné, un poste sanitaire
centralisé, regroupant les communes de

Lignières, Enges, Le Landeron et Cres-
sier, devra également être construit à
Cressier.

Dans le service actif, l'organisme cris-
siacois devrait compter 170 membres,
alors que l'effectif actuel est de 104
membres. Au vu de certains postes va-
cants, il a été rappelé que les femmes
et les étrangers au bénéfice d'un per-
mis C peuvent aussi faire du service
actif volontaire; que ce soit en tant que
services sanitaire, administratif ou au-
tre, et ceci, dès l'âge de 16 ans. Qu'on
se le dise... /sh

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

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

Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, $ 331362, de 8 h 30 à
lOh.

Cressier : Conseil général, Maison Vallier,
20h.

Le Landeron: Concert-sérénade La Céci-
lienne, 20h, piscine.
Hauterive: Galerie 2016, Exposition De
Rijck, de 14 à 19 h.

Le Landeron: Galerie di Maillart, Exposi-
tion Mixt, dessins, de 14 à 18 h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

9 <f-Statu quo envisage
Impôts -, la Municipalité d'A venches invite le législatif à adopter pour 1990

l'arrêté d'imposition communal en application cette année

Le  
«boum» économique qu'a connu

ces dernières années le secteur im-
mobilier a eu des retombées béné-

fiques pour la trésorerie communale. Le
budget 1 989 laisse même apparaître
pour 26.500 fr de rentrées supplémen-
taires. Quant aux recettes fiscales, elles
devraient être sensiblement supérieures
à celles budgétisées. De plus, l'applica-
tion de la nouvelle échelle de classifica-
tion des communes — qui fait passer
Avenches de la classe 7 à la classe 9
— a des effets bénéfiques pour le
budget 1990. Et ce n'est pas tout:
selon les indications du préposé-rece-
veur, le produit de l'impôt (sur le re-
venu des personnes physiques) serait
en augmentation de 3% à 5% pour le
moins. Ce qui, avec l'arrivée de nou-
veaux contribuables, devrait permettre
d'encaisser de 1 50.000fr à 200.000fr
d'impôts supplémentaires par rapport
au résultat des comptes 1 988. Malgré
l'année en cours qui est marquée par
la reprise de l'inflation dans le secteur
bancaire — dont la hausse des taux

d'intérêt a des incidences certaines sur
le service de la dette communale —
l'exécutif souhaite maintenir le taux
d'imposition actuel de 100% pour
l'année 1990. Demain soir, le Conseil
communal sera appelé à se prononcer
sur cet objet qui prévoit encore l'exo- .
nération de l'impôt foncier de l'Etablis-
sement médico-social, comme c'est déjà
le cas pour la Maison d'enfants et pour
les immeubles des paroisses protes-
tante et catholique.

Dans sa séance, demain soir, le
Conseil communal aura encore à déli-
bérer de cinq préavis municipaux. A
savoir: octroyer à la municipalité un
crédit extra-budgétaire de 1 19.900fr
pour financer la part communale des

travaux du remaniement pacellaire né-
cessité par le tracé de l'autoroute NI
entre Faoug et Avenches; approuver
les modifications du plan de situation et
celles du règlement du plan de quar-
tier de «Sous-Ville» et «Rueyres-Des-
sus» et octroyer à l'exécutif un crédit
extra-budgétaire de 1.136.000 fr
pour les équipements collectifs des
quartiers déjà cités. Les cessions de
terrains industriel par la commune
d'Avenches (ventes ou droits de superfi-
cie) ainsi que la vente d'une parcelle
de terrain à bâtir sise «En Sous-Ville»
seront encore soumises aux voix du
Conseil communal.

0 G. F.

¦ SÉRÉNADE - La fanfare «La Cé-
cilienne» donnera ce soir un concert-
sérénade au bord de l'eau. Toute la
population est invitée à venir l'écou-
ter. Elle se produira, dès 20h, au
restaurant de la piscine, sous la direc-
tion de René Bourquin. Ce sera aussi
l'occasion, pour la fanfare, d'adresser
un hommage à l'un de ses membres,
Gabriel Vuillemin, qui «pistonne»
dans ses rangs, depuis 50 ans. /cej

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p~ 71 3200.
Ambulance : / 71 2525.
Aide familiale : cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : <Ç~ 731476.
Service du feu: i ' 11 8.
Bus PassePartout: réservations cp
342757.
Office du tourisme : 'p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
Service du feu : cp 118.
Garde-port: cp 771828.
AVENCHES
Médecin de garde : £3 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: <& 7511 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 16h.

Les secondaires
tt buissonnent»
Un temps magnifique a accom-

pagné, récemment, les 530 élèves
du Centre secondaire de l'Entre-
deux-Lacs partis à la découverte
de quelques régions du canton, du
Jura ou de Suisse centrale.

C'est à pied, en train, en vélo, en
car, en bateau mais pas à cheval
que, accompagnée de leurs profes-
seurs, chacune des 28 classes s'est
rendue au but préparé et défini au
cours des semaines précédant le
départ.

Pour les classes regroupées au
Centre scolaire de Cressier, la TR51
d'Eliane et Pierre Béchir s'est ren-
due au Musée des transports de
Lucerne, (a OR51 dé jormy Jeanne-
ret au Chasseron, la OR52 de Lau-
rent Gîauque et la 2C51 d'Ivqn
Deschenaux aux Moulins du Col-
des-Roches et au Saut du Doubs, la
ORS 3 de Christian Jeanrenaud au
Chapeau de Napoléon, la OR54
de Roland Jacot-Descombes au
Saut du Doubs, la 2M51 de Gilles
Jeanneret aux gorges de Cova-
tanne, la 2P51 de Didier Mamin à
llJe Saint-Pierre, la 2P52 d'Annick
Reymond à Morat et, enfin, la
2S51 de Jean-Pierre Haymoz a
parcouru les rives est du lac de
Neuchâtel en canoës.

Pour les classes regroupées au
collège de Vigner, à Saint-Biaise,
la OR41 de Roland Franssen a visi-
té Giessbach et tes rives du lac de
Brienz, la OR42 de Didier Thorens
a parcouru et visité Lucerne, les OR
43 et 44 d'Aline Hagelstein et De-
nise Gaze se sont rendues aux
grottes de Vallorbe, la 2CS41 de
Frédéric Schnegg à l'étang de
Gruère, la 2S41 de Robert Laubs-
cher et la 2P42 de Liliane Ram-
seyer à Morat , en vélo, la 2M41
de Sylvia Choppuis au zoo de Bâle
et la 2P41 de Walter Pulinckx du
Weissenstein .

Quant aux classes regroupées au
nouveau collège secondaire de
Marin-Epagnier, la 3C41 de Ma-
rie-Louise Renfer s'est déplacée à
Lucerne, la 3 $41 de François Gentil
à Grandson, en vélo, la 3M41 de
Georges Sandoz à l'étang de
Gruère, les 31*41 et 4P41 de Jean-
Pierre Buri et Raymond Gut à Ma-
colin et aux gorges de Douanne, la
4CS41 de Gilles Cachelin à Ge-
nève pour y visiter le palais des
Nations-Unies et la SSR, la 4S41
d'Yves-Dominique Spichïger à la
vallée de Joux, en vélo, la 4M41
de Loyse Lanz à Morat et la TE41
de François Bôle aux gorges de la
Poëta Raïsse.

Pique-nique, grillades, torrées,
baignades, visites de musées, jeux
sont venus agrémenter cette jour-
née «hors classe», aux sens propre
et figuré, /comm

L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <$ 038/337545

i M-—^

Cultiver la joie
C'est savoir que chaque heure sera plus
merveilleusement vécue. Parce que toute
préoccupation à fait place à de sages dé-
cisions. Pour vivre, l'esprit libre, les joies
offertes au cours des saisons.
L'existence sourit plus à qui sait miser
sur la prévoyance funéraire pour program-
mer jusqu'à ses ultimes volontés. Et nous
sommes là pour les faire respecter.

LA T EM Le respect discret
s—N / \l ;/ / l  de vos volontés

( *" y/ Aléa Prévoyance funéraire SA
*<—S Maupas 6 -1000 Lausanne 9

Tél. 021/20 98 02
Représentée dans les cantons de Fribourg, Genève,
Neuchâtel, Valais et Vaud

Cultiver la joie
Veuillez me faire parvenir votre documentation sim-
ple et pratique. A cette adresse:

Nom, prénom: 

Rue, no: 

NP, localité: 

Expédiez ce coupon à
ALEA Prévoyance funéraire SA,
Case postale 19-1000 Lausanne 9 728508.80

- SUD DU LAC-
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mm w*\. **¦¦

m̂ v ^̂ ^̂ m —% ''*¦'' ̂ ^M ¦

EN TRE- DEUX-LA CS 



k GRANDE TOMBOLA GRATUITE ! Ŝ Î HP Q||
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Cherchez
la mère...

Deux professeurs japonais
sur les traces

d'une Vallonnière
En août dernier, Akira et Marie-

Agnès Morita-Clément, professeurs à
l'Université Nanzan de Nagoya, au Ja-
pon (respectivement d'allemand et de
français), ont passé quinze jours au
Centre culturel espérantiste de La
Chaux-de-Fonds.

A cette occasion, ils ont mené une
enquête pour retrouver la trace de la
mère d'un des poètes de prédilection
de M. Morita, l'écrivain allemand Gott-
fried Benn (1886-1956). Car cette
femme, née Caroline Jequier et épouse
du pasteur évangélique Gustav Benn,
était native et originaire de Fleurier!

Née en 1858 et morte en 1913,
Caroline Jequier était l'un des qua-
torze enfants de l'horloger Louis-Gus-
tave Jequier et de Jeanne-Louise-Fran-
chette Clerc, sa première femme. Elle
avait vécu au Val-de-Travers jusqu'à
l'âge de vingt ans avant de partir pour
l'Allemagne comme gouvernante et d'y
rencontrer son futur mari. Gottfrîed
Benn l'évoque souvent dans son œuvre,
notamment dans ((Die Liebe Fremde»
(1933) où, à travers elle, il rappelle le
tragique internement en Suisse de l'ar-
mée française du général Charles-De-
nis Bourbaki, pendant la guerre franco-
allemande de 1870-1871. /cer

Faillite
Métalex :

remboursez !
les employés
retrouveront

leur avoir vieillesse,
la FTMH dixit

Il n'avait fallu que deux mois et
demi à l'entreprise fleurisanne Mé-
talex SA pour déposer son bilan;
c'était en novembre 1986; mais les
conséquences de cette faillite ne
s'en prolongent pas moins sur plu-
sieurs années. La Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) se bat notam-
ment depuis longtemps pour que les
employés ayant confié la défense
de leurs intérêts au syndicat ne per-
dent rien dans le cadre de leur
caisse de retraite. Difficulté de re-
cherches dans les papiers de l'en-
treprise, démarches auprès des dif-
férentes institutions sociales, et sur-
tout une interminable enquête pé-
nale, autant d'obstacles peu pro-
pres à permettre une solution ra-
pide; mois l'affaire semble avoir
trouvé ces jours un début de dé-
nouement.

Dans une lettre datée du 14 sep-
tembre dernier, le secrétaire de la
section FTMH Val-de-Travers, Willy
Bovet, annonce aux intéressés le
remboursement de l'avoir vieillesse
accumulé du 1er janvier 1985 (ins-
tauration de la Loi sur la pré-
voyance professionnelle, la LPP) au
30 novembre 1986; il précise tou-
tefois que la date des versements
n'est pas connue. £>ans ce même
communiqué, les anciens assurés, à
qui était dû encore un vingt pour
cent de cet avoir (les quatre-vingts
pour cent leur ayant été attribué en
avril), se voient garantis que tout
ou partie du solde leur sera versé.

La fabrique de boîtes de montre
que dirigeait Charles Voisard ve-
nait à peine d'être mis en faillite
qu'éclatait un autre scandale; non
seulement les employés n'avaient
aucun espoir de se voir un jour
payer leur délai de congé (aucun
fond social n'avait été créé), mais
ils apprenaient en plus que leurs
cotisations LPP n'avaient jamais été
versées à la caisse de retraite-
Saisie de l'affaire sur la demande
de membres, la FTMH avait man-
daté un avocat. Mais c'est seule-
ment lorsque ies responsables des
détournements des fonds sociaux
ont été mis en accusation que l'on a
pu faire bouger les choses, en impli-
quant notamment l'Institution sup-
plétive; prévue dans la LPP, cet
organe dépendant de la Confédé-
ration se substitue à l'employeur
insolvable.

Rappelons qu'en 1985, Mefalex
représentait la plus grande entre-
prise de la place; elle occupait 77
employés. Lors de sa faillite, elle
n'en comptait plus que 44. A la fin
de l'année, tous les chômeurs
avaient retrouvé une place de tra-
vail; la solidarité régionale avait
alors pesé de tout son poids...

0 P, B.

u Rhinocéros n
allègre

Grand succès hier soir de la pièce d'Eugène Ionesco
interprétée par des résidents du Centre du levant

L, 
rhinocérite a touche des résidents
I du Centre du Levant, et grand bien

g§ lui en a pris: hier soir, sous le
chapiteau dressé dans le jardin de la
la maison du Docteur Leuba à Fleurier,
le public a applaudi à tout rompre la
pièce de Ionesco menée tambour bat-
tant par dix-sept acteurs amateurs.

Décor blanc et stérile — aussi blanc
et stérile que le quotidien sans saveur
(Bérenger: «On s'ennuie dans cette
ville») — , et de hautes murailles pour
protéger cette fadeur; sous leur appa-
rente diversité, les personnages n'aspi-
rent qu'à une chose: se confondre,
gommer les originalités, en devenant...
rhinocéros par exemple!, à une ou à
deux cornes qu'importe ! C'est ce que
Jean nomme le retour à «l'intégrité
primordiale», la perte de l'humanisme.
Seul Bérenger résiste, se barricade: il
sera le dernier homme! Si, ainsi que
l'explique le metteur en scène Gérard
Bétant, la rhinocérite n'est pas sans
évoquer la triste épidémie du sida (la
recette du spectacle ira à la Maison du
sida à Lausanne), la révolte de Béren-
ger affirme ce principe fondamental:
l'être humain est fait de différences et
c'est ce qui fait sa grandeur.

Le texte est long et les interventions
des acteurs souvent très difficiles, mais
Gérard Bétant a bien mené son
équipe: le rythme est généralement
alerte, même si les voix gardent par-
fois un accent du terroir quelque peu
traînant (rnqis cela aussi a son charme).
Les acteurs se meuvent à l'aise sur le

- à ts | ï | f

plateau et pose bien leur personnages;
Bérenger par exemple, aussi pur et
naïf qu'un enfant d'un bout à l'autre de
la pièce, ou encore le logicien, royal
dans son accent italien.

La scène qui a certainement ému le
plus profondément les spectateurs, c'est
celle de la métamorphose de Jean en
rhinocéros: nul besoin de cornes et de
peau verte, l'acteur a su admirable-
ment incarner la grosse bête.

Au fil des actes, le décor se hérisse
de cornes, les percussions se font plus
intenses — trépidation de mille rhino-
céros; Bérenger essaie de retenir

Daisy, histoire de «régénérer I huma-
nité», de tout recommencer, comme
Adam et Eve; peine perdue, il se re-
trouve seul avec devant lui une lutte
incroyable à mener... «Je ne capitule
pas!» La troupe non plus n'a pas capi-
tulé et l'onde qui a passé hier soir entre
la scène et les gradins frémissait d'en-
thousiasme.

0 P- B.
% «Rhinocéros» est rejoué ce soir, à

20h, dans le jardin de la maison du Dr
Leuba. Entrée libre, collecte à la sortie en
faveur de la Maison du sida à Lausanne.

«RHINOCÉROS» — Un spectacle mené tambour battant. swi- M

M DENTELLIÈRES AU COUSSIN -
Pour la dernière fois de la saison,
deux dentellières s'activeront devant
leur coussin, leur piquée et leurs fu-
seaux, samedi 30 septembre au Mu-
sée régional d'histoire et d'artisanat
de Môtiers. Les visiteurs pourront ad-
mirer l'habileté de ces artisanes de
14h à 17 heures, /cer

Pour conter une rue
te Conseil communal propose de donner le nom

de Hans Christian Andersen à un nouveau tronçon de route

A 

l'entrée est du Locle, en arrivant
: de La Chaux-de-Fonds, sur la

droite à flanc de coteau, l'archi-
tecte François Willemin est en train de
réaliser une quinzaine de maisons fami-
liales sur une parcelle de terrain de
quelque 1 1.000 mètres carrés. Les tra-
vaux suivent leur cours à un rythme
accéléré, comme on peut le constater
de semaine en semaine. L'occasion,
pour le Conseil communal, de poser la
question du nom de la future rue qui du
chemin des Monts-Orientaux mènera à
ce lotissement. Et dans un rapport qui
sera soumis au Conseil général, le ven-
dredi 29 septembre, de proposer Hans
Christian Andersen. Une suggestion de
la commission de désignation des rues
qui entend rappeler le souvenir du con-
teur danois dont les nombreux séjours,
en ville, ont marqué une partie de son
oeuvre.

Certes, ce ne sera pas un boulevard
que cette artère. Mais cette future ap-
pellation, si elle passe le cap du légis-

latif, deviendra un petit plus touristique
et un centre d'intérêt pour le visiteur de
passage. Qui ne manquera point, lors-
qu'il s'arrêtera dans les moulins souter-
rains du Col-des-Roches, de se remettre
en mémoire cet extrait de l'un des
ouvrages: «Nous descendons un esca-
lier, jusque dans les caves. Ici, on trouve
des sacs, des coffres pleins de blé. Sous
nos pieds nous entendons un gronde-
ment bizarre (*.)».

Né à Odense en 1 805, mort à Co-
penhague en 1 875, Andersen était issu
d'une famille pauvre. Enfant timide et
disgracié, il s'illustra tout d'abord par
ses notes de voyages dont on suivra la
trace dans divers récits sur la Suisse,
l'Espagne, etc. Mais ce sont ses contes,

mélange de légendes populaires et
d'expériences personnelles, qui établi-
ront définitivement son succès.

Au Locle, il descendait à la rue du
Crêt-Vaillant, chez ses amis Houriet. On
retrouve quelques évocations de la
cité, notamment dans son livre O. T.
(Ottenligt Tugthus, signifiant maison de
correction).

Petite rue pour un grand écrivain.
Peut-être. Mais surtout l'occasion,
comme le souligne l'exécutif, de rendre
hommage «à cet homme hors du com-
mun». Et dans la foulée, n'oublions pas
de mentionner, sur la future plaque, les
liens qui unissaient Andersen à cette
ville. Un rappel n'est jamais inutile.

0 Ph. N.

LOTISSEMENT - Les travaux vont bon train. ptr- B-

Conflit Peugeot:
les sous-traitants
tirent la langue

- FRANCE-

Les sous-traitants de l'automobile qui
travaillent pour Peugeot commencent
((doucement» à ressentir les effets de
la grève du centre de production de
Mulhouse (Haut-Rhin), et dans une
moindre mesure par celle de Sochaux,
où le conflit a démarré une semaine
plus tard.

La société Omegal à Ostwald (300
salariés), qui fabrique les déflecteurs
avant a réduit sa production de 15%
et est passée de six à cinq jours de
fabrication par semaine.

Chez un fabricant de sièges, Roth
Frères (1.800 salariés, trois usines en
Alsace), qui travaille aussi pour Citroën,
Renault et des constructeurs étrangers,
la production est fortement ralentie.

L'entreprise TRW à Schirmeck (Haut-
Rhin), qui fabrique des soupapes, n'a
pas encore été touchée. «Mais on sera
atteints à terme », explique le direc-
teur, «car Peugeot ne pourra pas rat-
traper la production perdue. C'est au-
tant de commandes que nous aurons en
moins dans les jours à venir».

Enfin, a la Société Mécanique Auto-
mobile de l'Est (SMAE) à Metz et Tré-
mery (Moselle), la direction a stocké
une partie des moteurs et des boîtes
de vitesses produits. La CGT a, de sor
côté, organisé une distribution de
«tracts de sensibilisation», /ap

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
^5 632525.
Fleurier, hôpital: p 61 10 81.
Couvet, sage-femme : cp 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
#613848.
Aide familiale: p 61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, ^5 038422352.
Couvet, Cinéma Colisée: relâche.
Fleurier: «Rhinocéros», d'Eugène Ionesco,
par le Centre du Levant (mis en scène
Gérard Bétant), 20h, Maison du Docteur
Leuba.
Fleurier: cirque Helvétia, 15h et 20h30,
place de Longereuse.
Môtiers: Galerie du Château, François
Qiarrière et Laurent Lebet (photos).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
La Côle-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Georges Matile, aquarelles (fermé le
mercredi).

¦ VOITURE EN FEU - Hier matin,
peu avant 9 h 30, une voiture pre-
nait feu devant le home pour per-
sonnes âgées des Bayards. Alerté,
le Centre de secours du Val-de-Tra-
vers a immédiatement dépêché des
hommes ainsi que deux véhicules
sur place; mais les pompiers n'ont
pas eu à intervenir, le feu ayant été
maîtrisé au moyen d'extincteurs pri-
vés. L'incendie est probablement dû
à un mauvais fonctionnement du
circuit électrique, /pb

LE LOCLE

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h; ensuite rp 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h (sauf le lundi). Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier.
Musée des beaux-arts : 14h-17h, André
Dunoyer de Segonzac, gravures (sauf
lundi).
La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30. Dim.
10h-17h30. Roulin, peinture, tapisserie
(lundi fermé).
CINÉMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.



SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE À CARACTÈRE NON
SPÉCULATIF ACHÈTE

IMMEUBLES
LOCATIFS

TERRAINS
pour immeubles ou habitats groupés

PROMOTIONS
en cours ou projets

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

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

rii—; >-asssŜ  GÉRANCE
^" _ CHARLES BERSET
3 S 1 LA CHAUX -DE-FONDS

A vendre au Val-de-Ruz
part de copropriété dans

maison
familiale

de 2 appartements.
Cette part comprend :

5 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine agencée et diverses

dépendances.
Excellent état d'entretien.

' s, SNGCI 728702 - 22 J
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UNE RÉALISATION MONUMENTALE, UNE TOITURE RÉVOLUTIONNAIRE,
DES SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ INÉDITES.

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

SETIMAC ÉTANCHÉITÉ SA âà îfmmWÀ yC Ĉ /̂C^
104, rue des Parcs CH-2000 Neuchâtel lyÀ fj  J ^JTél. 038/24 30 44/45 Fax 038/318 847 ¦ fjjjjF 11k z^ ^^ '̂ ^A . 
GILBERT BERNASCONI SA , La Chaux-de-Fonds SETI IVIAC SETI IVIAC

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

quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA MITOYENNE I
DE 5% PIÈCES

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

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

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos
spécialistes.

/ Éà ML \ LE CHÂTEAU
II » 2034 PESEUX 725156 22

^̂ KPM Ĥ SM^̂  TÉL. (038I 31.18.00

La Tzoumaz
(VS)

Mayens-de-Riddes
4 vallées
été/hiver

À VENDRE
APPARTEMENT

3 pièces, meublé,
centre, plein sud.

Fr. 220.000.- .

Tél. (027) 86 23 69.
726474-22

A vendre à Chaumont situation
exceptionnelle, vue imprenable sur
le lac et les Alpes

superbe appartement
de 4% pièces, cheminée, salle de
bains, douche et W. -C. séparés,
cuisine agencée, grand balcon,
choix des finitions.
Tél. (038) 24 77 40. 725545 22

À VENDRE
A CHAMPAGNE/V D

Proximité immédiate de l'autoroute

7 VILLAS JUMELÉES

~Jmm\ WsÊff^̂ -ËtÊ ¦ y *-"* BrymgÊ HPsfesjzEsiHF .= i fl̂ ^̂ ^H|̂ ^NM| *^̂ r --jjj—j ¦__ SB -i*jf

728701-22

A vendre à Saint-Biaise près
du centre

appartement de
luxe de 4% pièces
(146 m2)

Fr. 540.000.-,
garage Fr. 40.000.-, place de
parc intérieure Fr. 20.000.-.
Imarco S.A., Gare 10,
2074 Marin, tél. 33 55 55.

728604-22

r <i

Cherche à acheter

HÔTEL OU
GRANDE PROPRIÉTÉ

si possible proximité bord du lac.
Capitaux importants pour traiter à dis-
position.
Ecrire à L'Express sous chiffres
22-1583, 2001 Neuchâtel 728717-22

k t

• VAL-DE-RUZ •

• TERRAIN •
• très bien situé, pour villas jumelées. •
• 4 parcelles de 400 m2. •
• Projet sanctionné. •
• (Possibilité d'acquérir maison •
? clés- en main).
J Prix de la parcelle: Fr. 140.000.- . Jm, Pour visiter et traiter, s'adresser à: 0

• J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel •
tél. (038) 24 28 33. 726957-22 •

Martigny
situation de premier ordre

IMMEUBLE
* 6 appartements

de 4!4 pièces,

* conception résidentielle,

* appartements autonomes,

* garages indépendants,

* places de parc.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
P 36-920142 Publicitas,
1920 MARTIGNY. 728512 22m̂ A vendre à Chamblon, proximité ^HMW d'Yverdon-les-Bains avec vue ^HW dégagée V

* belle villa jumelée *
séparée par vastes locaux:
buanderie et caves 63 m2 ainsi
que couvert à voitures.
Surface habitable 195 m2 sur
2 niveaux, 5 chambres, grand
séjour avec cheminée, escalier
en bois. Cuisine super équipée

. avec bar. 2 salles d'eau. Terrain i
k aménagé et engazonné de 950 A
m Àm
A Prix: Fr. 860.000. - M
^k Pour visiter : 728713 -22 ÀM

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel - Maujobia 10

cherche du propriétaire

immeuble
à transformer

dès 6 appartements
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz
Prenez contact avec nous sans engage-
ment. 723850-22

A VENDRE

LITTORAL
NEUCHÂTELOIS

Très belle vue sur le lac, parcelle
avec maison à rénover, autre
construction possible.
Surface de plus de 1500 m2.
Prendre contact pour rensei-
gnements sous chiffres
H18-648875 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 728527 22

BEVAIX
Chemin des Pommiers 35 B

villa mitoyenne G
de 5% pièces

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

^̂  ̂
72811722fil I

Régie Turin SA
transactions immobilières

Saint-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

E231
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Lorsque vous achetez une Ford , 1. La Garantie Réparation Longue réparations dues à l'usure normale et 4. Garantie anticorrosion

vous n 'obtenez pas seulement une Durée Ford les travaux d'entretien de routine. Votre Ford est garantie , durant six

voiture bien pensée et bien faite, Elle est uni que et parfaitement gra- 2. Garantie Ford Extra ans après son achat , contre les per-

mais encore une gamme de garanties tuite. Tant que vous posséderez votre Pour une somme modique, vous pou- forations dues à la corrosion,

et de services dotée des mêmes qua- Ford -que ce soit une voiture neuve ou vez prolonger la garantie d'usine d'une 5. Garantie pièces de rechange Ford

lités et vous garantissant une sécu- d'occasion de «x-ième main» - vous année, de deux ou de trois ans, jus- Toutes les pièces de rechange origi-

rité uni que à longue échéance. ne paierez qu'une fois chaque répara- qu 'à un maximum de 100 000 km. nales sont couvertes par une garan-

Sur laquelle veillent plus de 6000 tion. Au cas où un défaut se reprodui- 3. Garantie Ford pour véhicules neufs tie de douze mois.

concessionnaires Ford dans toute rait, Ford l'assume entièrement. De Couverture intégrale de tous les frais 727062-10

l'Europe. Ford , c'est tout simp le- même que tous les frais de dépan- de réparations et de pièces de /2k \22jf lA ^)

ment le bon choix. C^ue vous soyez nage , de main d'oeuvre et de pièces rech ange. Valable une année sans ^^SÈËËŜ ^

en Suisse ou à l'étranger. de rechange. Exception unique : les limitation de kilométrage. Ford. Le bon choix.
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Egales, jusque dans
l'ivresse au volant

Bouteille plus antécédent s 'additionnent en emprisonnement ferme
La 

ivresse au volant n'est pas af-
faire d'hommes uniquement.
Preuve en est les deux femmes

qui comparaissaient devant le tribunal
pour avoir conduit alors' que leur sang
contenait un taux d'alcool largement
supérieur à la limite de 0,8 pour mille.

Ainsi J.C., entre Neuchâtel et Valan-
gin, déportée dans un virage à droite,
a dû donner un coup de volant pour
éviter un fourgon circulant normalement
en sens inverse. Son véhicule a heurté
la glissière bordant la route. L'analyse
du sang a révélé un taux moyen de
1,75 pour mille. Tenant compte de
l'absence d'antécédent, le tribunal a
prononcé une peine de six jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux

ans, assortie d'une amende de 170 fr.
et de 472fr50 de frais.

Sur le même tronçon de route, la
prévenue N.S. a perdu la maîtrise de
sa voiture, laquelle a violemment heur-
té les rochers bordant la route. Dans
son cas, le taux établi par l'analyse du
sang était de 1,22 pour mille. Mais,
élément aggravant, la prévenue a dé-
jà été condamnée pour conduite en
état d'ivresse, il y a six ans. Le sursis
n'étant dès lors plus possible du fait de
cet antécédent, le tribunal a condamné
N.S. à une peine de dix jours d'empri-
sonnement ferme, ainsi qu'à 150 fr.
d'amende et 356fr50 de frais.

Enfin, le tribunal a rendu son juge-
ment dans la cause de W.Z. qui a

comparu la semaine dernière pour
avoir circuté sur le Pont de la Sorge à
Valangin, à la vitesse de 106 km/h,
marge de sécurité déduite. A l'au-
dience, le prévenu avait admis la vi-
tesse qui lui était reprochée, mais avait
critiqué l'emplacement du radar.

Le tribunal, estimant qu'il ne s'agis-
sait pas là d'une raison suffisante pour
réduire la peine requise par le minis-
tère public, a condamné W.Z. à 200
fr. d'amende et 64fr50 de frais./ z

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

Oui à l'aménagement
Le point fort de la séance d'hier soir

du Conseil général d'Engollon était la
demande d'un crédit de 48.000 francs
pour l'adaptation des plans et règle-
ments d'aménagement à la loi canto-
nale, ainsi que pour une étude prélimi-
naire des possibilités de traitement des
eaux usées.

Laurence Barthoulot, présidente de
la commission d'urbanisme, a donné un
complément d'information. L'étude se
déroulera en trois phases; primo, l'éla-
boration d'un plan directeur; secondo,
l'établissement d'un plan d'aménage-
ment avec des zones d'affectation; et
tertio, l'élaboration d'un règlement
d'aménagement. Le bureau qui a été
retenu pour faire cette étude, ATESA
de Cernier, devra travailler avec la
commission d'urbanisme. Des séances
d'information seront alors organisées
pour la population. Le crédit a été voté
à l'unanimité des membres présents.

En outre, Corine Ungaro a été nom-
mée membre de la commission scolaire
de La Côtière. Dans les divers, il a été
demandé que chaque année un puits
soit nettoyé lors des exercices de pom-
piers, /mh

Bons prix
sur petit marché

La chasse
préserve les vaches

ri 
les agriculteurs n ont pas ame-

né beaucoup de bétail hier ma-
tin au marché d'élimination des

Hauts-Geneveys, par contre, la qualité
y était. On a même vu arriver de La
Chaux-de-Fonds une toute belle vache
qui pesait 753kg pour 1 m60 de haut:
on a tout juste pu la faire passer sur la
vieille balance à poids.

Les marchands, eux, étaient en force,
puisque l'on en dénombrait une ving-
ta'ine, qui se sont partagé 67 bêtes,
soit 43 vaches, 1 3 génisses et 1 1 tau-
reaux; naturellement, toutes ont trouvé
preneur. Deux vaches ont été liquidées
au marché libre.

Le marché a été fluide, avec une
demande normale; on sentait l'arrivée
de la chasse. Quant aux prix, ils ont
été de 20 cts supérieurs à ceux de la
tabelle, atteignant une moyenne de
4fr50. par kilo vif pour les vaches,
5fr80 pour les génisses et 6fr l0 pour
les taureaux.

Sur le plan du marché suisse, l'impor-
tation de bétail vivant n'est toujours
pas autorisée, mais, par contre, du 25
septembre au 7 octobre, cent tonnes
d'aloyaux pourront passer la frontière.
/mh Tout frais, tout beau

l 'hypermarché Jumbo fête la fin de ses travaux
Et marque ainsi sa confiance

dans une région qui la lui rend bien

Tl 
out neuf l'hypermarché Jumbo des
Eplatures, à La Chaux-de-Fonds. Et

y pour marquer la fin des travaux
d'agrandissement et de transformation,
ce sera la fête dès aujourd'hui.

Avec son nouveau directeur Fritz Mul-
ler, Jumbo entend conforter sa position
privilégiée dans une région où, depuis
1 976, il occupe une place importante.
Une contrée, comme le souligne Ueli
Muller, directeur de l'expansion du
groupe, qui donne bien des satisfac-
tions.

— Nous avons été parmi les tout
premiers à y croire, et ce dès le début
de notre implantation. Nous sommes
contents de notre chiffre d'affaires.

Alors, quoi de neuf? Du frais, encore
et davantage. Un atout indiscutable:
charcuterie, fromages, poissonnerie,
pain, viande, etc. Des surfaces parfois
doublées, la production de pâtisseries
réalisée sous l'oeil des clients.

— Nous aimons que les gens voient
ce qui se passe. Et c'est stimulant éga-
lement pour nos pâtissiers.

Trois fois par semaine, le stand de

poissons et fruits de mer reçoit ses
arrivages. Gros succès grâce à l'ap-
port indiscutable d'une forte popula-
tion d'origine étrangère.

Les fournisseurs de Jumbo en produits
frais? Quelques entreprises spécialisées
mais également des commerçants de la
place.

L'hypermarché compte onze cadres,
dont dix romands. Plus 1 53 collabora-
teurs dont 99 femmes, répartis entre
11 0 Suisses, 25 permis C et 1 8 fronta-
liers. La surface totale a passé de 5 à
6000 mètres carrés, de 1 6 à 20 cais-
ses. Les couleurs, elles aussi, ont changé
pour se parer de rouge et de blanc.
Des corridors élargis, une présentation
et des services améliorés contribuent à
une meilleure ventilation des acheteurs.
Avantage du rayon fruits et légumes: il
sera possible d'acheter 1 pomme, deux
carottes par exemple au lieu du cabas
ou du kilo traditionnels.

Le secteur textile a subi sa cure de
jouvence, avec un appui sur l'aspect
«mode». Quant au parking, avec ses
75 places et sa station de lavage

STAND DES POISSONS - Un gros succès grâce à l'apport indiscutable d'une
forte population d'origine étrangère. swi- M-

automatique, il continue de rendre
d'appréciés services.

Jumbo a investi 6 millions dans ces
travaux confiés à 90% à des entrepri-
ses de la région. Son chiffre d'affaires
est réparti à 60% dans l'alimentation,
27% dans la non-alimentation, 10%
dans la location des boutiques et 3%

dans l'essence. On compte sept Jumbo
en Suisse. Celui de La Chaux-de-Fonds
est l'un des plus complets, si l'on y
ajoute La Placette, le Brico-Bâti, le res-
taurant de 350 places, notamment.
Une confiance dans le Haut que les
chiffres corroborent.

0 Ph. N.

L'école au futur
A cibler, hors programme,
le problème de la sécurité
G: 

race à la commission scolaire et
y aux aides bénévoles, grâce aussi
• à un soleil resplendissant et une

soirée douce, la Fête de la jeunesse a
laissé un coquet bénéfice.

C'est la bonne nouvelle annoncée
par Paulette Colomb, trésorière de la
commission. Les comptes bouclent en
effet par un bénéfice de 1674 fr.,
somme quasiment équivalente à celle
de l'année précédente, malgré un
changement complet de formule qui,
d'une manière générale, a plu à la
population.

Comme les manifestations scolaires
sont aussi nombreuses que diverses en
juin, la commission et les enseignants
ont décidé d'organiser la course an-
nuelle en automne; elle devrait avoir
lieu ces jours, avec une marche sur les
crêtes jurassiennes et descente jusqu'à
la Sagne.

Quant au camp de ski, il aura lieu
dans le secteur des Bugnenets à la fin
de février, suivi immédiatement des re-
lâches du 1 er Mars. Enfin, une lettre
émanant de la commission communale
pour la sécurité des piétons, demande
que les enfants sortent en même temps
et en groupes, tout en utilisant les en-
droits prévus.

Actuellement, le plus grand danger
réside vers le moulin et sur le chemin du
collège (à la hauteur du transforma-
teur) qui n'est pas un parc à voitures et
à camions. Tout ce problème de sécuri-
té sera revu avant qu'un accident ne
crée de graves problèmes aux autori-
tés, /am

AGENDA

Club 44: 20h30, L'art chinois de l'écri-
ture, par Jean-François Billeter.
Permanences médicales et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 20 h; sinon
<? 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-1 2h, 14-17h .
Musée des beaux-arts : 10- 1 2h, 14-17h
(sauf le lundi) Parures de pacotille, org.
Ecole d'art déco (Genève).
Musée d'histoire naturelle: 14-17h; di-
manche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf le
lundi). Un peu... beaucoup... passionné-
ment: la botanique.
Bibliothèque de la Ville: Edmond Privât,
pionnier de l'espéranto, de lOh à 20h.
Galerie du Manoir: Jean Messagier, ar-
tiste peintre, de 15h à 22h.
Club 44: Pierre Queloz, oeuvres récentes,
10h-14h et 17h-22h.
Route des Bulles 53: Francis Berthoud,
sculpteur (tous les jours, sauf le lundi, de
1 Oh à la nuit).
CINÉMAS
Eden: 18h30, Le Maître de musique (7
ans); 20h45, L'invité surprise (10 ans).
Corso: 20h30, Le grand bleu (12 ans).
Plaza : 16h, 18h30 et 21 h, Batman (12
ans).
Scala: 18hl5, Mort d'un commis voya-
geur (16 ans); 21 h, Mes nuits sont plus
belles que vos jours (18 ans).

Fortes paroles pour un baptême
Une automotrice des CFF aux armes des Eplatures: plus qu un symbole 1.

m<m. zing! La bouteille de Champagne
yl s'est cassée contre la rutilante au-

P tomotrice, aux armes des Eplatu-
res (un blason vert aux fermes d'or el
d'argent). Samedi matin en effet, on
fêtait à la gare aux marchandises le
baptême d'une rame Colibri.

Devant l'automotrice et la voiture-
pilote, l'ingénieur de la traction aux
CFF Roland Berberat s'est plu à en
souligner les mérites: accélération ra-
pide et sans à-coups, silence, portes
élargies. Un confort que les Chaux-de-
Fonniers testeront bientôt. Un train spé-
cial composé de deux rames «colibri»
de six véhicules emmènera 880 d'entre
eux à Wînterthour, le 30 septembre
prochain.

Commune autonome jusqu'en mai
1900, Les Eplatures sont donc a l'hon-
neur. Parce que la ligne Le Locle-La
Chaux-de-Fonds est la plus ancienne
du canton et que les deux villes du
Haut ont déjà donné leur nom à deux
locomotives des CFF. Charles Augsbur-
ger, président du Conseil communal, a
saisi l'occasion de mettre les points sur
les i à propos du dossier des trans-
ports: « Les autorités ne sont prêtes à
aucune concession tant qu'un concept
global n'a pas été mis en place. La
ligne ferroviaire La Chaux-de-Fonds-Le
Locle ne sera ni supprimée, ni
restreinte)), a-t-il affirmé, en précisant
que les CFF étudiaient tout au plus la
possibilité de remplacer certains trains
régionaux par des directs.

La syndicat des cheminots célèbre

cette année son centième anniversaire.
Samedi, le président de la section
chaux-de-fonnière Jean-Claude Ram-
seyer a lui aussi plaidé la cause des
lignes ferroviaires régionales, sans
omettre Le Locle-Les Brenets.

Un train-exposition présentant les

stades de développement du chemin
de fer est toujours stationné à la gare
aux marchandises. On peut notamment
y visionner un film sur le métier de
mécanicien de locomotive au seuil de
Rail 2000.

0 C. G

NOUVELLE RAME - Un baptême de toute beauté. ptr s

M MABOULS DE PÉTANQUE - La
deuxième épreuve du Grand concours
de pétanque, de niveau international,
organisé ce week-end par «La Bour-
donnière» s'est terminée lundi soir à
la nuit tombée. Alors que disparais-
saient déjà, ici un auvent, là un pilier,
ailleurs un banc, quelques doublettes
jouaient encore, à tâtons, aux cris de
«Lumière sur la piste!», /mim
# Résultats - Principal: 1. Bonny Jean-
Jacques, De Pianfe Mario, mitigé; 2. Mat-
they Thierry, Cortina Maxime, Sportive NE;
3. Perrot Daniel, Fasel Edouard, La Bleue;
4. Lo Russo Nicola, Bigongiari Giolu, mitigé.
Complémentaire: 1. Constantini Pascal,
Vasso Gérard, mitigé; 2. Moro Ubaldino,
Grimm Marcel, La Bourdonnière; 3. Ecoeur
Jacques, Krummenacher Alex, Sportive NE;
4. Salvi Bonaventure, Amato Antonio, Les
Renards.
# Patronage «L'Express»

AGENDA

Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au CP 24 24 24.

¦LA CHAUX-DE-FONDS -

- VAL-DE-RUZ 

-E--1L'Express - Montagnes
Case postale ôlî

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger <jp 039/287342
Christian Georges 'p 039/281517



À LOUER pour début 1990, à la rue des Tunnels 38,

ZONE INDUSTRIELLE DE VAUSEYON
tout l'étage supérieur de notre nouvelle construction, soit environ 225 m2 de bureaux et 440 m2 de locaux
polyvalents, pouvant être agencés en bureaux, stockage, ateliers.
Aménagement au gré du preneur. Immeuble neuf avec ascenseur et monte-charges.
Raccordement CFF (voie industrielle). Places de parc.
Pour tous renseignements et pour visiter : GRAIMUM S.A., avenue Rousseau 5, 2001 Neuchâtel,

 ̂
tél. (038) 25 34 87 (M. Mouchet). 715749 2e

cti 
gestion Immobilière sa

flaffinerls 1 2000 Nauchatal Tél. (038) 24 22 44

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Gampelen

magnifique appartement
de 5% pièces

avec cuisine agencée, lave-vaisselle, che-
minée de salon, 2 places de parc
Fr. 1850.- + charges.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 728284-26

SNuCI 
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHÀTEIOISE I

DES GERANTS ET COUKIIEK EN IMMEUBLES

A louer à Neuchâtel, quartier de Vauseyon

bureau + dépôt
82 m2, parc pour trois voitures.
Date d'entrée : début novembre. /
Pour renseignements :
Tél. (038) 24 07 06. 728605 2e

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou pour date
à convenir , au centre du village

villa mitoyenne
de 6 pièces

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

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

/ m̂mmmmmmm '& 021 29 59 71 £22 ^
A louer à Couvet 1

IY2 pièce
36 m2, cuisine agencée, 2 balcons.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 560.- charges comprises.
Pour traiter:
DAGESCO S.A.,
tél. (021) 29 59 71, int. 355.

DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
. 1009 Pully 728518-26 jfr—^^m̂ depuis 

1958 
¦¦¦ ¦¦¦¦ £

A louer, Littoral neuchâtelois (Bevaix),

UN BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

boiserie, cuisine agencée, salle de bains,
machine à laver le linge, armoire sèche-
linge. Propriété privée. Conviendrait à
couple tranquille. Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres M 28-084476
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.728273 2e

I TREUHAND AG tflP STEUERBERATUNG ||
Nous louons à la rue du Fau-
bourg N° 44 à La Neuveville,
tout de suite ou selon entente

appartement
de VA pièces

Loyer mensuel Fr. 1250.- + 1
charges. |j

il Dans un quartier rénové de la I
vieille ville. Cet appartement 1

!| est très moderne et bien amé- ||
nagé. Il répond à des hautes m

|| exigences.
Nous nous tenons volontiers
à votre disposition pour de j
plus amples renseignements.

728514-26

Karl Neuhaussirasse 40 2502 Biei fi
HBOHRMBa ' "' : ¦ i NHMMMIF !

PESEUX, route de Neuchâtel 16,
â louer,

LOCAL COMMERCIAL
100 m2 avec grande vitrine, libre dès le
1e' novembre 1989.

A. Delvecchio S.A.,
tél. (021 ) 24 18 22. 728622 26

A louer pour fin septembre,
près de la gare,

SPACIEUX 4 PIÈCES
avec tout confort et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 1300.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promena-
de-Noire 6, Neuchâtel. Tél.
24 67 41. 715345 26

À LOUER
dans le haut de la ville de Neuchâ-
tel, ru» du Rocher 31/33
situation et vue exceptionnelles

APPARTEMENT
HAUT STANDING

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

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon. 2 salles d'eau,
grande terrasse, caves.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements ; 728176.2e

HB ISÉfl ̂ ffflfnl
A louer, Rue du
Rocher

3 PIÈCES
vue
sur le lac
Cuisine agencée, 1
réduit Fr. 970.- +
charges Fr. 100.-.
Tout de suite ou à
convenir.
Tél.
(038) 251819.

729004-22

A louer à Cortaillod

villa de
6 pièces
jardin, garage et
place de parc .
Fr. 2180.- charges
comprises.
Tél.
(038) 42 64 02.

715742-26

A louer, rue des
Parcs

V/r PIÈCES
cuisine agencée,
balcon, cave,
Fr. 890.- +
charges
Fr. 100.-. Tout
de suite ou à
convenir.
Tél.
(038) 25 1819.

729003-22

Chézard-
Saint-Martin

3% pièces
cuisine agencée,
balcon avec accès
direct au jardin

+
atelier 60 m2
libre le 31 octobre
1989.

Tél. 53 37 49.
715736-26

A louer
au centre

d'Hauterive

• MAISON
MITOYENNE

avec :
- grand salon
- 3 chambres a cou-

cher
- carnotzet
- garage pour 2 voi-

tures.
libre tout de suite

Fr. 2000 - + charges.
Tél. (038) 3314 30.

I 727906-26

cti 
gestion immobilière sa

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

LE LANDERON - La Primevère
A louer tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

rez, cuisine totalement agencée, finitions luxueuses, cheminée
de salon, jardin privatif.
Fr. 1830.- + Fr. 150 - de charges.
Place de parc à disposition dans garage collectif
Fr. 120.-. 728285-26

Pour visites et renseignements s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE

DES GÉR ANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer
tout de suite ou selon entente à La
Neuveville
dans ancienne maison entièrement
% transformée et rénovée
# appartement de 3 pièces dans les

combles Fr. 1200.- sans charges
# tout confort, cuisine moderne

avec lave-vaisselle, situation
tranquille

# cachet et originalité
Visites et renseignements :
fiduciaire GAUCHAT SA,
Bienne yy

. membre du *™
(032) 42 33 61. 728516 -26

A louer à Fenin/NE

VILLA FAMILIALE
MEUBLÉE

Situation très tranquille avec vue pano-
ramique sur le Val-de-Ruz.
Confort moderne, trois garages et pla-
ce-jardin de 1300 m2.
Loyer mensuel : Fr. 2500.- + charges.
Libre dès le 1er janvier 1990.
Etude MERLOTTI & CALAME
Place de la Fontaine 4,
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55. 728297 2e

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE i

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

f YVERDON-LES-BAINS """j
A louer

dans un immeuble neuf , près du
Centre Thermal , à 15 minutes de la
gare

3V2 pièces
Fr. 1245.-, avec terrasse-balcon ,
libre tout de suite ou à convenir.
J.-A. -Venel 3.
Pour visiter: M. Gabbarini,
concierge, (024) 21 49 47. 728710-26

ssmpa sa
Entreprise générale de construction
Gérance immobilière
Remparts 19 1400 YVERDON Tél. 024 ; 21 87 61

M DaMW. À LOUER

Famille tranquille
cherche à louer

appartement
avec balcon et jardin
ou

maison
de 4 à 6 pièces à
Colombier.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
28-5364. 715743-28

Couple avec grande patente et
plusieurs années d'expérience
cherche à louer ou à reprendre

café-restaurant
de préférence avec petite restaura-
tion. Libre dès fin novembre.
G. Oettli, Hauptstrasse 69,
9400 Rorschach.
Tél. (071) 41 72 53. 728525 52

Particulier cherche
à reprendre au Val-de-Ruz
ou environs

GARAGE-
CARROSSERIE

Faire offres sous chiffres
S 28-602829 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 728779-52

¦ COMMERCES

A remettre à La
Chaux-de-Fonds

jolie
crêperie
bien située.
Tél. entre 9 et
12 h au
(039) 28 70 98.

728287-52

Téléphonie S.A., principale société romande de télécommu-
nications et partenaire du groupe ASCOM, recrute pour sa
Division INFOCOM respectivement à Lausanne, Genève, Sion
et Neuchâtel, quatre

INGÉNIEURS
DE VENTE

Profil :
- formation technique (ETS/EPF ou équivalent)
- connaissances techniques sur des produits tels que PC,

PS/2, MAC, NOVELL, Modems, MUX, X.25, E. MAIL ou
autres

- quelques années d'expérience dans la vente de solutions
informatiques et télécommunications en Suisse romande

- langue maternelle française avec connaissances d'anglais
et d'allemand

- indépendance et esprit d'entreprise pour relever un défi
- aptitude à prendre des responsabilités commerciales.

Offres manuscrites ou renseignements : Téléphonie S.A.,
Division Infocom, rue de Monruz 36,
2008 NEUCHÂTEL, tél. (038) 24 37 37. 728274 3e

Téléphonie SA
La communication totale
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P R E S S I N G
CAP 2000 Peseux
<p (038) 31 67 57

cherche

DAMES
pour repassage.

A plein temps ou à la demi-journée.
(Formation par nos soins).

Se présenter à CAP 2000.
i 728785-36 ,

Pension à Neuchâtel
cherche

cuisinier remplaçant
retraité.

Ecrire à L'E X P R E S S ,
2001 Neuchâ tel , sous
chiffres 36-5339. 715589 3e

Entreprise DIPAN S.A.
Détartrage et désoxydation
cherche pour Genève et son
agence vaudoise

2 monteurs
(sanitaire ou chauffage)

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (022) 42 25 57. 723719-36

Salon de coiffure dans la région
Val-de-Travers cherche

PÉDICURE-MANUCURE
QUALIFIÉE

totale indépendance dans le
travail.
Tél. prof. (038) 61 39 76
ou privé 61 34 33. 607380-36

MARGOT - BÔLE engage m

CHAUFFEUR- I
LIVREUR I

(Permis de voiture)

au service du charbon.
Ce poste conviendrait à un
homme robuste qui cherche
du travail à long terme.

Tél. (038) 44 11 55.728786 36

J Vous aimez les contacts, vous vous V

^̂ /  intéressez à beaucoup de choses et x.
r"*^ vous disposez de quelques heures de

temps libre par semaine, alors n'hésitez
plus et téléphonez-nous. Nous pou-
vons vous offrir une activité partielle
variée en qualité

d'enquêteur ou
d'enquêteuse

(pas de vente).
A p p e l e z  s i m p l e m e n t  le
(041) 31 60 85. M™ B. Roos ou le
(041) 31 67 53 M™ Mananga.
DemoSCOPE. Institut d'études de¦̂v marché, Klusenstrasse 18. 6043 y*—- \ Adligenswil/LU 727985 36 f



Collège tout beau
A Prêles, le bâtiment d'école a fait peau neuve

A .  
u printemps dernier, lors de I as-
semblée municipale, les citoyens
de Prêles avaient donné leur feu

vert pour entamer la dernière phase
de la rénovation du collège. Le gros
des travaux a pu s'effectuer durant les
vacances scolaires de cet été.

La classe du premier étage a ete
complètement remise en état. Un nou-
veau sol en linoléum a été posé, le
plafond a subi un rétablissement total,
les murs, les fenêtres et les armoires ont
été repeints. On y a aménagé égale-
ment de nouvelles étagères, un grand

CLASSE - Dans un cadre tout neuf et tout beau. aed- M

panneau d affichage et un tableau ma-
gnétique dernier modèle. On n'attend
plus que la mise en place d'un écran et
ia livraison de 20 nouveaux bancs et
40 chaises. Ainsi, les élèves de troi-
sième année, qui fréquentent cette
classe, pourront travailler dans des
conditions idéales, dans un cadre ac-
cueillant.

Au même étage, la salle communale,
principalement occupée par les bour-
geois, a également retrouvé un aspect
agréable. Son plancher de lino gris et
ses murs blancs la rendent lumineuse.

Les toilettes du rez-de-chaussée et
de l'étage ont aussi été remises à neuf.

Quant à l'extérieur du bâtiment, iln'a
pas été oublié. La façade et la toiture
ont été rénovées dans leur ensemble.
Sur la place du village de Prêles, on
peut donc voir une belle école de cou-
leur beige foncé, les pierres de taille
entourant les fenêtres revalorisant en-
core le bâtiment. Dans sa nouvelle
robe, le clocher vieux de 1 25 ans a
l'air de prendre garde à tout ce petit
monde grouillant à ses pieds. Combien
d'enfants le collège verra-t-il défiler
avant de retomber en décrépitude?
/yg

Nouveau
pasteur

Dimanche, a la Blanche Eglise de La
Neuveville, aura lieu la cérémonie
d'installation du pasteur Lucien Boder.
Avec Maurice Devaux, les deux ecclé-
siastiques, œuvrant à plein temps, se
répartiront les différents quartiers de
La Neuveville.

C'est ainsi que pour les visites, servi-
ces funèbres et tout autre service reli-
gieux, Lucien Boder s'occupera des pa-
roissiens germanophones sur tout le ter-
ritoire de La Neuveville. Il se chargera
également des paroissiens de Chavan-
nes ainsi que de tous ceux situés du
côté ouest de La Neuveville. La zone
comprend la rue du Château et la
limite longe et indu la rue de la Tour,
du Marché et ceci jusqu'au lac. Maurice
Devaux couvrira par conséquent l'est
de La Neuveville, en deçà de la limite
nord-sud susmentionnée, /aed

¦ FIN D'ÉTÉ - Outre les oiseaux
qui se rassemblent, un autre signe im-
muable annonciateur de la fin de la
belle saison est la fermeture de la
plage.
Dès aujourd'hui, tous les habitués de
la bronze mais aussi d'un café ou
repas pris dans un site particulière-
ment délicieux devront se résigner. Et
attendre le printemps prochain, /aed

Un discrédit
honteux

Berne : l 'Ikur proteste
contre les déclarations

de Josef Bossa rt
L a  

Communauté d'intérêts de l'an-
cien manège de Berne (Ikur) a vi-
vement protesté hier contre les dé-

clarations du municipal Josef Bossart
qui a laissé entendre que les dépréda-
tions occasionnées à un bâtiment admi-
nistratif était le fait d'individus en rela-
tion avec les milieux de l'ancien ma-
nège.

Dans un communiqué, l'Ikur estime
qu'il est honteux de toujours tenter de
discréditer les habitants de l'ancien
manège en leur attribuant la paternité
de tous les troubles qui surviennent en
ville de Berne.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la
direction cantonale des finances avait
été aspergée de peinture. Exaspéré,
Josef Bossart avait montré du doigt les
occupants de l'ancien manège. Lors de
l'examen du prochain budget, le direc-
teur des finances désire allouer davan-
tage de moyens pour la police tout er
diminuant certains postes, et notam-
ment les dépenses en faveurs des grou-
pements marginaux, /ats

¦ PENDUE DANS LES TOILETTES -
Une femme de 25 ans s'est pendue
lundi soir dans les toilettes du poste
de police de la gare de Berne, ainsi
que l'a annoncé hier la police muni-
cipale. La police avait eu affaire à
cette femme, connue comme toxico-
mane, pour état d'ivresse et vols.
Conduite au poste, elle a émis le
désir de se rendre aux toilettes. Ne
la voyant pas réapparaître, les poli-
ciers ont ouvert la poste et trouvé la
femme pendue. Conduite à l'hôpital
dans un état critique, elle y est décé-
dée.

¦ TUÉ DANS UN INCENDIE - Un
ouvrier agricole de 62 ans a trouvé
la mort lundi soir dans un incendie
qui a ravagé une étable à Schan-
gnau (BE). La victime a été prise
dans les flammes alors qu'elle ten-
tait d'évacuer le bétail. Son cadavre
a été découvert par les pompiers.
D'autre part, huit vaches, deux
bœufs et trois veaux ont péri. Les
dégâts s'élèvent à environ 100.000
francs. Il semble qu'une cigarette
soit à l'origine du sinistre, a indiqué
hier la police cantonale, /ats

Action don
du sang

rnrci

fg 
action don du sang d'automne
s'est déroulée à Nods la semaine
dernière. Cet acte de solidarité a

permis à 81 personnes d'offrir chacune
4,5 dl de leur sang. Par la même
occasion, les donneurs ont eu la possibi-
lité d'effectuer divers contrôles médi-
caux gratuits.

La salle de gymnastique de Nods
étant en transformation, c'est au res-
taurant du Cheval Blanc que cette ac-
tion a pu avoir lieu. La participation a
été quelque peu inférieure à celle du
printemps dernier. Toutefois, il faut si-
gnaler que tous les donneurs du Pla-
teau n'offrent pas leur sang deux fois
l'an. Actuellement, ils sont environ J 20
à participer annuellement à ces ac-
tions.

Pour mémoire, il est bon de rappeler
que les collectes de sang sont organi-
sées par des samaritains de Nods, sous
la direction de leur monitrice et en
collaboration avec le service de trans-
fusion de la Croix rouge suisse (CRS).

Les membres de cette société remer-
cient très sincèrement le restaurateur
pour la mise à disposition de sa salle
ainsi que pour la collation qu'il a la
généreuse habitude d'offir lors de la
campagne d'automne, /je

¦ FESTIVALS - Les deux grands
rendez-vous estivaux de musique clas-
sique de l'Oberland bernois, le festi-
val Menuhin et l'Alpengala, devraient
être chapeautés par la même organi-
sation dès 1990. La décision définitive
tombera lors d'une votation populaire
qui aura lieu en novembre, a annoncé
lundi le directeur de l'office du tou-
risme de Gstaad Hans-Ueli Tschantz.
En réunissant les directions des deux
manifestations, les organisateurs en-
tendent proposer un programme plus
compact et diminuer les frais. Le re-
tentissement national et international
des deux festivals devrait s 'en trouver
accru. Pour 1990, un budget de 1,6
million de francs a été prévu et les
organisateurs tablent sur la venue
d'une vingtaine de milliers de mélo-
manes, /atsLe jugement de Salomon

Surveillance video dans les entreprises: les machines oui, les ouvriers non

Un  
employeur a le droit d utiliser

des caméras vidéo pour surveiller
des machines automatiques, mais

ces caméras doivent être mises hors
service lorsqu'elles ne servent plus à
cette tâche. Tel est le jugement rendu
hier par ia Cour civile du tribunal can-
tonal du Jura. Celle-ci a ainsi admis
partiellement une requête de la FTMH
qui demandait le démontage complet
des caméras installées dans des ate-
liers par un industriel d'Aile. La FTMH a
décidé de faire recours auprès du Tri-
bunal fédéral.

Le jugement du tribunal cantonal sti-
pule que l'employeur pourra continuer
à utiliser des caméras vidéo pour sur-
veiller ses machines automatiques. Il
devra toutefois prendre toutes les pré-
cautions nécessaires pour qu'elles ne
portent pas atteinte à la personnalité
des travailleurs.

La FTMH a attaque en 1 984 le pa-
tron de l'entreprise d'Aile, près de Por-
rentruy, en affirmant que celui-ci sur-
veillait ses ouvriers au moyen de camé-
ras vidéo. Le syndicat a porté l'affaire
devant le tribunal cantonal qui, dans un
premier temps, a refusé d'entrer en
matière. Le tribunal a estimé que la
FTMH n'avait pas qualité pour agir, le
cas n'étant pas suffisamment grave.

En novembre 1 988, le Tribunal fédé-
ral en a décidé autrement après un
recours de la FTMH. Il a notamment
souligné que l'installation de systèmes
de surveillance par vidéo pose un pro-
blème fondamental dans le domaine
de la protection de la personnalité des
travaiileurs et qu'elle concerne l'ensem-
ble du personnel d'une branche écono-
mique. Il a ainsi donné qualité à la
FTMH pour agir et renvoyé le dossier

au Tribunal cantonal du Jura.

Hier, la Cour civile du Tribunal canto-
nal du Jura a donc dû statuer sur le
fond. L'avocat de la FTMH a relevé
qu'il n'était peutêtre pas dans l'inten-
tion première de l'employeur de sur-
veiller son personnel, mais que ces ca-
méras lui en donnaient toutefois la pos-
sibilité. Le défenseur de l'industriel
d'Aile a rétorqué que l'installation vi-
déo ne visait qu'à surveiller des machi-
nes et que le personnel ne s'était ja-
mais plaint de cette situation.

A «demi-satisfaite » par le jugement
du tribunal cantonal, la FTMH a décidé
de faire recours auprès du TF. Dans un
communiqué publié hier, le syndicat re-
grette que certains témoignages
n'aient pas été retenus au cours de
l'instruction et qu'une expertise techni-
que ait été rejetée par les juges, /ats

Un palais coûteux
Votations communales pour redessiner des quartiers

V

otations importantes ce week-end
pour les Biennois qui sont appelés

|f à se prononcer sur un crédit de
11,4 millions destiné à l'assainissement
du Palais des Congrès et sur deux
plans de quartier: celui de l'«Aire des
PTT» et celui de la ruelle des Serru-
riers.

Depuis vingt ans, le Palais des Con-
grès n'a guère été entretenu et certai-
nes réparations sont maintenant indis-
pensables. D'autre part, vu son déve-
loppement (une centaine de collabora-
teurs), la société Télétext SA, qui y est
logée, a un urgent besoin de locaux. La
ville estimant que les activités du Télé-
text étaient importantes pour Bienne, a
donc été d'accord de lui louer une
partie de la tour du Palais des Congrès
(du 9me au 16me étage). Plusieurs
amémagements doivent donc être exé-
cutés dans ce but. Aux frais d'entretien
et d'aménagements énergétiques,
s'ajoutent encore un nouveau système

de prévention des incendies et l'inves-
tissement spécifique au Télétext
(460.200 fr. pour ce dernier). Sur les
11,4 millions, 4,3 millions représentent
les frais d'entretien absolument indis-
pensables.

Le plan de quartier «Aire des PTT »
résulte d'un concours d'architecture,
lancé par les PTT, qui veulent réaliser à
l'angle quai du Bas, rue du Viaduc et
rue d'Aarberg, des bâtiments pour lo-
ger leurs réseaux de télécommunica-
tions. Nouveaux bâtiments qui seront
affectés pour 23% au logement, 10%
au commerce, 67% aux PTT. Côté quai
du Bas, le bâtiment sera placé sur
l'alignement parallèle au canal de la
Suze. La belle façade typique de l'an-
cienne boulangerie Coop sera intégrée
dans le nouvel immeuble. Les accès, les
abords, les espaces d'utilité publique
ont été spécialement examinés. Le pro-
jet est le produit d'une maturation de
plusieurs années et les autorités bien-

noises estiment que le remettre en
question «serait limiter un service pu-
blic important dans son développement
et dans ses prestations de service».

Le plan d'aménagement de la ruelle
des Serruriers a été déclenché par une
motion demandant un alignement adé-
quat pour ce secteur proche de la gare
et de la ville. Le nouveau plan tend à
la rénovation du quartier en sauvegar-
dant les structures existantes, en amé-
liorant les bâtiments selon les vœux des
utilisateurs et en les adaptant aux exi-
gences actuelles. Ses concepteurs ont
recherché un bon équilibre entre le neuf
et ce qui pouvait être conservé de
l'ancien.

St le crédit pour le Palais des Con-
grès affronte sans trop de problèmes
ces votations, il n'en est pas de même
des deux plans de quartiers qui ren-
contrent des oppositions dans les partis
de gauche.
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CHANDOLIN
de 1650 m à 3000 m _^

VISI TEZ:
LE SENTIER PLANETAIRE le
plus haut d'Europe, et LA PLUS
HAUTE COMMUNE D'EUROPE
habitée toute l'année.

11 l«nM.wllltftl

HOTEL BEATUS MERLIGEN
3658 Merligen/Thunersee
® 033/ 512121 Fax 033/513676

Des vacances de rêve
pour une clientèle exigeante
dans un cadre sympathique

au bord du lac
»Parc de 12'000 m2 ¦ Port privé
• 2 Restaurants ¦ Bateaux privés
¦ Piano-Bar ¦ Planches à voile
¦ Terrasses donnant ¦ Ski nautique

surleiac ¦ Golf {18 trous)
¦ Piscine et plage —**8 ftfc.
¦ Sauna'

759519-80
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Horaire d ouverture : DOS idGGS SUDCr !
lundi au jeudi:  de 13 h 30 à 18 h 30 r
vendredi: de io h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 Même maison â Neuchâtel Grand-Rue 6Samed. :dei0hà i7h .  | Bienne Rue Dufour 12 «n».

Emprunt à option en francs suisses

E3 I
GlROZENTRALE UND BANK DER ÔSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG

Vienne, Autriche

Emprunt à option 41/4% 1989-1999 9
de fr.s. 50 000 000

avec options pour l'acquisition de bons de participation de la
Girozentrale und Bank der

ôsterreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 4'A% p.a.; Coupons annuels au 19 octobre
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 29 septembre 1989, à midi
Libération: 19 octobre 1989
Durée: 10 ans ferme
Remboursement en tout temps au pair pour des raisons fiscales après un pré-
anticipé possible: avis de 60 jours
Option: Chaque obligation de fr.s. 5000 est munie de 100 bons d'op-

tion (10 certificats de 1 bon d'option et 9 certificats de 10
bons d'option), qui permettent l'acquisition de 1 bon de par-
ticipation, respectivement de 10 bons de participation.
Chaque obligation de fr.s. 100 000 est munie de 2000 bons
d'option (10 certificats de 100 bons d'option et 1 certificat de
1000 bons d'option), qui permettent l'acquisition de 100
bons de participation, respectivement de 1000 bons de par-
ticipation.

Période d'exercice: 5 ans, c.-à-d. du 7 novembre 1989 au 19 octobre 1994
Prix d'exercice: S 347 -
Cotation: La cotation de l'emprunt sera demandée aux Bourses de

Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Numéros de valeur: avec options 429.679

sans options 429.680
options 429.178

Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déductions d'impôts
ou de taxes autrichiens présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 27 septembre 1989 en français dans le «Journal
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 27 septembre 1989, un prospectus détaillé sera à disposition au-
près des établissements financiers soussignés. Valables sont les modalités détail-
lées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.
Banques Cantonales Suisses Groupement

des Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie. S.A. Banque J. Vontobel & Cie. S.A.
Rahn & Bodmer Wegelin & Cie.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann S.A. Banque Cantrade S.A. Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI - Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et

Commerciale Suisse-HYPOSWISS
La Roche & Co. Banque Privée

Edmond de Rothschild SA.
Compagnie de Banque Banque Union de Crédit
et d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Bankinvest Banque Internationale Banque Clariden
à Luxembourg (Suisse) S.A.

Uoyds Bank PLC S0GENAL, Société Générale
Alsacienne de Banque

728100-10
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IH iffi UNIQUE Pli 11
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 25 79 14

Office du Tourisme, Neuchâtel , 038 25 42 43
Ouverture caisse 19.00 heures
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729037-10
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panoralîia février 1990
L'école romande de Bienne

ASSISTANTES
50, rue de la Gare ET

Tel (032) 23 58 48 SECRÉTAIRES MÉDICALES
728613-10V /
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La Sunny Crystal stoppe l'inflation !
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LJ 'es maintenant , Nissan vous fait  votre nouvelle Sunny se transforme en tapis en caoutchouc ainsi qu 'une luge pour toutes les voitures neuves des

mv5t& k̂ 5?'J ŜT\  ̂
une Crystal. Son équipement spécial .. ||k gammes Sunny et Bluebird. Prix de ba-

tout ce que vous avez pu lire cette an § i ' '"" '\ pliante pour petits et grands. Crystal: • ŝil»ii3SK'8L^^̂ S
née au sujet de l'inflation. Moyennant quatre pne us neig e avec jantes , un le seul équipement d'hiver digne d 'être Fr. 17'550.-, en version Crystal com

Musai t  Motor (Sehwei%) AG, 8902 Urdorf,un supplément de Fr. 250.- seulement, porte-skis , un set *hiver> et quatre obligatoire ! L'offre Crystal est valable me sur la photo , Fr. 17'800.-. tél. 01- 7342811

Le Landeron: Garage A.Ledermann , 038/5131 81. Nods: Garage de la Poste, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/361130. 726580-10 35/89/1
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038 24 69 33 HB
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

J l̂wl Société de 
Banque Suisse

$$)& Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera

Emprunt subordonné
1980-2000
de fr. 100 000 000
avec taux d'intérêt variable
Numéro de valeur 89 872

Conformément au chiffre 2 des modalités de l'em-
prunt, le taux d'intérêt pour la période annuelle du
25 septembre 1989 au 25 septembre 1990
(coupon no 10) a été fixé a

5%%
Le coupon no 9 des obligations peut être encaissé au
taux de 4%% à partir du 25 septembre 1989 auprès

 ̂
de tous les sièges et succursales en Suisse de notre

4&£w§l le 15 septembre 1989
T Société de Banque Suisse

fi»; .

Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations.

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un lac d'URSS.

Bien - Béotie - Commission - Commodité - Com-
munauté - Conteur - Corps ¦- Coupable - Dimen-
sion - Déchet - Dièse - Exceptionnelle - Image -
Leçon - Lente - Menteuse - Maladie - Manie -
Mien - Nèfle - Ombrelle - Oiseau - Pharmacien -
Protection - Patrimoine - Préfet - Percer - Poulpe
- Quincaillerie - Renforcement - Raide - Section-
ner - Tradition - Talon - Tasseau - Vétiver.

(Solution en page EVASION)
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f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



CERNIER
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Es. 30:15.

1 Monsieur Marcel Debély;
i Monsieur et Madame Frédéric Jeanneret-Debély, Philippe et Valérie ,

M à Cernier;
I Monsieur et Madame Edouard Oberer-Debély et Isabelle, à Moutier;
I Madame Denise Perrinjaquet , à Cernier ;
i Famille Georges Debély;

: Famille Jeanne Debély;
B Famille Marguerite Debély,
11 ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Nelly DEBÉLY
H leur très chère épouse, maman , grand-maman, belle-sœur, tante , parente et S
| amie, enlevée à leur tendre affection.

2053 Cernier, le 19 septembre 1989.
(Rue F.-Soguel 20a)

1 Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi S
Il 21 septembre, à 16 heures, suivi de l'incinération.

§j Le corps repose à l'hôp ital de Landeyeux.

Prière de penser à l'hôpital de Landeyeux (CCP 20-334-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Hf :^• Le FC Noiraigue a le devoir de faire part du décès de

Madame

I Marguerite FARR0N-HUMBEL
m grand-maman de Julien et Gilles Farron , juniors du club.

m Pour l'ensevelissement , se référer à l'avis de la famille.

! 

PESEUX ¦ - ¦ : mÊÊÊÊÊÊmWmtmm
Repose en paix.

„ Madame Nell y Issler-Delachaux , à Peseux;
1 Madame et Monsieur François Reymond-Issler , leurs enfants et petits- !

enfants , à Bienne :
Madame et Monsieur Dominique Brouchoud et leur petite Jessica , i

. à Bienne;
U Mademoiselle Nathalie Reymond, à Bienne ;
H Madame et Monsieur Robert Martin-Issler , à Peseux ;
| Madame Irène Issler-Maumary, à Bienne ;
| Monsieur et Madame André Issler-Stalder et leurs enfants, à Romanel,

m ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Willy ISSLER
i leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
I frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur
I tendre affection, à l'aube de ses 79 ans.

2034 Peseux, le 17 septembre 1989.
(Rue de Neuchâtel 13.)

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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C'est dans le calme et la confiance m
que sera votre force.

Esaïe 30: 15. I

Les voies de Dieu sont parfaites.
Psaumes 18:31. j

Aimez-vous les uns les autres , com- I
me je vous ai aimés.

Jean 13:34. 1

Madeleine et Marceau Hofstetter-Farron , à La Neuveville;
Charles-André Farron, son amie Marlyse, ses enfants Julien et Gilles,
à Brot-Dessous, et Etienne et Pierre , à Bôle;
Pierre-Michel et Edith Farron-Eicher et leur fils Marc , à Tramelan ;
Frédéric Hofstetter, son amie Patricia et ses filles Odile et Manon ,
au Landeron ;
Laurent et Théa Hofstetter et leur fils Nathan , aux Hauts-Geneveys;
Philippe Hofstetter et son amie Isabelle, à Paris;
Frieda Rohrer-Humbel, à Yverdon;
Jeanne Widmer-Humbel , à Zuchwil ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Marguerite FARR0N-HUMBEL
I leur chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur, j
I tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 1
¦ 85me année.

2710 Tavannes , le 16 septembre 1989.
(Chemin des Lilas 2.)

1 La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu mercredi , le
m 20 septembre 1989, à 13 heures 45, en l'ég lise protestante de Tavannes.

p Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres F.
H Vorpe , Grand-Rue 33, à Tavannes.

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 à
M"" Pahud - Tél. (021 ) 312 28 15.

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-P1ERRE 4
1003 LAUSANNE 728473-36

P̂ ^̂  ̂ l^̂ ^ j  Christen SA Saint-Biaise
¦ J ' 

¦ J L | Il H J ~M Av. des Paquiers 22

l^ î l  2072 Saint-Blaise/NE

Oi ifilc Téléphone 038 33 34 58
K » u ¦ -t - 1 Télex 911892 chma ch
MaChineS-OUtlIS Téléfax038 33 5605

En tant que leader mondial dans le domaine des machines (manuelles
et CNC) pour la fabrication et l'affûtage des outils de coupe, notre
Société est représentée dans plus de 60 pays.
Dans le cadre de notre expansion à Saint-Biaise, nous cherchons pour
notre service à la clientèle un

TECHNICIEN DE SERVICE
responsable des démonstrations, essais, instructions aux clients, instal-
lations de machines en Suisse et à l'étranger.
Notre nouveau collaborateur doit posséder une formation de base
technique (mécanicien ou électricien). Mis à part de solides aptitudes
professionnelles, il devra être de bonne présentation et se sentir motivé
pour une activité impliquant un contact permanent avec nos clients de
i'industrie.
Nous offrons un emploi à haute responsabilité pourvu d'une grande
liberté d'action ainsi qu'une rétribution extrêmement intéressante.
Les candidats de langue maternelle française ou parlant parfaitement le
français avec notions d'allemand sont invités à faire leurs offres de
service par écrit à la direction de CHRISTEN S.A., ou à téléphoner
au (038) 33 34 58 à M. Hofmann.
La discrétion est assurée. 728780-36

Voulez-vous augmenter
considérablement
vos revenus?

Si vous aimez le contact, si vous
désirez un horaire libre à temps
complet ou partiel dans votre ré-
gion, si vous êtes une personne
sérieuse, de bonne présentation et
dynamique, contactez-nous au:

Tél. (021 ) 635 20 21 /22
de 9 h à 19 h. 728520-36

Voiture indispensable et for-
mation de 2 jours obligatoire.

I . . m
Mandatés par plusieurs de nos
clients, nous cherchons, pour places
stables

TECHNICIENS
CONSTRUCTEURS

en mécanique

pour R et D, étude de nouveaux
équipements et transformations.

Contactez M. Medrano pour
plus de renseignements ou
adressez-nous votre dossier
Complet. 728270-36

UmmT> 4 "4'\ m" Enter

Pizzeria à Cernier
cherche

sommeliers/ères
+ cuisinier

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

727509-36

PARTNER

(/ APPEL GÉNÉRAL!

Nous cherchons pour différentes
entreprises de la place

MACHINISTE
GRUTIER

COFFREUR
Nous pouvons assurer votre avenir.
Alors n'hésitez pas, venez nous
VOir. 726517-36

7\ PARTNER JOB
^̂  ̂

2, Rue St-Maurice
^̂ W Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

f SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES AUXILIAIRES
à plein temps

en qualité de:

PROTECTEUR
DE CHANTIER

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

604293 36

Securitas SA *°/T9V'*
Succursale de Neuchâtel . „; ~-u •
Place Pury 9. Case postale 105 v y

l 2000 Neuchâtel 4.
k Tel 038 24 45 25 j

MMmWf L
MËkWM La Neuchâteloise!
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COMPTABILITÉ I
ANALYTIQUE I

GESTION BUDGÉTAIRE/ I
CONTROLLI IMG I

Votre formation, commerciale ou supérieure, ainsi que
vos expériences professionnelles, vous incitent main-
tenant à chercher un poste en relation avec vos
capacités et votre ambition.

Vous aimez les responsabilités, appréciez les contacts
humains, avez l'esprit d'équipe tout en étant vous-

I même autonome, indépendant/e et capable d'initiati-
ve. Votre faculté d'apprendre n'est pas émoussée et
vous êtes attiré/e par l'utilisation de puissants outils
informatiques.
L'allemand vous est familier.

Ce poste intéressant vous offrira une large vue sur les
activités ainsi que sur les projets de notre groupe.
Voulez-vous que "nous en parlions prochainement ?
Contactez-nous !

La Neuchâteloise Assurances,
Service du personnel ,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel ,
C. Wagnières, tél. (038) 21 11 71. i™*-*

Près de vous
Prèsdechezvous

//I/JMSwi La Neuchâteloise I
I I/////mm\\%mI//// Assurances I

^JtfS^ L' Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan
y9Èkw2 met au concours un poste de

Un MAÎTRE(SSE) PRINCIPALE)
^̂  À HORAIRE COMPLET

pour assurer l'enseignement des branches de techniques quantitatives
de gestion (comptabilité, arithmétique commerciale), informatique de
gestion et économie d'entreprise.
Titre exigé : Lie. es sciences économiques, CAP. Possibilité d'acqué-
rir le CAP en cours d'emploi
Nombre d'heures : 26 heures par semaine
Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir
Traitement : selon barème légal (Ordonnance sur les conditions
d'engagement et de rémunération du 14 décembre 1983)
Postulations : sont à adresser à M. Pierre-André Perrin, président de
la Commission de surveillance de l'EPCT, rue du 26 Mars 54,
2720 Tramelan, jusqu'au 27 septembre 1989.
Renseignements : auprès de Monsieur Jean-Pierre Donzé, directeur
de l'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan, tél. bureau
(032) 97 47 84, tél. privé (032) 91 25 94.

728511-36



ÉGLISES DU PAYS

Pa 
haute flèche et les façades clai-

res du temple de Môtier-Vully
composent avec les toits bruns de;

belles maisons vigneronnes qui l'entou-
rent un tableau idyllique. L'ensemble
est particulièrement charmant vu du
débarcadère ou du lac.

Le clocher, fait de gros moellons de
tuf, est la partie la plus ancienne de
l'édifice. Il est roman, comme l'attestenl
ses petites fenêtres géminées et le
plein-cintre d'une porte s'ouvrant à sa
base. On pense qu'il date de la fin du
Xlle ou du début du Xllle siècle. Le
chœur, de style gothique, a été cons-
truit en pierres calcaires au XVe siècle,
probablement au-dessus de celui d'une
église antérieure dont on a retrouvé
certaines fondations. Il est percé de
quatre fenêtres en ogive, dont l'une est
ornée de vitraux. La voûte est suppor-
tée par deux croisées simples réunies
chacune par une clé décorée, l'une des
armoiries du Haut-Vully (sur lesquelles
figurent les des de saint Pierre, ancien
patron de l'église), l'autre d'un mono-
gramme du Christ.

La nef, de proportions assez vastes,
a été agrandie au sud-est lors d'une
reconstruction en 1824. Elle est sépa-
rée du chœur par une grande arcature
ogivale. Elle comprend sous un toit à
quatre pans un.plafond de bois et six
fenêtres principales en plein-cintre. La
porte sud, à encadrement néo-classi-
que, a été percée en 1944. L'autre
entrée est protégée par un grand au-
vent, supporté par deux colonnes ron-
des en bois. Celles-ci proviennent de la
galerie latérale qui courait le long de
la façade côté mont et qui, en 1 906, a
été déplacée au sud-ouest. Cette der-
nière est occupée maintenant par des
orgues installées en 1 986. La disposi-
tion en est assez inhabituelle, grand

orgue en avant et positif plus en ar-
rière. De tout temps, les deux commu-
nes du Haut et du Bas-Vully n'ont formé
qu'une paroisse dont Môtier est le chef-
lieu.

Guillaume Farel a prêché dans cette
église, ce qui a contribué à faire pas-

ser tout le Moratois à la Réforme en
1532. En sortant du temple, on pourra
encore admirer quelques belles pierres
tombales richement armoriées qui, au-
trefois, étaient placées sous le plancher
dans la nef.

0 E. L.

HAUTE FLÈCHE - Un cadre enchanteur, au bord d'un lac qui ne l'est pas
moins. mz- B-

Le temple de Môtier (Vully) Image d'enfant
CLIMATS

Avec la voix sans faille et ton cœur
sans ombre, chante encore petit oi-
seau! Sans hésitation, avec cette belle
assurance qui habite ton cœur d'en-
fant, tu exprimes ta joie sous un pôle
soleil de septembre. Ta mélodie m'est
inconnue, les paroles peu distinctes,
mais qu 'importe! tu sais, toi, ce que tu
chantes, délicieux bambin, tu sais
pour qui et pourquoi et c 'est là l'es-
sentiel.

Serait-ce au ciel redevenu bleu que
tu adresses ta mélopée, est-ce aux
passants que tu ne vois pas, à l'avion
qui sillonne le ciel, ou aux coups de
marteaux résonnant sur la construc-
tion voisine? Gui sait ? Ton visage ex-
pressif, tendu par l'effort, m'apprend
que tu vis ta chanson. Tu la modèles
suivant ton souffle et ton intuition et tu
la donnes et la répands gratuitement.
C'est là, à la fois, la belle simplicité et
l'entière sincérité d'expression des en-
fants.

Un moteur ronfle, une auto va par-
tir, ton attention se porte tout à coup
sur ce bruit nouveau. Ta voix s 'arrête,
tu baisses légèrement la tête et t'inté-
resses à ce départ d'une automobile
parmi tant d'autres! Tes traits se dé-
tendent et tes yeux scrutateurs se
posent sur ce véhicule en marche qui
t'a surpris. C'est alors qu'en détour-
nant la tête, tu esquisses un léger
sourire en réponse à mon regard. Puis
vite, très vite, tu rejoins tes camara-
des sur la place de jeux, comme si tu
désirais rattraper du temps. La vision
de quelques instants privilégiés s 'ef-
face, comme s 'estompe l'horizon sous
l'apparition de la brume.

Tu es rentré dans le rang, moi, dans
mon appartement: du balcon je t'ai
encore aperçu, joli troubadour, qui te

démènes maintenant comme un petit
diable!

Transition: espace d'un temps,
d'une impression, d'un jour, d'une vie.
Rien ici-bas ne demeure, tout est
éphémère, temporel. Mais tu as su,
petit bonhomme, emplir l'instant qui
passe: parce que tu l'habitais tout
entier, tu te donnais entièrement à ce
chant inconnu qui montait, montait à
mesure que s 'amplifiait ta voix, je  ne
sais vers quel lieu invisible!

Gustave Rousselot écrit:
Un seul rayon trahit le jour
Un seul accord trahit la fête
Un seul vers trahit le poète
Un seul regard trahit l'amour.
Merci à toi, petit gars, pour cet

hymne à la lumière, à la joie et à la
vie!

(> Anne des Rocailles

Le doyen
dans sa

104me année

ANNIVERSAIRE

Samedi, Julien Rochat, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, est entré dans sa
104me année.

A cette occasion, Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes neuchâteloises,
et sa secrétaire, ainsi que le chef des
Services sociaux de la ville de La
Chaux-de-Fonds Yves Scheurer, qui re-
présentait le Conseil communal, se sont
rendus auprès de M. Rochat. Respecti-
vement au nom des autorités cantonale
et communale, Jean-Pierre Renk et
Yves Scheurer ont adressé leurs vœux
et félicitations au doyen de la ville.

De plus, en sa qualité d'ancien mem-
bre de la Société neuchâteloise d'utilité
publique, M. "Rochat a aussi reçu les
vœux de Jean Ganière, trésorier de
cette société.

En ce jour de fête, le doyen était
également entouré des membres de sa
famille, /comm
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Je rega rdai , et voici , une porte H

était ouverte dans le ciel.
Apoc. 4:1. Il

Madame Trudi Leibundgut-Wyssling ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Jost et leurs enfants Pascal et Valérie , 1
à Kôlliken , '
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont lé chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Oscar LEIBUNDGUT I
leur très cher époux , père, grand-père, parent et ami , que Dieu a repris à 1
Lui , dans sa 74me année.

2003 Neuchâtel , le 18 septembre 1989.
(Port-Roulant 28)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , 1
jeudi 21 septembre, à 15 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

s wmmwmwt'llllL.J. 'AlÊllkà

B Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et ï
J d'affection , la famille de

Monsieur

René BRANDT
I vous exprime sa profonde reconnaissance et remercie très sincèrement toutes 1
I les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence, |

H leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

11 La Côte-aux-Fées, septembre 1989.
;;:s 6(Mi9 I 'I

Celui qui me juge , c'est le
Seigneur.

1 Cor. 4:4.

Les parents , amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond ROTHEN
enlevé à leur tendre affection dans sa 75me année, après une grave maladie.

2000 Neuchâtel , le 17 septembre 1989.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

Adresse de la famille : Christian Jeanneret , Pommerets 23, 2053 Cernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies S.A. ont le triste i
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Oscar LEIBUNDGUT I
leur ancien collaborateur , collègue et ami de travail , membre du groupe des 1
retraités de Neuchâtel.

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

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

Monsieur

I André NIEDERHAUSER
m remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
I douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de

Jj fleurs ou leurs dons.

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

» Corcelles, septembre 1989.
BHHHHHHBM ' 728692 79

--'. ;. mm

I

Très touchée par les nombreux témoi gnages d'affection et de sympathie 1
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Pierre SAPIN I
remercie toutes les personnes qui l' ont si chaleureusement entourée de leur ¦
présence, leurs messages, leur don ou leurs envois de fleurs.

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

Marin , septembre 1989.
fffHHfHWfiflWfllWWIIffTW1^^ 
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Dernier délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures
. ! 
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Désormais, Thibaud et Simon

partageront leurs jouets et leurs bêtises
avec

Céline
née le 16 septembre 1989

Marianne et Jacques-André
GUILLA UME-GEN TIL - HENRY

Maternité de La Juliette
la Béroche 2013 Colombier

728617-77 .

y \
Isabelle et Yves

HUGLI-RUBEL I ont la joie d'annoncer
la naissance de

Julien
le 18 septembre 1989

Maternité de Rue du Château 5
Pourtalès 2013 Colombier

728619-77 .

y ' s
Enfin il est arrivé

pour la plus grande joie
de ses parents

Lionel et Patricia POIROT-PRÊTOT

Julien
16 septembre 1989

(Alias Louis)
Maternité Plage 6b
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

607381-77 .

/  N
Tristan, Chloé et Miléna

sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Margaux, Maroussia
le 19 septembre 1989

Danielle et Fabien
MA THEZ-LOiC, RIEDER
Maternité de la Béroche

Saint-Aubin 729121-77
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# Parade des fanfares
Samedi 23 septembre à 20 h à la Patinoire couverte du
Littoral :
- Trompes de chasse de Pontarlier
- The Regimental Band of the Royal Anglians (GB)
- Spiel der Kantonspolizei Aargau (AG)
- Unione Filarmoniche Asconesi (Tl)
- Fanfare du 501° Régiment de chars de combat (F)
Prix des places assises non numérotées:
Fr. 15.- . Enfants jusqu'à 16 ans : gratuit.

# Grand cortège et corso fleuri
Dimanche 24 septembre à 14 h 30 sur le thème « Rêve-
ries d'automne».
Prix des places assises numérotées :
Fr. 12.-, 14. - et 16.-.
La location est ouverte à l'office du tourisme de
Neuchâtel, tél. (038) 25 42 43. 727394-10

Une méthode et un programme de
renommée mondiale • prés de 200

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger 726497,0

LIQUIDATION
Ancienne Fabrique

PDS
13, allée du Quartz

2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 22 septembre 1989 de 9 h à 18 h
Samedi 23 septembre 1989 de 8 h 30 à 11 h
Contacter M. Blanc pour renseignements

ou prospectus.

Vente et achat de machines
neuves et d'occasion

JEAN GREUB S.A.
39, bd des Eplatures

2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 48 88
Fax (039) 26 80 79. 728711 10



Ulli dans son jardin
Football: Suisse ¦ Portugal ce soir

te coach national a voulu jouer a Neuchâtel. Un défi pour lui et pour ses hommes
Ce soir, sur le coup de 20 h 15,
le stade de la Maladière va re-
vêtir ses plus beaux parements
à l'occasion du match Suisse -
Portugal comptant pour le tour
éliminatoire de la Coupe du
monde (groupe 7). Après la
Tchécoslovaquie le 7 septembre
1983 (0-0) et Malte le 14 avril
1987 (4-1), le Portugal est la
troisième équipe nationale à
jouer contre la Suisse à Neuchâ-
tel dans un match officiel.

Pour les hommes du nouveau coach
Ulli Stielike, les données sont claires:
une défaite ou un résultat nul tueraient
définitivement le dernier petit espoir
qui leur reste mathématiquement de se
rendre au ((Mondiale» italien. Autre-
ment dit, la Suisse doit absolument ga-
gner, ne serait-ce que pour une
question de crédibilité, de prestige.

— Nous voulons montrer que nous
sommes capables de battre une autre
équipe que le Luxembourg dans ce
groupe 7, lance le coach national.

Celui-ci avoue volontiers que ce
match prend des allures de défi pour
lui-même, du moment qu'il se joue à
Neuchâtel, où il a vécu toute sa car-
rière de joueur en Suisse:

— La pression risque même d'être
plus forte sur moi que sur mes joueurs,
avoue Ulli. Je n'ignore pas que le pu-
blic neuchâtelois viendra voir l'équipe
de Stielike et qu'il en attend beaucoup.
Mais c'est un choix délibéré. J'y tenais,
car je  sais que les Neuchâtelois sont
des passionnés de football. En outre, il
y a beaucoup de travailleurs portugais

dans la région. Donc, nous pouvons
raisonnablement attendre quelque 15
000 spectateurs. Et la Maladière, avec
15 000 personnes, c'est presque plein!
Or, pour un bon match de football, il
faut qu'il y ait l'environnement, l'am-
biance. A Bâle ou à Berne, les stades
auraient paru vides avec la même af-
fluence.

Rey titularisé?
L'entraînement d'hier matin, à la Ma-

ladière, a permis au coach Stielike
d'avoir pratiquement confirmation de
ce qu'il pressentait: Marini et Colombo
se ressentent toujours de leurs blessures
respectives (fracture métatarsienne au
pied droit mal remise pour le Lucernois,
douleurs aux adducteurs pour le Luga-
nais, opéré récemment) :

— Pour Marini, je  prendrai une déci-
sion définitive demain matin (réd.- ce
matin) après un dernier test. Mais de
toute façon, je ne veux pas qu 'il joue
sous piqûre comme c'est le cas avec son
club. Il y a donc peu d'espoir. Quand à
Colombo, il ne jouera pas au début,
mais il est possible qu 'il entre en cours
de match.

Marini probablement «out», le pro-

blème des arrières latéraux se fait
plutôt crucial. Stielike:

— C'est la raison pour laquelle j'ai
convoqué le Sédunois François Rey.
Même s 'il occupe le poste de stoppeur
dans son club, je  sais qu'il peut très
bien évoluer comme latéral. Il pren-
drait donc la place de Marini à droite,
le côté gauche étant dévolu à Bau-
mann.

En fait, les deux seules inconnues qui
subsistent dans la formation qu'Ulli va
aligner ce soir concernent la défense:
Marini ou François Rey (ce dernier te-
nant le bon bout), et Weber ou Herr?
Hier après-midi, Stielike ne savait pas
encore s'il allait donner sa chance au
jeune stoppeur (24 ans) de Lausanne:

— Il m'a fait bonne impression à
l'entraînement, explique Ulli. C'est sûre-
ment avec lui qu'il faudra construire à
l'avenir. Mais j' ignore encore s'il a les
capacités sur le plan international. Est-
ce bien le moment de le lancer dans le
bain ?

Deux attaquants
Geiger confirmé dans son rôle de

libero, le Zuricois Koller jouera au mi-
lieu du terrain, sur le flanc droit, aux

côtés de Favre, Hermann et... Chapui-
sat. Commentaire du coach national:

— Nous allons jouer avec deux atta-
quants nominaux, Turkyilmaz et Sutter.
Chapuisat sera légèrement en retrait
sur le flanc gauche. C'est un rôle qu 'il
affectionne. Mais vous savez, deux ou
trois attaquants, cela ne veut rien dire.
La Hollande est devenue championne
d'Europe avec un seul avant nominal et
elle attaquait souvent à cinq ou six
joueurs. Quand une équipe a le ballon
dans ses rangs, elle doit savoir prendre
des risques. C'est ce que je  demande à
mes hommes.

0 Fabio Pavot

Formation
probable

Brunner; Geiger; Marini ou
François Rey, Weber ou Herr,
Baumann; Koller, Hermann, Fa-
vre, Chapuisat; Sutter, Turkyil-
maz.

BONNE HUMEUR - Beat Sutter (premier plan) et Alain Geiger à l'entraînement hier matin à la Maladière. Au fond,
on reconnaît les deux gardiens Stephan Lehmann et Martin Brunner. Pierre Treuthardt- £¦

Hermann
et Geiger
élogieux

Heinz Hermann, qui défraye la
chronique depuis quelques jours
avec son éventuel transfert à Ser-
vette, reste fidèle à lui-même, c'est-
à-dire discret. Sans démentir les
bruits qui courent, il constate:

— Peu importe si je  vais à Ser*
vette ou pas. Ce qui m'intéresse,
actuellement, c'est ce match contre
le Portugal.

Et Heinz de dresser les louanges
de Stielike:

— // sait comment nous parler. Le
message passe extrêmement bien.
Je suis d'autant plus à l'aise avec
Ulli, que je  ressens le foot de la
même manière que lui. Je crois que
toute l l'équipe est très réceptive.
C'est de bon augure!

Alain Geiger, confirmé hier offi-
ciellement au poste de libero, ac-
cepte son rôle avec philosophie. Il
constate simplement:

— J'ai joué 60 matches en
équipe nationale, dont à peu près
la moitié comme libero. En outre, en
dix ans de carrière, j 'ai évolué trois
ans comme demi et sept comme
libero. Ce n'est donc pas. un pro-
blème pour moi, d'autant plus que
je  rejoue arrière libre à Saint-
Etienne.

Alain, lui aussi, insiste sur les bon-
nes relations qu'entretient Stielike
avec le reste de l'équipe:

— Partout où il est allé, il a réussi
à faire gagner son équipe. C'est
une référence, non? Bon, c'est vrai
qu 'il n'est plus sur le terrain. Mais il
a la faculté de transmettre sa rage
de vaincre aux autres. Souvenez-
vous du match contre le Brésil: sur
sa ligne de touche, il était en totale
communion avec nous. Je vous ga-
rantis qu'il nous a beaucoup aidés.

Et Geiger de poursuivre, admira-
tif:

— C'est un homme sincère, noble
et travailleur. Bref, il connaît les
vraies valeurs. A son contact, on ne
peut que s 'enrichir. Surtout au ni-
veau du mental! Car c 'est bien là
que le football suisse est malade. Il
faut absolument nous décomplexer.
Techniquement et physiquement, je
pense que nous n'avons rien à en-
vier aux autres.

0 Fa.P.

Les trois coups
ANNEAU - Le championnat de Ire ligue masculine de
basketball reprend vendredi. Présentation des équipes
d'Auvernier, Corcelles et La Chaux-de-Fonds. ptr- M-
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Dans dix jours
UN FA VORI - L'élite des gymnastes suisses se dispu-
tera les 7 titres nationaux à Neuchâtel à la fin du mois.
Le Saint-Gallois Markus Muller favori. biid + news

Page 27

Déjà joués: Luxembourg-Suisse 1-4
(0-3); Luxembourg-Tchécoslovaquie 0-2
(0-2); Belgique-Suisse 1-0 (1-0); Tché-
coslovaquie-Belgique 0-0; Portugal-
Luxembourg 1-0 (1-0); Portugal-Belgi-
que 1-1 (0-0); Portugal-Suisse 3-1
(0-0); Belgique-Tchécoslovaquie 2-1
(1 -1 ); Tchécoslovaquie-Luxembourg 4-0
(1-0); Luxembourg-Belgique 0-5 (0-1);
Suisse-Tchécoslovaquie 0-1 (0-1); Belgi-
que-Portugal 3-0 (1-0)

1.Belgique 6 4 2 0 12-2 10
2.Tchécos. 5 3 1 1  8-2 7

3. Portugal 4 2 1 1  5-5 5
4. Suisse 4 1 0  3 5-6 2
5. Luxembourg 5 0 0 5 1-16 0
Restent à jouer : 20.9.89: Suisse-

Portugal.- 6.10.89: Tchécoslovaquie-
Portugal.- 11.10.89: Luxembourg-Por-
tugal.-
11.10.89: Suisse-Belgique.- 25.10.89:
Tchécoslovaquie-Suisse.- 25.10.89: Bel-
gique-Luxembourg.- 15.11.89: Portu-
gal-Tchécoslovaquie.- 15.11.89: Suisse-
Luxembourg, /si

Nouvelles
des Portugais
en page 24

Stade de la Maladière , Neuchâtel
Le 20 septembre 1989 , 20h.15

SUISSE-
PQRTUGAL
f a \ 1 v / P~—""""̂ "̂ -aC

728524-83



Portugais prudents
Football ; Suisse-Portugal

Un point satisferait déjà bien les hommes de Julio Juca

U

ne chose est sure, l'équipe du Por-
tugal entamera le match de ce
soir à la Maladière avec un très

grand respect de son adversaire. Les
joueurs lusitaniens ne seraient pas du
tout déçus s'ils n'obtenaient qu'un seul
point. Aussi bien le coach Julio Juca que
les joueurs affirment clairement qu'un
match nul leur donnerait satisfaction.
Ainsi, il leur resterait 3 points à gagner
par la suite, 2 contre le Luxembourg et
un contre la Tchécoslovaquie. Cepen-
dant, avec une victoire aujourd'hui, le
billet pour l'Italie serait déjà pratique-
ment en poche. Ecoutons Frederico, dé-
fenseur du Boavista:

— Evidemment, je  pense toujours à
gagner; mais, vous voyez, le match
aller à Lisbonne contre la Suisse, ce
n'était déjà pas facile. Alors, ici, ce
sera encore plus dur. D'ailleurs, depuis

longtemps, les résultats des confronta-
tions entre les deux équipes sont assez
équilibrés. Même si j e  trouve que nous
avons les moyens de parvenir à un bon
résultat, il faudra faire très attention.
Notre avantage, c'est d'espérer avoir
une bonne partie du public avec nous
et nous sentir presque comme chez
nous.

Le capitaine Joao Pinto, du FC Porto,
n'est pas moins prudent:

— Pour nous, la rencontre de ce soir
est d'une grande importance, puisque,
si nous ne perdons pas, notre participa-
tion au Mondiale dépendra unique-
ment de nous. Cependant, je  suis cer-
tain que ce sera très compliqué de
négocier un bon résultat ce soir.
D'abord, parce que la Suisse est une
bonne équipe. Et ensuite, parce qu'elle
n'a presque plus rien à perdre. Elle
sera donc sous une pression moindre
que la nôtre.

Le coach Julio Juca :

— // est clair que la Suisse dispose
d'une bonne équipe, qui doit être très
motivée avec le travail de Stielike. La
victoire historique contre le Brésil à
Bâle l'a bien démontré d'ailleurs. Mais

l'ambiance dans notre équipe est
bonne et la cote de confiance aussi.

La préoccupation principale de la
presse portugaise après la défaite con-
tre la Belgique 3-0 semble être l'am-
biance interne de l'équipe, suite aux
critiques de Futre et Sobrinho, par le
biais de la presse, justement. Tous les
joueurs, ainsi que l'entraîneur Juca,
cherchent à minimiser la portée de ces
critiques, tout en reconnaissant que la
question a déjà été traitée à Lisbonne,
pendant la préparation du match de
ce soir. Mais le groupe devra à nou-
veau aborder le sujet à Neuchâtel,
cette fois en présence de Futre et So-
brinho. Le dernier mot au capitaine
Joao Pinto:

— Je crois que la presse est en train
de faire une tempête dans un verre
d'eau. Quelques critiques pas bien mé-
chantes ont été émises sur le coup de la
déception en Belgique. Après tout, c'est
normal qu 'on trouve nos défauts lors
d'une défaite. Si nous avions gagné,
cela aurait été une merveille, n'est-ce-
pas?

0 Claudine Gonçalves

RUI BARROS — Le-  j oueur de Juventus (au premier plan) pourrait jouer un
rôle essentiel ce soir. swi- E-

Puis vint
le brouillard...
Young Sprinters - Chaux-

de-Fonds 3-4 (1-2 1-1 arrêt)
Patinoire du Littoral: 200 spectateurs. -
Arbitres : Berner, Baumarm/Staehli.
Marqueurs: lOme Stehlin 0-1; 18me Burg-
herr (Rufenacht-Studer) 1-1 ; 20me Stehlin
(Meier) 1-2; 31 me Wist 2-2; 32me Raess
2-3
Young Sprinters: Riedo; Schlapbach, Dubuis;
Zigerli, S. Lutz; Hêche, Petrini; Wist, Lijdi,
Pahud; Burgherr, Rufenacht, Studer; Y. Lutz,
Mosimarm, Flury. Entraîneur: Libora.
Chaux-de-Fonds: Challandes; Siegrist,
Bapst; Ott, Raess; Vuille; Meier, Bergamo,
Rohrbadi; Fuchs, Tschanz, Mouche; Capo-
rosso, Stehlin, Leimgruber. Entraîneur: Trottier.
Notes: YS privé de Loosli (militaire). Chaux-
de-Fonds sans Dubois, Schai, Niederhauser. A
la 32me, une pause est organisée afin de
permettre aux joueurs d'effectuer des tours
de glace dans le but d'enlever le brouillard
recouvrant la piste. Une nouvelle interruption
intervient 3 minutes plus tard. D'entente avec
les deux capitaines, les arbitres décident
d'arrêter la rencontre, puis ordonnent l'exécu-
tion de 5 penalties par équipes. Studer pour
YS et Moudie pour le HCC concrétisent.
Chaux-de-Fonds est alors déclaré vainqueur
sur le score de 4-3. Pénalités: 4x 2 '  contre
chaque équipe.

Derby tronqué au Littoral. Le premier
match de la saison opposant YS au HC
Chaux-de-Fonds a tourné court par la
faute du brouillard. Décision sage du
trio arbitral, car les conditions de jeu
n'étaient plus acceptables. Dans les mi-
nutes précédentes, on avait déjà pu se
rendre compte du rôle joué par le
brouillard. Challandes était propre-
ment lobé par un tir de Wist du milieu
de la patinoire, alors que Riedo voyait
un tir de la ligne bleue lui filer entre
des jambes grandes ouvertes.
Au moment de l'interruption de la ren-
contre, le HCC menait 3-2. Mais il faut
bien dire que les deux formations
n'avaient pas pratiqué un hockey de
haut niveau. Le premier tiers fut de
petite qualité, marqué par la vista de
Stehlin qui profita de deux inattentions
adverses pour trouver le chemin des
filets. Quant à YS, il a paru emprunté,
égalisant une première fois sur une très
jolie combinaison de la deuxième ligne,
puis par Wist, d'un tir dont on a plus
l'habitude d'apprécier la courbe sur un
terrain de rugby. Le brouillard avait
alors déjà pris possession de la pati-
noire. Un match que chacun oubliera
bien vite. . , _

0 J. c.

Xamaxiens
en évidence

Espoirs

Suisse - Grèce 2-0 (2-0)
Bouleyres, Bulle. 500 spectateurs. Arbi-

tre: Delmer (Fr).
Buts: 6me Gùntensperger 1-0; lOme

Chassot 2-0.
Suisse: Stiel (46me Kobel); Fischer;

Gâmperle, Schepull, Ohrel; Hottiger, Syl-
vestre, Gigon (78me Daniel Wyss); Dou-
glas, Gùntensperger (46me Thuler), Chassot
(64me Moser).

Grèce: Karkamanis (46me Chaniotakis);
Angelinas, Vlachos, Chatzinikolau, Papoyili-
dis; Famelis (77me Kavassis), Tsifoutîs (58me
Gribilas), Ouzounidis, Tsanas (46me Mous-
takidis); Vaitsis, Nolis.

Deux buts marqués au cours des dix
premières minutes ont procuré aux ((es-
poirs» suisses une victoire amplement
méritée, à Bulle, contre leurs homolo-
gues grecs, sur le score de 2-0 (2-0).

Plus vifs, meilleurs techniciens aussi,
les protégés de Marcel Cornioley do-
minèrent des adversaires très athléti-
ques mais au jeu primaire. Trois indivi-
dualités se mirent particulièrement en
évidence au sein de l'équipe victo-
rieuse: le (dibero(( saint-gallois Fischer
et le duo des réservistes xamaxiens
Chassot/Gigon. Tous deux durent mal-
heureusement quitter le terrain sur bles-
sure. Touché à la pointe du péroné du
genou droit, l'ailier doit subir ce mer-
credi des examens radiographiques.
Quant à Gigon, il a reçu un coup au
talon.

Leur remplacement représenta un
handicap certain en fin de partie lors-
que les Grecs tentèrent, en force, de
sauver au moins l'honneur. Mais ce fu-
rent encore les Suisses dans les ultimes
minutes, qui se créèrent les meilleures
occasions de but, par Hottiger puis
Thuler, chaque fois sur des actions de
Douglas.

A la 6me minute, sur un recentrage
de Chassot et après une déviation
d'Ohrel, Gùtensperger fusillait le por-
tier grec d'un tir à bout portant. Qua-
tre minutes plus tard, Fischer alertait
Hottiger sur l'aile droite. Sur le centre
du Lausannois, Chassot surprenait la
défense par son jaillissement. Le feu
follet de la Maladière n'allait cesser
jusqu'à la pause de poser les pires
problèmes aux Grecs par son extrême
vélocité, /si

Dédicaces à la SBS
Le ((Magic club» de la SBS bouge...

Aujourd'hui, le nouveau club des jeu-
nes de la Société de Banque Suisse
organise une séance de dédicaces du
nouveau poster 89-90 de l'équipe de
football de Neuchâtel Xamax.

A cette occasion, tous les jeunes
pourront rencontrer Admir Smajic, José
Ze Maria et Peter Loenn, de 13h30 .à
15h30, dans le jardin de la Société de
Banque Suisse, au faubourg de l'Hôpi-
tal 8 à Neuchâtel.

De plus, un grand concours sera or-
ganisé, où de nombreux billets d'entrée
pour des matches de Xamax seront à
gagner, /comm

A chacun
sa mi-temps

Union Neuchâtel-Auvernier
74-55 (40-19)

Notes : salle Omnisports, 30 spectateurs.
Union joue sans Jackson, blessé. Sorti pour
cinq fautes: Corpataux (36me). Sheikhza-
deh se blesse à la 40me (choc avec Forrer).
Union Neuchâtel : Forrer (19), N. Rudy, V.
Crameri (16), Prébandier (6), S. Rudy, Cor-
pataux (2), Girard (27), Châtelard (4). En-
traîneur McNamara.
Auvernier: Bernasconi (9), Gnaegi (2), Mul-
ler (11), D. Crameri (8), Sheikhzadeh (6),
Sauvain (10), A. Prébandier (2), Fernandez,
Errassas .(5), Falchini (2). Entraîneur Puthod.
Au tableau: 5me: 14-2 lOme: 24-8 15me:
33-13 25me: 50-25 30me: 60-32 35me:
67-39

Malgré l'absence de Jackson, souffrant
du dos, Union a donné rapidement l'im-
pression de ne vouloir faire qu'une
bouchée du pensionnaire de première
ligue. Mais ce ne fut qu'une impression,
car les hommes de Puthod remportè-
rent la seconde mi-temps de deux
points a la faveur d un pressing fort
efficace.
Ce ne fut cependant pas suffisant pour
remettre en cause un succès unioniste
forgé dans les vingt premières minutes
de jeu grâce à un Girard laissé plus
souvent qu'à son tour étrangement seul
dans la raquette. Attentifs en défense,
les Unionistes ne laissèrent par contre
que peu de champ libre aux Perchet-
tes, par ailleurs fort maladroites à mi-
distance.
Les Unionistes crurent-ils avoir rempli
leur contrat en première période? Tou-
jours est-il qu'ils firent preuve de moins
de rigueur au deuxième acte, alors que
les hommes de Puthod se ressaisissaient
de belle manière et tenaient en échec
l'équipe de McNamara. Une fin de
match en demi-teinte qui laisse quelque
peu songeur sur les réelles possibilités
unionistes à dix jours de la reprise du
championnat. Quant à Auvernier, il ne
devrait pas connaître trop de soucis
cette saison.

0 A. B.

Enfin la victoire !
Championnat de Ire ligue

les hommes de Debrot s 'imposent de façon méritée face au leader
Colombier - Thoune 3-1 (2-1 )

Stade des Chézards: 300 spectateurs.
— Arbitre: M. Schlup (Granges).

Buts: 20me Jacot 0-1 ; 23me Salvi 1-1 ;
33me Gogic 2-1 ; 92 Mayer 3-1.

Colombier: Enrico; Meyer; Rubagotti,
Boillat, Da Cruz; Salvi, Torri (62me Hilt-
brand), Gogic; Mayer, Forney (80me O.
Deagostini), Chopard. Entraîneur: Debrot.

Thoune: Joliat; Ruegg; Grossenbacher,
Fuchs, Maurer (57me Bamonte); Meyer,
Ernst, Zahnd; Jacot, Nufer, Bonata. Entraî-
neur: Trumpler.

Notes : Colombier sans V. Deagostini et
Freiholz, blessés. Avertissements: 39me Ru-
bagotti (jeu dur), 84me Chopard (réclama-

tions), 90me Mayer (antijeu). Expulsion de
Bonata (Jeu dur, 64me). Coups de coin: 8-8
(5-6).

Colombier pouvait craindre le pire
de cette rencontre. En effet, accueillir le
leader dans la situation actuelle n'avait
rien d'une partie de plaisir. Ces crain-
tes furent confirmées par un excellent
début de match des visiteurs. Ceux-ci
se firent pressants, particulièrement sur
les balles arrêtées. Néanmoins, la pre-
mière occasion dangereuse fut neuchâ-
teloise, suite à un bon débordement de
Chopard, dont le tir passa très près
des buts défendus par Joliat. Par con-

tre, l'ouverture du score échut aux Ber-
nois. Sur un mauvais dégagement,
Zahnd lobait la défense locale et Ja-
cot, bien placé, ne se faisait pas prier
pour tromper son ancien gardien. Heu-
reusement, dès cette réussite, Colom-
bier se rendit maître des débats et ne
tarda pas à rétablir la marque. Sous
l'impulsion d'un excellent Gogic, qui se
montre enfin à la hauteur des espéran-
ces du club, les Neuchâtelois allaient
prendre l'avantage peu avant la mi-
temps, grâce à une superbe réussite du
Yougoslave.

Que d'occasions
Malgré tout, l'équipe des Chézards

n'était pas à l'abri d'une mauvaise
surprise et les hommes de Debrot ten-
tèrent, dès le retour des vestiaires,
d'accroître leur avantage. Mais malgré
un nombre incroyable d'occasions, Co-
lombier allait connaître des frayeurs
jusque dans les dernières minutes, sous
les assauts répétés des attaquants ber-
nois. Finalement, durant les arrêts de
jeu, Mayer, servi par Chopard, assurait
la victoire neuchâteloise. Amplement
méritée d'ailleurs.

Ce premier succès va être, espérons-
le, synonyme de déclic pour Colombier,
qui doit, dès à présent, sortir des pro-
fondeurs du classement. Vu sa perfor-
mance d'hier soir face au leader, on
peut espérer que ce sera bientôt chose
faite.

O N. G.

¦ COUPE DE L'AMERICA - La
cour suprême de l'Etat de New York a
attribué hier la Coupe de l'America
au San Diego Yacht Club (SDYC), qui
avait été lésé de sa victoire par la
même cour en avril dernier. Le juge
Carmen Ciparick avait alors estimé
que le ((Stars and stripes», le catama-
ran de 1 8 mètres du SDYC avait ga-
gné de façon non réglementaire en
franchissant la ligne d'arrivée devant
le monocoque néo-zélandais ((Mer-
cury Bay Boating Club» lors de la
compétition des 7 et 9 septembre
derniers. Mais la cour d'appel a fina-
lement redonné la victoire aux Améri-
cains en considérant que leur voilier
était bel et bien conforme aux règle-
ments de la compétition, /ap

Demain dans
«Sports*»

# Hockey sur glace: coup d'en-
vol samedi en ligue nationale. La
température des clubs romands.

# Sandrine Bregnard ; finie la
vie de «pro».

# Volfeyball: tous les résultats
neucnâtelote.

# Page de l'ACNF.

Présence policière
Conformément aux directives de

l'ASF, la direction de la police tient
à rappeler aux spectateurs qu'il est
interdit d'introduire à l'intérieur du
stade des feux d'artifice, bouteilles,
boîtes en métal, ainsi' que tout autre
objet susceptible de servir à des
actes de violence, qu'il est défendu
de pénétrer sur le terrain avant,
pendant et après le match, que
toute manifestation de joie ou de
réprobation doit rester dans les li-
mites d'une attitude sportive et cor-
recte.

Dans le but de garantir l'ordre et
la sécurité à proximité et à l'inté-
rieur du stade, la police procédera
à un contrôle du grillage extérieur
entourant le stade, vérifiera aux
entrées que des spectateurs n'intro-
duisent pas des objets pouvant ser-
vir à des actes de violence, des
feux d'artifice ou d'autres engins
similaires, interdira l'entrée du
stade aux potentiels fauteurs de
troubles ainsi qu'aux personnes sous
l'influence de l'alcool. .

Elle assurera à l'intérieur du
stade un service d'ordre parmi les
spectateurs et autour de la pelouse.

-SPORTS —

Cortaillod-Bôlel-1 (0-0)
Buts: V.Cicarone, Mélîchar
Cortaillod: Rufener; Aubée; Duscher, Kuf-

fer, Keller; Jaquenod, Rusîllon, Mélichar,
Bongiovanni, Rossi Enrico, Rossi Paolo. En-
traîneur Ehrbar

Bôle: Russo; Favre; Manai, Anthoine,
Pfund; Gonthier, (Jovanovic), Matthey, Bris-
tof, M.Ciccarone, V.Ciccarone, Vacheron,
(Wunderlin). Entraîneur: Nussbaum.

Arbitre : M.Serge Del Degan, Yverdon.

Match nul équitable au terrain de la
Rive, où Bôle a préservé son invincibi-
lité. Ce match par ailleurs très correct
fut marqué par un engagement total
des deux équipes qui se créèrent fina-
lement peu d'occasion de but. Après le

repos, les locaux exercèrent une légère
domination, de manière confuse toute-
fois. C'est Bôle qui ouvrit le score par
V.Ciccarone qui s'en allait seul en ((con-
tre» fusiller Rufener à 28me minute.
Bonne réaction des ((mauve et noir»
qui égalisaient par Mélichar, deux mi-
nutes plus tard, d'un bon tir croisé.
Cortaillod s'est bien battu, mais ne
parvient toujours pas à gagner. Le trio
d'attaque manque de confiance et de
punch. Mais finalement il suffira de peu
de chose pour que la roue tourne et
que les «Carquoilles» se sortent de
cette situation délicate, /pys

# Saint-Blaise-Noiraigue 2-2 (1-2)
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ÉDITIONS J .-C. LATTES 13

Bastien,

Ta lettre n 'est pas venue. Tant pis, je prends les devants. Je
t 'attends pour la Saint-Genêt, le 28 août. C'est le premie r jour de la
fête de Pieusse. Viens.

Claire Alaric.

Quand il annonça qu'il partirait plus tôt que les autres pour
les vendanges, Bastien n'eut pas à inventer d'histoire pour se
justifier. Son père l'en dispensa :

- Ça c'est pour une fille ou, moi, je suis le pape! dit-il pendant
le souper.

Même si la réalité était fort éloignée de ce qu'il imaginait,
Bastien ne l'avait pas détrompé. Au fond, il était plutôt flatté qu'on
lui suppose une petite amie. Maintenant, il entrait dans l'univers
des adultes, avant même d'avoir été conscrit.

- Méfie-toi des femmes! avait à tout hasard ajouté le grand-
père.

Pour rejoindre Pieusse, Bastien tira au plus court. De l'estive,
où il venait de passer l'été, il avait ramené des jambes infatigables
qui le portaient sans faiblir sur les sentes et les routes. Depuis
quelques semaines, son esprit voguait dans une douce euphorie. Il
était confiant , heureux de vivre et comme embrasé par le désir de
connaître et de voir, de faire et d'écouter. Le monde l'appelait, lui
le montagnard benêt !

Il courait presque, solitaire mais enthousiaste, et ne se
demandait même pas si c'était à l'idée de revoir Claire.

Il arriva chez les Alaric au plus chaud de l'après-midi.
Comme il franchissait le portail, Claire vint à sa rencontre et lui
dit simplement, comme s'ils s'étaient quittés la veille :

- Je te conduirai à la grange tout à l'heure. Tu pourras y
passer la nuit. En attendant, viens au bord de l'eau. Ça te fera du
bien.

Comme un enfant , Bastien se laissa mener jusqu'à l'Aude qui
coulait en contrebas. Lorsqu'ils parvinrent au gourg de l'Anglaise,
un coin à baignade où une étrangère s'était jadis noyée, il n'avait
pas encore éprouvé le besoin de dire un mot. Il se défit de son
baluchon et s'assit dans l'herbe à côté de Claire. Son regard allait
de cette eau calme et fraîche à la jeune fille, si belle et si proche.
Son cœur battait la chamade. Il se leva soudain et, dans un éclat
de rire, il se jeta à l'eau tout habillé, devant Claire médusée.

- Tu as vu ce bouillon? lança-t-il hilare, lui qui ne s'était
jamais trempé que dans l'eau glacée des étangs de l'alpage.

- Tu es complètement fou! s'exclama-t-elle en mêlant son
rire au sien.

Quand il en eut assez de barboter, Bastien se hissa sur la
berge tout ruisselant et se livra au regard attentif de Claire. Plus
elle l'observait, plus elle était convaincue que ce nigaud était fiait
d'une autre pâte que ces insupportables Audois qui lui couraient
après. Physiquement, elle le trouvait changé depuis l'été dernier.
Il s'était allongé, son corps avait gagné en puissance et son visage
en fermeté.

Il s'ébroua et revint s'asseoir près d'elle. Elle fixait la
rivière.

- Par chez moi, les torrents font un boucan d'enfer. Ça -te
gronde dans la tête, et ici, c'est comme une berceuse... C'est vrai ce
qu'il dit, le Rouquetou, que ça finit dans la mér?

- C'est vrai. Mais n'en profite pas pour t'endormir! On va
attendre que tu sèches et je te montrerai la remise. Après, on
montera à la fête, tu veux? demanda-t-elle avec douceur.

La lumière allongeait leurs ombres, pendant qu'ils remon-
taient vers la colline. Bastien était troublé par la grâce légère de
Claire. Avec elle, il découvrait la féminité. Jusque-là, pour lui, les
femmes étaient robustes, courtaudes et un peu moustachues.
Claire, elle, portait une robe en coton de Vichy, resserrée à la
taille, qui soulignait les courbes de son jeune corps et mettait en
valeur ses jambes brunes et fines. Elle se tourna vers lui et
demanda avec un sourire malicieux :

- Tu as déjà goûté aux poires de Pieusse?
- Non.
- Parfait. Tu auras les meilleures. Suis-moi! C'est tout

près.
Ils firent quelques pas sur un sentier herbeux qui filait vers la

gauche et arrivèrent devant un verger protégé par des haies
sauvages.

- Tous ces arbres sont à mon oncle, expliqua-t-elle. C'est un
vieux grincheux. Vas-y, ne te gêne pas..., tu me feras plaisir! Tu ne
risques rien.

Il n'y avait qu'à tendre la main pour saisir poires curé et
reines-claudes. Bastien sortit son couteau, en pela une pour Claire
et en mordit une autre à belles dents.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !
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Apéritif Service
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OCCASIONS '

EXPERTISÉES
JETTAGLI
GOLF 16 V
GOLF GTI
BMW 323

ALFETTA 2,0L
ALFA 75 TS S
ALFA 33 QV

ainsi que

GPS
automobiles

? (038) 25 80 03
k 728615-42^

Mazda 323 1,6 i GT Turbo km 5.800
Mazda 626 2,0 i GT 5 p km 6.200
Mazda 626 2,0 GLX 1983 Fr. 7.300.-
Mazda 626 2,0 GLX 1984 Fr. 10.300 -
Volvo 360 GL 5 p. 1987 Fr. 15.300.-
Volvo 480 ES coupé 1988 Fr. 22.800 -
Volvo 760 GL 1986 Fr. 17.800.-
Volvo 760 G LE aut. 1985 Fr. 22.800.-

728721-42

A vendre belle

KTM 125
1983, bon état,
allumage à réviser.
Fr. 800.-.
Tél. (038) 42 26 44.

715934-42

OPEL
MANTA GSI
1987. Fr. 16.900. -.
<p (037) 6211 41.

728714-42

VW POLO
COUPE GT
expertisée du jour.
Fr. 2900.--OU
Fr. 68.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

728281-42

' OPEL CORSA. 1,3i LS 3 p. 87-04 21.000 km

^ » OPEL KADETT,
^| 1,6 GLS 5 p. 85-10 45.000 km

P * J OPEL KADETT,
|" 

 ̂ 1,8 GSI 3 p. 86-05 50.000 km
 ̂ «̂  OPEL KADETT

~- 2.0i GSI cabriolet 88-05 20.000 km
___J OPEL REKORD

2,2i caravan royale 86-03 Fr. 12.500.-

OPEL OMEGA 2,0i LS 4 p. 87 30.000 km

B

OPEL OMEGA 3000i 4 p. 87-05 72.000 km
OPEL SENATOR
3,0i CD 4 p. 87-10 36.000 km

4  ̂ — RENAULT 5
,̂_A j\  a|P' ne ,urbo 3 p- 83~ 01 bleue

_ ~ RENAULT 25
>J TX havane 5 p. 86 Fr. 15.900.-

Ç ^  ̂ RENAULT 25 
GTX 

5 p. 86-03 53.000 km

^̂ i»J VW GOLF 1,6 GL T.O. 5 p. 87 50.000 km

^̂  
*\ VW PASSAT

^^  ̂
variant 

turbo 
D 5 p. 

87-01 55.000 
km

C
~ ^

V FORD SIERRA
^- f 2,8i 4 x 4  ABS 5 p. 87-05 32.000 km

TOYOTA COROLLA

ĵ Âmm
\ 1,6 GTI 16V 3 p. 88-04 35.000 km

"̂̂  =J FIAT PANDA
¦ 

J 1000 ie 4 *4  3 p. 88-08 10.000 km
¦i BMW 735i,

—- 
J toutes options 4 p. 86-07 53.000 km
* 728275-42

NEUCHATEL TEL. 038/21 31 41

PEUGEOT 205 GT
1600
20.000 km, expertisée.
Fr. 11.900.- ou
Fr. 274.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

728283-42

BMW 728i
1980, expertisée, en
très bon état.

Tél. (038) 25 30 23.
heures de bureau.

728298-42

Golf Cabriolet
70.000 km, noire,
jantes spéciales,
expertisée,
Fr. 9500.- ou
crédit.
Tél. (037) 241308

728528-42

LE GRAND
SERVICE
de votre voiture
+ le test des gaz
dès Fr. 300.-.
Véhicule de
remplacement
gratuit.

Garage Duc,
NODS
Tél. 51 26 17.

(V W  

Polo \
coupé

1985,22.000 km, I
expertisée, garantie. H

Garage
du Val-de-Ruz I
VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 36 15 15. V

728706-42 /

A vendre

Toyota
Corolla 1,3
1981,110.000 km,
blanche, radio-K7,
expertisée, Fr. 3900.-.
Téléphone
(038) 63 34 54/53.

715973-42
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A vendre

voilier Muscadet
6.40 x 2.30, 4 couchettes, 6 voiles,
spi. Hors-bord 7,5 CV, 4 t., comman-
des à distance, remorque, place disp.
quelques mois. Fr. 9950.-.
Tél. (066) 22 41 66. 723521-42

728484-42

A vendre

FIAT Régala
Week-end 100$
(break), 1986,
45.000 km., grise, très

I bon état, contrôle anti-
I pollution, + 4 roues
I hiver, Fr. 7900.-.
I S'adressera:

I 

Garage Avio Ghizzo,
Dîme 55.
La Coudre/
Neuchâtel,
tél. (038) 33 33 71.

728775-42

COLLECTIONNEUR
JAPONAIS

désire acheter des tableaux de 1er ordre de
peintres suisses entre 1880-1965
Tableaux importants de peintres français-
allemands-hollandais.
Discrétion garantie. Documents retournés.
Offres détaillées sous chiffres
28-950 201 à Publicitas,
2610 Saint-lmier. 728631 44

A vendre A vendre

Golf GL 1100 Fiat Fiorino
1979, 86.000 km, 1984, rouge, 1è,e main,
expertisée. expertisée. Fr. 4400.- .
Fr. 3500.- . _ ... .Téléphone
Tél. (038) (038) 63 34 53/54.
63 34 53/54.715971-42 715972-42

ACHÈTE Achat
Horlogerie de VÎeJI Or
ancienne, et de vieux bijoux
meubles, bibelots, or et argent.
cartes postales. Pendules anciennes
Déharraqqp raves aux mellleurs PnxueDarrasse caves, à ,a bJjouterie
chambres hautes, —. «.,-*.«,«.
appartements CLAUDINE
complets après VUILLE
décès. Discrétion. „Portes-Rouges 46
Téléphone immeuble
25 95 90 le soir Marché-Migros
ou 31 61 91 . x-TSlj lîflLi

726803-44 Tel. 25 20 81 706561-44



Grave affaire
Un conseiller municipal de Swan-

sea, Richard Lewis, a demandé à la
Fédération galloise de reporter le
match retour de la Coupe des cou-
pes entre Swansea et Panarhinai-
kos Athènes, prévu le 27 septem-
bre, pour éviter un «bain de sang »
après l'arrestation et la condamna-
tion à seize mois de prison de dix
supporters gallois en Grèce. Dans
le climat de tension actuel, il serait
fou de vouloir maintenir ce match à
la date prévue. Il faudrait laisser
passer au moins un mois, pour que
les esprits se calment. Notre ville ne
veut pas vivre ce qui s 'est passé en
Grèce, a déclaré M. Lewis.

Le président du club gallois,
Doug Sharpe, a néanmoins rejeté
ces propos en bloc. Le match aura
lieu comme prévu, après discussions
avec la police locale et une étude
complète de ce qui s 'est passé en
Grèce. M. Lewis est totalement hors
du coup, a-t-il déclaré.

Les supporters gallois ont été
condamnés par la justice grecque,
samedi dernier, à la suite d'un dé-
but d'émeute survenu dans la sta-
tion touristique de Glyfada, près
d'Athènes. Des restaurants et des
bars ont été saccagés. Des heurts
sérieux avaient déjà opposé des
supporters des deux camps durant
la rencontre, /si

Markus Muller en forme
Gymnastique: championnats de Suisse à l'artistique

le Saint- Gallois est l 'homme fo rt du moment, ia vie est dure pour Flavio Rota

A 

deux jours des demi-finales du
championnat de Suisse à Untera-
gen (ZG) et à un peu plus d'une

semaine de la finale qui se déroulera à
Neuchâtel du 29 septembre au 1" oc-
tobre (Patinoires du Littoral), la tension
monte peu à peu tant dans les rangs
des organisateurs que sont les mem-
bres de la F.S.G. Serrières, que parmi
les gymnastes qui sentent l'heure des
qualifications pour les mondiaux de
Stuttgart approcher à la vitesse grand
V. En effet, les demi-finales et finales
des nationaux représenteront pour eux,
les 3™ et 4™ éliminatoires après les-
quelles, au vu des résultats, l'entraîneur
national Claus Haller sélectionnera les
sept meilleurs en prévision du grand
rendez-vous avec l'élite de la planète.

Vice-champion de Suisse 88 derrière
Flavio Rota, Markus Muller (SG) est
l'homme fort du moment. Après deux

tests internes et deux matches interna-
tionaux successifs, il affiche clairement
ses ambitions. Quant à René Plûss et
Daniel Giabellini, ses deux plus sérieux
rivaux, ils ne sont pas très loin derrière
lui. Ancien champion de Suisse devenu
entraîneur assistant, à temps partiel, à
Macolin, le Neuchâtelois Jean-Pierre
Jaquet confie:

— Markus Muller est actuellement
en pleine possession de ses moyens el
j e  vous assure qu 'il en veut. Lors de la
finale, le côté psychologique jouera un
grand rôle pour lui, car, très souvent, il
a manqué d'un rien les victoires lors de
grands rendez-vous. Quant à Flavio
Rota, je  pense qu 'il serait utop ique de
croire qu 'il renouvellera son exploit de
l'an passé, surtout après une blessure
qui l'a énormément retardé.

Joint par téléphone lundi soir, le tri-
ple champion du cheval-arçons et te-

FA VORI NUMÉRO UN - Le Saint-Gallois Markus Muller tient la fine forme.
as

nant du titre? national au concours com-
plet, Flavio Rota rejoignait cette opi-
nion:

— Le moral est bon, la condition
physique est bonne, mais je  ne m'en-
traîne que depuis deux semaines, date
à laquelle on m'a retiré le plâtre et le
fil d'acier que l'on m'avait posés dans
le pouce. Après une semaine d'immobi-
lité, l'articulation du pouce et surtout du
poignet me fait très rpal et, à ce jour,
je  n'ai pas encore exécuté tous les
éléments de mes exercices ! Il faut être
réaliste; le but premier des demi-fina-
les de samedi est déjà de me qualifier
dans les 14 premiers!

Comme on le voit, tout n'est pas rose
pour le champion sortant qui, à défaut

de conserver sa couronne, tentera de
conquérir un ou plusieurs des six titres
aux engins.

Ainsi, trois jours durant, à la fin de ce
mois, les Patinoires de Neuchâtel seront
le haut-lieu de la gymnastique suisse.
Les organisateurs, Flavio Rota et les
treize autres finalistes vous attendent
nombreux afin que l'ambiance soit très
chaleureuse et pour que cette compéti-
tion soit une grande réussite.

Voici l'horaire. - Vendredi 29 à 1 9 h:
exercices obligatoires. - Samedi 30 à
19h: exercices libres. - Dimanche 1" à
13h45: finales aux engins.

0 c.w.
% Patronage «L'Express»

Forza Italia !
L'Italie entame ce soir, face à la

Bulgarie, ses travaux d'approche en
vue de la Coupe du monde 1990
qu'elle organisera du 8 juin au 8
juillet. Pour ce match de reprise, le
sélectionneur Azeglio Vicini mettra
une nouvelle formule à l'essai au
milieu du terrain avec les deux jeu-
nes et talentueux Roberto Baggio
(Fiorentina) et Giancarlo Marocchi
(Juventus) qui encadreront Giuseppe
Giannini (AS Rome) et Fernando de
Napoli (Naples). Pour le reste, Vicini
ne semble avoir aucun problème, la
défense (Zenga, Bergomi, Baresi,
Ferri et Maldini) et le duo de pointe
Camevale - Vialli paraissant pour
l'heure indiscutables, /si

Bel esprit...
Tony Kurbos, attaquant d'origine

yougoslave de l'OGC Nice, a du
être hospitalisé après avoir reçu,
lors d'un entraînement, un coup de
pied à la tête volontairement déco-
ché par son coéquipier Fabien Pive-
teau, le gardien de but! Kurbos a
été transporté sans connaissance à
l'hôpital, victime d'une plaie à l'in-
térieur de la bouche qui a nécessité
la pose de plusieurs points de su-
ture, d'un léger traumatisme crâ-
nien et de douleurs aux vertèbres
cervicales, /si

La solution
La sous-commission de discipline

de la Ligue nationale a décidé de
ne plus tolérer une attitude déplo-
rable de la part d'un entraîneur et
a décidé de sanctionner ces infrac-
tions en leur infligeant une amende.

Ainsi, Pierre-Albert Chapuisat,
entraîneur du FC Bulle, est frappé
d'une amende de 2000 francs pour
avoir tenu des propos insultants à
l'encontre de l'arbitre M. Muller et
de son juge de touche lors de la
rencontre Bulle - Granges du 23
août dernier.

En outre, cette commission a infli-
gé une amende de 1 000 francs à
Udo Klug, entraîneur de Wettingen,
pour son comportement vis-à-vis de
l'arbitre Martino lors du match
Wettingen - Grasshopper du 6
septembre dernier, /si

Neuchâtelois à nouveau brillants
Course d'orientation: course nationale B

D

ernièrement avait lieu, dans les
Alpes uranaises, une course natio-
nale B. Le terrain totalement dé-

pourvu de végétation, remplacé par
pierriers et blocs rocheux, exigeait une
excellente condition physique ainsi
qu'une grande précision dans la lecture
de la carte.

Une semaine après avoir remporté le
titre national en relais, le Neuchâtelois
Luc Béguin a une nouvelle fois fait
preuve de bonnes dispositions en termi-
nant quatrième, derrière trois des cou-
reurs les plus prestigieux: Aebersold,
Fluehmann et Ch. Hanselmann. Et

quand on sait qu a part Bolliger, toute
l'élite était réunie au col du Klausen, ce
brillant résultat démontre la forme du
Neuchâtelois, qui est en constante pro-
gression.

Ce terrain exigeant a particulière-
ment convenu aux spécialistes des cour-
ses de montagne puisque tant Christian
Aebersold que Sabrina Fisseler se sont
imposés en élite. Du côté neuchâtelois,
outre la quatrième place de Béguin,
d'excellentes performances sont à rele-
ver.

Alain Berger (juniors) et Jérôme At-
tinger (jeunesse 2) ont toujours autant

de facilite a s imposer. Ils ont relègue
leurs adversaires à plusieurs minutes.
Autre victoire, plus surprenante mais
tout autant réjouissante, celle de Pa-
trice Pittier en hommes C, qui bat le
champion du monde ... Peter Muller,
lequel goûte également aux joies de ce
sport peu commercial!

Véronique Renaud, quant à elle, a
passé tout près du succès puisqu'elle
n'a concédé qu'une petite seconde à la
première juniore.

Autres résultats très encourageants,
le quatrième rang de Mireille Pittier

(jeunesse 2) et le septième d'Olivier
Villars (écoliers 1 ) sont de bon augure
pour la fin de la saison, alors qu'An-
toine Attinger et Gilles Renaud (jeu-
nesse 1 ) se rapprochent toujours plus
des meilleurs.

Il reste à espérer que les Neuchâte-
lois seront autant en forme dans trois
semaines pour le championnat suisse
individuel qui se déroulera à La Chaux-
du-Milieu.

Ils auront l'avantage du terrain, mais
rien n'est joué d'avance !

0 V. R.40 ans
Peter Shilton a fêté ses 40 ans

lundi. Il sera certainement le plus
vieux gardien de but du Mondiale,
en 1 990. Et il espère encore garder
la cage de l'Angleterre lors de la
Coupe du monde de 1994 aux
Etats-Unis! Professionnel hors-pair ,
Shilton compte déjà plus de 110
sélections en équipe nationale, et
n'est plus qu'à neuf longueurs du
record mondial détenu par Pat Jen-
nings, le gardien nord-irlandais.
L'Italien Dino Zoff, qui a gardé les
buts de la «Squadra azzurra» lors
de quatre Coupes du Monde entre
1968 et 1983, n'a comptabilisé que
11 2 sélections. Et le légendaire so-
viétique Lev Yachine était dans sa
40moannée lorsqu'il s'est retiré en
1971./ si "

D-14: 1.Sabine Gilgien 27.32; ô.Janine
Lauenstein 36.40; 12.Christel Fluckiger
48.32. - D-16: 1. Marie-Luce Romanen;
40.14; 4.Mireille Pittier 44.21. - D.20:
l.Ruth Moser 52.13; 2.Véronique Renaud
52.14; 3.Andréa Gruniger 54.31 ; 5.Noé-
mie Perret 1.03.07. - DA: l.Ursina Mathy;
51.28; 16.Stéphanie Junod 1.11.17. - DE:
1. Sabrina Fesseler 56.50; 2.Ruth Humbel-
Naf 57.07; 3.Ursi Oehy 58.25; 4.Karin
Goy 58.33; 5. Brigitte Wolf 59.43 ;
15.Claire-Lise Chiffelle 1.10.1 3. - H-14:
1.Matthias Gilgien 25.24; 7-Olivier Villars
28.49; 12.Cédric Stadelmann 41.52;
14. Eric Crétenet 45.46. - H-16: 1. Jérôme
Attinger 36.54; 27. Guillaume Perret
59.54; 28. Christophe Pittier 1.00.30;
29.Stefan Lauenstein 1.01.27; 35.Matthias

Mermod 1.08.51. - H-18: 1. Peter Mohr
55.04; 1 O.Antoine Attinger 1.00.21 ,
11.Gilles Renaud 1.00.25; 22.Pascal Cue-
nin 1.08.24. - H-20: 1.Alain Berger 58.51 ,
2Jùrg Bolliger 1.01.21 ; 3.Frédy Schmid
1.04.38; 6Jan Béguin 1.08.42. - HE;
1.Christian Aebersold 1.17.20; 2.Urs Flueh-
mann 1.20.25; 3. Christian Hanselmanr
1.22.13; 4.Luc Béguin 1.24.19; 5.Daniel
Neuenschwander 1.24.55. - HA: l.Fridolin
Koch 1.09.46; 15. Grégoire Perrel
1.23.59; 18.Roger Zimmermann 1.24.37;
21.Pierre-Alain Mathey 1.25.21. - HC:
1.Patrice Pittier 30.42. - H-40: l.Ernst Bau-
mann 40.53; 27.0livier Attinger 1.22.1 1. •
H-45: l.Urs Kamm 50.02; 22.Michel
Lauenstein 1.35.54. /vr

Résultats

1. Combien de fois le Loclois Flavio Rota a-t-il été champion de Suisse au
cheval-arçons?

2. Quel est le nom du dernier champion de Suisse «A» neuchâtelois avant
Flavio Rota?

3. Combien de titres seront-ils décernés lors des championnats de Suisse à
Neuchâtel?

Question subsidiaire
4. Quel sera le tiercé gagnant du concours complet?

X
_ _

Coupon réponse

Nom et prénom: 

Adresse: 

NP/ Localité: 

1 

2 

3 

4 

Les coupons réponses sont à envoyer jusqu'au 28 septembre au plus tard à Christian
Wicky, Chasselas 9, 2012 Auvernier. Trois prix «mode in Rota » récompenseront les
gagnants.

Triathlon: championnat de Suisse

Tenant du titre, Roy Hinnen a rem-
porté le titre national du triothton sur
courtes distances. A Vevey, ii a de-
vancé deux Romands, Pierre Frossard
et Mike Gutmann.

Le mois prochain, Roy Hinnen parti-
cipera au célèbre «ironman» d'Ha-
wat, l'épreuve de triathlon la plus
relevée du monde.

Vevey. Championnat de Suisse sur
courtes distances (1500 m natation,
48 km cyclisme, 10,5 course). Mes-
sieurs: 1. Roy Hinnen (Wettswil)
2h08'27"; 2. Pierre Frossard (Lully)
2hn*39"j 3. Mike Gutmonn (Savièse)
2hl2,34". - Dames: 1. Dolorira Gerber
(Rorbas) 2h28'38"; 2. Vroni Steinmann
(Hausen) 2h35*46"; 3. Agathe Ltniger
(tiebefeld) 2h 36'47". /si

Roy Hinnen souverain
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SOCIETE TECHNIQUEU
Rue Jaquet-Droz 8 2000 Neuchâtel 7
Téléphone (038) 25 52 60

Offre un poste d'

employée de commerce
dans le cadre d'une entreprise en plein dévelop-
pement.
Profil souhaité :
- CFC d'employée de commerce, au bénéfice de

quelques années d'expérience;
- connaissances de l'informatique;
- langue maternelle française, aptitude à rédiger

la correspondance courante ;
- savoir travailler de manière indépendante et

prendre des responsabilités.
Nous offrons :
- une bonne ambiance de travail;
- un travail varié et intéressant;
- possibilité d'être formée sur un traitement de

texte moderne.
Entrée en fonctions : dès le 1er novembre 1989.
Les candidates intéressées par notre annon-
ce voudront bien nous faire parvenir une
offre manuscrite, accompagnée d'un curri-
culum vitae et copie des certificats. 728784-36

V̂BHH^̂ HIHri

LE TALENT DE DIRIGER ET DE DÉCIDER
Importante société de renommée internationale dans la fabrication d'appareils
de précision cherche pour renforcer son équipe directoriale :

INGÉNIEUR ETS OU TECHNICIEN ET
en mécanique ou électronique

pour devenir leur futur

DIRECTEUR
DE PRODUCTION

Après une période d'introduction, ce futur collaborateur expérimenté dans les
questions de production assumera la responsabilité de six départements
représentant un effectif d'environ 70 personnes. Il sera secondé par un état
major de contremaîtres qualifiés. Langues allemande et française requises.

Nous vous invitons à adresser votre dossier complet à M. Medrano ou à
prendre contact pour de plus amples renseignements.

......... 72861036
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désire engager pour son restau-

I

rant MMM Marin-Centre

vendeuse I
pour son rayon traiteur

environ 15 heures
par semaine.

Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact
avec le gérant M. Broillet,
tél. (038) 33 62 33. 728272.36

ON NE CONSTRUIT ^̂  ,fiR
PAS SANS VOUS \Z2kmm\\>

^̂ ^^̂  ̂ Mais vous pouvez construi-
t̂̂ ^  ̂ re votre avenir avec nous.

^p Nous cherchons des

J  ̂ MAÇONS QUALIFIÉS
«C? AIDES-MACONS

fe^ Pour des situations fixes et 
temporaires.

JB% Bonne rémunération en fonction des qualifi-
cations.

M\ Nous attendons votre visite au passage
|9 Max-Meuron 4, jusqu'à 18 h.

Vous pouvez également
c o n t a c t e r
par téléphone
M. C. D'Angelo. -̂̂ \̂
A bientôt ! 726478 36

^̂
----̂ -̂ *to\

I idealjdbConseils en personnel mT ^mA Wmf
4, passage Max-Meuron -2000 Neuchâtel

H (parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33
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D E S  I N V I T É S  C O M B L É S . . .
728267-10

VOS INVITÉS FINISSENT TOUS LES PLATS - PEUT-ON IMAGINER COMPLIMENT PLUS FLATTEUR POUR L̂WX _

VOTRE CUISINE? UNE SATISFACTION QUE PARTAGE VOTRE BOUCHER BELL. CAR IL S'EST SOUCIÉ DE Ŝ

LA QUALITÉ PA R FAITE DE LA V I A N D E , IL A CHOISI  ET P R É P A R É  AVEC SOIN LE HON M O R C E A U  - TOUT ^L 'V* MJ AmU

EN VOUS CONSEILLANT SUR LA MEILLEURE FAÇON DE L'APPRÊTER.  CE N 'EST QUE SI VOUS-MÊME Mj

ET VOS I N V I T É S  SONT E N T I È R E M E N T  SATISFAITS QUE NOUS LE SOMMES AUSSI CHEZ BELL , VOTRE ^^T ^

MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR LA VIANDE , LA CHARCUTERIE ET LES SPÉCIALITÉS DU TRAITE UR.  BEL ET BIEN À VOTRE SERVICE.

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:

Durux sa
Fabrique d'articles métalliques

case postale 239
1752 Villa rs-sur-Glâne. 728475-36



Auvernier: parmi les favoris
Basketball: championnat de Ire ligue

m uvernier entamera une nouvelle
MjL saison en Ire ligue nationale ven-

dredi. Un premier match qui pro-
met, puisqu'il s'agit en même temps du
premier derby, face à La Chaux-de-
Fonds.

Auvernier semble disposer d'un ef-
fectif solide cette année, résultat d'une
campagne de transfert assez réussie.
Deux joueurs sont allés rejoindre Union
Neuchâtel: Nicolas Rudy (Ire équipe)
et David Weibel (juniors). En contre-
partie, Auvernier d pu s'assurer les ser-
vices de Christophe Gnâgi et de Domi-
nique Crameri, qui évoluaient en LNB
avec le club du chef-lieu la saison der-
nière. Ils seront rejoints par Théo Fal-
chini, ancien membre de l'équipe de
Juniors élite.

L'entraîneur Marc Puthod peut ainsi
compter sur un contingent bien fourni.
Avec Gndgi et le jeune «Kiko» Fernan-
dez, les Perchettes possèdent deux me-
neurs de jeu très sûrs. A l'aile, on re-
trouve les shooteurs à mi-distance de
l 'année passée (Muller, Errassas, Ber-
nasconi). Puthod compte en outre beau-
coup sur toute la puissance du talen-
tueux Dominique Crameri, un joueur do-
té de grandes qualités physiques et
techniques. Enfin, sous les paniers, Jean-
Jacques Sauvain et Djallal Sheikzadeh
devront, comme par le passé, effectuer
le «sale boulot» du pivot. Un travail
souvent ignoré, mais indispensable à
l'équilibre de l'équipe. Cette année, ils
seront appuyés par le prometteur Fal-
chini, ainsi que par André Prébandier,
qui revient à la compétition. De façon
générale, un des buts de l'entraîneur
Puthod est d'intégrer davantage les
pivots à la construction du jeu.

La phase de préparation a été bien
plus intense que l'année passée. Il sem-
ble toutefois que les Perchettes aient

repris l'entraînement après leurs princi-
paux adversaires. Est-ce à dire qu'Au-
vernier sera physiquement un peu
«court»? Premier élément de réponse
vendredi à La Chaux-de-Fonds. Tacti-
quement, on conserve les options qui
ont fait le jeu d'Auvernier ces dernières
saisons, avec un accent sur la défense
agressive (dans le bon sens du terme)
et un jeu rapide de transition.

L'objectif comptable est difficile à
fixer, dans la mesure où il est encore
trop tôt pour estimer convenablement
la valeur des adversaires. Marc Puthod
souhaite toutefois améliorer le classe-
ment obtenu ces deux dernières saisons
(cinquième rang).

— Sur un plan interne, j 'insisterai sur
l'état d'esprit, qui doit être sain sur le
terrain, et au sein même de l'équipe,
nous dit Puthod. En bref, l'équipe doit
se faire plaisir... en gagnant!

Plus globalement, au niveau du club,
le but numéro un est de reconstruire un
mouvement jeunesse solide à Auvernier.

Autant dire que ce début de saison

s annonce passionnant, avec d'emblée
des confrontations très intéressantes (La
Chaux-de-Fonds, Villars, Bienne). Au-
tant d'occasions qu'Auvernier devra
saisir. OJ--I» B.

Effectif

Distributeurs
Christophe Gnagi (181 cm)
Francisco Femandez (178)
Gabriele Brunel (177)

Ailiers
Bernhard Muller (186)
Dominique Crameri (189)
Jean-Luc Bernasconi (183)
Sami Errassas (182)

Pivots
Djallal Sheikzadeh (185)
Jean-Jacques Sauvain (196)
André Prébandier (194)
Théo Falchini (192
Entraîneur: Marc Puthod

AUVERNIER 88/89 — Debout, de gauche à droite: François Engish (sponsor), Sheikzaden, Sauvain, Prébandier, Gndgi,
Puthod (entraîneur). Accroupis: D. Crameri, Muller, Bernasconi, Femandez, Errassas. Manquent : Brunel et Falchini.

B-

0 Nous avons présenté Union
Neuchâtel (ligue B masculine) dans
notre édition du 25 août. Nous re-
parlerons d'ailleurs de cette forma-
tion la semaine prochaine.

% Dans notre édition de àe~
main: les filles de La Chaux-de-
Fonds (LNA) et d'Union Neuchâtel
(Ire ligue).

0) Match amical entre Union et
Auvernier s lire en page 24. / JE-

-SPORTS —

Premier tour
22 septembre. 20 h 30: La Chaux-

de-Fonds - Auvernier.
29 septembre. 20h30: Corcelles -

Rapid Bienne; Auvernier - Villars-sur-
Glâne.

6 octobre. 20h30: Villars-sur-Glâne
- La Chaux-de-Fonds; Corcelles - Birs-
felden.

13 octobre. 20 h 30: Corcelles -
Marly.

14 octobre. 17 h 30: Boncourt - La
Chaux-de-Fonds.

27 octobre. 20 h 30: La Chaux-de-
Fonds - Rapid Bienne.

28 octobre. 13h30: Arlesheim - Au-
vernier.

3 novembre. 20 h 30: Corcelles - Ar-
lesheim; Auvernier - Pratteln.

4 novembre. 17 h: Marly La
Chaux-de-Fonds.

10 novembre. 20 h 30: Marly - Au-
vernier.

11 novembre. 17h30: La Chaux-
de-Fonds - Birsfelden. 18hl5: Pratteln
- Corcelles.

24 novembre. 20h30: Corcelles -
Boncourt.

25 novembre. 17H30: La Chaux-
de-Fonds - Arlesheim.

1er décembre. 20 h 30: Corcelles -
La Chaux-de-Fonds.

8 décembre. 20 h 30: Auvernier -
Corcelles.

15 décembre. 20 h 30: La Chaux-de-
Fonds - Pratteln; Corcelles - Villars-sur-
Glâne.

16 décembre. 17h30: Boncourt -
Auvernier.

Second tour
12 janvier. 20 h 30: Villars-sur-

Glâne - Auvernier.
13 janvier. 14hl5: Rapid Bienne -

Corcelles.
19 janvier. 20H30-. La Chaux-de-

Fonds - Villars-sur-Glâne; Birsfelden -
Corcelles.

26 janvier. 20h 30: Birsfelden - Au-
vernier.

27 janvier. 15h: Marly - Corcelles.
15 h 30: La Chaux-de-Fonds - Boncourt.

2 février. 20 h 30: Auvernier - La
Chaux-de-Fonds. 10 février. 15h30:
Arlesheim - Corcelles. 17h30: La
Chaux-de-Fonds - Marly. .18h: Pratteln
- Auvernier.

16 février. 20 h 30: Birsfelden - La
Chaux-de-Fonds; Auvernier - Boncourt.

23 février. 20h 30: Villars-sur-Glâne
- Corcelles.

24 février. 14h 15: Rapid Bienne -
Auvernier.

3 mars. 15h: Pratteln - La Chaux-
de-Fonds; Auvernier - Arlesheim.
17h30: Boncourt - Corcelles.

9 mars. 20 h 30: Corcelles - Auver-
nier.

10 mars. 14hl5: Rapid Bienne - La
Chaux-de-Fonds.

16 mars. 20h30: Auvernier - Marly;
Corcelles - Pratteln.

21 mars. 20hl5: Arlesheim - Lo
Chaux-de-Fonds.

24 mars. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Corcelles.

Coupe de Suisse
21 octobre: 32mes de finale.
15 novembre : 16mes de finale
10 janvier: 8mes de finale.
14 février: quarts de finale.
28 février: demi-finales.
7 avril: finale.

Corcelles : une première
D

éjà deux équipes qui se retirent
faute de joueurs avant que dé-
bute le championnat! Et dire que

la FSBA cherche à restructurer la Ire
ligue en imposant 3 groupes régionaux
d e 10, plus une Ire ligue nationale
comprenant 10 équipes. Il y a de quoi
réfléchir et s'étonner.

Riehen et Alterswil ont ainsi quitté la
compétition par la petite porte, faisant

le jeu des équipes du groupe central,
réduites à 1 0, et de ce fait ne pouvant
être reléguées, pour autant que le pro-
gramme prévu par le Comité directeur
soit mis en minorité par l'assemblée des
présidents de Ire ligue. Affire à suivre
donc. Malgré ces tergiversations, Cor-
celles prépare sans bruit son entrée
dans cette ligue. Jordi, président de-
puis deux ans, ne se fait guère d'illu-

DIDIER ROBERT - L'équipe de l'entraîneur-joueur corcellois part un peu dans
l'inconnu. swi- E-

sions et est conscient des difficultés de-
vant lesquelles va son club. A vrai dire,
il a accepté le grand saut car c'est la
première fois que le club, fondé en 76,
jouera dans cette catégorie. Corcelles
fera tout son possible pour se mainte-
nir, pour présenter un jeu rapide, basé
sur l'offensive. Mais pour cela, il s'agira
d'être en bonne condition physique.

Lors de l'entre-saison, Corcelles n'a
pas connu de grands chambardements.
Certes, il a perdu Virtic, parti, en ac-
cord avec son ancien club, pour Fleu-
rier, car il ne peut jouer en ligue natio-
nale étant considéré comme étranger.
L'équipe aura même allure que la sai-
son passée, avec un point d'interroga-
tion sur la participation de Berger (ex-
Union et Tour-de-Peilz actuellement).
Naturellement, au vu de l'effectif, plu-
sieurs joueurs sont polyvalents et joue-
ront à la place indiquée par l'entraî-
neur.

0 G.S.

Effectif

Distributeurs
Olivier Kessler

Jean-Michel Clerc

Ailiers
Francis Krâhenbùhl

Pascal Pilloud

Jean Arm

Claude Arm

Jacques Perriraz

Pascal Berger (?)

Jean-Luc Jordi

Pivots
Mauro Zini

Didier Robert

Entraîneur: Didier Robert

LA CHAUX-DE-FONDS - AUVER-
NIER — Premier derby vendredi
soir. On reconnaît sur ce cliché:
Errassas (14), Sauvain (9), Sheik-
zadeh (8), Y. Muhlebach (La
Chaux-de-Fonds 0) et Muller (6).

" ¦ ' Henry

Forte de l'expérience acquise ces
deux dernières années, La Chaux-
dè-Fonds misera à nouveau sur sa
jeunesse, sa vîvadté, sa recherche
de développer un bon basket, ra-
pide et spectaculaire, tout en étant
efficace.

Malgré un effectif restreint ,
comme le souligne à juste titre l'en-
traîneur dévoué P.-A. Benoît, La
Chaux-de-Fonds vise une place
dans les 6 premiers afin d'éviter
toute surprise si la Ire ligue se res-
tructure. Selon certaines informa-
tions, cette réorganisation est en
effet pour tantôt, même si les prési-
dents dés dubs y sont opposés. La
Commission des compétitions natio-
nales (CCN) y est favorable, car
elle voit dans cette restructuration
une amélioration du jeu (3 groupes
régionaux de 10 équipés et Ire
ligue nationale regroupant les 10
meilleures équipes du pays). Une
autre organisation sera proposée
aux clubs; deux groupes de 12 et
Ire ligue nationale; ta séance du 23
septembre sera déterminante.

Le mentor chaux-de-formier pour-
suit en des termes très optimistes ;

— Je garde un bon espoir de
maintien dans la première moitié
du classement car certains automa-
tismes sont acquis définitivement.
Mais le groupe central comprendra
des équipes très fortes, notamment,
dans l'ordre, Marly, Auvernier, Birs-
felden et, Villars-sur-Glâne si les
jeunes KÔhler et Mrazek font en-
core partie du contingent, mais des
bruits persistants font état que ces
deux talents ont passé à Fribourg.
Mes craintes sont naturellement les
blessures: mon contingent est réduit.
Pour cette raison, j 'ai demandé à
mes joueurs de se préparer physir
quement personnellement durant
les vacances, à raison de 3, voire 4
fois par semaine. En salle, nous
ayons repris l'entraînement début
septembre. C'est tard mais il fallait
absolument que mes gars rechar-
gent leurs accus après la saison
difficile de la saison passée.

Lors du tournoi de fre ligue dispu-
té à Boncourt, La Chaux-de-Fonds
a quelque peu déçu et a donné des
signes de fébrilité face à des équi-
pes de force moyenne. Son classe-
ment, 5me sur 7, dit bien que sa
préparation n'est pas terminée ! Les
Neuchâtelois ont eu 15 jours pour
préparer le derby qui les opposera
à Auvernier chez eux, vendredi
prochain à 20 heures.

0 6. S.
Effectif

Distributeurs
Mauro Frascotti (180 cm)
Michel Muhlebach (185) ¦

Thierry Benoît (184}

Ailiers
Olivier Under (184)
Romon Slefringer (188)
Félix 5antamoria (181)
Tony Garvan (187)
Fabrice Bolliger (182)

Centres
Olivier Grange (202)
Yves Muhlebach (191)
Olivier Moser (190)
Joseph Biéri (192)
Entraîneurs: P.-A. Benoît
et Mauro Frascotti

La Tchaux : une
place dans les
six premiers
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Mj^̂  Horace Decoppet S.A.

A Entreprise générale du bâtiment

I

H et des travaux publics
^F cherche

grutiers
pour grues de 50 m, avec permis.
Places stables, bien rétribuées.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à: 11, avenue Haldimand,
1401 Yverdon, tél. (024) 21 48 32. 723530 36
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Des taupes d'acier pesant plusieurs tonnes, capables
de ronger le roc, jour et nuit, et de l'évacuer à l'air

,^ . libre. Pilotées par les hommes de Zschokke, elles
ont creusé deux tunnels d'altitude, sur la pittoresque

PH|̂ ï^ :* route du Schanfi gg, qui mène à Arosa. Pour
la sécurité et le confort des touristes et des habitants

,w ï̂^|u de la station. Et pour 
le bonheur 

des 
marmottes:

-r̂ ; g»>,j au-dessus des tunnels, elles ne reçoivent plus que
so
z.
3z.z.<

(iM2)M?\È £¦ ZSCHOKKE
L'entreprise de construction intégrale.

728709-10

Nous travaillons pour la qualité de votre vie.
GENEVE: 42. rue du 31-Décembre, 1211 Genève 6, tél.: 022/735 12 20 LAUSANNE: Ch. de Montelly 62, 1000 Lausanne 20, tél.: 021/25 89 62 StON: Rue du Chanoine-Berchtold 2. 1950 Sion, tél.: 027/22 3182 FRIBOURG: Avenue du Midi 13,

1

1700 Fribourg, tél.: 037/24 34 91 BERNE: Monbijoustrasse 16, 3001 Bern, tél.: 031/25 63 03. Fehlmann Travaux Hydrauliques SA. Monbtjoustrasse 16. 3001 Bem.tél: 031/25 66 11 AARAU: Ad. Schàfer S Cie AG, Buchserstrasse 12. 5001 Aarau,tél.: 064/25 22 77 BALE: St Alban-Rheinweg 244, 4052 Basel, tél.: 061/41 21 41 LUCERNE: Zschokke Schàfer AG, Entreprise Générale, Pfistergasse 3. 6003 Luzem. tél.: 041/22 83 73ZURICH: RâHelstrasse 11, 8045 Zurich, tél.: 01/463 52 35AG Heinr. Hatt-Haller , Barengasse 25. 8022 Zurich, tél.: 01/217 15 1 1 COIRE: Quaderstrasse 18. 7001 Chur 1, tél.: 081/22 08 44 BELLINZONE: Piazza del Sole 7, 6501 Bellinzona. tél.: 092/25 51 41
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DEVENEZ

ETANCHEUR !
NOUS CHERCHONS DES
APPRENTIS
•PEBR0UIUARD5
•INDEPENDANTS
•AVEC ESPRIT D'INITIATIVE

se présenter; 00 téféphoner dès 17 h.

727026-36

FTTTI A. Geneux- I
d!ll|Pancet S.A. I

Rte de Boudry 22, 2016 CORTAILLOD, tél. 42 64 34.,

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
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SB
JOWA

cherche, pour renforcer l'effectif de sa bou- j
langerie régionale de Saint-Biaise, plusieurs '

BOULANGERS

' BOULANGERS- '
PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques an-
nées de pratique, pour travail en équipe

» (nuit/jour) . 1
Prestations sociales intéressantes, 41 heu-
res de travail hebdomadaires, supplément
d'équipe, 5 semaines minimum de vacan-
ces, cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de
Fr. 2500.-.
Faire offres manuscrites à 726452 3e

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 332701Q! = n̂

Hôtel de la Couronne
à Colombier cherche

1 CUISINIER
éventuellement remplaçant
pour 3 mois.

1 SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 41 35 72. 715747.3e

\f Cinéma de Neuchâtel
engagerait

OPÉRATEUR-
PROJECTIONNISTE

qualifié

éventuellement
jeune homme intéressé

par la profession.
(p (038) 25 78 78.

729031-36

( >
DOMINIQUE LOISEAU & CIE

Atelier d'horlogerie
2035 Corcelles

cherche une

dame
pour l'exécution de petits travaux
variés et minutieux. Formation as-
surée.
Si vous désirez travailler sur des
produits de luxe dans une ambian-
ce artisanale, veuillez nous appeler
au (038) 31 17 89.
Place stable. Entrée immédiate ou
à convenir. 607375-36 j

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

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

3ICieS avec expérience.
Places temporaires. Salaires intéressants.
Intéressé ! Contactez M. D. Ciccone. 728192-36
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PARTNER
am Nous cherchons
li pour travail à l'année

5 OUVRIERS
de manutention

Nous offrons: place agréable dans une
entreprise de la ville. 728294-36

À PARTNER JOB

?

^—r 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/2544 44

Nous engageons pour les
RÉVISIONS DE CITERNES
région: Bienne/environs

1 CHEF D'ÉQUIPE
langue française

Offres sous chiffre 80-50695
ASSA Annonces Suisses S.A.
2501 Bienne. 728718-36



Si les systèmes de télévision par câbles vous intéressent.
Si vous êtes porteur d'un CFC de

^
-̂ . radio-électricien

VIDEO26P0 monteur électricien
avec une expérience électronique.

Si vous êtes motivé, dynamique et en bonne santé.
Si vous avez entre 25 et 35 ans, permis de conduire.

Alors venez renforcer notre équipe technique en tant que technicien de réseaux. Vos principales
activités seront l'entretien, la mesure et le développement de nos téléréseaux.
Veuillez nous faire parvenir votre candidature à l'adresse suivante :
VIDEO 2000 S.A., avenue de la Gare 15, 2002 Neuchâtel - réf. 3/Av 7,5593-36

PARTNER
?(loF-
II Vous cherchez
\f un emploi intéressant

et vous avez un CFC ou de l'expérience,
alors vous qui êtes

MONTEUR EN CHAUFFAGE
OU VENTILATION
Votre solution : PARTNER JOB 726468-36
N'hésitez pas, nous attendons votre appel.

A PARTNER JOB
~̂ ~ 2, Rue St-Maurice
y^W Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44

Faites carrière avec O SCO M l

Microelectronique sur mesure.
Si vous êtes intéressé par des technologies d'avant-garde,
nous vous proposons au sein d'une équipe motivée
et dynamique un poste de

Technicien ET
ayant une formation en électronique.

Nous vous confierons des travaux de dessin de layout
et d'aide à la conception des circuits intégrés et hybrides.
La formation pour l'utilisation des outils CAD vous sera
assurée au sein de l'entreprise.
Pour tout comp lément d'information, contactez

rr̂ tej f̂e3^au 038 / 46 25 25.
- Les Offres manuscrites^sont à envoyer à :

-.' Ascom Favaçj SA -V
: Miâçeléctt^cs/ ', /  -\y Chapons tps^Prés* ¦," ' ¦ 'y.\ m.m
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728781-36

Vous désirez plus d'indépendance, percevoir un gain
supérieur à la moyenne ?
MENUISERIE INDUSTRIELLE (armoires - portes)

cherche

MENUISIERS POSEURS
- consciencieux
- aptes à travailler seuls lors des déplacements en

Suisse romande
- ayant le sens des responsabilités
- vous disposez d'un permis de conduire, de votre

outillage de chantier
Prenez contact avec M. Loro au (038) 31 67 00.
Nous vous informerons volontiers. 728777 36

Nous sommes une entreprise de service bien établie en
Suisse romande et nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE
en produits cosmétologiques suisses haut de gamme.
Vous bénéficierez des avantages suivants :
- une formation performante et suivie
- un salaire élevé et motivant
- un appui publicitaire extrêmement porteur.
Pour de plus amples renseignements nous vous invi-
tons à téléphoner au (037) 243 212
ou (037) 243 213. 728529 3e

Positions supérieures

Supplêant/e du directeur
et un/une chef d'une division princi-

pale comprenant des tâches de coordination
et de direction. Avez-vous l'esprit d'équipe et
disposez-vous de la capacité de vous imposer
nécessaire à cette fonction? L'élaboration de
projets réalisables dans le vaste domaine des
assurances sociales vous tente-t elle' Forma-
tion universitaire (économie d'entreprise,
droit , économie de la santé publique) dispo-
sant d'une longue expérience professionnelle
et de la fonction de chef. Connaissances spé-
ciales dans une branche des assurances so- J
ciales et en informatique souhaitées. Le poste ;
suppose également l'aptitude à diriger une
unité d'organisation d'une certaine impor-
tance, à collaborer de manière efficace avec
les services concernés, à négocier en étant
conscient du but à atteindre et à entretenir de
bons contacts avec les groupes-cible de l'Of-
fice. Nous vous offrons une fonction de cadre
qui exige une intelligence conceptuelle, de la
créativité et la capacité de supporter des
charges de travail importantes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
r 031/619001. Dr. W. Seiler,
directeur

Un/une ingénieur
Traiter des questions techniques en

rapport avec les aménagements hydro-élec-
triques. Collaboration à la haute surveillance
de la Confédération sur l'utilisation des forces
hydrauliques en Suisse, en tenant compte
des exigences de la protection de l'environ-
nement et de l'aménagement du territoire.
Représenter l'office dans des instances natio-
nales et internationales. Contacts avec des
entreprises hydro-électroniques, des cantons,
des offices fédéraux et des autorités étran-
gères. Ingénieur civil diplômé EPF avec de
l'expérience dans le domaine de l'utilisation
des forces hydrauliques. Langues: le français
ou l'allemand avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissances d'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne, <" 031/615467

Technicien/ne
coordinateur/trice de
projets (courant faible)
Coordination de projets pour les sys-

tèmes de communication de l'administration
fédérale. Responsable de la planification au
sein de l'organe technique; planification de
détail et des crédits et promotion de mandats
particuliers. Rôle de support dans l'organisa-

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

tion du projet . Assumer la coordination et les
tâches de surveillance dans la planification
des activités, des délais et des crédits. Ingé-
nieur-èlectronicien/ne ETS (option courant
faible) éventuellement installateur/trice en
électronique diplômè/e ou employé/e techni-
que. Plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle. Solides connaissances en matière
de technologie moderne (particulièrement
dans le domaine des communications). Inter-
disciplinarité. Langues: allemand ou français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue, l'anglais serait un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse :
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
C 031/618131, M. F. Schneider

I nstructeur/l nstructrice
pour donner des cours destinés aux

cadres supérieurs et aux instructeurs canto-
naux de la protection civile ainsi que pour éla-
borer des documents d'instruction. Vous bé-
néficiez d'une formation professionnelle su-
périeure en tant qu'enseignant/e, ingénieur
ETS, économiste d'entreprise ESEA ou com-
merçant/e diplomé/e ECCA et avez quelques
années d'expérience professionnelle. En
outre, vous êtes officier (commandant d'unité
ou officier d'un état-major) ou assumez une
fonction de cadre supérieur dans la protec-
tion civile. Vous parlez allemand ou français
et possédez de bonnes connaissances de
l'autre langue. Les lieux de travail se trouvent
à Berne et à Schwarzenburg.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91. 3003 Berne,
S 031/615122, H. Hess ou
Z 031/6151 75, E. Stampfli

Suppléant du chef
de service
chargé de l'instruction à la conduite

et de l'instruction technique des automobi-
listes, et tout particulièrement, comme spé-

cialiste, de la création et du développement
aussi bien de moyens d'instruction modernes
(assistés par ordinateur) que de plans d'ins-
truction, de documentation pour l'instruction
et de moyens didactiques, etc. Enseignant ou
personne au bénéfice d'une formation com-
merciale, technique ou graphique, ayant de
l'intérêt pour le domaine de l'instruction; mé-
thodique et créatif; de préférence officier su-
balterne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
t 031/672864

Un/une chef
du «Service de coordination et des

affaires générales» de la Section des muni-
tions. Coordination et surveillance des tra -
vaux de comptabilité et de ceux relatifs au
TED. Représentant de la Section pour les
guestions de TED. Habile négociateur. Colla-
borateur dans des groupes de projets TED.
Formation commerciale ou technique avec de
bonnes connaissances du TED. Talent d'orga-
nisateur et connaissances approfondies dans
le domaine des munitions. Langues: le fran-
çais ou l'allemand avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel,
Wylerstrasse 52, 3003 Berne,
C 031/674381, M. Zimmermann

Profession* administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Contrôle des importations et tenue

des statistiques de produits agricoles. Res-
ponsable des travaux de statistiques annuels,
mensuels ou sur demande spéciale. Traite-
ment et mise en valeur des données TED.

Préparation de documents pour le calcul de
quotas d'importations, spécialement de fruits
et légumes. Formation commerciale. Des
connaissances en TED seraient un avantage.
Langues, allemand ou français avec bonnes
connaissances de l'autre langue. Quelques
connaissances d'italien souhaitées.

Poste à mi-temps 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exportations, Zieglerstrasse 30,
3003 Berne, service du personnel,
C 031/612392

Programmeur/euse
Collaborateur/trice au centre de cal-

cul de la section informatique. Programma-
tion d'applications TED (conçues pour ban-
ques de données) sur systèmes SIEMENS do-
tés d'un vaste réseau de terminaux. Do-
maines d'application complexes et variés fai-
sant partie des tâches incombant à l'Adminis-
tration fédérale des contributions. Langage
de programmation COBOL; utilisation de
moyens auxiliaires de programmation les plus
modernes. Apprentissage complet, de préfé-
rence dans le domaine commercial, év. avec
expérience en informatique. Entrent aussi en
ligne de compte les personnes exerçant une
autre profession, mais qui sont disposées à
suivre une formation de programmeur/euse.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
g 031/617139/617594

Un/une secrétaire
de direction
Secrétaire de l'Office fédéral de l'or-

ganisation, voire du futur office fédéral de
l'informatique. Les tâches comprennent le rè-
glement de questions administratives, les tra-
vaux habituels de secrétariat et le traitement
de textes. Diplôme commercial ou formation
équivalente. Expérience professionnelle re-
quise. Langues: le français ou l'allemand,
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'organisation,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une secrétaire
du vice-directeur
Chargé/e de gérer de façon indépen-

dante le secrétariat du service de direction
GRE garantie contre les risques. Ecrire des
messages , propositions, correspondance se-
lon modèle, manuscrit ou d'une manière in-
dépendante. Contacts avec l'administration
et l'extérieur. Préparation de réunions, dos-
siers, procès-verbaux et participation aux
consultation internes. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé/e de commerce ou

formation équivalente. Faire preuve de sou-
plesse, aptitude à travailler sous pression et
de manière indépendante. Sens de la coopé-
ration. Connaissances du traitement de textes
seraient un avantage. Langues: allemand/fran-
çais avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissance de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne,
service du personnel

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice auprès de ia sec-

tion affaires internationales et intégration.
Aptitude et intérêt à traiter des cas particu-
liers dans le domaine de la police des étran-
gers et à assumer le secrétariat de la section.
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, 0 031/614433 ou 54

Collaborateur/trice
de notre service gestion du matériel.

Responsable pour la disponibilité des pièces
pour chars selon les commandes de matériel.
Assurer la disponibilité des quantités de ma-
tériaux nécessaires selon des plans d'opéra-
tion de montage. Etablir des ordres de prépa-
ration de matériel. Fin d'apprentissage de
commerce ou artisanale. Connaissances en
TED souhaitable. Expérience professionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
t 033/282028. W. Stoller

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de la section

Suisse orientale et Principauté de Liechten-
stein. Travaux de correspondance variés
d'après dictée ou manuscrits, exécutés géné-
ralement à l'aide d'un PC (Word 4.0). Assurer
le service du téléphone et les travaux géné-
raux d'un secrétariat. Au besoin, la formation
sur PC sera donnée par l'office. Apprentis-
sage de commerce ou formation équivalente.
Langues: l'allemand, connaissances de fran-
çais souhaitées mais pas indispensables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,

728515-36 3003 Berne, t 031/614433 ou 54
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New Connection S.A.
Boudry - Baconnière 49

Tél. (038) 42 64 65
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SIEMENS

Comme la nature
ne peut se défendre,
nous prenons
sa cause en main !

sur tous ses avantages chez votre fournisseur d'électro- ¦̂ ^̂ ^̂ •̂ «•̂ ^̂ ¦"«̂S^HB
, Le nouveau Siwamat Plus économise jusqu 'à 50 % de temps ,

ne nager. 30% d'eau et 10% de courant.

SIWAMAT PLUS,
encore un «plus» de Siemens.

Siemens-Albis S.A.. Dépt Electroménager, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/631 3111

724531-10

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.

¦ À vend»
UNE RADIO K7 autoreverse , un équaliseur, u
amplificateur 2 * 45 W., 2 H P 2 * 1 50 W. Pri
raisonnable. Etat neuf. Tél. (038) 57 15 7*
Heures repas. 715740-e

TV COULEUR PHILIPS revisée 280 fr. Té
(038) 31 20 84. 715745-6

CAUSE DÉMÉNAGEMENT divers meuble
+ bibelots à bas prix. Tél. 24 76 24 et le soir té
25 94 66. 715965-6

PLANCHE A VOILE 500 fr. Combinaison véli
planchiste 60 fr. Porte charges Thule 80 fi
Porte-bagages 80 fr. Tél. 41 17 15 dès 1 2 h 3C

715967-6

MAGNIFIQUE DIVAN-LIT Louis-Philipp
d'époque, prix minimum 2500 fr. Tél. 53 19 1C

715100-6

M Demandes à achetet
LES JOYEUX(SES) CÉLIBATAIRES cher
chent, urgent, ctepières Mio Star. Veuillez vou
adresser à notre stand au bas des Fausses
Brayes. 715630.6

M À louer

I LOÈCHE-LES-BAINS, appartement 2% meu
blé, 4 lits, radio, TV, du 16.9 au 23.12 + janvier
35 fr. par jour. Tél. (025) 81 1239. 727623 - 6:

I GRAND 2% PIÈCES, balcon, cuisine moder
J ne agencée, 900 fr., charges comprises. 1"oc
I tobre. Tél. 24 06 53 jusqu 'à 14 heures.715744-6:

PESEUX GRAND 2% PIÈCES mansardé
| Loyer actuel 800 fr. Libre 1*' octobre. Tel

31 68 13. le soir. 728295-6

01.10.89 SUCHIEZ 8, NEUCHÂTEL, 4 pièce:
1100 fr. + 120 fr. charges, visites de 18 h. ;
19 h., jeudi 21 septembre 1989. 715964-6

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE près de Saint
Biaise à personne possédant véhicule. Tel
(038) 33 32 96. 715698-6:

À BOUDRY, APPARTEMENT VA pièce, libn
dès le 31 101989, cuisine agencée, poutre:
apparentes, 867 fr., tél. (038) 24 19 85 de:
19 heures. 715968-6

BEVAIX, APPARTEMENT rénové 3 pièces +

, galetas, confort , verdure, tranquillité. 920 fr.,
charges comprises. Ecrire à L'Express sous
chiffres 63-5365, 2001 Neuchâtel. 715735-6;

POUR TOUT DE SUITE ou date à convenir ;
Boudevilliers 4% pièces avec bain, W.-C. sépa-
rés, cheminée, plafond boisé dans le salon
cave, galetas et garage. Jardin potager à dispo-
sition. Loyer: 1600fr. par mois. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-1604.

729030-6:

MÔTIERS , magnifique appartement de 5 piè-
ces. Libre immédiatement ou à convenir. Tél.
(038) 61 12 81. 728021-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE à Rouges-Terres 9,
Hauterive, libre dès 1er octobre 1989, 450 fr. +
charges. Tél. 24 03 63 (Gérance). 715702-63

2% PIÈCES pour le 1.10.1989 à Hauterive,
neuf, cuisine agencée, bord du lac, 1060 f r.
charges comprises. Pour visite : tél. privé (038)
33 16 76, dès 19 h : bureau (038) 24 28 38, M.
Gendre. 728386-63

¦ Demandes à louer
1000 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me trouve
un appartement de 3 pièces entre Saint-Biaise
et Marin. Loyer maximum: 800 fr., charges
comprises. Tél. 33 30 1 5 ou 25 81 41. 728776-64

À CERNIER , couple cherche appartement 314 -
4 pièces pour le 1 " janvier 1 990 ou à convenir.
Loyer jusqu'à 1000 fr. Tél. (038) 531272 dès
18 h. 715617-64

CHERCHE ENVIRON 18 M2 à tout petit prix
pour entreposage, éventuellement garage. Tél.
3511 11 (int. 4087). 715970-64

URGENT, RÉCOMPENSE de 100 fr. à celui
qui nous trouve un appartement maximum
800 fr., Neuchâtel et environs. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. (038) 31 96 15. 715748- 64

ARTISANS CHERCHENT studio pour travail
tranquille. Neuchâtel et environs. Tél. 25 30 87,
13-14 h., 19-20 heures. 715738-64

URGENT cherche appartement 2 ou 3 pièces,
700 fr. maximum. Tél. 25 71 69. 715681-64

ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO ou appar-
tement à Neuchâtel, loyer modéré. Tél. (041 )
97 21 38. 715962-64

CHERCHE A LOUER pour le 01.12.1989.
appartement 3% (éventuellement 2%) pièces à
Neuchâtel, près de la Maladière ou La Coudre.
Loyer maximum 900 fr. (charges comprises).
Tél. (037) 73 1 5 81, dès 18 h. 728089-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE FILLE au pair pour garder
enfant de trois ans. Tél. 24 56 08 dès 13 heures.

715741-65

CHERCHONS VENDANGEURS-VEN-
DANGEUSES, brantards, au Landeron. Tél.
51 36 26. 728602-65

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE cons-
ciencieuse 2-3 heures par semaine à Colombier.
Tél. 41 22 61. 715963-65

CHERCHE RETRAITÉ bricoleur pour petits
travaux pour l'entretien et le nettoyage de mon
appartement, un après-midi par semaine. Tél .
(038) 24 75 08. 715726-65

M Demandes d'emploi
EMPLOYÉE DE COMMERCE avec CFC bi-
lingue fr./all., cherche travail de bureau à domi-
cile ou heures de bureau au Landeron. Tél.
(038) 51 47 91. 715692-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 25 63 48 après 17 heures.

715746-66

GYMNASIEN de 2e année cherche emploi
durant ces vacances d'automne du 09.10 au
21.10. Tél. 24 39 26. 607361 -66

DAME CHERCHE HEURES ménage, repas-
sage, couture. Tél. (038) 31 11 09 (matin ou
SOir). 715960-66

JEUNE SUISSE ALLEMAND de 22 ans cher-
che travail dans n'importe quel domaine. Offres
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66- 1600. 728039-66

¦ Divers
25 56 46 À L'ÉCOUTE des problèmes éduca-
tifs , appelez Parents Information, lundi: 18 à
22 h, mardi et mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à
18 h. 725012-67

FEMME 51 ANS, rencontrerait homme 50 à
55 ans, de nationalité suisse, situation conve-
nable, très sympathique et correct. Possédant
voiture pour sortir. Amitié selon entente. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire à L'Express sous chif-
fres 67-1591, 2001 Neuchâtel. 727800-67

MEDECIN DENTISTE cherche dame tout de
suite (30-50 ans) pour sortie amicale , si plus
mariage. Tél. (038) 33 3606 dès 19 heures.

715622-67

MAÎTRE PRIVÉ D'ALLEMAND donne le-
çons de soutien, tous niveaux. Tarif modéré.
Tél. 24 1412. 715697.67

A DÉMONTER ENTRE LE 9 ET LE 11
OCTOBRE cuisine d'angle 6 éléments + ar-
moires sup. Le tout stratifié y compris appareils,
500 fr. Tél. (038) 36 17 29. 728289.67

RETOUR LUNDI SOIR , pourrez venir me
souhaiter bonne fête. Marguerite. 715966-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
nain de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
aour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

714960-67

¦ Perdus-trouvés
3UI A TROUVÉ la plaque minéralogique
ME 5488 entre Fenin et Boudevilliers ? Tél.
[037) 77 76 10. Récompense. 715969-68

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=«§=

FUSt
fflMÊÊmm
Cuisinières
Cuisinières encastrables , fours , hottes
d'aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux , Therma , Miele,
V-Zug, Bosch , Gaqge nau...
Par exemp le: L -*waSTSSïît>.

Electrolux I ••? ." ?.•.#'!
EH 903-302 I —
indépendante , I MMHJ
3 plaques,
porte vitrée , I 1 ¦
boutons à ¦
7 positions Ri*«»-««<-~~<~r**4
Prix vedette FUST I AQQ
Location 21.-/m * Wj HUO.'

Bosch HES 662 G |̂ 5Ë5Ë̂ ^~î
indépendante, s j M ¦¦' :' s> i- ? î[
modèle de luxe \ feSS^aSpi
avec plan de cuisson! i M
vitrocéramique, four H |
à air chaud avec j jpSNHI J
chaleur supérieure
et inférieure et l i-— • " '4
gril infrarouge II . j
Prix choc FUST IL^MMOMM.
Location 71. -/ m .* *.# COC
au lieu de 1995.- lu-JU.-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
NouchAtol Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg. Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-da-Fondt . Jumbo 039 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-aur-Glane. Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutaa marques 021 20 10 10
Service de commande par tèlphone 021 312 33 17

728703-10



u Je remplis un devoir civique n
le colonel Bertrand Reeb, nouveau commandant du régiment d'in fanterie 8, se présente

mm^ ès lundi prochain, tout le régiment
^m d'infanterie 8 effectuera son cours

de répétition annuel. A cette oc-
casion, les troupes neuchâteloises feront
connaissance avec leur nouveau com-
mandant, le colonel Bertrand Reeb. Le
successeur du colonel Henri-Louis Perrin
a volontiers accepté d'accorder une
interview à la Gazette du régiment.

Vous avez préféré répondre à nos
questions plutôt que d'écrire un édi-
torial. Y a-t-il une raison précise à ce
choix?
- Tout à fait. Je trouve qu 'il est plus

vivant de me présenter comme nou-
veau commandant au travers d'une in-
terview. L 'éditorial me semblait en
cette circonstance un peu trop formel.

Pouvez-vous retracer les différen-
tes étapes qui ont marqué votre vie
civile et professionnelle?
- J'ai fait mes études à Neuchâtel

où j'ai obtenu une licence en droit à
l'Université. Ensuite, j e  suis allé faire un
stage post-universitaire à Hambourg,
avant de revenir à Neuchâtel en tant
qu 'avocat indépendant. Comme je  me
suis toujours intéressé aux affaires pu-
bliques, je  me suis porté candidat lors-
que le tribunal administratif a été créé
en 1980. J'ai été élu et je  travaille
avec intérêt dans cette juridiction de-
puis lors.

As, 4S&

ENGAGEMENT PERSONNEL -
Le programme très chargé du
cours que le régiment d'infan-
terie 8 s 'apprête à commencer
en exigera beaucoup de la part
des soldats neuchâtelois.

Devoir civique
Et sur le plan militaire, comment

s'est déroulée votre carrière?
— Je dirais plutôt un cheminement

militaire, pas une carrière, au contraire
de la vie professionnelle. Je me consi-
dère simplement comme n'importe quel
citoyen qui remplit un devoir civique
inscrit dans la Constitution en faisant du
service militaire. Le devoir civique im-
plique aussi, dans mon esprit, d'accep-
ter des responsabilités, dans la mesure
du possible, si on me juge capable de
les assumer.

Comment alors se sont déroulées
les différentes étapes de votre «che-
minement militaire»?

— J'ai effectué mon école de recrues
en 1963, comme canonnier lance-mines
dans les troupes mécanisées légères.
Ensuite, j'ai commandé une compagnie
de lance-mines de chars. En 1980, lors-
que les divisions de campagne ont été
renforcées par des bataillons de chars,
j'ai pris le commandement d'un de ces
bataillons. En 1985, j'ai été transféré à
l'EM du régiment d'infanterie 8 en tant
qu 'officier supérieur adjoint. Et depuis
le premier janvier de cette année, je
commande ce régiment avec le grade
de colonel.

Du théâtre a la moto
Vos nombreuses activités civiles et

militaires vous laissent-elles le temps
de cultiver des hobbies?

— Oui, car j'arrive à bien m'organi-
ser et j'ai de bons collaborateurs. Je
considère qu'il faut toujours essayer de
garder une place pour la famille et les
amis. Pour ma part, j 'aime le lecture -
cet été les romans noirs d'EHroy — , le
théâtre - je suis la saison théâtrale et
j'ai récemment joué avec la compagnie
Scaramouche dans ((Douze hommes en
colère» -,la musique - le jazz -, le
cinéma aussi et le sport en général.

Je suis aussi un motard assidu. Par
exemple, cet été, j 'ai fait un voyage
avec ma femme dans les Alpes. C'était
fantastique! Sinon, je  pratique réguliè-
rement l'aviron avec un ancien sélec-
tionné olympique, le professeur Wess-
ner. Enfin, je  suis un grand supporter de
Neuchâtel Xamax. Depuis toujours,
j'aime me rendre à La Maladière. Il
faut dire que j'ai habité dans ce quar-
tier où j'ai passé ma jeunesse.

Quelle est votre conception du
commandement?

— Je crois qu 'un chef doit en premier
lieu commander sa troupe et ne pas la
laisser dans l'expectative. Il n'y a rien
de pire. C'est une évidence, mais il faut
la répéter. Il est aussi là pour informer
régulièrement sur les activités journaliè-
res. De plus, il doit être disponible pour
ses hommes.

Quels seront les points forts du
cours ?

— Le rég iment sera très chargé
cette année. Je vois trois points forts.
Premièrement, l'entrée en service sous
la forme d'un exercice de mobilisation
générale pendant les deux premiers
jours. Deuxièmement, la participation
aux cérémonies de ((Diamant» à Co-
lombier le 30 septembre. Ceci con-
cerne surtout le bat fus 19 et des
éléments du bat inf 8. Le troisième
point fort sera constitué par l 'exercice
aPythagore» qui aura lieu en
deuxième semaine. On ne sait pas en-
core de quelle manière le régiment
sera engagé.

Améliorer l'aptitude
au combat

Quels objectifs fixez-vous pour ce
cours?

— Pour moi, ce cours me donne la
possibilité de prendre contact avec le
plus grand nombre de militaires as-
treints au service cette année. Je désire
visiter le plus de troupes possible, mais

ENTRAÎNEMENT - Indispensable à l'amélioration de l'aptitude du soldat au
combat.

ce sera un objectif difficile à atteindre!
En ce qui concerne la troupe, il n'y a
qu'un seul but: améliorer toujours l'apti-
tude au combat. Et ceci ne peut se faire
qu 'avec l'entraînement, la discipline et
l'engagement personnel. J'espère aussi
pouvoir avoir des contacts ouverts et
loyaux avec chacun, ce dont je  ne
doute d'ailleurs pas du tout.

Que pensez-vous de tout le tapage
qui est fait autour du cinquantenaire
de la Mobilisation?

— Je vous laisse la paternité du mot
tapage. Je considère qu'il est tout à
fait légitime que ceux qui ont vécu ces
événements dramatiques souhaitent se
retrouver à l'occasion d'une journée
consacrée au souvenir et à l'amitié. Le
régiment est content d'apporter sa con-
tribution au bon déroulement de cette
journée.

Quel est votre avis sur l'initiative
pour la suppression de l'armée?

- En tant que colonel, ((no com-
ment»! En tant que citoyen, j 'aurais
beaucoup à dire, mais ce n'est pas ici
le lieu pour l'exprimer. Je le ferai dans
le cadre des débats qui seront organi-
sés à ce sujet. Mais je  veux juste dire
une chose: cette initiative a au moins le
mérite de démontrer qu 'il n'y a pas de
sujet tabou dans une démocratie qui
fonctionne bien.

Pour terminer, pouvez-vous déjà
nous communiquer les dates du pro-
chain cours de répétition?

— Le CR 90 aura lieu du 22 janvier
au 10 février 1990. Ce sera donc un
cours d'hiver qui se déroulera proba-
blement dans l'arc jurassien. Mais il
faut préciser que le bat fus 18 fera lui
son cours du 22 octobre au 10 novem-
bre 1990, car il sera troupe d'applica-
tion à Walenstadt.

COURS D'HIVER - L'année prochaine, le CR 90 aura lieu du 22 janvier au W février dans l'arc jurassien.

Nom et prénom: Reeb Bertrand.
Année de naissance: 1 943.
Etat civil: Marié avec Marianne,

professeur au Gymnase Numa-
Droz, un enfant, Matthieu, étudiant
en droit à l'Université de Neuchâtel.

Profession: Juge cantonal et ad-
ministratif, actuellement président
du tribunal administratif à Neuchâ-
tel.

Domicile: Saint-Biaise.
Grade: colonel.

BERTRAND REEB - // remplace
le colonel Henri-Louis Perrin à la
tête du régiment d'infanterie 8.

La Gazette du régiment d'in-
fanterie 8 est indépendante de
la rédaction de ce journal. Elle
est réalisée par une équipe de
journalistes et de photographes
sous les drapeaux qui en as»
sume Tentiere responsabilité.
Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-
vert» est à adresser à:

0 Rgt inf 8
Service de presse

¦ . i :. ¦ . . ¦ . - . : . ¦ . .

Gazette
indépendante

Prochains
rendez-vous

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 paraîtra encore aux dates
suivantes:

27 septembre
4 octobre
11 octobre

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

V B̂ B̂i ^̂ W Ak <̂-if ^

NEUCHÂTEL «S-SSBAJ^
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

mercredi zu sepicmure i 707 /'fiJlFnr ll 
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Cherche

professeur
de gym
pour donner
quelques heures de
cours dans fitness,
2 à 3 jours par
semaine.
Tél. (038) 25 23 49.

715739-36

Gasthof
Eintracht
5454 Bellikon AG
cherche

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants et pour
aider à la cuisine.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Fam. A. Egloff.
Tél. (056) 96 11 76.

728355-36

Boulangerie-
pâtisserie cherche

UN BOULAHGER-
PÂTISSIER
UN LIVREUR
Congé les samedis et
dimanches.
Ecrire à L'Express
sous chiffres
36-1601
2001 Neuchâtel.

728723-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MNi
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Le Moulin du Prieuré****
Restaurant gastronomique

Chalet - Hôtel
Bonnevaux - Le Prieuré

Carte spéciale

CHASSE
gibier frais

Réservez votre table dès maintenant

Menu découverte

((LE SAINT-HUBERT»
vous est proposé par un
chef cuisinier chasseur

Réservations 0033815921 47 Bonne-
vaux, direction Pontarlier-Besançon par
la vallée de la Loue, 5 km après
Ornans/France. 728609-13

Entreprise de ElHpl0y86 de
ceinture cherche «««.».«.««commerce
llUVOUX connaissances des
lP nPÎntlirP langues, chercheic ueiiiiuit ; piaCeà5o-7o%.
I"ravail bien soigné. Ecrire à
rél.25 37 51. L'EXPRESS,
îeures des repas. 20®1 Neuchâtel,

738175-38 sous chiffres
38-1602. 728291 38

SECRÉTAIRE
diplômée ES». N, bonnes con-
naissances d'anglais, cherche
emploi à mi-temps, à l'ouest de
Neuchâtel.
Faire offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 38-5367. 715731-38

INDÉPENDANT 53 ans
Excellentes connaissances de l'horlo-
gerie, développement du
produit, achat-vente, parlant plu-
sieurs langues. Ouvert à toutes pro-
positions.
Ecrire sous chiffres 28-462084 à
Publicitas. Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 728523 38

. . ¦¦ ' ' ' . .

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
lllllll NEWHATI '̂ ¦̂̂" -̂ —

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

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

582021-10

NOUVEAU
Royal Pub
Saint-Biaise

cherche pour début octobre

• SOMMELIER
# SOMMELIÈRE
Prendre contact avec M. Rudi
au (039) 26 69 95. 607375 36

gjgj Joliat l

Jr 2000 Neuchâtel Seyon _
I Nous engageons pour places ta-
I blés et temporaires

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE

MENUISIERS CFC
MAÇONS CFC

Téléphonez-nous ou mieux pas-
| sez nous voir. 728612-36

CLINIQUE 3|yjjj BOIS-CERF
Afin de compléter son équipe La clinique
Bois-Cerf, cherche

DES INFIRMIERS(ÈRES)
DE JOUR ET DE NUIT

UNE SECRÉTAIRE
MÉDICALE

tout de suite ou à convenir.
Nous offrons :
- une ambiance jeune et agréable dans

un cadre moderne et sympathique,
- la semaine de 40 heures,
- un 13e salaire,
- des prestations sociales avantageuses.

Prière de faire vos offres avec docu-
ments d'usage au Bureu de gestion du
personnel de la Clinique Bois-Cerf,
case postale 341, 1001 Lausanne.

. 728519-36 »

bii^̂ BBHHIII ^̂

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPREgè
FEU LU D'V 'l Oi SU K^M» ^̂ —

Service de publicité 038 / 25 65 01

Cherchons Restaurant
cherche

PEINTRES avec CFC SOMMEUèRE
ou bons aides, immédiatement. «..Y61* _ .

débutante )
Pierre Lissy
Peinture Travaux agréables
3236 Gampelen avec 2 horaires.
Tél. (032) 8318 50. *"™* Tél. (038) 31 13 42.

715712-36

Mandatés par une entreprise des environs de Neuchâtel,
nous cherchons plusieurs

menuisiers
et charpentiers

ainsi que des ClIuGS avec expérience.
Contactez sans tarder M. P.-A. Ducommun qui vous
renseignera. 728*36-36

e£e*ï?fe^^r7l^> PERSONNEL
^JÊ mmm êl r SEinnCE SA

BB ĴWBffir»JJjJ?rm k̂ r̂t\ m%\ \ L m. *

yyy y iXZ

»1 " I
MTV Bureaux d'ingénieurs civils
¦JJ Roland Rothpletz S.A.

cherche

un ingénieur civil
diplômé

- au bénéfice de quelques années de pratique,
- capable d'assumer la responsabilité de projets

et de chantiers dans le domaine des structures
porteuses de bâtiments,

- dispose des logiciels les plus avancés,
- salaire en rapport avec les qualifications.
Faire offres écrites à l'attention de
Monsieur Oswald, rue de la Gare 36,
2012 Auvernier. 727472 35

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

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

NT^̂ ^-^ re cherche d un emploi a court ou long

v : 
': i ^S? terme.

Y /  Elle offre aux entreprises et aux
\ ':}/ particuliers la possibilité d engager

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

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

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

Posez-nous des PRÉFÉREZ-VOUS LA VÉRITÉ ?
questions détaillées
sur ce poste plein -. . ,
de responsabilités. Nous sommes mandates par une
La discrétion organisation suisse de services qui

de* baie 
P"nc,pe 

désire renforcer ses structures par
l'engagement d'un(e)

COMPTABLE
(BUCHHALTER/IN)

Vous êtes spécialiste de compta -
bilité analytique et de gestion
budgétaire, analyses des écarts
et de leur cause.

Vous êtes en possession d'une
maturité fédérale d'employé(e)
de commerce, d'une formation
universitaire ou d'un diplôme
fédéral comptable.

Vous avez de l'entregent, avez la
faculté d'apprendre rapidement,
indépendant, votre âge est entre
28 et 40 ans, vous maîtrisez
parfaitement l'allemand.

Alors si ce poste hors du com-
mun vous tente, n'hésitez pas
une seconde, M. Edio Calani se
tient à votre disposition pour
une entrevue. 728783 36

MM m M m ÀmWW
Seyon mm̂ ^k k w MW m W m T^MX
2000 Neuchâtel B—-»**»». «WM
Tél. (038) 24 74 14 fOStBS TlXeS

Notre département «Commercial», cherche pour un poste
fixe, une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
français-allemand/allemand-français

Ayant le sens de l'organisation, faisant preuve d'autono-
mie dans son travail et à même d'assumer de nombreuses
responsabilités.
Au vu des qualifications de cette nouvelle collaboratrice,
un certain nombre de tâches lui seront confiées.
Sur simple appel téléphonique. M"* Zanetta vous
renseignera plus amplement. 728271-36

Vous êtes à la recherche d'un emploi
plein temps ou mi-temps dans une
activité indépendante qui touche à la
beauté.
Après notre formation complète
r é m u n é r é e  pou r  d é b u t an t e ,
devenez

cosméticienne
Notre plus: salaire fixe intéressant.
Véhicule d'entreprise après le temps
d'essai.
Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez le tél. (021 )
635 95 64. 729036-36

LA PIMPINIÈRE
Fondation en faveur

des handicapés du Jura bernois

cherche pour le Foyer Clair Ruisseau à Tavannes
une

ÉDUCATRICE
pour un remplacement de 4 mois.
Conditions : diplôme d'éducatrice ou titre jugé
équivalent ou expérience avec des personnes
handicapées mentales.
Durée du remplacement : du 1" novembre
1989 au 28 février 1990. Eventuellement possibili-
té de nomination à un poste créé dès 1990.
Renseignements et offre écrite à adresser à
M. E. Broglie, chef du secteur Habitat. H.-F.
Sandoz 55, 2710 Tavannes,
tél. (032) 91 24 22. 728517 3e

Importante entreprise de construction du Littoral neuchâte-
lois cherche tout de suite ou pour date à convenir une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour son département du personnel.

Nous demandons :
- de bonnes connaissances dans le domaine concernés.
- quelques années d'expérience
- un esprit d'initiative

Nous offrons :
- une ambiance de travail agréable au sein d'une entrepri-

se moderne
- des prestations sociales d'avant-garde
- excellente rémunération
Les candidates intéressées par ce poste sont priées
de faire parvenir leurs offres accompagnées de tous
les documents usuels sous chiffres 87-1502 à ASSA
Annonces Suisses S.A, 2, Fbg du lac, 2001 NeUChâ-
tgl , 728299-36

SOS——1
Mandatés par une importante entreprise neuchâteloise, nous
cherchons

un magasinier en électricité
Conviendrait pour aide-électricien ou électricien ne désirant
plus travailler sur des chantiers.
Place de travail: Neuchâtel. 728509-36Salaire intéressant pour personne capable.
André Spichiger attend votre appel au (066) 66 19 35.

fg/kj f PERSONNEL SERVICE
\9mmAAZ m\ Rue du 23-Juin 13 2900 Porrentruy

§̂ \̂m Téléphone 066.66 1935

Mise à disposition de personnel fixe et temporaire
Recherche et sélection de cadres TOUTES PROFESSIONS
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3335331 I Mercredi , jeudi 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 I 333DB3 GRANDE

BÉ3Éy*fl EN PREMIÈRE VISION 12 ANS JgggÉttJJ I 
PR EM 'ERE

™ FRANCIS FORD COPPOLA et GEORGE LUCAS Chaque jour à 15 h 17 h 45, 20 h 30 ¦
Vendredi et samedi, noct. a 23 h

Prpcpntpnt ĴKtl f̂lH 1̂ WÊÊS
MWSBKL ¦1 leaci  i i e i u  728090-10 «Kg me- r- : um

l piUfliililiiHilSI dJÈÈ :
12 DÈS VENDREDI 22 SEPTEMBRE ¦r#|LJUD

" ANS En même temps que Paris , Genève et Lausanne mJ dmL JIBAUJ *¦ 
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HARRIS0N VEN/SAM. 

Noct. 

à 23 h ans
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# Initiative populaire Volkswagen
i ^

Tous aux urnes pour
le million!

Fêtez l'événement - 1 million de VW en Suisse ! - en vous pro- Pour bien informer l'électeur, il nous faut présenter la grande in-
nonçant sur le mode d'attribution du million offert par AMAG à cette connue, à savoir la Golf plus ultra. Il s 'agit du modèle hors série lancé pour
occasion: 1 million cash à une personne, 47Golf plus ultra (valeur 1 mio) fêter le million de VW qui l'a précédé - un modèle qui, bien que proposé à
à 47 personnes ou le million à 1 million de personnes ? Urnes et bulletins partir de fr. 18450.-, en vaut 21320.- et même plus. Emblème VW or,
de vote à votre disposition dans toutes les agences VW. Dites oui au décor or, radio-cassette Philips+ 4 haut-parleurs /«Ml Ĥ fek.
prix que vous aimeriez gagner en mentionnant vos nom et adresse. stéréo , verrouillage central , glaces teintées, 

^̂^==MBHfByS$JvV\
Si vous avez voté comme la majorité, vous partici perez automatique- volant sport, phares halog ènes jum elés, f^El fiiâHH ŝ
ment au tirage au sort du prix qui l'aura emporté. enjoliveurs de roues et siège du conducteur *9| 3?pï Hr

Les bureaux de vote (agences VW ) sont ouverts (lundi au vendredi/ réglable en hauteur. Tout pour plaire, non ? V ̂ r̂ ^̂ ^̂ W r̂ '̂ W
samedi) jusqu 'au 30 décembre 1989. Aux urnes, citoyens ! fëf!TmfflTTT PPfTHT fffïïffff

LES CINÉMAS V PRÉSENTENT
illMMfri TOUS LES JOURS PARLÉ FRANC. 15 h, 20 h 30

¦WnÉTjggJ V.O. st. FR. ALL. À 18 h «12 ANS •

IBIftïHMIftliyi
PARLÉ FR ANÇAIS 15 h - 20 h 45 lu DCTIT |[

V.O. ital. st. fr.-all. ni ABI T P'CC0L0
I ,,B7;,.10 TOUS LES SOIRS À 18 h 30 UIAbLC DIAVOLO

^T^̂ ^B TOUS LES 

JOURS 
TIMOTHY 

DALTON
BMwJn UI À 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 2 1 h dans l'œuvre de IAN FLEMING
Ifitiii • 12 ANS » JAMES BOND 007mr- —̂^^^^^— i«- "'lu 728727-10

[• DERNIERS JOURS • PERMIS DE TUER
I TOUS LES SOIRS II ATT. 2" FILM : 15 h - 18 h 30

¦UUJB À 20 h 45 I • DERNIERS JOURS •BÊKfiiKl v 's' 23 h • 18 ANS |̂Hfgwi»|iiijiwgi[[i|MiS

Ik^^^^^u \-mmml \mmmmmAmmmAmmnmm I *̂  B""VM wwS  ̂-\ a
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B j Jj^Mî
'T) DEPUIS LA<r̂ >vm W^̂ m̂' PANTHÈRE R0SE:

GRANDE « ^11 ^  ̂VICTOR VICTORIA:
PREMIèRE T/AMOIJR EST UNE
TOUS LES GRANDE AVENTURE J^L

JOURS I EDWARDS
^ ** s\ * A a 3 §L NE NOUS

Qlït \ ¦ 
VTN Il JAMAIS

• 16 ANS • Çfjjj V / Jlj j l AUTANT
A 

¦ u 
" ' " ' x

\ f—-—' FAIT RIRE!A voir absolument \j  728729 . 10

EEXPRESS
présente

LE CÉLÈBRE CHŒUR D'HOMMES
DE SOFIA

de retour après plusieurs concerts donnés
ces dix dernières années à la Collégiale

Direction : Dimita r Rouskov

Concert liturgique et folklore slave
à l'église Notre-Dame (église rouge)

Mercredi 18 octobre, à 20 heures
Une production Maguy Chauvin

Location dès le 21 septembre 1989 :
Relations publiques COOP, rue de la Treille 4,
4e étage, tél. (038) 24 02 02 (sauf week-end)

k 728288-10 .

Créer l'espace
GARAGES PRÉFABRIQUÉS 1*2 ACdirectement depuis l'usine IVICS

Demandez-nous une offre sans
engagement. Nous avons votre

solution individuelle.

LA ROMANA SA
Rue François-Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE

| Tél. 022/483607 722245 10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

EEXPRESS
Pour vos problèmes de

Plafonds suspendus
et parois phoniques

Le spécialiste à votre service !
728535-10

PERDU
Qui aurait vu ou pris?
- recherchons désespérément

jeune chatte grise tigrée,
portant un collier bleu.

Région: ch. des Yères à Bevaix (proche
des anciens abattoirs).
Vous pouvez t é l é p h o n e r  au
46 21 99 ou 25 63 81 (bureau).
Merci de votre aide.
Bonne récompense. 728778 46
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pT  ̂ *  ̂ Carrelets I Montage facile de lambris.

VM "*"* , » hrilt'C Ouelques idées et conseils.
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LJ L • Avant la pose de lambris, il est conseillé de les sortir >(>>1>é(
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Wé1 \\ g\  

; v . vWÊÈÊÊÊÊ, culation d'air entre l'isolation et le mur: Laisser quel- —

PI fk ^̂  ^^ 7̂ ' ' • •S----' • si vous P°sez les lambris dans un endroit où il y
Ml x1 MQP / '̂ WÊ aurait des contacts avec de l'eau, posez les profils à la —
OT

 ̂
Wm **3 ^ ,̂ ''wf. '/ : - -- -¦- '¦¦¦ verticale, baisses contre l'arrière égouttement mm,

H ^y <̂  ̂ „„ • Pour la pose des lambourdes, (lattage) laisser un il
P /  2SJr?8x IA <" ^nm^l ^nrv^L 

ifl espace de 60 cm au maximum. —
/  2500 mm ¦• r̂  40oo mm 4000 mm 4000 mm 

• Pour la fixation des lames, n'utiliser que des cram-
r* yy ^̂ ^̂ T< k̂ _ \ Î BtlO 
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Gorbatchev presse le pas
te numéro un soviétique convoque avec six mois d avance le zome congres du PCUS

Il entend «injecter du sang neuf dans le parti»; en clair, liquider les conservateurs
m m  ikhaïl Gorbatchev a annonce
JYl hier à l'ouverture du plénum du

» comité central une grande réor-
ganisation du Parti communiste de
l'Union soviétique (PCUS) qui sera pré-
parée pendant un an avant la tenue
anticipée en octobre 1990 du 28me
congrès du PCUS.

S'exprimant au nom du bureau poli-
tique, le numéro un soviétique a tran-
ché le débat sur l'opportunité de réunir
ce congrès dans les délais habituels ou
plus tôt que prévu, en faisant adopter
dès l'ouverture de la réunion du «par-
lement» du Parti, la convocation du
congrès avec six mois d'avance sur sa
date initiale.

L'enjeu est de taille, il s'agit de pré-
parer «l'injection de sang neuf dans les
organes du parti à tous les niveaux»,
de rédiger de nouveaux statuts «reflé-
tant l'esprit de notre époque révolu-
tionnaire», d'établir une nouvelle pla-
te-forme politique avec la «révision
des conceptions théoriques dépas-
sées».

«Une plate-forme politique du PCUS
pourrait être publiée au printemps
1990, qui servirait, après discussion au
congrès, de programme d'action à
court terme», a indiqué M. Gorbat-
chev.

Il avait annoncé le 1 8 juillet dernier
son intention d'accélérer la convocation
du congrès, qui élit les membres du
comité central, «l'avant-garde du
parti». Le 27me congrès de mars
1986 avait été l'occasion pour le pro-

GAGNANT — mikhail Gorbatchev a marque un point décisif hier contre les
conservateurs. agip

moteur de la perestroïka de renouveler
plus du tiers du comité central.

Sur les 306 membres titulaires et
1 64 suppléants nommés à ce moment
là, respectivement 126 et 112 accé-
daient à ces fonctions.

Ce renouvellement, le plus important
qu'ait connu la direction du parti de-
puis des années, n'était pourtant pas
suffisant pour assurer M. Gorbatchev
d'un soutien sans faille au comité cen-
tral, où les cadres conservateurs res-
taient majoritaires.

La cassure s'est accentuée au fil des
mois, plus les changements engagés
bouleversaient le fonctionnement du
pays. Au point que M. Gorbatchev a
jugé nécessaire en avril dernier de
faire partir à la retraite une centaine
de membres de cette instance diri-
geante, le gros de la vieille garde
brejnevienne.

L'accumulation des difficultés, la fiè-
vre nationaliste, le poussent aujourd'hui
à accélérer le processus. Il faut «inno-
ver», selon Gorbatchev, notamment sur

les questions concernant le statut et les
inter-relations des différentes structu-
res, «les principes régissant leurs rap-
ports avec les organisations gouverne-
mentales et sociales, l'élargissement
des droits des partis républicains».

Ce dernier point est au centre du
conflit qui oppose le PCUS aux partis
communistes des républiques baltes.
Malgré la mise en garde la semaine
dernière de Gorbatchev sur la nécessi-
té de préserver un statut et un pro-
gramme unique du PCUS, le Parti com-
muniste de Lituanie notamment a fait
part de son intention de poursuivre la
préparation de son propre congrès de-
vant adopter un statut et un pro-
gramme propres.

Le numéro un soviétique a également
estimé qu'il faut agir de toute urgence
«pour réduire la tension dans l'appro-
visionnement des produits de première
nécessité, éliminer les pénuries et met-
tre de l'ordre dans le commerce», sans
attendre le congrès du parti.

Le plénum a ensuite aborde la
question des nationalités, sur laquelle
les travaux vont se prolonger aujour-
d'hui et éventuellement demain. Les dé-
bats vont se dérouler sous la pression
des événements dramatiques du Cau-
case: le Ministère de l'intérieur a an-
noncé hier la mort la veille de deux
miliciens en Azerbaïdjan, tués par une
foule de 200 à 300 personnes, près
d'Agdam. /afp

% Lire notre commentaire «Temps
perdu»

Sensation en Pologne
Des l'an prochain, des entreprises seront pri vatisées.

Ce qui équivaut à un véritable «big bang» en matière économique

L

'y a Pologne va vivre un véritable
«big bang» économique: les pre-

y mières privatisations d'entreprises
d'Etat débuteront dès le 1 er janvier
prochain, annonce le ministre polonais
de l'Economie Witold Trzeciakowski
dans un entretien publié aujourd'hui
par le quotidien «la Tribune de l'ex-
pansion».

Dans cet entretien, W. Trzeciakowski

longtemps conseiller économique de
Solidarité trace les grandes lignes des
réformes économiques du premier gou-
vernement polonais non communiste de
l'après-guerre.

Il s'agit de véritables bouleverse-
ments: privatisations — à commencer
par les PME — , limitation de l'indexa-
tion des salaires, suppression de sub-
ventions, indemnisation du chômage qui

pourrait toucher à terme un tiers de la
population.

«Le grand saut se produira à comp-
ter du 1 er janvier 1 990. Ce sera notre
((big bang». Il consistera à introduire la
propriété privée dans l'industrie. A cet
égard, nous distinguerons les petites et
moyennes entreprises, qui seront rapi-
dement privatisées, des grosses socié-
tés d'Etat qui seront soumises à un

processus progressif», explique W.
Trzeciakowski.

Ce processus accompagné d'un re-
cours à l'actionnariat salarié «suppose
la mise en place, à la différence de ce
qui existe actuellement, d'un système
bancaire privé adapté aux fonctions
financières et qui comprendra naturel-
lement des banques étrangères», dit le
ministre pour qui il convient également
((de créer les conditions de l'avènement
d'une monnaie réelle».

Dans le domaine de la lutte contre
l'inflation, le ministre entend «diminuer
la portée de l'indexation des salaires»
même s'il sait que cette «mesure sera
impopulaire».

En revanche, ((il appartient à l'Etat
de maintenir un pouvoir d'achat mini-
mum» et notamment d'indemniser et de
former les chômeurs. D'autant que le
chômage réel correspondra ((au niveau
de chômage déguisé que nous avons
actuellement, c'est-à-dire le nombre de
gens qu'on pourrait éliminer sans qu'il
s'ensuive une baisse de la production»,
souligne le ministre.

W. Trzeciakowski annonce qu'il par-
tira aujourd'hui ou demain à Washing-
ton avec le ministre des Finances Rys-
zard Balcerowicz «afin de négocier le
programme d'ajustement demandé
par le FMI et qui conditionne l'obten-
tion de crédits du Fonds et de la Ban-
que mondiale», /ap

Accord avec la Communauté
Roland Dumas, ministre français des

Relations extérieures et président en
exercice du Conseil de la Communau-
té européenne (CE), et son homologue
polonais, Krzysztof Skubiszewski, ont
signé hier matin à Varsovie un accord
de commerce et de coopération éco-
nomique entre la Pologne et la CE.

Selon un communiqué de presse dif-
fusé peu avant la cérémonie de signa-
ture au siège du gouvernement, cet
accord vise ((à améliorer l'accès des
exportations polonaises au marché
communautaire et à permettre la mise
en oeuvre d'une large coopération
économique». La Pologne se voit ac-
corder la clause de la nation la plus

favorisée dans le domaine des échan-
ges commerciaux.

Une commission mixte Pologne-CE a
été mise en place et se réunira une
fois par mois. La première réunion
pourrait avoir lieu avant la fin de
l'année.

L'accord signé hier vise d'autre part
((à renforcer et à diversifier les liens
économiques». Dans une allocution,
Roland Dumas a énuméré les ((sec-
teurs essentiels au redémarrage éco-
nomique de la Pologne» qui devront
d'abord bénéficier de son applica-
tion. Il s'agit de l'énergie, des mines,
de l'agriculture, de l'industrie, des

transports, des télécommunications et
de l'environnement.

Cet accord, selon R. Dumas, ((témoi-
gne des liens privilégiés qui doivent se
développer entre la Pologne et la
CE». Le ministre a ajouté que tous les
pays membres de la Communauté eu-
ropéenne souhaitaient (da réussite »
du gouvernement de Tadeusz Mazo-
wieckî à qui, a-t-il précisé, il a appor-
té «un message de confiance, d'amitié
et de solidarité».

De son côté, le ministre polonais des
Affaires étrangères a souligné que le
nouvel accord bilatéral ((constituait un
pas important sur la voie de l'unifica-
tion de l'Europe», /ats

Un accord
capital

L

e Parti communiste hongrois au
pouvoir et plusieurs groupes d'op-
position ont signé lundi soir un ac-

cord sur un projet de loi capital pour la
transition démocratique vers le multi-
partisme.

Quatre groupes importants ont ce-
pendant refusé de signer cet accord: la
Ligue des démocrates libres, la Ligue
des jeunes démocrates, la Ligue des
syndicats indépendants démocratiques
et le Parti social-démocrate hongrois
ont cependant affirmé qu'ils renon-
çaient au principe du consensus.

D'autre part, le président américain
George Bush a annoncé lundi l'octroi
inconditionnel à la Hongrie de la clause
de la nation la plus favorisée afin de
récompenser ce pays pour ses réformes
et de l'encourager plus avant vers une
économie de marché, /ap-ats

Temps perdu
-El—

Par Guy C. Menusier
Mikhaïl Gorbatchev
a marqué un point
capital au premier
jour du plénum du
comité central. Si,
officiellement, la

question des nationalités figurait
en tête de l'ordre du jour de cette
réunion extraordinaire, c 'est mal-
gré tout l'arrêt d'une date pour le
prochain congrès du PCUS qui
importait le plus pour le chef de
l'Etat, car de cette décision peut
dépendre la suite des événe-
ments.

Des nationalités, il sera encore
question aujourd'hui au «parle-
ment» du parti. Mais l'ampleur et
la diversité du problème soulevé
par le réveil des particularismes
nationaux interdisent la hâte. Ce
n 'est certes pas en deux fours que
le Parti communiste, en proie à de
graves dissensions, pourra définir
une doctrine cohérente et réaliste
à même d'améliorer les relations
entre Moscou et les républiques
turbulentes. Tout au plus se déga-
gera-t-il quelques lignes directri-
ces qui devraient laisser ouvertes
les options futures.

Mais l'essentiel de ce plénum
est déjà acquis pour Gorbatchev.
L'avancement de la date du con-
grès du parti lui permettra — du
moins l'espère-t-il — de se débar-
rasser un peu plus tôt de cadres
u conservateurs » qui, malgré les
remaniements passés, occupent
toujours des postes clés au sein
de l'appareil. D'où une applica-
tion incorrecte des réformes qui
ne fait que concourir à leur impo-
pularité.

Gorbatchev veut donc se don-
ner enfin les moyens de sa politi-
que. Mais n'attend-il pas l'impos-
sible d'un parti qui, en URSS
comme ailleurs, a montré ses li-
mites ? A tel point que les com-
munistes les plus avisés des pays
de l'Est, à défaut de se convertir
au libéralisme, renoncent au rôle
dirigeant du parti, quand ils ne
camouflent pas carrément leur
étiquette.

Il est vrai que Mikhaïl Gorbat-
chev se heurte à de fortes résis-
tances, et au demeurant rien n 'in-
dique qu'il veuille rompre avec le
socialisme. Alors, que de temps
perdu pour la Russie et les autres
républiques a fédérées»!

0 G. C. M.

JEUNESSE - L'adolescence doit-elle être tapageuse ou
muette ? Psychiatres et psychologues se réunissent à
Chaumont pour en débattre. ap
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Les «psy» à la rescousse
DÉSOLA TION — Après la Guadeloupe, le cyclone Hugo
a frappé plusieurs autres îles des Antilles et notamment
Porto-Rico. ap
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Les ravages d'Hugo



Coquille vide
[ article constitutionnel sur I énergie a perdu tous ses crocs,

ie Conseil national a joué la carte du compromis avec les Etats
Du Palais fédéral

L

a Confédération ne pourra pas
empêcher les producteurs d'électri-
cité de consentir des rabais à ses

gros clients pour encourager les écono-
mies. Le Conseil national, dans sa vo-
lonté de trouver un compromis avec le
Conseil des Etats, a abandonné hier le
dernier point saillant de l'article consti-
tutionnel sur l'énergie.

Un peu d'histoire pour commencer. En
1983, un premier projet avait été ac-
cepté par le peuple mais rejeté par les
cantons. Une nouvelle mouture a été
remise sur le métier, dans le but avoué
de promouvoir une utilisation ration-
nelle de l'énergie. Au début, le Conseil
fédéral pensait pouvoir y intégrer une
taxe sur l'énergie, mais la levée de
boucliers a été telle en procédure de
consultation que cette arme a été reti-
rée avant le périple parlementaire.
Restait surtout l'alinéa 2b, autour du-
quel se sont cristallisés les débats. Cet
alinéa, dans la version originale du
Conseil fédéral, dit ceci: ((La Confédé-
ration établit des principes applicables
à la fourniture et à l'emploi d'éner-
gie». Dans un premier temps, le Conseil
national l'a accepté. C'était compter
sans le Conseil des Etats qui, au nom du
fédéralisme (les cantons se sont dotés
de lois sur l'énergie) et fort de la
conviction que les électriciens font bien
leur travail, a purement et simplement
biffé l'alinéa en question.

Hier, la bataille a duré deux heures
autour de cette phrase. La commission
propose de rétablir l'alinéa, mais en ne
retenant que la ((consommation éco-
nome et rationnelle de l'énergie». Au-
trement dit, le champ de l'article
s'étendrait aux consommateurs, mais
pas aux producteurs. De la sorte, on
peut au moins marquer sa volonté poli-
tique d'agir, plaide le rapporteur de
langue française Gabriel Theubel
(PDC/JU). Une minorité, emmenée par
le libéral vaudois Jean-François Leuba,
ne veut pas s'engager si loin. Sa re-
cette? Une formule aussi limitée à la
consommation, mais potestative, autre-
ment dit remplaçant l'expression impé-
rative ((La Confédération établit» par
((La Confédération peut établir». On
utilisera les compétences fédérales
quand elles se révéleront nécessaires
seulement, expliquent les tenants de

ANIMÉ — Echange de vues musclé entre l'indépendant saint-gallois Franz
Jaeger et le conseiller fédéral Adolf Ogi. ap

cette formule. Une seconde minorité,
sous le drapeau de l'indépendant
saint-gallois Franz Jaeger, n'entend
pas se plier au diktat des Etats. Reve-
nons à la formule du Conseil fédéral,
tel est son credo. Pour compliquer en-
core les choses, Gilles Petitpierre
(rad/GE) propose un compromis de
son cru: la formule potestative serait
adoptée — pas vers le Conseil des
Etats — , mais elle engloberait aussi les
compétences tarifaires — prise en
compte des préoccupations de la
Chambre basse.

Le débat nourri a illustré le caractère
inconciliable des conceptions en concur-
rence. Franz Jaeger, comme les ora-
teurs de gauche, souligne que la ver-
sion originale n'est pas maximalfste :
((C'est le minimum que nous pouvons
faire. Actuellement, ni les besoins des
consommateurs, ni ceux de l'environne-
ment ne sont pris en compte dans la
politique tarifaire.» Dans la même
veine, Daniel Brélaz (vert/VD) critique
les tarifs dégressifs : ((Les électriciens se
comportent comme ces marchands de
tabac qui recommandent d'arrêter de
fumer et proposent trois paquets pour
deux!» Willy Loretan, représentant ra-
dical du très nucléaire canton d'Argo-
vie, leur répond en expliquant que les

électriciens — les Forces motrices ber-
noises par exemple —' savent mettre
en oeuvre de bons tarifs incitatifs sans
((ingérence» de la Confédération. Il
fait aussi confiance aux cantons, un avis
que ne partage nullement son compa-
triote Hanspeter Thùr (vert) : ((On délè-
gue aux cantons pour ne rien faire».
Rudolf Nebiker (UDC/BL) et Jean-Phi-
lippe Maître (PDC/GE), pour leur part,
développent l'argument selon lequel la
version de la commission, bien que mi-
nimale, est tout de même meilleure
qu'un échec quasiment assuré si le
Conseil national persiste à vouloir plus.

Moins fataliste, Adolf Ogi défendra
jusqu'au bout le texte musclé: «L'heure
de la vérité a sonné, ou plutôt celle de
la crédibilité», lance-t-il. Au vote,
après le rejet des propositions Leuba
et Petitpierre, la version du Conseil
fédéral, défendue par la gauche et les
écolos et par quelques rares radicaux
et agrariens, sera battue par la ver-
sion moins contraignante de la commis-
sion. Le score: 107 voix contre 84.
Reste à savoir si les Etats seront satis-
faits de ce Canossa.

0 st. s.
% Lire notre commentaire «Responsa-

bilité»

Responsabilité
Par Stéphane Sieber

L'article sur l'éner-
gie fait penser à ce
cadavre que se dis-
puteraient deux
cow-boys pour tou-
cher la prime de re-

cherche chez le shérif. Dans le
cas d'espèce, c'est un dérisoire
dividende politique que la gau-
che et la droite cherchent à décro-
cher en acceptant de traîner jus-
qu'en votation populaire un pro-
j e t  que personne ne croit encore
sérieusement utile. On peut donc
sans peine imaginer que ce stuc
constitutionnel, hérétique par sa
seule existence aux yeux des mi-
lieux patronaux et pur alibi pour
la classe politique, connaîtra un
sort funeste en votation, avant
que le combat ne reprenne sérieu-
sement autour d'enjeux plus
substantiels de la politique éner-
gétique.

Or ces enjeux, quels sont-ils ?
Le débat d'hier, en filigrane, a
permis de distinguer les fronts.
D'un côté, les socialistes et les
écologistes sont décidés à com-
battre les formes polluantes de
l'énergie, c'est-à-dire toutes. Ils
auraient apprécié qu'un article
donne à la Confédération l'arme
dont elle aurait besoin pour inver-
ser par la force la courbe de la
consommation. Mais sans
l'avouer, its se passeront sans
mal de ce gourdin, conscients que
des lois d'application contrai-
gnantes auraient de toute façon
rencontré des référendums péni-
bles. Dans l'immédiat, ils jetteront
toutes leurs forces en faveur de?
deux initiatives antinucléaires.

De l'autre Côté, il faut se rappe-
ler que si la droite et les diri-
geants de l'électricité en particu-
lier sont si hostiles à l'interven-
tion fédérale, c'est que cette der-
nière s 'est parfois soldée par fa
gabegie; à preuve Kaiseraugsf,
dont le glas a été sonné par une
pression politique à la légitimité
démocratique très douteuse.
Maintenant qu'est levée l'hypo-
thèque de l'article énergétique —
les politiciens voudraient quand
même que l'on sache qu 'ils sont
pour les économies d'énergie, les
producteurs de courant n 'ont pas
ce souci électoral —, tous se lan-
ceront avec méthode dans la ba-
taille pour la levée du moratoire
de fait qui frappe le nucléaire
suisse. Curieusement, eux aussi
vont désormais placer l'atout
a environnement» dans leur jeu
en soulignant que le nucléaire
n'est pour rien dans le fameux
«effet de serre» qui alerte de plus
en plus l'opinion.

Ce n'est donc probablement
pas demain que l'on touchera au
confort du consommateur helvéti-
que, d'autant que les initiatives
populaires suisses ne sont pas
prévues pour s 'attaquer aux sour-
ces étrangères d'énergie. Mais si
ce scénario se confirme , il restera
à espérer qu'une, irresponsabilité
des acteurs économiques (sous
forme de gaspillage par exemple)
ne viendra pas donner raison
après coup aux adeptes du «tout-
à-t'Etat».

0 st. s.

Horrible
meurtre

à New York
Une Suissesse tuée

et dépecée por
son ancien ami

L

e corps mutilé d'une Saint-Gal-
loise de 26ans, étudiante dans
une école de danse de New

York, a été retrouvé samedi dernier
par la police new yorkaise, qui a
arrêté le meurtrier lundi soir. Daniel
Rakowitz, un aide de cuisine de
28ans, avait battu à mort sa victime
le 19 août dernier, avant de la dé-
membrer et de la dépecer pour faire
disparaître le cadavre, sur une pé-
riode de plusieurs jours.

Daniel Rakowitz a été arrêté lundi
soir et accusé du meurtre de la jeune
Saint-Galloise, dont la police new
yorkaise s'est refusée à révéler
l'identité, sa famille n'étant pas aver-
tie. La police a arrêté le meurtrier
deux jours après la découverte du
crâne et d'une partie du corps de la
victime, dans un casier, à la consi-
gne d'une station de bus.

Le crime est survenu après que la
victime eut déclaré à Rakowitz, le 19
août dernier, qu'elle voulait mettre
un terme a leur liaison. A la suite de
cette scène, Rakowitz a battu et poi-
gnardé la jeune femme, puis a gardé
le corps dans l'appartement.

«Pendant environ une semaine
après le meurtre, le suspect a conti-
nué à démembrer et à détruire les
morceaux du cadavre », a précisé la
police, qui enquête sur un possible
cas de cannibalisme.

«Il a fait cuire le corps et fait dis-
paraître la peau dans les toilettes», a
encore indiqué la police.

Des témoins non identifiés ont
alors aperçu des morceaux de cada-
vre, mais n'ont pas osé en parler aux
autorités. Selon la police, la réticence
des témoins s'expliquerait par leur
implication dans une affaire de dro-
gue.

Deux semaines après le meurtre,
Rakowitz aurait dissimulé le crâne et
certains os dans un entrepôt privé du
centre-ouest de Manhattan. Il les au-
rait transférés samedi dernier à la
consigne où la police les a décou-
verts, /ats

¦ MANIFESTANTS Quelque 50
demandeurs d'asile iraniens ont occu-
pé lundi matin le hall d'entrée des
bureaux du délégué aux réfugiés
(DAR) à Berne. Selon le porte-parole
du DAR, Heinz Schôni, les Iraniens de-
mandent un traitement accéléré de
leur demande d'asile, ce qui, aux
yeux du DAR, semble peu envisagea-
ble, /ats
¦ QUARANTAINE - La caserne
de Walenstadt (SG) est en quaran-
taine depuis lundi : 53 des 120 re-
crues souffrent de diarrhée et quatre
d'entre elles ont dû être transportées
à l'hôpital. On suppose qu'il s'agit
d'une infection due à des salmonel-
les. /ats
¦ ANTITABAC - La Communauté
de travail antitabagisme va lancer le
17 septembre prochain, à l'occasion
de la journée nationale sans tabac,
une campagne nationale pour la pro-
motion d'un environnement sans fumée
au travail, /ats

DANGER - Selon
certaines études,
les fumeurs sont
deux fois plus
souvent absents
au travail que les
non-fumeurs, ap

¦ LIBÉRÉ - Le Sicilien de 42 ans
Vito Roberto Palazzolo, condamné
dans le cadre de la «Pizza Connec-
tion » à cinq ans de réclusion, quit-
tera le pénitencier luganais de «La
Stampa» le 1er octobre prochain au
terme des deux tiers de sa peine.
/ats
¦ CANDIDATS - Onze partis au
total ont décidé d'en découdre et an-
noncé leur participation hier aux élec-
tions communales lausannoises du 29
octobre. 333 candidats de dix partis
seront aux prises pour les 1 00 sièges
du Conseil communal et 22 de neuf
partis pour les 7 de la Municipalité,
/ats

Les ados sous la loupe
l 'adolescence doit-elle être fracassante ou sans cris ?

Des spécialistes se réunissent à Chaumont pour répondre à cette question

Par
Christiane Givord

V

endredi et samedi, une centaine
de spécialistes du soin psychothé-
rapeutique à l'adolescent se re-

trouvent à Chaumont sous le double
label de la Société internationale de
psychiatrie de l'adolescent et de l'As-
sociation neuchâteloise des psycholo-
gues et psychologues psychothérapeu-
tes. La rencontre est intitulée ((Adoles-
cence: individuation ou aliénation?».

Sous le premier terme, ((individua-
tion», les problèmes de l'adolescence
seront abordés par rapport à lui-
même et aux troubles dans lesquels
peut le plonger son propre change-
ment; le second terme, ((aliénation»,
recouvre le second volet de la situation
critique, le milieu familial ou institution-
nel, qui supporte plus ou moins bien la
transformation du jeune adulte, qui fa-
vorise plus ou moins son accession à
l'autonomie, qui renonce plus ou moins
facilement aux attentes qu'elle s'était
forgées.

Les principaux intervenants seront,
pour le premier jour, le professeur Phi-
lippe Jeammet, médecin chef du service
de psychiatrie de l'adolescent et du
jeune adulte de l'Hôpital international

de l'Université de Paris. Immédiatement
après l'ouverture des journées par Ber-
nard Krauss, président de l'Association
neuchâteloise des psychologues et psy-
chologues-psychothérapeutes, il lan-
cera la réflexion par l'exposé: «Les
enjeux de l'individuation à l'adoles-
cence: clinique psychanalytique».

Le deuxième cycle de dialogues et
d'échanges sera amorcé par l'exposé
de la deuxième grande figure de la
réunion, le docteur Anna-Maria Nicolo,
psychanalyste thérapeute de famille,
institut de thérapie de famille de Rome,
fondatrice de la Revue, de la Société
italienne et du Centre de recherches de
la thérapie de famille. Son intervention
est intitulée: ((L'adolescent et sa fa-
mille: de l'intrapsychique a I interper-
sonnel». D'autres interventions seront
présentées par le Dr Paul Bizouard,
par Marie-France Weber-Vuillomenet,
psychologue, par Rose-Marie Iseli, par
Christian Muller, médecin, par Béné-
dicte Romanowska, psychologue. Trois
tables rondes seront présidées par El-
vira Pancheri, Bernard Krauss et Marco
Vannotti. La synthèse sera assurée par
Claude Cherpillod, psychiatre.

Pourquoi l'adolescence? Son aspect
critique n'est-il pas connu depuis la nuit
des temps? N'est-on pas en train de
psychiatriser à outrance un stade dont
les désordres sont finalement normaux?
Ce n'est pas de la jeunesse bouillon-
nante que se préoccupent le plus psy-
chiatres et psychologues. Mais juste-

ment de la jeunesse qui sombre, s'en-
ferme dans des actions destructrices ou
autodestructrices: anorexie, toxicoma-
nie, suicide. Or l'adolescence constitue
un moment privilégié pour la guérison:
la psychatrie n'en est plus à s'hypnoti-
ser sur la petite enfance comme seule
période où chances et équilibres peu-
vent être enracinés. L'adolescence est
une période de ressurgissement où tout,
ou beaucoup, peut se réaménager,
pour autant que le thérapeute soit at-
tentif à réunir un maximum de condi-
tions positives en faveur de son patient,
l'une de ces conditions étant la prise en
compte de l'entourage, même dans ses
difficultés.

En réaction à la dénatalité et au
divorce galopants, l'attachement actuel
à la famille peut passer pour une
mode. La prise en compte de la famille
n'est pourtant pas une nouveauté en
psychothérapie. Ce qui est nouveau, ce
sont les techniques que l'approche sys-
témique de la situation donne au thé-
rapeute. Coïncidence: les dernières
Journées romandes de thérapie fami-
liale se sont déroulées à l'Université de
Neuchâtel, elles abordaient également
le thème de l'individuation, ses condi-
tions, les remèdes à ses pannes et à ses
crises. Le terrain a ainsi été préparé
pour ces journées de Chaumont, vouées
au terrain réduit, mais particulièrement
sensible, de l'adolescence.

0 Ch. G.

Petit pas vers
les locataires
Les locataires pourront, dans

les 30 jours, contester un loyer
initial jugé abusif non seulement
s'ils y sont contraints par leur si-
tuation personnelle ou familiale,
mais encore si le marché local du
logement est perturbé. Rejoignant
le Conseil national, la Chambre
haute a admis ce principe par 22
voix contre 19, hier, encouragée
en cela par le conseiller fédéral
Koller, lors du débat d'élimina-
tion des divergences.

Des divergences, pourtant, il en
restera et le projet de révision du
bail à loyer devra retourner de-
vant le National. Les conseillers
aux Etats ont en effet refusé de
supprimer le droit de rétention du
bailleur de locaux commerciaux
— taxé d'anachronisme par le
Conseil national — et maintenu
diverses possibilités de résiliation
des baux par un nouveau pro-
priétaire, /ap



Otages
des gangsters

Jours d angoisse
près de L iège

m e calvaire d'une femme et de ses
deux petites filles, détenues en
otage depuis trois jours dans leur

maison de Tilff, dans la banlieue de
Liège, par trois malfaiteurs de plus en
plus nerveux, s'éternisait et les négocia-
tions étaient dans l'impasse hier soir.

Pour le procureur général de Liège,
Léon Giet, qui dirige les négociations
avec les ravisseurs, barricadés avec
Marie-Madeleine Bolland, 40 ans, et
ses deux filles, Françoise, 12 ans, et
Gaëlle, 1 0 ans, dans la villa entourée
d'un jardin de cette banlieue résiden-
tielle, (da situation est grave car elle
est bloquée dans l'état actuel des cho-
ses».

Samedi soir, les bandits avaient fait
irruption dans la villa, prenant en
otage Guy Jeuris, gérant d'une agence
bancaire, sa compagne et leurs deux
filles, comptant se servir d'eux pour se
faire ouvrir les portes et les coffres de
la banque, mais le gérant parvint à
s'échapper dimanche soir et à donner
l'alerte. La maison fut immédiatement
encerclée par la police qui entama des
négociations avec les gangsters, /ap

L'ouragan tueur
Hugo poursuit sa course destructrice dans les Antilles. Risques sanitaires

pour les populations sinistrées, la Floride se prépare au pire

G

uadeloupe, Montserrat, Antigua,
St Kitts, Sainte-Croix, San Juan:
ce pourrait être l'itinéraire d'une

merveilleuse croisière sous le soleil des
Antilles, c'est le trajet destructeur de
Hugo, un des ouragans tueurs les plus
durs de la décennie, dont le bilan conti-
nuait à s'alourdir hier.

Hugo se dirigeait alors vers les îles
Turks et Caicos, au sud-est des Baha-
mas. Il pourrait toucher la côte des
Etats-Unis vers la fin de la semaine.

Selon une porte-parole de la dé-
fense civile, Cizanette Rivera, trois per-
sonnes ont été tuées par l'ouragan à
Porto-Rico, portant le total des victimes
dans l'ensemble des Antilles à 25.

La puissance de l'ouragan s'est un
peu affaiblie lors de son passage sur
Porto-Rico, où au moins 28.000 person-
nes se trouvaient sans abri. Des pilla-
ges ont été commis dans la nuit de
lundi à hier, les magasins aux vitrines
brisées offrant une proie tentante. Des
voitures de police toutes sirènes hurlan-
tes patrouillaient dans les rues jonchées
de débris.

Plus de 50 avions ont été détruits ou
endommagés sur l'aéroport d'isla
Verde, voisin de San Juan, où une qua-
rantaine de bateaux de plaisance ont
coulé ou ont été jetés à la côte.

L'un des problèmes principaux dans
toutes les îles dévastées est celui de

GUADELOUPE — Et maintenant, il va falloir reconstruire. ap

l'eau. Celle-ci restait coupée hier dans
la majeure partie de Porto-Rico, et les
supermarchés avaient été vidés de
leurs stocks d'eau en bouteille dès
avant l'arrivée de Hugo. Ceci entraîne
un risque sanitaire sérieux pour les po-
pulations sinistrées.

Les météorologues du Centre natio-
nal des ouragans ont jusqu'à présent
prédit avec exactitude la course de

l'ouragan, mais leurs prévisions pour les
jours qui viennent sont plus incertaines.

En Floride, on commence déjà à se
préparer au pire. Plusieurs croisières
ont été annulées au départ de Miami
et les paquebots envoyés vers des zo-
nes sûres. A Cap Canaveral, la NASA a
retardé le lancement d'une fusée Atlas-
Centaur porteuse d'un satellite de la
marine, prévu pour vendredi, /afp

L'avenir de l'empire
(...) La Russie et les autres, la nature

du pouvoir soviétique, Gorbatchev et
sa perestroïka face au risque de dislo-
cation de l'((empire»: rarement plénum
du comité central aura à ce point
plongé, officiellement, au coeur même
des destinées du pays. (...) Comment
maîtriser les torrents issus de la fonte
des glaces? Pour Gorbatchev, la
question peut paraître amère. Les peu-
ples qui manifestent, les leaders indé-
pendantistes, les membres de ces
«fronts populaires » qui ont partout
surgi dans le pays sont les premiers à
le reconnaître: sans Gorbatchev et sa
perestroïka, rien ne leur aurait été per-
mis. (...) Il reste que le tableau de
rentrée a tout pour déprimer le secré-
taire général. (...)

0 Pierre Briançon

¦ COMPLOT - Un coup d'Etat a
été déjoué au Burkina-Faso, où deux
ministres envisageaient d'abattre
l'avion ramenant le président Biaise
Compaoré d'un séjour de deux semai-
nes en Asie. Les auteurs de la tenta-
tive ont été exécutés, /afp-ap

¦ PIRATE — Un avion des lignes
intérieures marocaines a été détour-
né hier et contraint à se poser sur
l'aéroport de Gando, dans l'archipel
espagnol des Canaries, par un in-
connu qui s'est finalement rendu
sans effusion de sang, /ap
¦ ROUTIERS - La guerre des rou-
tiers italiens, qui bloquent la frontière
italo-autrichienne depuis huit jours, est
arrivée à un tournant, avec une ag-
gravation de la tension au col du
Brenner, où le gouvernement italien a
dépêché des renforts de carabiniers,
/afp

BRENNER - Ni le
gouvernement ita-
lien ni celui de
Vienne n'enten-
dent céder aux
grévistes qui blo-
quent la route du
Brenner. ap

M TIRAILLEMENTS - Les menaces
de dissolution du gouvernement
d'«Union nationale» israélien se
multiplient au lendemain de la vi-
site au Caire du ministre de la Dé-
fense de l'Etat hébreu, Yitzhak Ra-
bin, pour des entretiens qui n'ont
apparemment débouché sur aucun
progrès tangible, /afp
¦ BALZAN — Les lauréats des prix
Balzan 1 989, qui récompensent cette
année l'astrophysique des hautes
énergies, l'éthologie et la philosophie,
ont été désignés hier à Milan. Dotés
de 300.000 francs chacun, les prix
seront remis le 1 7 novembre prochain
à Berne, respectivement à l'Anglais
Martin John Rees, à l'Italien Léo Pardi
et au Français Emmanuel Levinas. /ats

¦ REDDITION - Le jeune Améri-
cain de 17 ans qui avait pris onze
de ses camarades de classe en
otage, dans une école secondaire de
McKee (Kentucky), les a tous libérés
avant de se rendre à la police, /afp

fie Wmh
Le retour à la croissance
(...) En France, comme dans les autres

pays européens, l'après-crise est com-
mencée. Le retour à la croissance im-
pose sans doute d'imaginer un nouveau
type de relations sociales. Michel Ro-
card, premier ministre, et Jacques Cal-
vet, président de Peugeot SA, sont l'un
et l'autre convaincus que, malgré la
prospérité retrouvée, il faut maintenir
les disciplines qui ont permis de sortir
de la crise. Ils ont sans doute raison.
Mais cela ne peut pas suffire. Le
((pacte de croissance » proposé par le
premier ministre est une réponse à
cette situation nouvelle. A écouter les
propos de J. Calvet, il semble que le
patronat privé français n'ait pas en-
core de propositions pour faire face
aux conflits de l'après-crise.

0 Erik Izraelewicz
La bataille de New York

Pour la mairie, rien n 'est joué.
Une élection sur fond de tensions raciales

De New York :
Louis Wiznitzer

Le  
((roi de New York» est donc

détrôné. Edward Koch, qui briguait
un quatrième mandat, a été battu

dans les ((primaires» du Parti démo-
crate par David Dinkins, un Noir, la
soixantaine bien sonnée, par 43% con-
tre 49%. Dinkins a obtenu 99% du
vote noir et quand même 30% des
suffrages blancs. Mais pour devenir
maire du ((big apple», Dinkins devra
affronter début novembre Ralph Giu-
gliani, le candidat républicain qui vient
d'envoyer au tapis son rival Ronald
Lauder, milliardaire, héritier d'un em-
pire de cosmétique, sans coup férir.
Guigliani, comme procureur général de
New York, a pourfendu la Mafia et
expédié en prison des centaines de
criminels liés à la ((Pieuvre».

Pour l'instant, rien np'est joue. Cette
éleciton municipale se déroule sur fond
de tensions raciales comme on n'en
avait pas enregistré depuis les années
70. Des dizaines de milliers de Noirs
ont défilé à Harlem pour fêter la vic-
toire de Dinkins aux cris de ((On ne
nous arrêtera plus». Si Dinkins est ce-
rain de pouvoir compter sur 99% du
vote noir, on peut penser que beau-
coup d'Italiens, de juifs et d'Irlandais
démocrates trahiront leur parti plutôt
que de se donner un maire noir. C'est
dire que la lutte sera serrée et que
l'issue en est totalement imprévisible.

La petite et moyenne bourgeoisie
blanche de New York a visiblement
voulu punir Ed Koch d'avoir laissé la
ville se dégrader (l'infrastructure est en
lambeaux, on n'y vit que dangereuse-
ment) et d'avoir cru pouvoir être un
((maire à vie». Dinkins, qui est à l'op-

posé d'un Jesse Jackson (aux accents
stridents) rassure. Il reste un ton en
dessous. Il parle de réconcilier les eth-
nies. Après tout, Chicago, Los Angeles,
Washington ont ou ont eu des maires
noirs. N'est-ce pas au tour de New
York d'utiliser cette recette?

Giugliani est beaucoup plus médiati-
que et charismatique que Dinkins. Il est
plus connu du grand public qui l'a vu
mille fois à la télévision — notamment
lorsqu'il fît arrêter dans leurs bureaux
élégants des sommités de Wall Street
(ayant trempé dans des délits d'initiés)
comme de vulgaires loubards.

Giugliani se présente comme le can-
didat de «la loi et de l'ordre», Dinkins
comme celui de la paix raciale. Qui
des deux persuadera une majorité de
New Yorkais de lui confier la gestion
de la ville? Les prognostics sont risqués.

O L. W.

LE QUOTIDIEN
mwa MUS 

Mécontentement général
(...) Le gouvernement français aura

réussi le tour de force de mécontenter
tout le monde avec son projet de bud-
get. Les socialistes ne trouvent pas la
loi de finances assez socialiste et l'op-
position lui reproche de matraquer les
contribuables pour satisfaire sa base
électorale. Et pourtant les responsables
du budget ont tout mis en oeuvre pour
préserver les équilibres entre Billan-
court et Neuilly. Mais à trop vouloir
sauvegarder la chèvre et le chou, on
n'aboutit qu'à un simple replâtrage
sans ligne de fond, sans but. Le budget
est l'acte économique par excellence.
C'est lui qui détermine les grandes
orientations. Pour l'instant, l'avant-pro-
jet ressemble fort à une boussole éga-
rée dans le Triangle des Bermudes. (...)

0 Gabriel Milesi

Un DC-10
disparaît
au-dessus

de l'Afrique
144 personnes étaient

à bord de l'avion dVTÂ
Un DC-10 de la compagnie fran-

çaise UTA avec 140 passagers et
14 membres d'équipage à bord est
porté disparu depuis hier à 15
heures. L'appareil avait décollé à
14hl3 de N'Djamena (Tchad). Et
il a été suivi jusqu'à 14h35 par ia
taur de contrôle de N'Djamena.

Le ministre tchadien du PEait et
de la Coopération, Mahamat Sou-
mahila, se trouve à bord de l'ap-
pareil. Il se rendait à l'assemblée
annuelle du Fonds monétaire inter-
nationale (FMI) et de la Banque
mondiale à Washington.

L'appareil, le vol UTA-772 qui
assurait la liaison Brazzaville -
N'Djamena - Paris, a eu son der-
nier contact radio peu après son
décollage de l'aéroport de la capi-
tale fchadienne. Depuis, on est
«ans nouvelle de l'appareil, qui
devait atterrir à l'aéroport de
Roissy à Î9hï0.

Le DC-10 transportait 140 passa-
gers et 14 membres d'équipage.
Selon la compagnie aérienne, les
conditions météorologiques étaient
bonnes au début du vol.

Un Bréguet-Atlantique de l'Aéro-
navale française, spécialisé dans
la patrouille, grâce à une vision
panoramique, a décollé de Dakar
(Sénégal), afin de participer aux
recherches déclenchées par l'ar-
mée française conjointement à
l'aviation civile tchadien ne et nigé-
rienne.

Par ailleurs, une cellule de crise
a été constituée hier soir au Minis-
tère des affaires étrangères à Pa-
ris, /ap

le Saint-Sièg e estime que le carmel d'A uschwitz doit déménager .
Une mesure que le primat de Pologne juge «inacceptable»

CARMEL DE LA DISCORDE - Le Congrès juif mondial s 'est félicité hier soir
de la déclaration du Vatican. ap

Le Vatican est intervenu pour la pre-
mière fois officiellement hier dans l'af-
faire du carmel d'Auschwitz, et sa posi-
tion, exprimée en termes diplomati-
ques, n'en est pas moins très claire: les
carmélites devront déménager.

Mgr Jozef Glemp, le primat de Polo-
gne, a déclaré à Bristol (Grande-Bre-
tagne), où il se trouve en visite, qu'un
départ «forcé » des carmélites d'Aus-
chwitz «ne serait pas acceptable» et
«n'était pas le moyen de résoudre la
situation». Mgr Glemp a ajouté qu'il ne
pourrait soutenir un départ des sœurs
vers un nouveau site que ((conformé-
ment à leur volonté».

Selon le communiqué signé par le
cardinal néerlandais Johannes Wille-
brands, président de la commission du
Vatican pour les relations religieuses
avec le judaïsme, les carmélites devront
s'installer dans le centre d'information,
de dialogue et de prières prévu par
les accords de Genève signés en fé-
vrier 1987 entre juifs et chrétiens, /ap-
afp

Mgr Glemp désavoué



POWAQQATSI Chaque jour à 15 h,
17h45, 20h l5 .  Dès 12 ans. En i"
vision. Un film de Codfrey Reggio.

LA FEMME DE ROSE HILL Chaque jour
15 h - 17 h 45 - 20 h 30; ven-
dredi/samedi nocturne 23 h. 16 ans. En
grande première. Un film d'Alain Tan-
ner avec Marie Gaydu, Jean-Philippe
Ecoffey. Sélection officielle Venise
1989.

HAUTE SÉCURITÉ Chaque jour 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. 16 ans. 3e semaine.
Derniers jours. Un film de John Flynn
avec Sylvester Stallone, Donald Suther-
land. Un nouveau personnage plus hu-
main pour Stallone.

BATMAN. 1 5 h - 20 h 30. (parlé fran-
çais) - 1 8 h (v.o. angl. s/t). 1 2 ans. 3*
semaine. Un film de Tim Burton avec
Jack Nicnolson, Michael Keaton, Kim
Basinger. L'événement de la saison.

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. 3e se-
maine. Un film de Roberto Benigni, avec
Roberto Benigni, Walter Matthau. Un
divertissement drôle et cocasse.

JAMES BOND 007 - PERMIS DE TUER.
15 h - 18 h 15 - 21 h. 12 ans. 6' se-
maine. Derniers jours. Le nouveau Ja-
mes Bond avec Timothy Dalton. Des
scènes d'action percutantes. C'est vrai-
ment époustouflant!

LES BOIS NOIRS. 1 5 h - 1 8 h 30. 16
ans. 3" semaine. Un film de Jacques
Deray, avec Béatrice Dalle, Philippe
Voiler, Stéphane Freiss. L 'histoire d'une
ténébreuse affaire entre des amants
maudits.

EMMANUELLE 5 20 h 45; vendredi et
samedi 23 h. 18 ans. Un film erotique
de Valerian Borowszyk avec Monique
Gabrielle. Une grande prêtresse de
Vénus entraîne ses amants vers d'inef-
fables voluptés.

L'AMOUR EST UNE GRANDE AVEN-
TURE 15 h - 18 h 45 - 21 h. 1 6 ans. En
première vision. Une comédie de Blake
Edwards avec John Ritter, Vincen t Gar-
dénia, Juliana Philips. Le film le plus
hilarant sur la confusion du sexe. C'est
d'une drôlerie irrésistible!
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Téléphone
(025) 81 12 39.
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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ASTROLOGIE I
Cartes du ciel

élaborées sur plotter
Documentation

théorique
(dossier de 57 pages)

pour Fr. 15.-
seulement.

Diverses analyses
astrales approfondies.
Rens. (038)51 16 58

726189-10

¦SIEni Cours du 19/09/89 aimablement ¦̂ IRiLl
BaaKal communiqués par le Crédit Suisse ¦VIL 1"'

¦ NEUCHÂTEL ¦̂¦ Hm H
Précédent du jour

Bque canl. Jura 440.—G 440—G
Banque nationale... 595.—G 590.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1425.— G 1425 — G
Neuchâteloise n 1620 — G 1675.—G
Cortaillod p 4100.—G 4125.—G
Cortaillod n 3B75.—G 3725.—G
Cortaillod b 530.— 535.—
Cossonay 3750—G 4000.—G
Ciments & Bétons. .  1800.—G 1800 — G
Hermès p 270.—G 270.—G
Hermès n 75.—G 75.—G
Ciment Part land. . . .  9900—G 9900.—G
Sté navig N'Iel . . . .  700—B 700.—B

¦ LAUSANNE -%%%%%%%%%%%%%*
Bque canl. VD 870 — 870.—
Crédit lonc. V D . . . .  1020.— 1020.—G
Alel Const V e v e y . . .  1140.—G 1150—G
Bobst p 3825.— 3860.—
Innovation 670.—G 670.—
Kudelski 610.— 610.—G
Publicitas n 3500.—G 3525.—
Rinsoz & Ormond. . .  810.— 810.—G
la Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ¦HMHM̂
Afficha ge n 735.— 740.—
Charmilles 2075.—G 2075.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—
Grand Passage. . . .  785.—G 785 — G
Interdiscount p 3600.— 3625.—
Pargesa 1805.— 1840 —
SIP p 167.—G 167.—G
SIP n 145.— 145.—G
SASEA 118— 121.—
Surveillance n 5850.— 5900.—
Zyma n 990—G 990 —G
Montedison 2.85 2.80
Olivetti priv 6.70 G 6.70
Nat. Nederland . . . .  66.50 56.—
S.K.F 37.50 G 36.50 G
Aslra 1.85 L 2.06

¦ BÂLE ¦¦IHHH^̂ HHI
Ciba-Geigy p 4460.— 4480.—
Ciba-Geigy n 3480.— 3495 —
Ciba-Geigy b 3230— 3Z75.—
Roche Holding b j . . .  3965.— 3975.—
Sandoz p 12B00.— 13000 —
Sandra n 11400.— 11425 —
Sandra b 2300 — 2295 —
Italo -Suisse 240.—G 240.—G
Pirelli Intern. p 434.— 440.—
Pirelli Intern. b 276.— 279.—
Bâloise Hold. n . . . .  2700 — 2700.—
Bâloise Hold. b . . . .  2260.— 2280.—

¦ ZURICH ¦̂̂ ¦¦¦ a
Crossair p 1220.—L 1220.—L
Swissair p 1415.— 1405.—
Swissair n 1125.— 1130.—L
Banque Leu p 3180.— 3200.—
Banque Leu b 393.—L 393—L
UBS p 3840.— 3910.—
UBS n 878.— 895.—
UBS b 131.— 132.—
SBS p 361 —L 362.—L
SBS n 325.— 325.—
SBS b 295.— 295.—
CS Huldi ng p 2640 — L 2700 —
CS Holding n 561.— 563.—
BPS 1770.— 1770.—
BPS b 166.50 167.—
Adia p 9190— 9250.—
Electrowatt 2970.— 3000 —
Hnlderbank p 6960 — 5950 —
Inspecloiate p 2260.— 2260 —
Inspecto tate b 362.— 358.—
J.Suchard p 7275.— 7325.—
J.Suchard n 1400.—L 1430.—
J.Suchard b 649.— 640.—
Landis S Gyr b. . . .  105.— 103.—
Motor Colombus 1620.— 1615 —
Moevenpick 5700.— 5750 —
Oertikon-Buhrle p . . .  1280— 1335.—
Schindler p 5950.—L 5975.—
Schindler n 1100.— 1150.—
Schindler b 1040.— 1075.—
Sika p 3900 — 3925.—
Réassurance p 12226 — 12100.—
Réassurance n 8775.— 8825.—
Réassurance b 2026.— 2050.—
S.M.H. n 657 — 558.—
Wînterthour p 4930.—A 5100.—
Wînterthour n 3750.— 3770.—A
Winterlhour b 757.— 760.—
Zurich p 5400.— 5525.—
Zurich n 4340.— 4350.—
Zurich b 2180.—I 2190.—
Asco m p 4230.— 4226—A
Atel p 1325.— 1350.—
Brnwn Soveri p 6015.— 5080 —
Cementia b 1060— 1060.—
El. Laulenbourg 1600— G 1650.—
Fischer p 1950.— 1980 —
Forbo p 2950.— 3025.—
Frisco p 3400.—G 3450.—G
Globus b 1090 — 1100 —
Jelmoli p 2700 — 2775.—
Ne st lé p 8700.— 8880 —
N esilé n 8350 — 8460.—
Alu Suisse p 1475.— 1473.—
Alu Suisse n 655.— 653.—
Alu Suisse b 108.— 10750
Sibra p 465.— 465 —
Stuzer n 5225.— 5300.—
Sulzer b 540.— 549 —
Von Roll p 2310.— 2310 —

(36N (DM)"* ËDË'K" ^S~>* ISSBSr. Na
\^Hr̂ / 1.68 

V/ l/ 86.2 «axorrrrrBrrrrrrJ 1 9500 I '"""" Mt"AL| l 1 201 .56 | [IKOUSTMS AMERICAINES! | 2687.31

¦ ZURICH (Etrangères) ¦rrnrkta.H
Aetna Lile 96.— 95.—L
Alcan 39.50 40.—
Amax 46.— 45.75
Am. Brands 123.50 G 124.50
Am. Express 62.25 62.—L
Am. Tel. & T e l . . . .  69.25 70.25
Baxter 38.25 38.—
Caterpillar 106.— 105.—L
Chrysler 44.25 43.50 L
Coca Cola 107.— 106.—
Contrai Data 30.25 31.50
Walt Disney 195.— 198.—L
Du Pont 198.— 196.—L
Eastman K o d a k . . . .  82.— 81 —
EXXON 76.— 76.—
Fluor 56.76 56.75
Ford 88.50 87.25 L
General Elecl 97.— 97 —
General Mo to rs . . . .  83.50 83 —
Gen Tel 8 Elecl... 101.— 100 —
Gillette 75.75 75.25
Goodyear 94.50 92.25
Homestake 25.50 25.50
Honeywell 138.50 138.—
Inco 58.25 57.25
IBM 196.50 196.—
Int. Paper 93.50 92.75
Int. Tel. 8 Tel 103.—L 101.50 L
Lill y Eli 103.—L 100.50
Litton 165.—L 155.50 A
MMM 126.— 124.50 L
Mobil 95.75 95.25
Monsanto 194 — 195.50 G
N C R  105 50 104.—
Pacific Gas 34.50 33.75
Philip Morris 265.— 264.—
Phillips Petroleum... 45.50 46.25
Procter 8 Gamble.. 203.50 206 —
Schlumberger 73.—L 73.—
Texaco 87.50 86.50
Union Carbide 48.—L 48.25
Unisys corp 35.50 34.50 L
U.S. Sleel 57.26 L 58.—L
Warner -Lambert . . . .  177—L 177 —
Woolworth 107.50 110.—
Xerox 111.— 110—L
AKZO 111— 110.—L
A.B.N 33.25 33.75
Anpjo A mène 41.75 41.50
Amgold 124.50 125.50
De Beers p 24.76 25.—
Impérial Chent 33.75 33.75
Nosk Hydro 38.— 37.50
Phili ps 35.25 36.25 L
Royal Dutch 115.50 L 116.—L
Unilever 121 — 121 —
BAS.F 255— 256 —
Bayer 266.—L 266.—L
Commenbank 215.— 214.—L
Deg ussa 461.—G 469 —

Hoechst 254.50 258.50
Mannesmann 240.— 241.—
R.W.E 296.— 298.—
Siemens 515.— 517.—
Thyssen 206.— 210.—
Volkswagen 406.— 413.—

¦ FRANCFORT ¦¦¦ MHB
A E G  247.50 258.—
B A S F  295.80 296.—
Bayer 308.60 308.50
B.M.W 617.— 621.—
Daimler 786.— 793.—
Degussa 539.— 546.—
Deutsche Bank 668— 674.50
Dresdner Bank 343.50 346.50
Hoechsl 299 — 299.—
Mannesmann 278.50 278.50
Mercedes 650.— 661.—
Schering 804.— 808.50
Siemens X X
Volkswagen 475.20 476.70

¦ MILAN HlHHHBlraxrtianrxtl
Rai 11880.— 11630.—
Generali Ass 46800.— 46000 —
llalcementi 134000.— 131250.—
Olivetti 8870.— 8880.—
Pirelli 3852.— 3780.—
Rinascente 7435.— 7360.—

¦ AMSTERDAM ^rrHHtrrrrrnrHI
AKZO 145.40 144.70
Amro Bank 83.70 85.30
Elsevier 79.60 79.80
Heineken 138.80 140.—
Hoogovens 96.— 98 —
KLM 54.10 53.80
Nat. Nederi 72.60 73.60
Robeco 112.50 112.30
Royal Dutch 150.80 150.90

¦ TOKYO ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ i
Canon 1790.— 1760.—
Fuji Photo 4360.— 4360 —
Fujitsu 1540.— 1540.—
Hitachi 1560.— 1550.—
Honda 2000 — 1990.—
NEC 1780 — 1780.—
Olympus Opl 1620.— 1600.—
Sony 8220.— 8160 —
Sumi Bank ! 3610— 3600 —
Takeda 2450.— 2400 —
Toyota 2570.— 2660 —

¦ PARIS ¦¦HHHBHH rrfJf arB
Air liquide 677 — 680 —
EH Aquitaine 536.— 535.—
8.S.N. Gervais 754— 750 —
Bouygues 730 — 731.—

Carrefour 3515 — 3499.—
(M Médil 657.— 654.—
Docks de France. . .  4399.— 4401.—
L'Oréal 4545.— 4534.—
Matra 401.90 397.60
Michelin 184.50 184.50
Moèt-Hennessy... .  4516.— 4534.—
Perrier 1787 — 1835.—
Peugeot 903— 905.—
Total 522.— 524.—

¦ LONDRES mÊmmmÊmmimmm
Brit. B Am. Tabac . 8.07 8.22
Brit. Petr oleum 3.19 3.17
Courlauld 3.96 3.98
Impérial Chemical... 12.83 12.78
Bio Tintn 5.58 5.55
Shell Transp 4.47 4.45
Anglo-Am.US$ 24.375M — .—
De Beers USs 14.75 M — .—

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦¦¦¦ ^
Abbott lab 64.625 64.125
Alcan 23.75 23.625
Amax 26.875 26.75
Adantic Rich 106.125 106.125
Boeing 57.125 58.125
Canpac 22.375 22 .625
Caterpillar 61.75 62 —
Cilicorn 242.91 243.43
Coca-Cola 62.875 62.626
Colgate 58.50 58.875
Control Data 18.375 18.25
Corning Glass 40.50 40.375
Digital equip 96.625 96.375
Dow Chemical 101.— 100.75
Du Pont 116.25 117.—
Eastman K o d a k . . . .  47.75 47.75
Exxon 45.25 45.—
Fluor 33.76 33.75
General Electric.. . . 67.625 57.125
General Mills 68.75 68.375
General Mo to rs . . . .  49.25 48.875
Gêner. Tel. Elec. . . .  59.50 60.375
Goodyear 54.875 54.—
Halliburton 38.125 38.50
Homestake 15.25 15.125
Honeywell 81.375 82.875
IBM 116.125 116.—
Int. Paper 55.— 55.125
Int. Tel. i Tel 60.50 60.50
Linon 91.625 91.625
Merryl Lynch 32.50 32.625
NCR 61.375 60.50
Pepsico 56.50 57.—
Pfizer 67.75 68.25
Sears Roebuck 44.375 44.25
Texaco 51.— 51.—
Times Mirror 39— 39.75
Union Pacilic 78.25 77.50
Unisys corp 20.625 20.—
Upjohn 36.25 36.26

US Steel 34.125 34.—
United Techno 56.375 55.625
Xerox 65.50 65.125
Zenith 14.50 14.375

¦ DEVISES * raaraxrlrxraxraxraxrM
Etals-Unis 1.68 G 1.71 B
Canada 1.42 G 1.45 B
Angleter re 2.622G 2.6728
Allemagne 86.20 G 87.—B
France 25.25 G 25.95 B
Hollande 76.46 G 77.25 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1.154G 1.166B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 25.20 G 25.90 8
Autriche 12.23 G 12.36 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS ' ¦HHHBrxaHHB
Etals-Unis 11») 1.65 G 1.73 B
Canada (liera).... 1.39 G 1.47 B
Angleterre (1£ .... 2.59 G 2.74 B
Allemagne 100DM) . 85.25 G 87.75 B
France (100lr| 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).. . .  75.50 G 78.—B
Italie (100lit) 0.115G 0.123B
Japon (100 yens|. . . 1.12 G 1.19 B
Belgique (100lr). . . .  4.—G 4.25 B
Suède (1ÛO cil 24.75 G 26.25 B
Autriche ( lOOsch) . . .  12.—G 12.60 B
Portugal (100esc). . .  0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOplas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " -%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
suisses 

"
(20lr)

'
. 
'
.
'.. 114.—G 124.—B

angl. (souv new) en f 84.50 G 86.50 B
americ.(20s) en t . 367—G 417.—B
sud-alric.(1 Or) en S 369.—G 362.—B
mex.(50 pesos) en ! 434.—G 438.—B

Ungot (1kg) 19500. G 19750.—B
1 once en S 359.50 G 362.50 B

¦ ARGENT " aHaamaaaaaaaaaaa a

Lingol (1kg) 269.- -G 2B4.—B
1 once en i 5.06 G 5.08 B

¦ CONVENTION OR rxraaaraxraxrB
plage Fr. 19.900—
achat Fr. 19.500—
base argenl Fr. 320—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h30
*' (Marché libre de ...)



La lente agonie de HPI
Hermès Précisa met un terme a sa production et va licencier 290 personnes

sur les 400 qu 'elle occupe. Seul le secteur recherche et développement sera maintenu à Yverdon

H

ermès Précisa International (HPI)
met un terme à sa production, ne
conserve que ses laboratoires de

recherche et liquide une partie de son
patrimoine immobilier: la nouvelle a,
sinon surpris, en tout cas consterné les
Yverdonnois, hier à midi, alors que la
direction de HPI discutait encore avec
la commission du personnel et le syndi-
cat FTMH de la mise en place d'un
plan social.

Deux cent nonante des 400 derniers
collaborateurs de l'entreprise seront li-
cenciés à la fin de cette année, au
moment où cessera l'ultime production
de cette entreprise autrefois florissante,
celle des imprimantes de haut de
gamme. Seuls quelque cent d'employés
continueront à travailler à la recherche
et au développement de nouveaux
produits pour le groupe Olivetti.

A cause de la concurrence internatio-
nale, explique-t-on à Yverdon, il n'est
plus possible de maintenir la produc-
tion. La stagnation du marché consta-
tée dès l'automne 1988 s'est confirmée
en 1989 et a provoqué un accroisse-
ment important des stocks.

L'utilisation complète de la capacité
de production pratiquée depuis une
année ne peut plus continuer, les com-
mandes ne couvrant plus la fabrication.
La centaine de licenciements opérée au
début de l'année a été suivie de plu-
sieurs mises au chômage.

C'est l'une des dernières phases de
la lente agonie d'une des plus impor-
tantes entreprises de la métallurgie
suisse, héritière de noms prestigieux
comme Paillard, Thorens et Précisa.
Née à SainteCroix, dans le Jura vau-
dois, elle avait occupé jusqu'à 4000
personnes, en 1 962, entre Sainte-Croix
et Yverdon, avant de chuter brutale-
ment à 500 en 1 988, à 400 aujour-
d'hui et à 100 demain. Depuis 1981,
elle faisait partie du groupe italien
Olivetti.

Cette fabrique de machines à écrire
Hermès de renom mondial avait dû se
limiter, depuis quelques annnées, à la
production d'imprimantes.

PA TRIMOINE IMMOBILIER - La société va tâcher de dégager des plus-values
financières en vendant les locaux disponibles. ap

Malgré de nombreuses périodes de
chômage partiel et une succession de
directeurs généraux à un rythme pres-
que annuel, HPI paraissait avoir stabili-
sé la situation en 1988, avec une pro-
gression des ventes de 24% par rap-
port à 1 987 et un chiffre d'affaires de
74 millions — un pâle reflet, certes,,
des exercices passés — laissant tout

de même un résultat net de 1,8 million,
en hausse, après 50 millions de pertes
en cinq ans.

La prospérité industrielle ayant dis-
paru, reste la richesse immobilière. Le
patrimoine de HPI comprendrait envi-
ron 21.000 m2 à Sainte-Croix el
61.000 à Yverdon. Dans le dernier
rapport d'activité, immeubles et ter-

rains ne figurent que pour 1,3 million
de francs dans les actifs, alors que leur
valeur d'assurance atteint 91 millions.
D'après certaines estimations, ils pour-
raient valoir entre 1 50 et 250 millions.

Le syndicat FTMH a affirmé que des
ventes d'immeubles et de terrains pour
50 millions avaient déjà eu lieu.

Des solutions ont été cherchées pour
valoriser nos biens immobiliers, s'est
contentée de dire la direction de HPI
dans un communiqué. Cela s'est concré-
tisé par une promesse de vente pour
les immeubles d'Yverdon avec la socié-
té Stifag S.A., à Berne, qui s'occupe
dès maintenant de la promotion des
locaux disponibles. HPI reste locataire
des surfaces qui lui sont nécessaires.

Les plus-values financières ainsi dé-
gagées serviront d'abord à compenser
les pertes antérieures et seront utilisées
«de la manière la plus appropriée au
meilleur profit de la société».

La FTMH a par ailleurs déclaré dans
un communiqué diffusé en fin d'après-
midi qu'elle est, à l'instar des travail-
leurs d'Hermès Précisa, plus que scepti-
que face au maintien d'un seul dépar-
tement et qu'elle considère qu'il s'agit
là de la fin de HPI à Yverdon. En
conséquence, elle se comportera dans
les prochaines négociations comme si
elle était confrontée à une liquidation
totale, /ats

Pas de dramatisation à Yverdon
Le socialiste André Perret, syndic

d'Yverdon, a été informé officielle-
ment vendredi du sort de HPI. «Le
coup est dur psychologiquement plus
qu'économiquement», a-t-il déclaré
hier. Trois cents personnes traverse-
ront une période difficile ces pro-
chains mois, certes, mais le syndic se
dit convaincu qu'Yverdon pourra rapi-
dement «digérer» cette pilule amère.

Si la nouvelle n'est pas une vérita-
ble surprise, et qu'on la redoutait de-

puis des mois, voire des années, il n'en
reste pas moins qu'elle clôt tout un
chapitre de l'histoire du Nord vaudois.
On ne peut cependant parler de ca-
tastrophe, selon le syndic: l'économie
régionale s'est largement diversifiée
ces dernières années et les postes
supprimés ne représentent que 3%
de 10.000 emplois fournis sur la
place d'Yverdon. L'annonce de la fin
de la production arrive au terme d'un

effritement régulier autant que dépri-
mant de HPI ces dernières années,
rappelle le syndic.

La page étant maintenant tournée,
on peut désormais espérer que les
locaux HPI accueilleront des activités
industrielles nouvelles, lesquelles pour-
ront recourir, en partie du moins, au
personnel qualifié de HPI.

i
La région n'échappe pas en effet

au manque de main-d'œuvre, /ats

Longines commémore
Vingt ans du planétarium de lucerne et cent ans de marque

L

ongines et ses plus proches parte-
naires ont marqué, hier à Lucerne,
le centenaire du dépôt de sa mar-

que et de son fameux symbole: le

sablier aile. Il s agit par ailleurs du plus
vieil enregistrement n'ayant pas subi
de modification que l'Office mondial
de la propriété intellectuelle ait en

dépôt. Plusieurs variations graphiques
ont vu le jour au gré des époques et de
la mode. Une nécessaire originalité
correspondant à la dynamique des
produits en évolution sur une base sta-
ble. La fabrique de Saint-lmier identifie
la stabilité fondamentale de son sym-
bole à sa volonté de perpétuer la
montre de grande tradition, à côté des
collections à la pointe de la technolo-
gie et du style.

La conquête du ciel
Longines a tenu à célébrer ce logo

centenaire en l'apposant sur une mon-
tre produite en série numérotée limitée,
d'une conception et d'un dessin por-
teurs eux aussi de l'une des traditions
de la marque: sa participation à la
grande aventure de l'aviation. On se
souviendra en effet que les ailes de son
sablier ont orné le cadran des chrono-
mètres qui ont volé à bord des appa-
reils restés parmi les plus célèbres de
la conquête du ciel, le plus connu étant
le «Spirit of Saint-Louis» de Charles A.
Lindbergh.

Or donc, la nouvelle montre baptisée
«Ephémérides solaires», inspirée de
l'épopée aérienne, est une montre as-
tronomique au brevet exclusif. Elle per-
met la lecture du temps civil (ou temps
moyen) en heures, minutes et secondes,
tout en donnant l'équation du temps,
autrement dit le temps réel (solaire),
sur sa lunette tournante pourvue d'un
levier de blocage. En consultant le gar-
de-temps, on peut connaître jour après
jour l'écart en minutes qui sépare
l'heure qui rythme nos instants et nos
rendez-vous de celle de l'astre du jour.

La course de celui-ci est mise à l'hon-
neur: deux guichets situent quotidienne-

ment I heure du lever et du coucher,
synchronisée à la date indiquée dans
d'autres guichets. Enfin, la déclinaison
nord ou sud du soleil est affichée en
degrés, une astuce destinée à simplifier
le pointage de la latitude ou, plus
harmonieusement, qui nous fait suivre le
cours des quatre saisons.

Techniquement, il s'agit donc d'une
table des ephémérides instantanée qui,
à côté d'une autre invention ou adap-
tation de Longines: la montre à angle
horaire, pourrait encore simplifier les
pointages d'un navigateur - nous
pensons par exemple aux gens qui
traverseront le Sahara à bord d'ultra-
légers motorisés (ULM) et qui s'oriente-
ront pratiquement de la même manière
que les aviateurs des temps héroïques.

0 R. Ca.
# Lire notre commentaire «Trahison?»

«Nouvelliste»:
création

d'une holding
A

insi que l'a annoncé hier le
«Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais», principal quotidien de

la vallée du Rhône, une importante
holding est actuellement mise en place
dans le domaine de la presse et des
communications en général sous le nom
de «Rhône-Médias».

Une nouvelle structuration marque ce
groupement de sociétés dans le cadre
notamment des quelques dizaines de
millions de francs qui sont investis à
Sion en vue de la création d'un centre
commun d'impression. Cette holding a
été créée en 1987 déjà «pour mieux
participer au développement des
moyens de communication en Valais et
en Suisse».

Les sociétés qui font désormais partie
de la holding sont l'Imprimerie Mo-
derne à qui appartient le «Nouvel-
liste», l'Imprimerie Beeger qui détient
notamment la «Gazette de Martigny»,
Téléval qui est à l'origine de «Sion-
Centre-lnformation», la société Rama-
Promotion à laquelle on doit plusieurs
publications touristiques et les Messa-
geries du Rhône qui. s'occupent de la
distribution de journaux et imprimés en
Valais et ailleurs. Ces diverses sociétés
auront une gestion commune, avec An-
dré Luisier comme PDG et principal
actionnaire de Rhône-Médias. La nou-
velle structure «a nécessité un mouve-
ment d'actions entre les diverses socié-
tés, annonce le «Nouvelliste», de ma-
nière à maintenir l'équilibre des parte-
naires», /ats

Pertinence
«Merci au nom des 1 2.000 colla-

borateurs de SMH et des 11.000
actionnaires...» dira Nicolas Hayek,
venu entre deux rendez-vous à Lu-
cerne.

Remerciements adressés à Wal-
ter von Kaenel pour le plus magnifi-
que effort continu jamais réalisé,
pour «ce qu'il a fait pour SMH,
mais aussi pour l'industrie horlogère
suisse...» L'espace nous manque, hé-
las, pour analyser le contenu de
cette simple phrase tellement perti-
nente à propos de SMH! /rca

——Er- 
Trahison ?

Par Roland Carrera
a Nous nous enga-
geons à remettre la
marque à nos succes-
seurs en respectant
l'esprit de son f onda-
teur Ernest Francil-

lon», a dit hier en guise de conclu-
sion le directeur général des Longi-
nes, Walter von Kaenel. Ne conf on-
dons pas. Ernest Francillon était
hanté par l'idée de f abriquer ses
montres de A jusqu'à Z, dans un
seul endroit, dans sa manuf acture
et sous sa responsabilité d'indus-
triel. Ce qu'il réussit en 1867, con-
tre les grands ((lobbies» de ta pro-
duction d'ébauches de l'époque.

Or, c'est apparemment à f ins
contraires que l'on a abouti en
1986. Après l'intégration totale
d'Ebauches SA dans le groupe
ETA, la production d'ébauches des
Longines était aussi transf érée de
Saint-lmier à Granges. De plus,
l'année dernière, l'ultime étape de
l'intégration de Longines au groupe
SMH a signif ié plus que la f i n  de la
f abrique de Saint-lmier, d'abord en
tant que manuf acture (industrie
produisant ses propres mouve-
ments et composants), mais même

en tant que simple établisseur (f a-
bricant terminant et habillant les
mouvements f ournis par les f a b r i -
ques d'ébauches), avec la suppres-
sion des ateliers de ter m mage.

Longines est devenue un «centre
de prof i t»  de SMH et l'un des ((car-
rossiers» des montres du groupe,
via son département u boîtes de
montres» où l'eff ort est actuelle-
ment porté. C'est là sa dernière ex-
pression industrielle!

On a beaucoup regretté cette mu-
tation dans les milieux spécialisés,
spécialement parmi les ((anciens»
travailleurs horlogers ou distribu-
teurs de ta marque. L'histoire juge-
ra-t-elle ce choix que d'aucuns con-
sidèrent précisément comme une
trahison de l'esprit de Francillon ?

Hormis quelques spécialistes,
l'histoire ne jugera rien du tout! La
jeune génération se souciera aussi
peu de savoir si Longines a été ou
non manuf acture qu'elle ne se sou-
cie de la Mob. Seuls ta marque, sa
réputation, le contenu émotionnel
de ses produits, dans l'ambiance
actuelle du grand retour au ((Ro-
mande marketing», l'intéressera. Et
là, Longines est en très bonne voie.

0 R- Ca.

te l  ex
¦ TORNOS - Tornos-Bechler
SA, à Moutier, fabrication de ma-
chines, a conclu lors de la foire
spécialisée EMO'89 à Francfort un
contrat de vente d'un montant de
1 2 millions de fr., indique la so-
ciété. Ce contrat porte sur la li-
vraison à la société allemande
Alois Berger, à Ottobeuren, de dix
tours automatiques avec option sur
dix autres machines, /ats

¦ CAFÉ — Après un premier se-
mestre réjouissant au niveau des
résultats, le groupe bernois Mer-
cure revoit son budget à la hausse.
Les ventes de cette première moi-
tié d'année ont atteint 277 millions
de fr., soit 29,2% de plus que lors
de la même période de l'an der-
nier, indique une lettre aux action-
naires, /ats

¦ AUTOS — Les sections roman-
des de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile (UPSA) ont
mis sur pied une exposition afin de
présenter au Comptoir suisse, à
j 'enseigne de «L'Automobile —
des métiers d'avenir», les diverses
possibilités de formation qui sont
offertes aujourd'hui dans les mé-
tiers de l'automobile. Un sympo-
sium national, intitulé «Les métiers
de l'automobile, quel avenir?:, a
été organisé hier au Palais de
Beaulieu, dans le cadre de la jour-
née officielle de l'automobile.
Cette manifestation était placée
sous la présidence de Robert Ri-
vier, président central de l'UPSA
(Yverdon-les-Bains). JE-

¦ COTATION - L'une des insti-
tutions financières japonaises
ayant acquis, depuis quelques an-
nées, une présence internationale
de tout premier plan, la banque
Mitsui, annonce la cotation dès au-
jourd'hui de son titre aux bourses
de Zurich, de Genève et de Bâle.
/ats

¦ YOGHOURTS - La chaîne de
distribution alimentaire Coop veut
fermer ses pots de yoghourt aux
fruits avec des couvercles en pa-
pier plutôt qu'en alu jusqu'à fin
1 990. Le nouveau couvercle sera
introduit dans un premier temps
dès aujourd'hui à Bâle, à Fricktal
(AG) et à Liestal. Si cette innova-
tion est accueillie favorablement
par les consommateurs, les yog-
hourts avec couvercle en papier
de deux marques seront en vente
cette année encore à travers toute
la Suisse, /ats
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^ ÈêW$= Û~**̂ ^  ̂ ¦ BBlB

XBH Mrj  ̂KH ÎF ' :

T B̂B MmWmmW ^^ ' ' ¦ '

B̂mWmmwÈË *'' f̂^&'̂ M .. . ''yilrBrM

;- ^Sxt ' ¦¦ '' ¦' ¦ ¦¦'¦V:: ïrfSIP^̂ '-̂ ĵH
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Golfe de Saronique - Vacances
en grèce à Aghi Theodori

et excursions facultatives à Athènes, Olympie, Delphes,
Corinthe, Argolide

12 jours en demi-pension : Fr. 886.- 714949 10
Renseignements et inscriptions :

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

NOUVEAU À NEUCHÂTEL: PROMEX
Petite entreprise de travaux spéciaux.

• flQÇOIinerie (rénovation intérieur, restauration
fontaines et façades, béton armé)

• EtOnChéilé en SOUS-SOl (caves, fosses, abris,
réservoirs)

• nHliement arrêt des venues d'eau.
Travaux effectués avec soin et garantis

rnUnicX : ue équipe de professionnels à votre
service. Tél. 33 36 06. 727495 10

Traverses de
chemin de fer
Téléphone
037/63 22 32
livraison à domicile.

726504-10
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= 50% d'économie
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lrn H*Œ3 „, Zn .'„ non =ollée- marquée « IMPRIMÉ » etsera détermine au prorata. affranchie de 351 à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

677308-10

' Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EEXPRFùSS et souhaite payer par :

? trimestre Fr. 50.-
¦ D semestre Fr. 95.- ¦
I D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- ¦
¦ (abonnement annuel seulement) ¦

H Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom I

Prénom 

t£ Rue 
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Dote Signature 

.ëurof luviaL
V_____  ̂C'est GÉNIAL

IDÉAL pour sociétés, groupements,
familles

en automne
location de bateaux

sur les canaux
de FRANCE

(100 bateaux de 1 à 12 personnes)

PRIX IMBATTABLES
SERVICE IMPECCABLE

Exemple: 1 bateau de 6 places en
Bourgogne,
week-end Fr. 410.- (Fr. 68 - p. pers.)
5 jours Fr. 550.- (Fr. 92 - p. pers.)
1 semaine Fr. 680 - (Fr. 114.- p. pers.)

>i
Bon pour la brochure Eurofluvial 89

Nom:

Prénom :

Lieu :
724541-10

ou à votre agence de voyages.



4 C'est le physicien et ancien dissi-
dent Andreï Sakharov (photo) qui sera
ce soir l'invité principal de Patrick
Poivre d'Arvor à l'enseigne d'«Ex Li-
bris», le magazine littéraire de TFT.
PPDA l'a rencontré à Moscou lors de
la réunion de «La Tribune de Mos-
cou», un club d'intellectuels, savants
et écrivains russes. L'émission de ce
soir est d'ailleurs entièrement 'consa-
crée à l'Union soviétique, dans le ca-
dre de la Foire du livre de Moscou.
Autre moment fort au programme:
une interview de Nina Berberova qui
a retrouvé son pays après soixante

v ans d'exil. (60') M-

TF1, 22 h 30

Sakharov
à «Ex Li bris»

f CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

•¥-*-*¦"¦ 1245 TJ"midi- 13-15
! SK v'rgi™a. 13.40 Dy-

g nasty. 14.30 Planquez
les nounours ! 16.10 Les routes du
paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes ! 17.15 Cubitus. 17.30 Mamie Cas-
se-cou. 18.00 FLO. 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.30 TJ-soir .
20.05 A bon entendeur. 20.20 Elvis et
moi. 2me partie et fin. 21.55 TJ-nuit.
22.25 Mémoires d'un objectif. Mes
exploits en montagne.

_ _ _^  6.00 Santa Barbara.
r" | 6.25 Une première.

6.35 Intrigues. 7.00
Une première. 7.10 Avant récole. 8.15
Une première. 8.20 Té'léshopping. 8.55
Club Dorothée. 11.30 Jeopardy. 12.00
Tournez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.40 Les feux de
l'amour. 14.30 Club Dorothée. 17.45
Hawaii, police d'Etat. 18.45 Avis de
recherche. 18.50 Santa Barbara. 19.15
La roue de la fortune. 19.55 Le bébête
show. 20.00 Journal. 20.35 Sacrée soi-
rée. 22.30 Ex libris. Moscou, c'est fou.
23.30 Une dernière. 23.50 Mésaventu-
res. 0.15 Intrigues. 0.40 Histoires natu-
relles. 1.15 C'est déjà demain. 1.35 Les
titres du journal. 1.40-2.05 Le débat
du jour.

m 
 ̂

6.30 Télématin. 8.55

/\£ Eric et compagnie.
11.25 Les voisins.

11.58 Journal. 12.00 Les mariés de
l'A2. 12.30 Trivial Pursuif; 13.00 Jour-
nal. 13.45 Falcon Crest. 14.15 Eric et
compagnie. 16.20 Euroflic. 16.35 Les
années collège. 17.00 Drôle de pla-
nète. 17.20 Graffiti 5-15. 18.15 Les voi-
sins. 18.35 Journal. 18.40 Des chiffres
et des lettres. 19.00 Top models. 19.25
Dessinez, c'est gagné. 20.00 Le jour-
nal. 20.35 Une femme tranquille.
Avec: Marie-Christine Barrault, Véro-
nique Genest. 22.05 Journal. 22.10
Place publique. 23.35 24 heures sur
l'A2. 0.10 60 secondes. 0.15-1.15 Figu-
res.

r-r)*) 8.15 Amuse 3. 11.53
rK -K Espace 3 entreprises.

12.00 12/13. 12.57
Flash 3. 13.05 La vie Nathalie. 13.30
Une pêche d'enfer. 13.57 Flash 3.
14.00 Montagne. 14.30 Cherchez la
France. 15.00 Dans la cour des
grands. 16.00 Flash 3. 17.05 Amuse 3.
18.00 C'est pas j uste. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19-20 de
l'information. 19.10 Journal de la ré-
gion. 19.58 Denver, le dernier dino-
saure. 18 Denver à la mer. 20.05 La
classe. 20.35 Roméo et Juliette. 22.45
Soir 3. 23.10 Océaniques. 0.05-0.15
Musiques, musique.

?| _, 12.35 Duel sur La5.

L3.5 130° J°urnaL 13- 30
Arabesque. 14.30

L'inspecteur Derrick. 15.30 Wonder
Woman. 16.45 Dragoon. 16.46 Les
Schtroumpfs. 17.00 La petite Olympe
et les dieux. 17.30 En route pour
l'aventure. 18.00 Gwendolyn. 18.30
But pour Rudy. 19.50 Journal 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'his-
toire d'un mec. 20.40 Double jeu.
22.20 La loi de Los Angeles. 23.20
Réussites. 23.50 L'inspecteur Derrick.
1.00 Thriller. 2.10 Le cœur au ventre.
3.05 Le journal. 3.36 Belle et Sébas-
tien. 4.02 Voisin, voisine. 5.02 Le cœur
au ventre.

p.nr 8.30-10.00 Schulfern-
llc S sehen. 8.30 Baume

** und ihre Welt. 9.00
Zwischen Ostsee und Thùringer
Wald. 9.20 Ornamentik. 9.40 Sucht
un Drogen. 11.00 Zischtigs-Club.
12.55 TS. 13.00 Love Boat. 13.55
Rundschau. 14.55 MTW Supersense.
16.10 TS. 16.15 DRS nach vier. 17.00
Speilfilrrtzeit. 18.00 Knight Rider. 18.55
TS-Schlagzeilen. DRS aktuelle. 19.30
TS Sport . 20.05 Notstand im Asylland?
21.15 Ûbrigens... 21.10 Menschen. Te-
chnik. Wissenschaft. 22.15 TS. 22.30
Heute in Bern. 22.40 Blow Up. 0.05
Nachtbulletin.

-|-f> I 17.15 II capitano e il
2|| I cuoco. 17.25 La banda

di Ovidio. 17.45 TC
flash. 18.00 Fuga con lucifero. 19.00
Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 II giusti-
ziere délia strada. 21.15 Cousteau alla
riscoperta del mondo. 22.00 TG sera.
22.20 Mercolédi sport. 23.55-0.00 Té-
létext notte.

HORS ANTENNE j

¦ RADIO - Radio Paris-Lisbonne
(RPL) émet depuis le 4 septembre à
Lisbonne sur la fréquence 90,4 en
stéréo de 6h du matin à 22h sur une
zone de diffusion qui s'étend à Sao
Pedro, Sintra et Cascais (Portugal).
Cette station a été créée à l'initiative
du secrétaire d'Etat aux relations cul-
turelles internationales Thierry de
Beaucé, et avec l'étroite collaboration
de l'Alliance française de Lisbonne,
pour renforcer la coopération bilaté-
rale entre le Portugal et la France. Elle
diffuse des programmes musicaux,
d'information bilingue et des magazi-
nes français et portugais, /ap

¦ 19/20 - FR3 se félicite de l'au-
dience du «19/20», qui ne cesse de
grimper. «De plus, depuis que FR3
diffuse en exclusivité les actualités
régionales, sa part de marché dans
ce créneau est passé de 20 points
(foyer) au mois de juillet à 27 points
au mois d'août et de 15 à 17 pour la
deuxième partie du 19/20. Cette ten-
dance est confirmée au mois de sep-
tembre où la première partie du
19/20 atteint 22% de part de marché
(source Médiamétrie) », déclare la
chaîne dans un communiqué. D'au-
tre part, FR3 rappelle que «Soir 3»
reste le journal de mi-soirée le plus
suivi avec une part de marché de 10
à 14 pourcent. /ap

Le ballet de l'amour
«Roméo et Juliette» de Serge Prokofiev.
Un ballet enregistré à Londres en 1984.

Trois actes de folle passion

On  
vénère toujours à Vérone le

balcon de la maison de Juliette
' et le tombeau des deux plus

célèbres amoureux de l'histoire qui
ont préféré la mort à la séparation
inévitable imposée par leurs familles
ennemies: les Capulet et les Mon-
taigu. La pureté, la détermination des
héros dues à leur extrêrrie jeunesse
- ils ont quinze ans - ont inspiré un
drame à Shakespeare au XVIme siè-
cle, des opéras à Berlioz et Gounod
au XlXme et en 1935, une partition de
ballet au compositeur russe Prokofiev.
Serge Prokofiev, né en 1891, semble
avoir toujours baigné dans la musi-
que. Sa mère jouait du piano et lui
composait dès l'âge de neuf ans. A
treize ans, il entre au Conservatoire
de Saint-Pétersbourg. En 1914, à Lon-
dres, il assiste à la saison de prin-
temps de Diaghilev qui lui com-
mande un ballet.

Révolution
La guerre et la révolution tiennent

peu de place dans sa vie. S'il quitte la
Russie pour les Etats-Unis en 1918,
c'est surtout parce que les désordres
de la révolution l'empêchent de tra-
vailler et de se faire jouer. Il s'installe
ensuite à Paris en 1923, qui fait le
meilleur accueil à sa musique et entre

autre à son ballet «Chou». C'est là
qu'il compose ses opéras: «L'amoui
des trois oranges» et «L'ange de feu».
Il compose pour Diaghilev «Pas
d'acier», un ballet dont les rythmes
martelés rappellent l'époque indus-
trielle.

Le mal du pays
Cependant, malgré ses succès, il

s'acclimate mal en Occident. La Rus-
sie lui manque. Il est bien reçu par ses
compatriotes lors d'une tournée.
Aussi, en 1933, il regagne la Russie
soviétique. C'est là qu'il écrit en 1935,
le ballet «Roméo et Juliette». Il meurt
en 1953, après avoir encore composé
plusieurs opéras dont le volumineux
opéra historique d'après Tolstoï,
«Guerre et paix».

Le ballet «Roméo et Juliette» que
donne ce soir FR3 a été enregistré en
1984 au Covent Garden de Londres.
La chorégraphie est de Keneth Mac
Millan. Les deux danseurs, Alessandra
Ferri, née à Milan, et Wayne Eagling,
né à Montréal, interprètent respecti-
vement Roméo et Juliette avec beau-
coup de sensibilité et d'émotion, /ap

FR3. 20h35 ALESSANDRA FERRI - Une jolie danseuse dans le rôle de Juliette. agip
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4 Ce soir, les Neuchâtelois seront
sans doute heureux de découvrir des
images spectaculaires d'escalade au
Creux-du- Van à l'enseigne de «Mé-
moires d'un objectif». La Télévision
suisse romande rediffuse en effet de
vieilles images de 1975, réalisées par
Paul Siegriest, qui montraient la fabu-
leuse progression de deux j eunes es-
caladant la paroi dite «la paraton-
nerre». Un petit exploit et des images
à couper le souffle. Frissons garantis.
A noter que ce reportage avait rem-
porté le Diable d'Or au Festival des
Diablerets en 1975. (50') / M -

Un objectif
au Creux-du-Van

On aime bien se rendre la poli- ?
tesse à TF1. Avant l'été, l'enfant terri-
ble de la chaîne, Christophe Decha-

vanne (photo), avait invité Jean-Pierre
Foucault à «Ciel mon mardi!». C'est

maintenant au tour de l'animateur du
mercredi soir d'inviter Dechavanne à
«Sacrée soirée». Quelles surprises ré-

servera-t-on au beau Christophe?
Mystère, mystère... Et, dès ce soir,

Foucault innove avec une nouvelle
séquence intitulée «Nostalgie» où l'on
retrouvera des chanteurs oubliés. Ce

soir, par exemple, François Deguelt.
Qui s'en souvient? Et si l'on vous dit:
«Le ciel, le soleil et la mer»? (110') M-

TF1, 20h40

Dechavanne
chez Foucault

RTN 2001

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

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.

RADIOS j



Les mieux
payés

- vec 65 millions de dollars (envi-
/» ron 109 millions de fr.) de recet-

tes estimées en 1989, la pop star
Michael Jackson devrait rester la
mieux payée des vedettes du show-
biz, selon le magazine américain «For-
bes».

Les vieux groupes de rock, qui ont
connu leur âge d'or il y a 20 ans, ont
également rejoint cette année la liste
des 40 vedettes les plus riches de
Forbes, publiée dans le numéro du 2
octobre, parmi eux, les Pink Floyd et
les Rolling Stones.

Voici la Isite des quinze premiers
artistes les mieux payés avec le total
de leurs revenus en 1988 et 1989,
selon les estimations du magazine
«Forbes»:

1. Michael Jackson, chanteur, 125
millions de dollars ; 2. Steven Spiel-
berg, réalisateur, 105 millions; 3. Bill
Cosby, animateur de télévision, écri-
vain, 95 millions; 4. Mike Tyson,
boxeur, 71 millions; 5. Charles M.
Schulz, dessinateur de «Peanuts», 60
millions; 6. Eddie Murphy, comédien
et acteur, 57 millions; 7. Pink Floyd,
groupe de rock, 56 millions; 8. The
Rolling Stones, 55 millions; 9. Oprah
Winfrey, animateur, 55 millions; 10.
George Michael, chanteur, 47 mil-
lions; 11. Julio Iglesias, chanteur, 46
millions; 12. Johnny Carson, anima-
teur, 45 millions; 13. Jack Nicholson,
acteur, 44 millions; 14. Sylvester Stal-
lone, acteur, 44 millions; 15. Ma-
donna, chanteuse, 43 millions, /ap

Situation générale: une perturba-
tion peu active a achevé de traverser
la Suisse. L'anticyclone du proche At-
lantique s'est reformé rapidement
après son passage. Il influencera à
nouveau le temps dans nos contrées
dès aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, après dissipation des
stratus ou brouillards matinaux en
plaine, le temps deviendra assez enso-
leillé. La température sera voisine en
plaine de 15 degrés à l'aube, elle
s'élèvera cet après-midi à 25 degrés
au nord des Alpes, 26 au sud. L'iso-
therme zéro degré sera située à 3500
m. Les vents souffleront du sud, fai-
bles en montagne.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: demain et vendredi, temps plus
souvent ensoleillé et très chaud.
Brouillards matinaux sur le plateau.
Parfois nuageux au sud des Alpes.
Vendredi, averses ou orages isolés,
surtout en montagne. Samedi et di-
manche, partiellement ensoleillé.
Averses isolées possibles.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,21

Température du lac: 18°

Vents : variable, 1 à 2 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 18 sep-
tembre 1989: 19,5.

De 16h30 le 18 septembre à 16h30 le
19 septembre. Température: 19h30:
23,8; 7h30: 15,3; 13h30: 18,5; max.:
26,5; min.: 14,7. Eau tombée: 0,1 mm.
Vent dominant: variable, faible. Etat du
ciel: très nuageux à couvert, averses
intermittentes.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 23e

Bâle-Mulhouse très nuageux, 24"
Berne très nuageux, 21°
Genève-Cointrin averses de pluie 19"
Sion très nuageux, 22°
Locarno-Monti très nuageux, 21°
Paris peu nuageux, 17"
Londres beau, 20"
Dublin peu nuageux, 16°
Amsterdam averses de pluie 16°
Bruxelles très nuageux, 18
Munich beau, 27°
Berlin beau, 28
Copenhague beau, 20°
Stockholm peu nuageux, 18"
Vienne beau. 26e

Prague peu nuageux, 19°
Varsovie beau, 27"
Moscou peu nuageux, 14"
Budapest beau, 26"
Belgrade beau, 28°
Istanbul beau, 25
Rome beau, 26"
Milan peu nuageux, 24"
Nice très nuageux, 23°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 29"
Madrid peu nuageux, 22"
Lisbonne peu nuageux, 22"
Las Palmas beau, 29"
Tunis peu nuageux, 30°
Tel Aviv beau, 36°

Joker
gagnant

Jack Nicholson dans «Batman» est complètement génial.
Son interprétation de Joker lui vaudra peut-être un Oscar

Alors que la sortie française
de «Batman» provoque une po-
lémique dans le milieu cinéma-
tographique, que beaucoup se
disent irrités par la batmania
que le film véhicule, tout le
monde est unanime sur un
point: Jack Nicholson est fantas-
tique.

« 1  *|f^%, Pascal Tissier
i - : ^-—, i.

«C'était comme si Dieu l'avait créé
pour le rôle», confie Jon Peters l'heu-
reux producteur de «Batman», qui
ajoute: «Jack a été payé six millions
de dollars et il touche un pourcen-
tage sur les recettes (plus de 50 mil-
lions de dollars à ce jour), mais il
mérite chaque cent de son salaire». Si
indéniablement la prestation de Jack
Nicholson est à la mesure de ces
chiffres, sa carrière, sans mauvais jeu
de mots, est l'une des plus riches du
cinéma américain.

Jack Nicholson est né le 22 avril
1937 à Manhattan (Etats-Unis). Après
ses études et plusieurs petits emplois,
il s'installe à Los Angeles et entre
comme assistant au département
dessins animés de la MGM. Simulta-
nément, il suit des cours de comédie.
En 1958, après quelques petits rôles à
la télévision, il signe un contrat avec
Roger Corman et tourne «The cry-
baby killer», son premier film avec
N'équipe du roi de la série B.

Pendant dix ans Roger Corman lui
offre des rôles mémorables comme
dans «La petite boutique des hor-
reurs», 1960; «Le corbeau», 1962 et
en 1963 dans «The terror» ou il est
également co-réalisateur (non cré-
dité). En 1968, Dennis Hopper et Peter
Fonda, deux de ses anciens complices
de la «Corman Connection», lui pro-
posent de remplacer au pied levé Rip
Tom dans le film qu'ils tournent. C'est
ainsi que Nicholson devient l'avocat
alcoolique d'«Easy Rider». Le «Prix de
la critique new-yorkaise» couronne sa
prestation phénoménale de l'avocat
imbibé d'alcool et d'humour. Ce pre-
mier prix propulse Nicholson au rang
des stars.

L'énumération des prix internatio-
naux qui ornent la filmographie de
Jack Nicholson en dit long sur l'éten-
due et la diversification de son regis-
tre et la maîtrise de son art.

Jack Nicholson a été cité huit fois à
l'Oscar pour «Easy Rider»; «La der-
nière corvée », 1973; «Chinatown »,
1974; «Reds», 1981; « L'honneur des
Prizzi», 1984 et «Ironweed», 1987. Par
deux fois, la statuette suprême lui a
été remise, en 1975 pour son inou-
bliable «vol au-dessus d'un nid de
coucou» de Milos Forman et en 1983
pour sa composition attachante dans
«Tendres passions» de James L.
Brooks.

JACK NICHOLSON — Pour l'acteur américain, «Batman», c'est déjà du passé.
Il tourne actuellement la suite de « Chinatown ». Warner Bro-

Jack Nicholson a également obtenu
le Grand Prix du Festival de Cannes,
l'Oscar britannique et le Prix de la
Critique new-yorkaise pour «La der-
nière corvée» de Hal Ashby. L'Oscar
britannique lui a encore été remis à
deux reprises pour .«Vol au-dessus
d'un nid de coucou» et «Reds» de
Warren Beatty. Cettge énumération
ne serait pas complète si l'on ne citait
pas les récompenses attribuées par la
National society of Film Critics pour
«Chinatown» de Roman Polanski et
«La dernière corvée ». Quel autre ac-
teur peut se vanter d'un tel palmarès?

Jack le Joker
En 1940, inspiré par «L'homme qui

rit» de Victor Hugo, Bob Kane sort de
son crayon un nouveau défi pour son
héros, Batman: le Joker. Lorsque Kane
présente l'épisode à son éditeur, le
joker meurt dans les dernières cases.
Le patron de «D.C. Comics», emballé
par ce nouveau personnage, de-
mande à Kane de modifier la fin de
l'histoire. Près d'un demi-siècle sépare
le clown fou furieux de Bob Kane du
psychopathe jovial incarné par Jack
Nicholson. Ce dernier offre véritable-
ment l'âme qui manque au person-
nage couché sur papier.

Peter O'Toole dans le rôle du Joker?
Il en fut question... pas longtemps.
Timidement , pendant deux ans, les
producteurs ont tenté de convaincre
Nicholson qu'il n'y avait que lui pour
tenir ce rôle. La visite des décors et
une rencontre avec le jeune réalisa-
teur ont fini par convaincre le mons-
tre sacré. Le plan de travail de Nichol-
son s'étale sur quatre semaines, il res-
tera sur les lieux pendant quatre
mois. A la fin du tournage, Nicholson
repart avec dans ses malles, tous les
costumes du Joker, «ses » costumes.
Ce rôle est peut-être l'aboutissement
de tous ses rôles de dingues. De la

« Petite boutique des horreurs » aux
«Sorcières d'Eastwick» en passant par
«Shining», Nicholson a touché à tou-
tes les psychoses avec un génie qu
frise, parfois de trop près, la folie
Cette dernière, qui, il n'y a pas si
longtemps, lui a valu un court séjour
dans un établissement dit spécialisé.

Aujourd'hui, pour Jack Nicholson,
l'aventure «Batman» est du passé; il
réalise son troisième long métrage :
«The two Jakes », la suite de «China-
town». Mais pour celui qui aurait en-
core des doutes sur l'immense talent
de ce monument, il peut sans réserve
l'admirer dans «Batman». Il sera con-
quis.

O P- Ti.

Problème No 645 - Horizontalement:
1. Très mauvais exécutant. 2. Elément
de défense. Simple. 3. Voix de femme.
Le contre-plaqué en est formé. 4. Pro-
nom. Célèbre roman pédagogique. 5.
Dans ce pays. Sort de l'ombre. 6.
Paysan qui n'était pas libre. Poussé.
On le dit noble. 7. Pays de rêve. 8.
Note. Sa tête se décompose. Ile an-
glaise. 9. Mouvement affectif. Peut
être une folie. 10. Homme de métier.

Verticalement:. 1. Note. Petit bipède.
2. Fait des progrès. Prénom arabe. 3.
Terre. Faisait hausser le ton. Fait des
étincelles. 4. Point de vue. Entremets.
5. Odeur agréable. Préfixe. 6. Pronom.
Offrir en sacrifice. 7. Larme. Adverbe.
8. Bâlois célèbre. Personnage de l'his-
toire d'Esther. 9. Associé. Cinéaste
français. 10. Subsisteront à travers le
temps.

Solution du No 644 - Horizontale-
ment: 1. Mansuétude. - 2. Bourrelet. -
3. Or. Rio. USA.- 4. Pies. Sol.- 5. Aspic.
Pèse.- 6. Isolé. Os.- 7. Ide. Giron.- 8.
Ne. Antenne.- 9. Entier. Cep.- 10.
Star. Emeri.

Verticalement: 1. Opalines.. - 2. Abris
Dent.- 3. Nô. Epie. Ta. - 4. Sursis. Air.
5. Uri. Cogne. - 6. Eros. Litre.- 7. Te
Opère. - 8. Ulule. Once. - 9. Dés. Son
ner.- 10. Etages. Epi.

Gagnez
avec

le Joker!
«L'Express» est heureux de faire

plaisir à 80 de ses lecteurs en leur
offrant 20 T-shirt, 20 casquettes,
20 frisbee et 20 yo-yo aux cou-
leurs de «Batman». ,

Comment participer? Il vous
suffit de nous envoyer une carte
postale à votre nom et adresse
jusqu'à vendredi minuit, le cachet
de la poste faisant foi à: «L'Ex-
press», Concours Joker , Case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel. Les ga-
gnants seront tirés au sort. Bonne
chance. M-

¦ Le truc du jour:
Si vous devez repeindre votre pla-

fond, pensez à regarder dans quel
sens vient la lumière. Le résultat que
vous obtiendrez sera bien meilleur si
vous appliquer la peinture en com-
mençant dos à votre source lumi-
neuse.

¦ A méditer:
«La vie est une tempête; il faut

s'accoutumer à tenir la mer. »
(} Alfred de Vigny

(Chatterton)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
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LIBERTÉ - Tout est possible pour composer sa prochaine
garde-robe. Hemès propose ce manteau robe, d'une ampleur
souple, en cachemire rouge. De quoi craquer. hermès

Page 11

Tout est possible
Ce qui était autrefois l'apanage des demi-mondaines, est
aujourd'hui à la mode. C'est le plein de la séduction.

triumph

Page 13

Sens dessus dessous

O

ù se dirige la tendance ac-
tuelle? , Pour la saison d'hiver
89/90, la mode du ski de fond

GOLDEN CUP opte pour la ligne élan-
cée qui sera l'image offerte en cette
fin d'année.

La taille est bien dessinée sur les
jaquettes et les ensembles. Des plis,
des empiècements élastiques et des
cordelières amovibles garantissent
une grande liberté de mouvements,
tout en préservant la fluidité de la
silhouette. Indispensable est le long
pantalon étroit. Mais le pantalon à
bavette et à bretelles est toujours
aussi sympathique. La large taille élas-
tique protège incontestablement les
reins de façon optimale. Les overalls
sont évidemment toujours dans le
coup./ M-

Elégants
à fond

Bon chic bon genre tout en étant sportifs, hommes et femmes craqueront pour des manteaux et veste rembourrés de
plumes ultra-légères et extérieurs gore-tex. La mode tant féminine que masculine de Head vaut un détour.

Tosalli Sports

Jeunesse
pas oubliée

L

'époque des tons rouges, blancs
et bleus pour l'équipement de ski
des enfants est bien révolue. Pour

l'hiver prochain, des couleurs néons,
des motifs imprimés très amusants et
du matériel de première qualité ont
été repris directement des collections
adultes, comme c'est le cas par
exemp le pour les articles d'ETIREL et
de L'AGRESSION. Les skis assortis aux
designs branchés complètent judi-
cieusement cette offre qui permet de
multiples combinaisons./ M-

Pleins feux
sur les frimas
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Collections automne-
hiver des grands
couturiers : beaucoup
d'éclat, peu de
surprises

1
L'éternel féminin — Version
soirée, avec une robe fourreau en
crêpe de laine noir, drapée sur la
hanche par un nœud savant,
complétée par un gilet
superbement brodé. Griffé
Torrente./ Agip

2
Schéhérazade — De Jean-Louis
Scherrer, une robe de rêve
d'inspiration orientale en
mousseline filetée d'or avec un
empiècement brodé enrichi de
franges de perles. Doux comme
une caresse.../Agip

3
L'audace selon Lacroix — Un
paletot asymétri que à col de
castor, qui s'entrouvre sur un gilet
au boutonnage étonnant et un
pantalon «twistes » en lainage
beige fileté de blanc./ Agip

4
Typiquement Chanel — Un
manteau en tweed pied-de-poule
noir et blanc garni de
parementures en velours noir.
Longueur au dessus du genou,
j ambes gainées dans un collant
noir./Agip

5
Variation sur le thème du tailleur
— Création de Pierre Balmain, un
ensemble en lainage qui marie le
noir, le marron (veste) et le gris
(jupe). A noter, la ja quette à
découpes en ailerons croisés,
ponctuée de deux boutons
ornementaux./ Agip

6
Variations sur thème —
Disponible en version jupe ou en
version pantalon, un ensemble en
laine qui se distingue par une
veste courte à col châle
asymétrique, et des coutures
nervurées. Signé Courrèges./ Agip

-;- - ¦;¦- 'v y ;-- - .-y/ . 'y :r ^mwmEmmmmrM^mm- PUBU -INFORMATIONS im .: ¦ -rr ¦¦-*<--¦¦¦ ï^m^mMmM ?f immM--i -

Classe, élégance et sty le sous un seul
dénominateur commun: la qualité à
des prix raisonnables. Le tout présen-
té sous la forme d'un catalogue de
mode/prestige signé Veillon. C'est
l'origine du succès de CLASSIC COL-
LECTION BY VEILLON, qui célèbre
son premier anniversaire avec la
parution de l'édition automne/hiver
89/90.

Paris, Londres et Rome composent
cette nouvelle collection, tirée des
plus belles et les plus en vue des
créations internationales et destinée à
la femme d'action, à l'homme dyna-
mique; pour tout dire, aux connais-
seurs.

Cachemire, angora, laine vierge et
crêpe de laine, ou encore cuir et

mouton retourné; autant de matières
douces, nobles et sensuelles, autant
de combinaisons de coloris, autant de
chaleur des teintes automnales, sans
oublier la soie, prestigieuse dans son
éclat satiné.

La troisième édition de CLASSIC
COLLECTION BY VEILLON, c'est tout
cela, et encore un peu plus... D'élé-
gants accessoires choisis pour
accompagner cette nouvelle collec-
tion automnale.

CHARLES VEILLON SA , leader de la
mode par correspondance en Suisse,
diffuse chaque saison son catalogue
principal à près d'un million d'exem-
plaires, ainsi qu'un catalogue spéciali-
sé dans la mode combinée
dames/messieurs, le «TOCETHER».

Les sources d'un succès :
«Classic collection by Veillon»
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ff|. GUERIAIN
PE| M iSSilîia aguasérum

I p-1 Une hydratation qui combat les rides

• 

ÉÉ issima eyesérum
WÊm I Antirides contour des yeux¦ KINDLEFt
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eux d'arrière-saison |

Regards embrumés,
lèvres languissantes,
un maquillage
automne-hiver tout
en demi-teintes

|Raffinement en clair-obscur — *
Chez T/en, pour Christian Dior,
l'ambiance est au naturel, à la

, douceur, à la nuance. La femme
est songeuse, émouvante. Elle se
fond dans une harmonie
chaleureuse de rouges assourdis
d'ocre et de brun.

Sur sa peau, la transparence
naturelle du fond de teint « Vrai
Beige» colorée par la fraîcheur
veloutée du «Blush Final
Douceur». Dans son regard se
mirent des ciels voilés de brume,
des crépuscules hésitant entre le
violet et le noir, le gris et le brun,
baignés par la clarté tendre d'un
beige «falaise»: les 5 couleurs du
fard à paupières «Brume». Sur ses
lèvres miroite toute la palette des
rouges et des grenats opulents
avec «Prima », « Velours», «Rouge
de Fête», et éclate, pour un soir, la
brillance irisée d'un violet vif et
flamboyant baptisé «Ambiance ».
«Ambiance » est d'ailleurs le nom
donné à toute la gamme. Une
invitation au rêve flou, à la magie
pastel, au silence translucide.

2
Autant en emporte le vent — Les wÊ
spécialistes de Juvena se sont \ '.
inspirés de la magie
impressionniste de la Provence ¦
pour élaborer leur palette 11
automnale, «Mistral colours».

L 'harmonie d'ombres à:
paupières «County » se décline
dans des teintes ocre, terre cuite,
lavande et vert olive: des accents
chaleureux et chantants. Pour les
lèvres, des tons lie de vin lumineux
ou profonds, des rouille, bois-de-
rose, ou rouge fruité, toujours
accompagnés des vernis à ongles
coordonnés. Les fards à joue
«Meteor», grâce à de petites
boules de poudre, créent des
effets de couleurs dignes des
peintres impressionnistes.

La nouvelle gamme Juvena
dessine une Provence balayée par
le mistral, baignée des rayons d'un
soleil qui s 'adoucit dans son
dernier éclat, vibrante de toute la
majesté de ses couleurs.

rWÏ^™̂ —LJLJFpç têtps hipn fa itpc
I

Franges folles ou
disciplinées font des
coiffures pleines de
«chien »

Suzanne - C'est le nom de cette
coiffure, signée Jean-Louis
Deforges, caractérisée par une
frange profonde en triangle. Les
cheveux sont légèrement dégradés
en élévation pour donner plus de
volume. Deux peignes retiennent
les mèches sur les côtés,
dégageant le visage./ Agip

Z
A la Bonaparte — De Bruno Pittini,
pour Jacques Dessange, cette
coupe courte, effilée, toute à la
pointe de l'épée./ Agip

3
Adriana — De Jean-Louis
Deforges, une coupe carré-rond

\ qui a du cran, avec les cheveux
\ légèrement dégradés pour le

M volume./ Agip

4
Cheveux au vent — Signé
Intercoiffure Suisse, une coupe à
frange ébouriffée qui bougera
avec vous, au gré de votre
humeur./ féin Eidenbez
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Flâneries élégantes
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Blazer 129.-, jupe avec ceinture laquée 69.90, spencer 119.-, jupe 69.90 disponible en colons lilas, bois de rose. Blouse, violet, rose 59.90

0/4(1 LOUVRE

|Le /fWnagasin spécialisé vous offre..!

^^W i>r TIB des reprises équitables PFJ4FF
I—i un grand choix Machines à coudre

H—*— r iV. ¦{ ^gg  ̂
~ H

—^ — ^_ - — __ _ . . i_ . . . Avenue Léopold-Robert 83f î rr iRiM \ / I A  Machines a coudre 2300 La chaux de Fonds
Va. I V Sf l V s I V I M  . ,  Tél. (039) 23 89 60

et â reDaSSer Place de l'Hôtel-de-Ville 4
1400 Yverdon

^
728373 88 Tél. (024) 21 65 44. ¦
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NEUCHÂTEL -MO? f//f^

726355-88

NOUVEAU! PISCMAN D-20A
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Recherche automatique # Affichage du temps #
Minutes et secondes ou du nombre de plages
disponible # Accessoire pour voiture en option.

Notre prix : Fr. 299.
726353-88
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^>7 WALTH ERT
v̂7 BUOUTIEP-JOAILLIER

727785 -88 Grand-Rue 13 2034 Peseux Tél.038 312001_

POUR UN BEL INTÉRIEUR
adressez-vous chez votre spécialiste

Maillefer 25-29, NEUCHÂTEL. tél. 25 34 69
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES

Tous revêtements de sols : tapis - plastiques
Beaux choix de milieux, tours de lits, tapis d'Orient.

727202-88

POUR DE BEAUX RIDEAUX
adressez-vous chez votre spécialiste

Maillefer 25-29, NEUCHÂTEL, tél. 25 34 69
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES

Grand choix de tissus en tous genres
Pose de stores à lamelles verticales 727201 -sa

' Dernières nouveautés ^
de Paris

EUREKA
Amtm \

PRÉT-A-PORTER FÉMININ
MODE JUNIOR (6 à U ans)

Seyon 7a Neuchâtel
\_ 726395-88 y



Spécialiste du prêt-à-porter,
«Le Louvre » présente
sa nouvelle collection

^H^B PUBLI-INFORMATIONS HBHMI

Pour la saison fraîche à venir, la mode féminine est très variée et peut
se combiner à merveille avec les vêtements de l'année dernière. Le
volumineux est «out» - on ne parle donc plus des épaulettes larges.
La ligne féminine est «in», dans le vent, avec la mise en valeur de la
taille.

Trois tendances pour les manteaux: décontractés, longs et volumi-
neux, ou jusqu'au genoux, comme un poncho ou courts, au-dessus
du genou, comme des swingers. Très féminine aussi la forme cintrée,
longue jusqu'aux mollets à porter avec ou sans ceinture. Les capes
font de nouveau leur apparition au ciel de la mode.

Les accessoires mettent l'accent sur les détails. Les bas sont ornés de
dessins, les sacs à main et les ceintures munis de boucles marquantes,
avec beaucoup de décorations. Les accessoires à la mode qui, cette
saison, sont absolument de rigueur: écharpes et foulards en soie.

Le thème «chasse»
fait mouche à tous
les coups, talonné par
le thème
«campagne»

1
Le grand retour du gilet — La
«mode» de grand-papa revue et
bigarrée par l'esprit oriental. A
noter, les découpes en pointe très
actuelles./HOM

2
De bon ton — Les hommes
apprécient de plus en plus les
coordonnés. Renato Cavalli, qui l'a
bien compris, propose un veston
en laine vierge assorti à un
pantalon large à plis et la
traditionnelle chemise blanche,
qui revient très, très /wî./Schild

3
Le look Tintin - Inspiré du
reporter créé par Hergé, un
ensemble en harris-tweed pied-de-
poule beige et brun qui se décline
en une veste garde-chasse à taille
coulissée au dos, en un pantalon
golf incontournable, et en un pull
cashmere à losanges laissant
apparaître un polo piqué de soie
vert pâle./ Hermès

L'ère des «combinables» —
Couleurs de feuilles et de fruits
d'hiver, tissus douillets et coupe
décontractée modulent la mode
masculine chez C&A. L'uni bat en
retraite, laissant la place à des
imprimés discrets ou tapageurs qui
envahissent chemises et cravates.

5mmmm,
Uu dimanche à la campagne —
Avec un pull douillettement
torsadé, volumineux pour le
confort, mais léger à porter. Les
teintes claires voire glacées, très
hivernales, affichent la couleur./
HOM

'â

'esprit sport chic M
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MJsssïsiy

U' ': Jim? 'jZm RlS B f̂eg|̂ gè^^M|f'- :J^ " ¦,¦;'¦ ;|É|mj| H^'-'
HV _jm KS Rgr- '*J^^S Bill
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CHANTAL THOMAS

726358 08 NIC0-NIC0
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Marie-Claire Wê̂ jf

Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel 2000 N E U C H A T E L  ^^^^^726392 88 I AV.DE LA G A R E  15 Tél .  038/25 32 32 R O I J T I O U F Sr
BHMJJLjm "T" ï LE PARADIS DES GRANDES TAILLES V

WiÊM / ROBES , ENSEMBLES ET MANTEAUXIIP / vos ndeauX TAILLES 38 À 60

, - , . ¦ 
Rftl IIPhPI ÊÈk ISSMjjB CHAUSSURES r. des Moulins 33 
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f Décoration d'intérieurs ... BL PETITE CANAILLE r. des Chavannes 13

, , y% T,„T,T T,, „,„,n>„mi. Vive I automne avec ses teintes chau- «§
C? /\ Rue des Granges 2-PESEUX-Tel.  (038) 3159 39 des ' ''- lÊ 
C  ̂ 727898 88 Des prix intéressants pour dames - LA CHAUX ¦ DE ¦ FONDS 

J j Ç^r̂ ir-tr > ^Or S~7 messieurs - enfants. I aHSSJB̂ ^̂ H CHAUSSURES AV . Léopold-Robert 73 
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MOJI One-
Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel

726392-88
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Marie-Claire
2000 NEUCHATEL
AV.DE LA GARE 15 Tél. 038/25 32 32

LE PARADIS DES GRANDES TAILLES
ROBES , ENSEMBLES ET MANTEAUX

TAILLES 38 À 60
N 

Fermé 'e lundi
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Wmfjm J vos rideaux

^"™^  ̂ Décoration d'intérieurs
C?/i Rue des Granges 2 - PESEUX - Tél. (038) 3159 39

. |  ̂
727898-88v —I Fanne D̂rozJ
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vos couleurs !!!
Vive l'automne avec ses teintes chau- ^H
des.
Des prix intéressants pour dames -
messieurs - enfants. I âBJIsHII
Champréveyres 11 Neuchâtel 726394 88



Chez H & M
la chasse est

ouverte !

HHBnBMHHH PUBLI-INFORMATIONS

Sac en bandouilière et porte-monnaie chargé d'une munition plutôt légère,
nous vous proposons de vous lancer sans tarder dans les futaies de stànders
et les buissons de cintres : la mode nouvelle est arrivée.

Soyez à l'affût et traquez la nouveauté!

Chemisier motifs Inca, rouille. Gilet
satiné, motifs mexicains, rouille. Bla-
zer en velours côtelé brun. Jeans
Rocky coupe standard.

Pantalon d'équitation, molletonné,
brun. Chemise en chambray. Gilet en
velours, motifs automnaux. Foulard
dans les tons rouille.

Costume en viscose/polyester, noir.
Veste croisée, 6 boutons. Pantalon à
pinces, coupe ample, assorti. Che-
mise en viscose, motif cachemire.
Foulard en soie.

A l'heure de tous les
possibles, « Connais-
toi toi-même» pour
mieux composer ta
garde-robe

1
Faire tapisserie — Ce n'est plus
une disgrâce, avec ce superbe
gilet jacquard tapisserie chenille,
un rien baroque, porté sur un pull
à col roulé de même sty le et un
caleçon noir en kasha, matière
très prisée cet hiver./Rodier

2
Calamity Jane est de retour — La
ligne «Clockhouse» propose un
blouson en cuir, frangé et clouté,
zippé de fermetures et ceinturé à
la taille, à assortir avec un jeans
denim et des bottines Far- West./
C&A

3
A livres ouverts — Une
surchemise en twill crêpe de soie,
imprimé «Bibliothèque» bleu et
bordeaux, superbe sur un toujours
indispensable pantalon cigarette
en satin cuir noir, qui se prête à
tous les jeux vestimentaires./
Hermès

4
ie style city — Les superwomen,
même fatiguées, ont bouleversé la
mode, entre un coup de fil urgent
et une séance de travail. Ce
tailleur en loden, qui joue la carte
des contrastes noir-rouge, s'offre
d'originales découpes de bordure.
La pochette en dentelle et la rose
en soie piquée dans le chapeau
apportent une note très féminine./
Modèle Hélène Strasser

5
Elégance de j our — Dans cet
ensemble de Soprani. A noter, la
riche guipure de laine du gilet
créée par Forster Willi + Cie S.A.,
Saint-Gall./soprani

6
Diablement féminin — Ce deux-
pièces cintré, réalisé dans une
heureuse combinaison d'imprimés,
est composé d'une jupe-culotte
très actuelle et d'une veste
spencer joliment découpée,
agrémentée de revers contrastés./
Schild

^ '̂embarras du choix i
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Ĥ \mmL JMW\

~T ^^H |

727864-88

Royal
2000 Neuchâtel - Temple-Neuf 4

Tél. (038) 25 51 05

Chez nous, vous trouverez
une collection chic

avec un service personnalisé.
726371-88

^^HGIHP ISBWI
I i „¦ I

Votre conseiller : L. CARRARD
Centre de couture Bernina
Rue des Epancheurs 9
Tél. 25 20 25 NEUCHÂTEL

726342-88
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LA BEAUTÉ EN PLUS
TERREAUX 5 NEUCHÂTEL

TÉL. 24 57 57
Lucien et Anne Marie

Leroy-von Gunten
Lundi après-midi OUVERT.

703847-88
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LES COUPES MODE
SOINS BIOLOGIQUES RENÉ FURTERER

SERVICE COMPLET DE CONSEILS
POUR VOTRE PALETTE DE COULEURS

DE MAQUILLAGE ET GARDE-ROBE

PESEUX, 1, Place de la Fontaine
Tél. 31 63 10

Ouvert le lundi après-midi. 727778 88
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L'ÉTÉ INDIEN

PUBLI-INFORMATIONS

Rentabilisez votre capital soleil!

Un volume naturel grâce à la permanente Jetting.

Cheveux lavés au Shampooing Mixte Vitaminé Jacques DESSANGE
Pointes nourries avec la crème Traitante Vitaminée Jacques DESSANGE

Coupe Bruno PITTINI pour Jacques DESSANGE.

w w

t^^haud 
les 

manteaux ! |

Pour elle et pour lui,
des matières nobles
et des coupes
confortables

1
Tiercé gagnant - Des matières
chic pour un ensemble de choc,
composé d'un manteau de cocher
en baby alpaga marron, avec cape
amovible, d'un pantalon
anthracite et d'un pull à col roulé
en cashmere gris./Hermès

2
Douceur contre rigueur — Un
manteau ice-blue ultra-douillet à
col souplement drapé, fermé par
une boutonnière double et barré
des deux poches en biais./ Schild

3
L'aventure tout confort — Cette
Canadienne en «Redford»
bordeaux s'offre un col en mouton
doré , des surpiqûres et des revers.
Dessous, du velours dans tous ses
états: grosses côtes pour le
pantalon, fines côtes pour le gilet
et mille-raies pour la chemise./
Hermès

4
Le jeu du réversible — Un ¦
«pardessus-tout» double face
rouge et noir, bordé de gros grain
noir, et dont les pans sont retenus
par une broche-épingle 5 clous./
Hermès

5
Homme de l'air — Pour survoler
les rigueurs hivernales, une solide
veste aviateur, légèrement
ouatinée, avec col de fourrure
amovible et qui ne lésine pas sur
les poches .'/schild

6
Diane éternelle — Conjuguée au
féminin, une veste de chasse en
double coton diagonal rouge, col
et doublure en teddy de laine et
alpaga marron, poétisée par un
carré de soie «La France», qui
mettra aux abois plus d'un cœur
féminin./Hermès
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H Claudine ™
V». Corsets • Lingerie

Chavannes6 2000 Neuchâtel p (038) 25 08 22
Conseillère en prothèse du sein

«TR OLS P'TITS BAIN -S»
ET PU I 6  5 ENT B O N »

J a r d i n  d e s  H a l l e s
Due F l e u r y  5 - N e u c h â t e l

727768-88

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE S E V C H A H . L ^^^^^ m̂ ĝgOl^ ŜJ ŜBmmmmmilm I I

Votre meilleur
impact publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
W "̂  notre service 

de 
publicité

Mh 038 / 25 65 01

*£~
 ̂ /  COIFFUKLS

*hS G. KYRIAKOS
m Passage Saint-Honoré 2 2* étage

726345 se  ̂ 2000 NEUCHÂTEL <f> 25 31 33

Dans un cadre nouveau

I PULLS MODE I
DE QUALITÉ
Ensembles maille

grandeur 38 - 48
£pmA% -̂————W
^my rÊmy mw Zone piétonne

\W ^W^^tKr m̂mmÂ \  NEUCHÂTEL
\^mm^mmmmm̂mmmm^m^m Gd-Rue b. Seyon 16
I^^^^^^^^^^^M^ Tel 1038) 25 34 24
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LES NOUVELLES COLLECTIONS
D'AUTOMNE SONT ARRIVÉES!
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CO/Ff UR£ Z^&£j tDames-Messieurs '**jm\Xt ~f £( ^r£
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Chaque semaine
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vous y est réservé !
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Passez d'abord à l'UNIP
A chaque nouvelle saison la mode apporte
ses tendances. Avec impatience on attend
les nouveaux sty les et couleurs. Pour
EPA/UNIP l'automne/hiver 1989/90 est
dominé par de beaux matériaux et par une
mode décontractée. Le raffinement de
cette nouvelle mode se retrouve aussi dans
l'élégance des modèles simples et flatteurs.
Le grand thème de cette saison est le hun-
ting chic. Du sportswear noble à l'anglaise
qui peut se porter à chaque heure de la
jou rnée. Le tweed souple, le cuir, le velours,
le velours côtelé et le cachemire sont à la
base de tout. Les messieurs s'entourent de
tissus thermiques doublés. Le must du hun-
ting chic sont les vestes, foulards, jupes
avec des motifs de chasse. A la pointe de
l'actualité on trouve les jupes plissées qui
doivent avoir obligatoirement une certaine
longueur. La préférée de la saison est la
j upe culotte. A ne pas oublier la veste en
tweed, courte forme de boléro ou avec des
carreaux. Souvent elle est brodée avec des
tresses, des galons ou des cordons. A l'op-
posé le blouson de cuir avec la capuche
garnie de fourrure amovible. Les messieurs

restent à la pointe de la mode avec le
blazer droit classique, des jeans black
denim et un sweat-shirt .
Pour le lèche-vitrine, la tenance «city life »
avec ses camaïeux, ses effets soyeux et ses
matériaux souples habillent les dames. A ne
pas ignorer sont la flanelle, la gabardine et
la laine satinée. Les couleurs vont du noir
aux couleurs pastels.
Le «Palazzo» est la reine de la nuit. Le
mélange du satin et velours et les étoffes
transparentes, les décolletés, les draperies
et les dentelles apportent à la mode du soir
la note féminine. Monsieur vous accompa-
gne dans un spencer court et un pantalon
noir. «Carnaby» s'appelle la mode pour les
jeunes. Des étoffes en couleurs agressives,
du vernis, des impressions et des perles et
paillettes accentuent la touche kitsch vou-
lue. Out est dans la mode du ski le fluo, in
les couleurs pastel.
La chemise coupe-vent appelée skishirt fait
fureur sur les pistes de ski et d'après-midi.
Mais le thème principal de cet hiver reste
«Passez d'abord à l'UNIP», nouvellement
EPA, pour la mode et ses prix.

^décontracté, mais sans laisser-aller i@
l̂ ' . -y '

Une lingerie facile à
vivre, qui se prête à
toutes les fantaisies

1
Happy days — Vêtement de
jogging ou tenue d'intérieur !1 Les
deux, en toute simplicité. Poignets
â revers de doublure imprimée, col
en tricot, bretelles sympa en tissu
«page d'écriture «./Triumph
International

2
Belle de nuit — Une chemise de
nuit qui a tout de la minirobe
désirable. Pour que les vêtements
de nuit se transforment en robes
du soir, il ne manque qu 'un
chapeau et des boucles
d'oreilles.../Triumph International

3
Maison-cocon — Sweat-shirt à col
montant, griffé de motifs
hivernaux, et pantalon «FUN» 3/4,
évoquant les shorts «Capri» des
années 50, composen t un
ensemble douillet, parfait pour
travailler... ou paresser à la
maison./Triumph International

4
Un rien m'habille — Slip et Jm
soutien-gorge à balconnets, qui A%
célèbrent un heureux , mariagè\sS{L
de rayures et de petits pois. \3I
Une joyeuse décontraction, ^JVjj?
qui se laisse parfois deviner ^%A1
à la ville, dans l'échancrure ^è
d'un ' chemisier...
/Triumph International

5
Légers comme un souffle — Des
dessous coquins, qui éclatent de
spontanéité. Le slip remonte haut
sur les hanches, le soutien-gorge
épouse la poitrine sans l'entraver.
Pour un confort sans complexes.../
Triumph International
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Blouse, viscose 60.— Ensemble , viscose 135.— Veste, pol yester/viscose 100.— T-shirt , pur coton 10.— Pantalon ,
à MARIN-CENTRE , MM Peseux et rue de l'Hôpital Neuchâtel pol yester/viscose 55.— à MARIN-CENTRE 725374-88
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Hydradermie - Solarium

I VSgT J Représentation unique à Neuchâtel :
^  ̂S lingerie fine de soie de Chine « Louis Bercher»

Traitements relaxants et amaigrissants

INSTITUT DE BEAUTÉ MARIE-ANGE ANDREANELLI-GARCIA
Titulaire d'un CFC d'esthéticienne

Parcs en zone blanche
Heures d'ouverture : lu-ve de 9 h à 11 h 45 - 14 h à 19 h. 1er samedi du mois

ouvert de 8 h à 13 h. Les autres samedis matin et chaque
jour à midi, sur demande !

Coin de jeux pour les enfants

Nouvelle adresse : Usines 9 à SERRIÈRES. 726393 88

f f ^L  Ecole Av As
• Formation de modélisteIsty liste
• Conseillère de mode
• Marketing info-style
• Gradation-Montage industriel
• L°°ker 

: NEUCHÂTEL
29, avenue de la Gare
Tél. 24 28 74

726344-88
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Echange toutes marques

LE PREMIER ASPIRATEUR
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[Awk L̂-Wp  ̂La technique d'avant-garde !

\W*P<Vrfm\ ^orce d'aspiration jusqu 'à 1400 watts ,

XlJmmmmWJ commande à distance sur la poignée.

Prix catalogue : Fr. 698.-

NOTRE PRIX : Fr. 590.-
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Pour hommes

Pantalons - Vestons - Blousons - Sportwear

Le vêtement SPORT-CHIC
toujours décontracté !
La nouvelle collection

automne-hiver
est arrivée nm -̂™
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L'automne et l'hiver
chez Migros

Un paysage champêtre, des champs nébu-
leux balayés par des vents frais d'automne
font naître une atmosphère de chasse à
courre. Les couleurs de la terre réchauffent
la palette des coloris qui affichent des tonali-
tés profondes: brun, rouge, beige, rouge
foncé, vert foncé et jaune foncé. Les mélan-
ges d'imprimés et de matières tiennent le
haut du pavé cet hiver. Les tweeds, tissus
mélangés avec du mohair, velours côtelés,
dentelles rustiques, la flanelle et le crêpe se
disputent la palme. La nature sert de modèle
à la riche diversité des motifs : oiseaux, scè-
nes de chasse, carreaux estompés, diagona-
les, fleurs d'automne et broderies.

Dans la mode sportive «loisirs et plein air»
des messieurs, se reflètent la pureté des
versants enneigés encore intacts et la clarté
nocturne des hivers nordiques. Des couleurs
fraîches, comme le blanc cassé et le gris,
s'accompagnent de tonalités lilas, turquoise,
rose et vert clair. Les mini-dessins, les car-
reaux estompés et les diagonales dominent
dans les imprimés; les tissus à grosses côtes,
souples, la flanelle ainsi que les matières
soyeuses sont en avant-première cet hiver.

Les forêts et prairies automnales invitent aux jeux et aux découvertes. Nos petits scouts, filles
et garçons, ont choisi les sentiers de la mode et misent sur la chasse et la vie de campagne.
Les couleurs chaudes de la terre tiennent également le devant de la scène dans la mode
enfantine. En arborant des dessins d'animaux, de chasse et des motifs polaires, les pullovers
reflètent le désir ardent d'aventure de nos jeunes téméraires.
Des blousons confortables, ouatés, chaudement doublés, ainsi que des matières bien douillet-
tes, telles que velours côtelé et lainages, reviennent en force pour emmitoufler nos bambins
de la tête aux pieds cet hiver.

Petites filles modèles
ou galopins malins,
ils nous en feront
voir de toutes
les couleurs !

1
Salut les mickeys! — Fusion de
couleurs pimpantes et de
personnages familiers pour ces
tenues qui font la nique au sérieux.
Robe sweatshirt froufroutante
pour Sandrine, et ensemble
jogging animé de rayures pour
Fabrice et son frère. Sans oublier
béret et baskets, les détails qui
nous font fondre!/ H&M

2
Moussaillon câlin — Qu'il fait bon
barboter dans cette grenouillère à
bretelles ourlées de volants, toute
douillette, toute mignonne!/ H&M

3
Quand j e  serai grand... — Romain
a emprunté à la mode de papa le
style matelassé pour cette veste
unie noire, assortie à un pantalon
à pinces et à revers. Pour colorer
l'ensemble, une chemise
«Patrouille» chinée jaune, bleu
vert ou rouge./Bimpomt4 4Petite demoiselle — Un *m
vent de nostalgie souffle ^^^̂
sur la mode enfantine,
traduit ici par un imprimé
fleuri pour la veste boutonnée de
petits noeuds, un mignon col en
dentelle volante pour la blouse et
un velours côtelé très fin pour la
jupe salopette./ H&M

5
Frimousse emmitouflée — Bonnet
à pompons au ras de la frange,
parka avec capuche doublée de
fourrure, jupe écossaise marron et
vert portée sur un caleçon en
laine: bien au chaud, Albane est
prête à se laisser griser par la
Wtesse.'/Bonpoint

6
J'vous ai apporté un bouquet —
Pour illustrer la mode des plus
grands, Manuel a opté pour une
veste en pied-de-poule noir et
blanc rehaussant un pantalon en
flanelle noir et un pull col polo en
laine assorti. Classe et sobriété :
elle va craquer!/Bonpoint

^^ne mode-spectacle ?
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