
Hôtel Beaufort :
valse des millions

Devisé d'abord à une vingtaine de millions, le futur établissement
de prestige de Neuchâtel pourrait bien en coûter dix de plus

BEAU-RIVAGE - C'est dans ses murs que va s 'édifier l'hôtel de luxe de Neuchâtel. Mais entre les premières
estimations du coût des travaux et les dernières, il y a une divergence de près de 10 millions de francs. A quoi
est due cette différence, et pourquoi le chantier est-il bloqué depuis près de six mois?: (d 'Express» a cherché
à le savoir. Sophie winteler- £ Page 3

Le procureur
accuse
E. Kopp

JEAN-DANIEL PILLER - Selon lui,
Elisabeth Kopp est coupable. r.

Le procureur général extraordi-
naire Jean-Daniel Piller, chargé de
l'affaire Kopp, est formel: l'ancienne
conseillère fédérale a violé le secrel
de fonction en avertissant, par ur
coup de téléphone, son époux, Hans
Kopp, des soupçons pesant sur la
Shakarchi. Au cas où la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral
aboutirait aux mêmes conclusions,
NAme Kopp serait traduite en justice.
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«La qualité de vie du patient en
rémission», tel a été le thème de la
1 2me journée suisse des infirmières
en oncologie, qui s'est tenue hier à
Neuchâtel. Divers exposés ont été
présentés. Un exemple d'aide con-
crète, ainsi que le témoignage d'une
ancienne patiente ont également été
apportés. Puis, une table ronde a mis
un terme à ce congrès positif et enri-
chissant.
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Cancer:
préparer
sa rémission

u Môtiers 89 :n
la fin
par la danse

L'exposition de sculptures «Môtiers
89» se terminera dimanche. Demain,
le groupe de danseuses «Baba-
jaga» de Berne mettra une note fi-
nale à l'événement culturel majeur du
Vallon cette année, en improvisant
autour de quelques sculptures choi-
sies en fonction de leur inspiration
chorégraphique.

uMÔTIERS 89» - Le démantèle-
ment de l'exposition commence
lundi. s
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Tragique
série

NEW YORK - Un Boeing-Z3Z s 'est
abîmé dans les eaux de l'East Ri-
ver, ap

La loi des séries a de nouveau
Frappé dans les transports aériens.
Après la catastrohe du DC-10 d'UTA
qui a fait 171 victimes, deux acci-
dents d'avions se sont produits aux
Etats-Unis, alors que s'écrasaient des
hélicoptères en Guadeloupe et en
Union soviétique.
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Les chars du soleil
Journée ((portes ouvertes» hier soir à Neuchâtel
où onze chars du corso seront fleuris dès ce matin

DES FLEURS À PIED SEC - Le Nid-du-Crê, l'un des deux ports de plaisance de Neuchâtel, a une vocation
amphibie. Son grand hangar abrite des bateaux pendant onze mois, des chars de la Fête des vendanges durant
le douzième. C'est là qu'on les construit — voici celui de uJocelyne Jazz Dance» — et qu'ils seront fleuris dès
ce matin. Retardée d'un jour en raison du match Suisse-Portugal, la soirée de portes ouvertes a eu lieu hier soir.
Quel plus gai prologue rêver pour la fête? Sopnie winterter- S
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Remise fiscale:
le législatif de
Boudry a tranché

De combien sera la remise fiscale à
Boudry ? Et comment sera-t-elle calcu-
lée? Ristourne linéaire ou ristourne
dégressive? Trois propositions ont
été débattues hier soir au Conseil
général du chef-lieu du district de
Boudry. Avec conviction et non sans
Force argumentation. De toutes les
manières, le contribuable y trouvera
son compte...
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Ecologie
aux Etats

La Chambre haute a fait un sort
hier à deux initiatives cantonales.
L'une, réclamant des dimanches sans
voitures, a été carrément balayée.
L'autre, qui voulait instituer le fameux
«écobonus», a été classée sans op-
position. Mais comme le Conseil fédé-
ral va revenir à la charge, ce n'est
que partie remise! Page 37
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Les chars à ... point !
Ce soir la Fête

ta grande fête de Neuchâtel commence officie usement l 'avant- veille; c 'esf
au Nid-du-Crô, berceau de la plupart des chars du corso fleuri

NAISSANCE - Sans fleurs, le char semble manquer de soleil, mais les lignes s 'affirment. Au ((Nid», la plus grande
partie du corso fleuri va casser sa coquille. swi. s-

S» 
il est vrai qu'ils lui consacrent

jj surtout leur vendredi soir, les
Neuchâtelois font cependant une

première fois la fête: on va au Nid-du-
Crô le mercredi pour y renifler les
senteurs du cortège. C'est devenu une
tradition. La nuit piétine à la porte;
marteaux, scies, agrafeuses et rabots
se sont tus que relaient pour quelques
heures les flonflons d'une fanfare, le
floc d'une bouteille qu'on débouche et
le grésillement d'une friture.

Exceptionnellement cette année et
parce que le stade de la Maladière lui
faisait soudain une concurrence endia-
blée, la soirée de portes ouvertes du
Nid-du-Crô a dû être retardée d'un
jour. C'était donc hier et le public a pu
voir que les onze chars de maître Bot-
teron, meunier de ce hangar à ba-
teaux devenu caverne d'Ali Baba,
étaient pratiquement terminés. Il ne
reste plus qu'à piquer des fleurs sur ces
carcasses déjà très expressives,
250.000 dahlias et tagettes que 300
bras et parmi eux ceux d'une majorité
d'écoliers cueilleront dès ce matin à
Fontaine-André.

Une éprouvante journée en perspec-
tive?

— Oui car le plus difficile n'est peut-
être pas de les cueillir, mais de bien les
ranger puis de porter ces cageots jus-
qu'au camion, souffle Claude Botteron.

Son chien Barry, un jeune bouvier
bernois dont les 59 kilos ne passent
pas inaperçus, lui court dans les jambes
et opine du panache noir de sa queue
qu'il a très fournie et qu'il ne cesse
d'agiter. Avec les caresses qu'il cherche
ostensiblement, c'est sa façon de parti-
ciper à la conversation. Pour être franc,

MICKtr MOUSt — Les pari s sont ouverts, on \oue au chat et a la souris. Le
verra-t-on tel qu 'il est ou non ? swi- £-

on dira qu il la monopolise...

En manches courtes dahs le frais ma-
tin qui ne semble pas le gêner, Claude
Botteron est content. Parce qu'il sait
qu'il a bataille gagnée, ce général
peut s'endormir sous ses étoiles. Cela se
lit sur son visage; on le perçoit dans ses
propos toujours généreux et qu'il lance
volontiers à la cantonade; c'est Dumas
.père, l'intarissable, fouettant les che-
vaux de ses cadets de Gascogne. Et s'il
est satisfait, c'est aussi parce qu'il croit
avoir trouvé son successeur, celui qui
coiffera un jour cette lourde couronne
dont on devine qu'elle peut avoir ses
épines. Le dauphin sait tout faire, il est
barbu et s'appelle Roland Muriset, un
nom qui sent bon la vigne.

(de corso dans I œuf
au Nid-du- Crô»

— Faut-il souder qu'il soude et doit-
on peindre quelque chose qu'il le fera
avec le même bonheur...

Justement, la perle, l'oiseau rare
blanchit au rouleau le plancher sur le-
quel se trémousseront les demoiselles
d'honneur de «Rêverie romantique »,
un char de Robert Cartier. Côtés pile et
face d'un coeur gros comme cela, deux
balcons attendent les héritières, plus
dévêtues et paradoxalement plus cu-
lottées que ne le fut Juliette à Vérone,
des Capulet.

Dédié à l'ouverture de sa nouvelle
ligne Genève-Los Angeles, le char com-
mandé par Swissair et dessiné par

Jean-Jacques Zimmermann aura-t-il ou
non un Mickey Mouse de circonstance?
C'est la seule question qu'on doive en-
core se poser à propos du corso fleuri.
Croyant bien faire, la compagnie aé-
rienne avait demandé à la maison
mère l'autorisation de reproduire la
souris. Les Américains l'accordèrent tout
de suite, mais c'était sans compter avec
l'agent de Disney à Londres qui, vexé
de n'avoir pas été consulté en premier,
aurait refusé la permission. Si l'Anglais
s'entête, la Fête fera une autre tête à
Mickey.

Mais ce n'est pas ce qui tourmente le
plus maître Cornille Botteron. Conçu
dans le genre flou artistique, le thème
de cet automne prête à mille interpré-
tations.

— Alors, l'imagination s'en est don-
née à coeur joie et on a un peu trop
oublié la vigne...

Qu'importe pourvu qu'on y goûte.
Il regarde ces chars dont la peau est

déjà bien sur les os, harponne au pas-
sage un Popeye avec bob et pipe
enfilée dans un menton en galoche, et il
se souvient des sentiments divergents
que ce marin avait inspirés l'autre jour
à un groupe de curieux. C'étaient une
femme et quelques enfants. Ceux-ci
avaient tout de suite reconnu le man-
geur d'épinards; la dame fit un autre
rapprochement. Pour elle, avec cette
pipe vissée au bec, ce ne pouvait être
que le conseiller communal André Bùh-
ler...

Mais la soirée sera très vite là et
parce que les chars sont fragiles,
Claude Botteron sait qu'il faut toujours
caler ces grands plateaux de bois
frais.

— Une obligation: les visiteurs s'as-
soient toujours dessus...

Encore une tradition de la fête. Elle
n'en manque pas.

0 Cl.-P. Ch.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ^ (038) 423488 ou (024)
613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <f) (038)251919.
Consultations conjugales: £5 (038)247680; service du Centre social protestant
(p (038) 2511 55; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents <ï? (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ? (038) 245656; service animation ^ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile 0 (038) 25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles <p (038)2291 03 (ll-12h30). Sida-Info:
^ (038)311313 (17-19h)4
Soins à domicile: Aide familiale ^ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
cfi (038)55 2953 (13-16 h). Soins et conseils de santé avx diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés <p (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 'f 143 (20 secondes d'attente).

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

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

Saint Maurice
Les Maurice ne cèdent jamais» Lorsque
vous l'aurez compris, vous vous enten-
drez parfaitement avec eux. Déter-
minés, très intelligents, Ils donnent
l'Impression d'être durs. Soyez pa-
tients: ils sont en réalité très affeç- .
tueux. M l

Vendanges
A 18h. départ sur les aSctr-fV
peaux de roue d'une Fête des
vendanges de derrière les fa-
gots. Avec des confréries ba-
chiques, des Guggenmusik, ,
une animation de tous lés i
instants, l'élection d'uriè j
Miss et une ambiance qui
ne faiblira pas jusqu'à di-
manche soir. JE-

Humour
Le Festival d'humour du Lode con-

naît le succès. Ce soir à 21 h au
Casino, François Sifvanf dialogue
avec lui-même ou plutôt avec sa
main devenue marionnette dans

«Un Suisse peut en cacher une au-
tre». JS-

Jazi
¦: Pour ses dix arts, le Neubourg ?
met les bouchées doubles: un char

dans le cortège avec Barbl et deux '
orchestres alors que 130 musiciens
de jazz, tous d'Ici a l'exception du j

Birse Big Band prévôtois, se relaie-
ront dès aujourd'hui. M

Fée verte
< La Bulle pré-
sente à Couvet, a
l'heure de l'apéri-
tif {17 h), un film
sur «La Fée
verte». Une dis-
cussion suivra
cette projection.
Elle sera animée
par les réalisa-
teurs Emmanuelle
delta Plane et
Alain Margot. M-

Assurez aujourd'hui
votre vie

702318 81 de demain
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Guerre des chiffres
Construction de l 'hôtel Beaufo rt: une décision importante

devrait être prise dans une dizaine de jours

BEA U-RIVA GE - Un site admirable... pour un projet qui peine à voir le jour.
swi- jE-

« « aillon en terre neuchâteloise
fyl d'une prestigieuse chaîne inter-

nationale d'établissements de
luxe, l'hôtel Beaufort aurait dû être
terminé cette année encore, selon la
première planification établie par le
bureau d'architectes genevois chargé
de diriger les travaux. Mais depuis six
mois, plus rien ne bouge dans les murs
de l'ancien Beau-Rivage. Les entrepri-
ses neuchâteloises engagées dans cette
réalisation si importante pour le déve-
loppement économique du canton sont
maintenant gagnées par le scepticisme,
certaines en venant même à douter de
l'aboutissement du projet.

La raison de cet important retard
semble résider dans une divergence
fondamentale sur les coûts de construc-
tion: l'estimation du bureau d'architec-
tes genevois mandaté s'élève en effet
à une vingtaine de millions de francs
alors que des chiffres tout autres sont
maintenant articulés puisqu'on parle
d'une trentaine de millions, ces chiffres
n'étant bien sûr, qu'indicatifs. Mais la
différence demeure, elle, considérable:
1 0 millions de plus, ce n'est rien moins
qu'une révision à la hausse de près de
50 pourcent!

Parmi les entreprises neuchâteloises,
la grogne est certaine: voilà plusieurs
mois qu'elles rongent leur frein sans
avoir d'informations précises. Du côté
du bureau genevois, on estime pourtant
que les soumissions remises par des
entreprises neuchâteloises toutes quali-
fiées de «très sérieuses» constituaient
une base budgétaire parfaitement réa-
liste, confirmant l'analyse initiale du

projet.
Les fonds ne manquent pas, estime-t-

on à Genève, où l'on ne doute pas un
seul instant de la volonté des investis-
seurs et du groupe Beaufort de mener
à terme cette réalisation, mais où l'on
s'insurge contre la constitution d'un
groupe de «project management» (di-
rection de projet), une instance nouvelle
coiffant le bureau d'architectes, qui ne
serait pas reconnue par la SIA (Société
des Ingénieurs et Architectes). Cette di-
rection est confiée à Economie Consul-
ting (ECCE) à Neuchâtel, un bureau de
conseillers qui a son siège au Neuchâtel
Trade Center. ECCE a elle mandaté un
bureau d'architectes de la ville pour
procéder à une seconde évaluation des
coûts de construction. On estime à Ge-
nève que le projet a ainsi, au terme de
six mois d'arrêt, pris deux ans de re-
tard, et on déplore un certain manque
de transparence du marché immobilier
à Neuchâtel.

La nouvelle direction des opérations
reviendrait ainsi au groupe formé par
ECCE, par le bureau d'architectes de
Neuchâtel et, par un notaire neuchâte-
lois. La prise de contact entre ECCE —
par l'intermédiaire de son directeur —
et les promoteurs et investisseurs s'est
faite lors d'une rencontre en décembre
dernier entre entreprises générales
neuchâteloises et extérieures dans le
bureau de Karl Dobler, conseiller à la
promotion industrielle et commerciale
du canton. Karl Dobler, à cette occa-
sion, a conseillé, au vu de la complexité
du projet et des difficultés rencontrées,
d'attribuer la direction des opérations

a un entrepreneur gênerai expérimen-
té et de travailler avec des entreprises
neuchâteloises. Or, semble-t-il, ECCE
était alors le seul organisme sur place
à pouvoir assumer une telle charge en
tant que bureau de conseillers toutefois
et non en tant qu'entrepreneur général.
Karl Dobler a également conseillé à
cette occasion de recourir à des ex-
perts extérieurs, zurichois en l'occu-
rence, pour débloquer la situation.

— Je ne m'immisce en aucun cas
dans les tractations, mon rôle consiste
uniquement à faciliter la réalisation de
projets utiles au canton en mettant en
relation les différents partenaires et en
recommandant que les travaux soient
effectués par les entreprises de la
place, précise Karl Dobler, la seule
décision revient aux investisseurs.

Entre le bureau genevois et le nou-
veau «project management», les diver-
gences sont, on s'en doute, profondes.
Pour ECCE et ses partenaires, ce sont
les défaillances de la première estima-
tion du coût des travaux qui sont seules
en cause: le coût de 20 millions est
qualifié de «peu fiable» et le chiffre de
30 millions confirmé, avec la marge
d'appréciation nécessaire. Précisant
que le «project management» ne fait
que défendre les intérêts du maître de
l'ouvrage, ECCE affirme que le dossier
initial péchait par sa faiblesse, était
constitué d'analyses «insuffisantes»,
d'offres peu comparables et de docu-
ments incomplets, voire erronés. ECCE
comprend le mécontentent des entre-
prises concernées mais estime qu'il
«n'était pas sérieux de leur part de
faire des offres sur de telles bases» en
précisant que beaucoup d'entreprises
avaient même refusé de s'aligner dans
de telles conditions. L'investisseur se se-
rait alors trouvé insécurisé et aurait eu
recours à une direction de projet nou-
velle pour réexaminer l'ensemble du
problème.

Une certitude habite toutefois tant
Karl Dobler que ECCE et ses partenai-
res: le feuilleton devrait trouver sous
peu son épilogue avec l'arrivée à Neu-
châtel, dans une dizaine de jours, de
Siegfried Beil, fondateur et président
du groupe Beaufort et Anil Thadani,
directeur général de Aral & Partners,
la société d'investissement qui tient les
cordons de la bourse: une décision sera
alors prise qui fera sortir le projet de
son ornière.

0 J. G.

Puces
en concours

La société Slash SA — qui repré-
sente les ordinateurs Apple dans le
canton de Neuchâtel — vient de se
voir confier par le Département de
l'instruction publique l'installation de 70
postes de travail Macintosh dans cinq
écoles secondaires du haut du canton.

Pour marquer cet événement, le di-
recteur de la société (et fondateur
avec Pierre-Alain Blum), Jean-Louis
Gentîlini, a annoncé hier le lancement
d'un concours destiné aux élèves, étu-
diants et enseignants des écoles secon-
daires des degrés inférieur et supé-
rieur, des écoles techniques ainsi que
de l'Université du canton de Neuchâtel.

Ce concours est organisé en collabo-
ration avec la société Industrade, dis-
tributeur officiel Apple pour la Suisse.

Individuellement ou en groupe, les
participants auront pour tâche de créer
un logiciel à but éducatif. Partant du
principe que chaque concurrent doit
avoir les mêmes chances au départ, les
responsables ont constitué deux caté-
gories: la première réunira les élèves
des écoles secondaires tandis que se-
ront rassemblés dans la seconde les
autres élèves, étudiants et enseignants.

Les participants ont jusqu'au 15 fé-
vrier 1990 pour remettre au jury les
fruits de leurs travaux.

Délégué à l'informatique au service
de l'enseignement secondaire, Pierre-
Alain Grezet a apporté le soutien du
Département de l'instruction publique à
ce concours qui devrait stimuler la vo-
cation créatrice et inventive des jeunes.

0 M. J.

Pub en visite
(d 'Express» reçoit des spécialistes alémaniques

PALAIS DU PEYROU - Ces sourires sont ceux des visiteurs alémaniques que
(( L 'Exp ress» et son agence publicitaire ASSA ont reçus hier à Neuchâtel, à
l'occasion du premier anniversaire de la nouvelle formule «L'Express».
Arrivés au stade de la Maladière par hélicoptère, spécialistes du monde de la
publicité et jou rnalistes de la presse spécialisée ont été conviés à un déjeuner
au Palais Du Peyrou; ils ont ensuite entendu des exposés du directeur général
du groupe ((Express», Fabien Wolfrath , qui a relevé l'importan ce des efforts
d'innovation entrepris, ainsi que du rédacteur en chef du journal, Jean-Luc
Vautravers. Ce dernier a présenté l'évolution constante, et qui se poursuivra,
de la formule rédactionnelle de votre quotidien. Ces contacts sont fructueux
afin de faire connaître le principal quotidien neuchâtelois à Zurich principale-
ment, où se décident la plupart des campagnes publicitaires à l'échelle suisse.

J£- Sophie Winteler- JE

¦ À VÉLO - Hier vers 13 h, un cy-
cle conduit par Christian Perret-Gen-
til, 46 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route communale ten-
dant des Convers aux Vieux-Prés. Peu
après la ferme Von Gunten, au lieu dit
la «Grand'Combe», il est tombé sur
la chaussée. Blessé, il a été conduit en
ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm

Les avocats
en plaquette
L'Ordre des avocats neuchâtelois

(OAN) vient d'éditer, pour la pre-
mière fois, une plaquette sur la pro-
fession d'avocat qui s'inspire dans
une large mesure d'un documenl
similaire publié il y a quelque
temps par la Fédération suisse des
avocats. Cette plaquette a pour
but de rendre moins obscure cette
profession dont les contours sont
souvent mal cernés par le commun
des mortels.

La brochure s'attache à définir
quelques notions de droit et à pré-
senter le rôle de l'avocat, sa forma-
tion, ses devoirs ainsi que les
questions relatives aux honoraires.
A retenir également, les deux per-
manences juridiques (Avenue du
Peyrou 8 à Neuchâtel et Serre 67
à La Chaux-de-Fonds) mises sur
pied par l'OAN tous les jeudis en
fin d'après-midi, et qui permettent
à chacun d'obtenir gratuitement ou
presque une première consultation
juridique.

De plus, en collaboration avec le
barreau de Besançon, l'OAN orga-
nise ce soir à Vîllers-le-Lac un sémi-
naire pour leurs membres sur la
Convention franco-suisse. Cette ma-
nifestation s'inscrit dans l'optique
d'un approfondissement des con-
naissances des conventions déjà
conclues avec des pays limitrophes
qui font partie de la communauté
européenne. Deux exposés, l'un de
Me Daniel Tricot, professeur de
droit à l'Université de Besançon, et
l'autre de François Knoepfler, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel,
animeront ce séminaire.

0 M. J.

Coup
de blues?

((Accueil dodo)) offrira
la gîte pour la nuit

Ce ne sont pas des héros, les
gens d'«Accueil dodo», le service
de dortoirs et d'encadrement psy-
chologique traditionnellement mis
sur pied lors de la Fête des ven-
danges. Ils sont une quarantaine de
gens tout simples, des jeunes de lo
paroisse de Saint-Biaise aidés de
copains, qui font cela — de lo
prévention sociale — tout naturel-
lement. Les tambours et les trom-
pettes, ils les laissent aux «Gug-
genmusik»! Ces gens-là, s'ils peu-
vent passer de longs moment à
dialoguer avec l'un des «oubliés»
de la liesse collective, ne se paient
pas de paroles. Ils agissent. Par
roulement, ils se partagent deux
types d'activités. Une permanence
d'accueil est à l'écoute à la rue de
l'Orangerie, dans les locaux de
l'église apostolique évangélique.
«Oui nous fait entièrement con-
fiance», relève Jean-Baptiste Co-
telli, l'un de ces «jeunes de bonne
volonté», cheveux longs et préjugés
courts. « Tous les gens sont les bien-
venus, nous ne nous préoccupons
pas de savoir si ceux que nous
accueillons auraient eu les moyens
de se loger à l'hôtel, par exem-
ple».

Mais «Accueil dodo», c'est aussi
une présence dans le terrain.

— Par équipes de deux, nous
nous baladons en ville , offrant du
thé, attentifs aux gens qui parais-
sent mal en point. Nous faisons aussi
du «ramassage» avec le bus, c'est-
à-dire que nous proposons le gîte
pour la nuit à des personnes qui
dorment sur les bancs, au bord du
lac, dans des conditions précaires.

((Accueil-dodo», qui fonctionnera
les nuits de vendredi à samedi et
de samedi à dimanche, est un ser-
vice gratuit, qui prévoit même le
petit déjeuner! Ce sont les bénévo-
les de l'Orangerie qui paieront de
leur personne et de leur disponibi-
lité! Et si ceux-ci ne se prennent pas
au sérieux, ils accomplissent un sé-
rieux travail au coeur de la fête,
prévenant bien des débordements,
actes de violence ou de désespoir.

OCh. L.

ACCIDENTS

¦ BLESSÉ - Hier matin, peu après
2 h, une auto conduite par Loris Cse-
rer, âgé de 18 ans , de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route princi-
pale tendant de La Chaux-de-Fonds
à La Cibourg. A la sortie du double
virage dans la forêt, le conducteur a
perdu la maîtrise de son auto, qui a
été déportée sur la droite et a percu-
té la glissière de sécurité, avant
d'effectuer un tête-à-queue et de
s'immobiliser sur la route. Blessé, le
conducteur a été conduit par les ser-
vices de la police à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

¦ RESPECTER LES PRIX La sec-
tion du district de Neuchâtel de la
Société des cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs prie instamment ses mem-
bres d'appliquer lors de la Fête des
vendanges les mêmes prix que ceux
pratiqués au cours de l'année. Les
réclamations éventuelles doivent être
adressées à son bureau cantonal, rue
du Môle 3, à Neuchâtel./comm-mpa

¦ CONCERT - A la suite de la dé-
cision de fermer à la circulation les
artères proches des rives, le concert
donné demain à 16h30 par la Fan-
fare du 501 me régiment français de
chars de combat aura lieu devant
l'Hôtel de ville (et non sur les escaliers
du collège latin). jE-

¦ CONCOURS - Les enfants pour-
ront participer, comme les précéden-
tes années, au concours organisé gra-
tuitement à leur intention par les
Joyeux(ses) Célibataires qui tiendront
leur stand lors de la Fête des vendan-
ges au bas des Fausses-Brayes. Cette
manifestation réservée aux moins de
1 4 ans se couronnera par un tirage
au sort et la distribution des prix qui
auront lieu dimanche à 17h30 devant
le stand, /mpa

¦ GLISSADE - Hier vers 17hl0,
une moto conduite par Alain Hadorn,
1 9 ans, de Neuchâtel, circulait sur la
route Henripolis à Marin, lorsqu'à un
carrefour il perdit la maîtrise de sa
moto qui se coucha sur le flanc et
glissa, heurtant une voiture. Blessé,
M. Hadorn a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. /comm
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offre

10 places gratuites
(une par personne)

à retirer à la réception 2me étage
ASSA Annonces Suisses SA

av. Léopold-Robert 31
pour le concert de ce soir

à la Salle de musique, 20h30-
k La Chaux-de-Fonds

jt& Up with People
/  729437-76

Show
sons

frontières
(( Up with people»

s 'éclate au Temple du bas

L

es 170 étudiants-comédiens d'«Up
with people» ont fait un véritable
tabac hier soir au Temple du bas.

Dans un spectacle gigantesque, haut en
couleur, ces jeunes ont crié leur amour
de la vie, toutes frontières éclatées
puisque 20 nations étaient présentes
au milieu d'aveuglants néons roses et
bleus. Entre «Hair» et «West Side
Story», une dizaine de tableaux à la
sauce américaine ont défilé durant
deux heures de délire: les six fies avec
les Beatles, un clin d'oeil à Batman, un
bond en Afrique avec Savuka, un autre
en Corée, le tout savamment mis en
scène dans de pimpants costumes; un
zeste de «rap music» dans le sty le
«combat de rue à New- York», quel-
ques sombreros bien mexicains, bref,
un programme absolument in-ter-na-
tio-nal! Et la qualité du spectacle offert
était tout à fait impressionnante. Les
voix chaudes et bien posées, les figures
impeccables.

La troupe se veut apolitique, mais on
sent que le message qu 'ils transmettent
est pacifiste, antiraciste. Leurs yeux
brillent de leur conviction: ils aiment la
vie. Et surtout, ils veulent partager avec
le public un moment de folle joie, dan-
sant, chantant, circulant à travers les
rangs des spectateurs en leur communi-
quant ce grain de folie qui les anime.

«Up with people» a gagne son pari:
le Temple du bas était comble pour
applaudir ces «chanteurs pour une an-
née», qui retourneront à leurs chères
études au terme d'un tour du monde
inoubliable. Ils y auront appris le res-
pect des cultures et surtout une formi-
dable ténacité. Car ils donnent en
moyenne un spectacle fous les trois
jours et s 'entraînent comme des pros.
D'ailleurs, infatigables, ils remettent ça
ce soir à La Chaux-de-Fonds.

0 F.K.

Le temps et le soin
Tro is voix pour un colloque destiné aux médecins .-

mais les médecins n 'avaient pas le temps

P

auvre participation quantitative,
mais qui n'a pas empêché la qua-
lité, au colloque organisé hier à

l'aula de l'Institut de physique par le
CERFASY, Centre de recherches familia-
les et systémique, et le Centre interfa-
cultaire d'études systémiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel sous le patronage
de la Société neuchâteloise de méde-
cine: une dizaine de personnes se spnl
retrouvées pour entendre trois exposés
sur le thème «Le temps et le soin». Les
autres n'ont pas eu le temps sans
doute : elles auront ainsi ignoré ce qu'il
en coûte de méconnaître le temps, res-
semblant en ceci au Dr Marco Vannotti,
un des animateurs de la réunion, qui
avouait avoir toujours désiré appren-
dre à gérer son agenda, mais n'en
avoir pas encore trouvé le temps. En
tous cas, il était là.

Il a ouvert le colloque, proposant
comme sous-titre à la réflexion propo-
sée: ((De l'utilité de la pensée systémi-
que en médecine». Dans ce pays de
Neuchâtel horloger hanté par rouages
et cadrans, il lui apparaît d'autant plus
opportun de s'interroger sur la nature
et les applications du temps.

Il a donne d'abord la parole à Eric
Schwarz, du Centre interfacultaire
d'études systémiques de l'Université de
Neuchâtel, physicien, qui détaille trois
visages du temps: le temps mécanique
issu de la pensée du XVIIe siècle, celle
des Galilée, Descartes, Newton, poui
qui le monde était une horloge. Ce
temps-là n'a pas de sens, il est réversi-
ble. Passé, présent et futur, rien n'esl
nouveau et tout est prédictible. Mais ce
temps là ne ressemble pas beaucoup à
la vie.

Le second temps est issu des lois de
la thermodynamique, et particulière-
ment de la seconde: dans ce temps-là,
tout est voué au chaos, à la désorgani-
sation, à la mort. Comment la vie a-t-
elle donc pu apparaître hors de ce
désordre, comment des systèmes com-
plexes ont-ils pu émerger de ce piéti-
nement , faire de l'histoire et de l'évolu-
tion, phénomènes irréversibles? C'est ce
troisième temps qu'introduit la nouvelle

BERNARD RUEDI - Pour le médecin-chef de l'Hôpital des Cadolles, la
relation humaine est irremplaçable. JE

thermodynamique non-lineaire de Pri-
gojine qui décrit l'organisation des sys-
tèmes complexes loin de l'équilibre, et
comment ils perdurent par l'auto-orga-
nisation.

Qu'y a-t-il d'utile pour le clinicien
dans cette nouvelle vision du temps?
Exemples et schémas à l'appui, Marco
Vannotti a montré comment une meil-
leure prise en compte du temps du
patient dans son système bio-psycho-
social peut faire varier l'issue d'une
maladie, comment un changement dans
le rythme des consultations peut ame-
ner à un changement dans le processus
de production de symptômes, comment
l'art d'arrêter les spirales insatisfaisan-
tes pour le patient comme pour le ma-
lade peut finalement constituer un frein
important au tourisme médical, plaie
du système d'assurance maladie.

Ce temps soudain plein de qualité
prometteuses, peut-on l'économiser en
recourront à l'informatique? Le méde-
cin-chef de l'Hôpital des Cadolles Ber-
nard Ruedi a traité du ((Temps médical
à l'heure de l'informatique». Diagnostic
et thérapie assistés par ordinateur: il y
a des espoirs là-dedans, encore à
l'état d'embryons, mais aussi un avenir

gros d'effets pervers. On gagnera
peut-être du temps, certes, mais au
bénéfice de qui, de quoi? Si c'est pour
la relation, pour le temps d'écoute du
patient, l'informatique vaut la peine.
Mais le temps de l'apprentissage, l'ef-
fort du médecin pour acquérir des no-
tions permet seul de les assimiler; pour
le diagnostic, le temps de l'incertitude
permet de s'y préparer, le temps des
examens, de l'accepter. La relation hu-
maine est irremplaçable.

Une discussion-table ronde d'une
grande liberté a suivi ces exposés. Le
savoir, ses fantasmes, l'argent des
soins, l'équilibre des échanges méde-
cin-patient, la valorisation, l'avenir de
l'informatique , ses dangers, la menace
qui pèse sur l'échange humaniste en
général, entre médecin et patient en
particulier, rien n'a été tabou. Servir un
maximum de science avec un maximum
de cœur, selon le mot d'un des partici-
pants, ne prend peut-être pas un maxi-
mum de temps. Mais demande une
notion dynamique du temps, quasiment
plastique, avec une volonté de le pren-
dre en compte et en main.

OCh. G.

AGENDA
Fête des Vendanges: 18h, ouverture de
la fête; durant la soirée, élection de
«Miss Fête des Vendanges», animation
par cliques, Guggenmusik, orchestres.
Stands, fête foraine. Dès 1 8 h 30, jazz au
Neubourg.
Permanence médicale et dentaire: en
:as d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le (p 25 10 1 7 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police <p
25 1 0 17 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14h30-18h30).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30- l 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h 'p
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ex-
positions: ((Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, et les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition ((Le salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
position ((Les cartes géologiques, une tâ-
che nationale» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Hall du Collège latin (8-21 h), ((Une So-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(1 25e anniversaire de la Sté d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel).
Galerie des Amis des Arts (I4h-I8h)
Jeanne-Odette, tapisseries et oeuvres en
technique mixte et Claudévard, oeuvres
sur papier.
Galerie de la Cité: ((Coins de paradis»,
photos de Philippe Matile.
Galerie Dietesheim (14-18h30), René
Myrha, projection d'images.
Galerie de l'Evole: (8-1 2h et 14-1 8h),
oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (1 4h30-l 8h 30)
Sam Francis, gravures.
Galerie des Halles (14-19h), François
^ton, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
Main Nicolet, peinture.
Ecole club Migros: (10-12h et 14-18h),
Cl. Loewer, peintures, dessins, tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30),
Lucinda Vicente, aquarelles.
Galerie du Pommier (10h-12h et
I4h-19h) Alex Muller, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
Uh30-18h30), Mastroianni, Novelli,
gravures.
Plateau libre: en direct avec RTN-2001,
20h30, Prodigal Sons (Bienne), rocka-
billy; 22h30, Crossroads Jamaica-Suisse,
rock, blues.

Gérer sa rémission
/ 'accompagnement des patients en rémission, préoccupation

des infirmiers (è res) en onco/og ie, réuni (e) s hier pour leur congrès annuel
Sur  le thème ((La qualité de vie du

patient en rémission», le Groupe
suisse d'intérêts communs des infir-

miers(ères) en oncologie — ou étude
des tumeurs cancéreuses — a organisé
sa 1 2me journée suisse hier à Neuchâ-
tel.

Au cours de cette journée d'échan-
ges, à laquelle ont participé quelque
1 50 personnes, on s'est notamment in-
terrogé sur la qualité de vie du patient
en rémission.

Une notion très personnelle, qui dé-
pend beaucoup de l'histoire du patient,
de son milieu familial, culturel, etc.

Certains facteurs, comme l'arrêt de
travail, la diminution des capacités
physiques ou un état dépressif dimi-
nuent la qualité de la vie; au contraire,

l'indépendance sociale, le maintien de
l'estime de soi l'augmentent..

Selon A. Strauss, la qualité de la vie
d'un patient est surtout liée à sa capa-
cité de faire face, d'évaluer la situation
et de se prendre en mains.

Mais une rémission, ça se prépare..
Pour le personnel infirmier, il s'agit

avant tout de garantir au patient, quel-
les que soient ses chances de guérîson,
un accompagnement de qualité, fait
d'écoute et d'information.

Dès le moment où le diagnostic est
posé, on habitue le patient à la pes-
pective de réintégrer sa vie affective,
familiale, sociale, et aux réadaptations
nécessaires. Le patient doit apprendre
à gérer sa rémission.

Remission — médicalement une ab-
sence de signes de maladie pendant 5
ans — est un mot que les patients ne
prononcent qu'avec réticence. Il sous-
entend en effet trop souvent surprotec-
tion ou incrédulité de la part de leur
entourage. «Je suis guéri», affirment-ils
plus volontiers.

A noter que l'accompagnement infir-
mier a beaucoup évolué. Il y a une
vingtaine d'années, la prise en charge
était froidement technique. Aujourd'hui,
dans le cadre de leur formation, les
infirmiers(ères) sont sensibilisées à la
nécessité d'écouter les patients. En ou-
tre, on assiste souvent de plus en plus à
une approche pluridisciplinaire des cas.

O Ch. L.

Un témoignage de poids
Message sans complaisance, paro-

les de vie et d'amour, hymne à l'ins-
tant présent, tel a été le témoignage
de Michèle Joz-Roland, une ancienne
patiente.

Son histoire, amputée de 26 ans,
est celle d'une femme trois fois opérée
pour un cancer du sein, et trois fois
guérie.

— Ce qui m'a aidée? Ne jamais
me sentir en rémission! a-t-elle décla-
ré d'emblée. D'ailleurs, le mot est af-
freux. Il signifie «action de pardonner
les péchés». Autant dire que nous le
sommes tous, en rémission!

Dès lors, inutile de bâtir des châ-
teaux en Espagne; il vaut mieux s'at-

tacher à l'instant présent. L'influence
de la pensée sur le corps, Mme Joz-
Roland y croit très fort.

— Je ne me suis jamais posé de
questions, du genre «N'y aura-t-il pas
de récidive?». Peut-être parce que
j'étais en contact avec des enfants de
7-8 ans. A cet âge-là, on ne se com-
plique pas la vie inutilement. On vit en
état d'innocence. C'est après que les
adultes vous collent la peur au ventre.

Elle a ensuite évoqué les rapports
entre patient et soignant, il y a une
vingtaine d'années:

— De sujet, je  suis devenue objet
entre les mains du personnel médical.
On ne m'expliquait rien, ou alors en

termes savants. On me traitait de
haut. J'ai d'ailleurs noté mes impres-
sions, transcrites plus tard dans un
livre.

Heureusement, ce type de relation
n'a plus cours, comme l'a réalisé Mme
Joz-Roland, hospitalisée en juillet der-
nier pour une méningite encéphalite.

— J'ai découvert une véritable col-
laboration entre patient et soignant.
Cétait merveilleux, nous échangions
un procédé de guérison.

Et de conclure: Cancer ou pas, on
est tous pareils... Ce serait tellement
simple de vivre, au lieu de se faire
des vacheries! /chl

«H»
de guerre
déterrée

Dans son audience d'hier, le Tri-
bunal de police du district de Neu-
châtel s'est encore penché sur une
affaire de stupéfiants.

Interrogé dans l'enquête concer-
nant la jeune fille trouvée morte
dans la cour du collège de Vau-
seyon, L. B. a reconnu qu'il consom-
mait régulièrement du haschioh. Ce
prévenu a avoué avoir acheté el
fumé environ cent grammes de
cette drogue douce, ce qui constitue
bien évidemment une contravention
à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Le Ministère public a donc requis
une peine de vingt jours d'arrêts à
l'encontre du contrevenant. En plai-
dant sa cause, ce dernier a invoqué
la dépénalisation et la légalisation
pure et simple des drogues douces
que certains cantons alémaniques
ont envisagée.

Selon le président du tribunal, ces
polémiques ne changent rien à la
loi qui doit être appliquée. Comme
le prévenu a reconnu l'ensemble
des faits et puisqu'il offre un hori-
zon professionnel plus favorable, le
Tribunal a réduit la peine requise à
dix jours d'arrêts fermes. Le sursis
n'a pas été accordé à L B. qui
compte déjà à son actif un avertis-
sement et plusieurs antécédents ju-
diciaires.

ON. S.
0 Composition du tribunal : Prési-

dent Jacques-André Guy; Greffier
Sylvain Racine.

r —^** -̂mm r̂- Société de navigation
F=^S£j«SU»~ « sur les lacs de

Neuchâtel et Morat SA

Demain samedi
23 septembre 1989 :
Dernier jour de
notre horaire d'été
Les dimanches jusqu 'à fin octobre,
nous allons encore à Morat
Neuchâtel départs 9 h 45 et 13 h 45
Merci à notre fidèle clientèle qui nous a
permis d'établir à nouveau une saison
record !
Port de Neuchâtel, tél. (038) 25 40 12

715799-76

MINI-PRIX pour hommes
Râteau 12 - Neuchâtel

PANTALON coupe parfaite
100% laine Fr. 50-

COMPLETS Fr. 200.-/ Fr.300.-
Chemises - Pulls - Gilets -

Jeans velours Fr. lu."

Ouvert tous les après-midi 14h-18h

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

727670-76
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SERVICE SPÉCIAL DE LA
FÊTE DES VENDANGES

Ligne 1:
Dès 19 h, les bus ne viennent plus à la Place Pury mais tournent au
Collège de la Promenade. Service prolongé jusqu'à 2 h 50, dans la nuit,
départs toutes les 20 minutes du Collège de la Promenade aux 10, 30 et
50; puis 3 heures.
Départ supplémentaire de Place Pury à 4 heures.

Ligne 2:
Service prolongé jusqu'à 2 h 50 dans la nuit, départs toutes les
20 minutes de Place Pury aux 10, 30 et 50; puis 3 heures.
Départ supplémentaire de Place Pury à 4 heures.

Lignes 3 et 5:
Service prolongé jusqu'à 2 h 50 dans la nuit, départs toutes les
20 minutes du centre ville aux 10, 30 et 50; puis 3 heures.
Départ supplémentaire de Place Pury à 4 heures.
Pour Perreux, Bevaix et Saint-Aubin, correspondances à Boudry avec les
départs de Place Pury à 23 h 50, 0 h 50 et 1 h 50.
Pour Bôle et Rochefort, correspondance à Colombier avec les départs de
Place Pury à 23 h 50, 1 h 10 et 2 h 10.

Lignes 4 et S:
Départs supplémentaires à 1 heure, 2 heures et 3 heures (l'autobus passe
d'abord par Cernier, Villiers puis va à Savagnier).

Ligne 6:
Dès 19 h 11, les bus pour la Gare partent de la Place Pury et circulent
toutes les 10 minutes, départs de Place Pury aux 01, 11, 21, 31, 41 et 51
jusqu'à 23 h 41, puis 0 h 01 ; départs de la Gare aux 02, 12, 22, 32, 42 et
52, jusqu'à 23 h 32, puis 23 h 52, 0 h 02 et 0 h 10; les arrêts Epancheurs
et Saint-Honoré ne sont pas desservis.

Lignes 7 et 8:
Dès 19 h, les bus ne viennent plus à la rue Saint-Maurice mais tournent
au carrefour du haut des Terreaux.
Service prolongé jusqu'à 2 h 50 dans la nuit, départs toutes les
20 minutes du haut des Terreaux aux 10, 30 et 50, puis 3 heures.
Départs supplémentaires de Place Pury à 4 heures.

Ligne 9:
Dès 19 h 11, les bus partent de la Place Pury toutes les 20 minutes, aux
11, 31 et 51, jusqu'à 23 h 31, puis 0 h 10.
Dès 0 h 30, les bus partent du haut des Terreaux, toutes les
20 minutes, aux 10, 30 et 50, jusqu'à 2 h 50, puis 3 heures.
Départ supplémentaire de Place Pury à 4 heures.

Funiculaire Ecluse-Plan :
Service continu jusqu'à 3 h 05; départs toutes les 10 minutes.

Ligne 1 :
Dès 14 h, les bus ne viennent plus à la Place Pury mais tournent au
Collège de la Promenade. Service prolongé jusqu'à 2 h 50 (heure d'hiver)
dans la nuit, départs toutes les 20 minutes du Collège de la Promenade
aux 10, 30 et 50, puis 3 h (heure d'hiver). Départ supplémentaire de Place
Pury à 4 h (heure d'hiver).

Lignes 2, 3 et S:
Service prolongé jusqu'à 2 h 50 (heure d'hiver) dans la nuit; départs
toutes les 20 minutes du centre ville aux 10, 30 et 50; puis 3 h (heure
d'hiver).
Départs supplémentaires de Place Pury à 4 h (heure d'hiver).
Pour Perreux, Bevaix et Saint-Aubin, correspondances à Boudry avec les
départs de Place Pury à 23 h 50, 0 h 50 et 1 h 50.
Pour Bôle et Rochefort, correspondance à Colombier avec les départs de
Place Pury à 0 h 1 0, 1 h 1 0 e t 2 h 1 0  (été).

Lignes 4 et S:
Départs supplémentaires de la Place Pury à 0 h 10, 1 h, 2 h (été) et 2 h
(hiver) pour tout le Val-de-Ruz.

Ligne 6:
Dès 16 h 11, les bus pour la Gare partent de la Place Pury; l'horaire
normal jusqu'à 19 h 03 et dès 19 h 11, départs toutes les 10 minutes de
Place Pury aux 01,11, 21, 31, 41 et 51 jusqu'à 0 h 01 ; départs de la Gare
aux 02, 12, 22, 32, 42 et 52, jusqu'à 0 h 02, puis Oh  10; les arrêts
Epancheurs et Saint-Honoré ne sont pas desservis.

Lignes 7 et 8:
Dès 14 h 30, les bus ne viennent plus à la rue Saint-Maurice mais
tournent au carrefour du haut des Terreaux.
Service prolongé jusqu'à 2 h 50 (heure d'hiver) dans la nuit, départs
toutes les 20 minutes du haut des Terreaux aux 10, 30 et 50, puis 3 h
(hiver).
Départs supplémentaires de Place Pury à 4 h (hiver).

Funiculaire Ecluse-Plan:
Service continu jusqu'à 3 h 05 (heure d'hiver), départs toutes les
10 minutes.

Cortège des enfants :
Durant son déroulement, les véhicules de la ligne 3 n'atteindront pas le
centre ville de 15 h à 16 h environ (ligne coupée à Prébarreau).

Ligne 1 :
De 11 h 10 à 21 h 50, les bus ne viennent plus à la Place Pury mais
tournent :
- d e 1 1 h 1 0 à 1 7 h  environ au Clos-Brochet
- de 17 h environ à 21 h 50 au Collège de la Promenade.
Départs supplémentaires de la Place Pury pour Marin à 23 h 10, 23 h 30,
23 h 50 et 24 h.

Lignes 2, 3, 5, 7 et 8:
Départs supplémentaires du centre ville à 23 h 10, 23 h 30, 23 h 50 et
24 h.

Funiculaire Ecluse-Plan :
Service continu jusqu'à 0 h 05; départs toutes les 10 minutes. 729734-20
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-*f™''« UNIVERSITÉ
| i 11 DE NEUCHÂTEL

Cours du 3e âge
ouverts à toutes

les personnes retraitées
1 ) Cycle sur la recherche spatiale.
2) Présentation du Conseil national et du

Conseil des Etats.
3) Conférences variées: littérature ; chimie;

géologie; histoire ; histoire de l'art ; psy-
chologie; théologie; économie, etc.

4) Cours-ateliers.

Les cours ont lieu le mardi et le jeudi après-
midi de 14h 15 à 16 h.

Aucune formation ou titre particuliers ne
sont exigés.
Programme, rewnseignements et inscrip-
tions:
Secrétariat de l'Université du 3e âge,
tél. (038) 25 61 16. 729199-20

Sf VILLE DE NEUCHÂTEL

MUSÉES
A l'occasion de la Fête des ven-
danges
- le musée d'Histoire naturelle

sera fermé les samedi et dimanche 23
et 24 septembre 1989.

- le musée d'Ethnographie
et sa cafétéria seront ouverts normale-
ment, de 10 h à 17 h, les samedi et
dimanche 23 et 24 septembre.
Ne manquez pas de visiter l'exposition
«Le Salon de l'ethnographie».

- le musée d'Art et d'Histoire
sera ouvert samedi 23 septembre de
10 h à 17 h. Il sera fermé le dimanche -
24 septembre.

- le musée cantonal
d'Archéologie
sera ouvert samedi 23 septembre de
14 h à 17 h. Il sera fermé le dimanche
24 septembre. 727548-20

S.A.I.O.D. Société Anonyme
pour l'Incinération

des Ordures et Déchets

AVIS
NOUVELLES HEURES

D'OUVERTURE
DE L'USINE

DE COTTENDART
Tout en conservant nos prestations en
faveur de l'ensemble de la communauté,
mais désirant assurer la propreté et la
sécurité aux alentours de notre Usine et
dans le cadre de notre exploitation, nous
informons les commerces, entreprises et
toute la population, qu'un nouvel horai-
re entrera en vigueur dès le 1" octobre
1989, à savoir:
Pour les communes, entreprises et
petits commerçants :
du lundi de 07 h 15 à 12 h 00
au vendredi: de 1 3 h 3 0 à 1 7 h 3 0
et:
le samedi: de 07 h 15 à 12 h 00
Pour la population :
Même horaire, mais avec possibilité jus-
qu'à 20 heures.
EN DEHORS DES HEURES D'OU-
VERTURE PRÉCITÉES, L'ACCÈS À
L'USINE NE SERA PLUS POSSIBLE.

LA DIRECTION
725764-20 L.-G. Le Coultre

rAPPARTEMENTS Û'jJ  directement sur
NEUFS <̂J r̂ les pistes de ski
à des prix uniques et sentiers pédestres
Nous avons vendu les 3 premiers immeubles en un temps record et désirons

faire profiter d'autres clients d'une
OFFRE SPÉCIALE, voilà la raison pour laquelle nous construisons i immeu-

ble N° 4. NENDAZ/VS - situation unique et imprenable ¦ Vente directement
du constructeur - appartements neufs aux plus bas prix.

spacieux et luxueux studios avec cheminée Fr. 149.000 .-

spacieux et luxueux 2% pièces avec cheminée Fr. zio.oou.
spacieux et luxueux 3% pièces avec cheminée Fr. 289-WK)-
spacieux et luxueux apparts terrasse 4% pièces Fr. 349.0UO.
spacieux et luxueux chalets 5Vi pièces _
avec routes privées, clé en main Fr. Jba.uuu.

Nous disposons d'excellentes garanties de location ainsi que d'intéressan-

tes conditions de crédit. .."„
Prière d écrire sou. chiffre. X 36-644747 PUBLICITAS - 1951

VSION. A
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W VILLE DE NEUCHATEL
En prévision de l'ouverture, en 1990, de son nouveau centre de
natation, la Direction des SPORTS, cherche un

CHEF TECHNIQUE D'EXPLOITATION
DES PISCINES ET PLAGE DD NID-DU-CRÔ

qui aura pour mission, à la tête d'équipes de collaborateurs techni-
ques, de garantir le bon fonctionnement des installations afin d'offrir
au public des conditions d'hygiène parfaite.

Organisé, maîtrisant les problèmes techniques d'un tel complexe, ce
responsable saura s'imposer avec aisance et diplomatie auprès de ses
collaborateurs et du public, dans un souci constant de sécurité.

Sa formation est avant tout technique: mécanique, électricité, installa-
tion sanitaire, montage en chauffage ou frigoriste . Un brevet de
sauvetage, de bonnes connaissances de l'allemand sont souhaités. Sa
maîtrise fédérale représente un atout de poids.

Nous assurons la mise au courant du titulaire sur les nouvelles
installations ainsi que sa formation continue.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs
offres de service (C.V., photographie, copies des diplômes et
certificats) à l'Office du Personnel, fbg de l'Hôpital 4,
2000 Neuchâtel, réf. EAU-SURE.

Les postes mis au concours dans l'Administration communale sont
ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes. 729072-21

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

jolie maison familiale
5X pièces

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

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

715667-22

A vendre

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

FERME
DE BRESSE
Rénovée,
3 chambres, séjour,
cuisine, salle de
bains, balcon, clos
de 3100 m2
arborisé, Fr.s.
130.000.-, 90%
crédit.
Tél.
003385729710

8574 01 24.
728744-22

An zentraler Lage
in Erlach am Bielersee
von Erbengemeinschaft

zu verkaufen
neueres und komfortables

Wohnhaus
enthaltend u.a.

- grosses Wohnzimmer mit Entrée,
- Schlafzimmer,
- kleines Kinderzimmer,
- grosse Esskùche,
- Gartenterrasse,
- grossen Keller und Garage,
- Platz, Umschwung im Halte von

562 m2.

Nàhere Auskùnfte erteilt auf
schriftliche Anfrage das Nota-
riat Markus Itten, Mùntsche-
miergasse 1, 3232 Ins. 729063-22

fflfTN ÎIIIIII m 1 M g u MTHT^
P JzJ Commune de Colombier

MISE AU CONCOURS
La commune de Colombier met au concours
un poste de

CANTONNIER
Exigences : jouir d'une bonne santé, con-
naissance des travaux de la terre.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1990.
Les offres de service manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie sont à adresser
au Conseil communal, 2013 Colombier, jus-
qu'au 13 octobre 1989.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Bettens, téléphone
41 13 41 à l'administration communa-
le.
729i72-2i CONSEIL COMMUNAL



BOUTIQUES

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 

PETITE CANAILLE r. des Chavannes 13

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

729142-88

BL n ¦ Pj

Conseil immobilier 
Gérance d'immeubles 

Administration de co-prppnété
Vente immobilière 

CyMfSf I 753450-88

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

PRET-A-PORTER
FEMININ A
NEUCHÂTEL 4
Rue du Seyon 32 _̂y
Tél. (038) 24 77 88 ^T

yr Les dernières

/  NOUVEAUTÉS
d'Italie

711477-88

Pour travail temporaire et postes
fixes dans toutes les professions:

Adia prend le relais.
À \m̂ %ËÀ\ Rue du Seyon 4

JPAmmVMJFA 2000 NEUCHÂTEL
588727 88 Dynamique et cordial. Tél. (038) 24 74 14

I PSI 5fl£RT,,N LUTHER ZZ.-*A f̂l m̂ M Montures de 
marques

^ ̂  W A Place Pury 7 Christian Dior

^̂ ĵgj| NEUCHÂTEL 
Porsche - Yves St-Laurent

Téléphone 25 13 67 Jumelles
B M Télescopes BSBTSI -SB

ComputerLand rn~] É
Rue du Seyon 32 2000 Neuchâtel { 

1li§pi*
Tel: 038 /25 23 25 | 
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Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

V ^̂ S m̂RWjSmV ^̂ T̂ 7̂ kf Ç̂̂ Ï J »
1*̂

NEUCHÂTEL-s**^-^
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

ff^k pifelff M bCMUNHM #©
Produits Sikkens - Couleurs et vernis

II **̂  Papiers peints - Tissus assortis

Il J| COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
\my*Z/ Rue du Seyon 15 - Tél. 25 40 50

588729-88

Toutes professions bâtiment-industrie
Nous nous ferons un plaisir

Qf0 de vous trouver rapidement
un emploi qui vous convien-

xr%* ne; à des conditions très in-

Wàm\mT ¦¦ llf IPIIC téreSS3nteS
¦ ^^ M̂UIWII IV Pour vous, un seul numéro

¦SÉfalEa glgEa 
^

038 /
24 10 00

Genève - Lausanne- Neuchâtel -j me de )a p|ace-d'Armes
Fribourg • U Chaux-de-Fonds NEUCHÂTEL 729143-88

^^
W 588732-88

F̂ Placement de personnel
¦¦ I J^W Seyon 11 -Neuchâtel-Tél. 038/25 59 25

HÉMËHfl RVmççâ f̂ Mm BlÈflMÉHlHiH

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
588730-88

J^^k. ~TT FRANÇOIS ENGISCH
^̂ ^̂ ^J  ̂ ^^^^^  ̂

JL_, BIJOUTERIE - JOAILLERIE - HORLOGERIE
^^^^^^^^ MONTRES&BUOUX N

HHHHHHHII 
II

PnH nH PLACE PURY 7 2000 NEUCHÂTEL
/*:¦ f¥* .

FRANÇOIS ENGISCH . A *$> '
RUEOUSEYONS - 2000NEUCHâTEL anciennement nu

588733-88 TEL038/2S2832 ' . J JJ 588734-88
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Régularis - Emplois temporaires et fixes

Vous cherchez de l'emploi,
du travail ? Régularis vous
attend pour vous conseiller
car il y a sûrement, au 2e
étage de la rue de la Place-
d'Armes 7, une place à vo-
tre mesure.

C

ette agence de placement de
main-d'œuvre se veut très sé-
lective au départ pour éviter

des erreurs et des désillusions. Mais
aussi pour garder son image de mar-
que faite de sérieux et de continuité.
La préoccupation majeure du moment
est le manque de main-d'œuvre quali-
fiée dans les métiers manuels : électri-
ciens, mécaniciens, peintres, carreleurs,
maçons, monteurs en chauffage et sa-
nitaire. Mais aussi dans le secteur ter-
tiaire, banques, secrétariat, commerce.
Régularis est à même de conseiller ses
demandeurs d'emplois au plus près de
leurs intérêts, en tenant toujours
compte des exigences des employeurs.
Ce double aspect des choses est pri-
mordial en matière de travail tempo-
raire et fixe.
L'agence de la rue de la Place-d'Armes
veut être un vrai trait d'union entre les
uns et les autres. / JE- REGULARIS — A deux pas de la place Pury. gmt-j e

Six ans à votre service à Neuchâtel



&T  ̂Baby-Hall
/ ^ l \̂ Grand- 

Rue 
2

(*  v^2034 Peseux

(W (038) 31 38 35

2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes :
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction : B. Meylan

Collectionnez et gagnez

I

l O /O de rabais
avec nos jetons ! ! ! ra823s.se

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
fflrl fc # C^ffW728236-96

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX Tél. (038) 31 66 20

L R̂ L̂ \àmiLmmm ^mmmm ^mmmmm\
^B Diplôme fédéral ^r 
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SERVICE DE VENTE f̂C\ ĝSg=gs
Sg

 ̂
^OUVERT tous les jours ^< X̂ \ 

(C|A V8*^" _ »  tO
SAMEDI - à̂(îfflS\Y /̂ 

^OVJ»̂

GP&̂ ^̂  PESEUX
SSîS

A7CASO - Rue des Uttins 43 - Tél. 038/31 7700
728243-96

' 
^

Il 4 C' isHi^) ^1 BSĈ S

RgÊtt *^éL ^̂  ̂ 'm HT ' ^i^H^vH

f"""™"" Décoration d'intérieurs 728241. 96
r? /1 Rue des Granges 2 - PESEUX - Tél. (038) 31 59 39

s — Fahne gJDrQZ^

BMEJÉHI

SEAT IBIZA
Î ^̂ LY • r »

^̂ ^

I Tél. 31 72 60 - Ch. des Meuniers 9

PROGRAMME ANTI-RIDES
Soins spécifiques au Collagène pour le tour de la bouche et des yeux.
Abonnement à prix spécial

mSTITUT D€ D€MJT€ A
4f^k 2034 Peseux C  ̂ ,̂ -f
^U* -y -M 5. pi. de la Fontaine 1er étage \| > CMjrtMr Q. f -£
^T^y ^ '  Tél. 31 79 55 . ¦*"̂
Heures d'ouverture : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Ĵ £̂J X̂»JG -̂
Fermé le samedi après-midi et le lundi matin. _^—l*

-̂
/»

Diplômes FREC et CIDESCO 728233 9e (/

S&£Ê /ÉiewttOaa PESEUX - Tél. (038) 31 14 57
OWl IfVViiryM RUe Ernest-Rou let 5
Enzo Alfarano

Nouveau dans notre assortiment
Pâtes fraîches - Produits italiens

Grand choix de fromages et pâtés à la coupe
Rayons parfumerie.

OUVERT LE DIMANCHE MATIN de 8 à 10 h
Livraisons à domicile 728240-96

# Rrimp *RJ:\S> enfonce
j  J  ̂ M

me 
J. 

Messner
r̂t / *̂>̂ > CAP 2000 - Place de la Fontaine 4
JJ V 2034 Peseux - ? (038) 31 25 46

TOUT POUR L'ENFANT
et un grand choix de cadeaux ! . 728239 95

VH/^̂ v|p v. TAMBURRINI
_t»«l PESEUX ?6'1»J«S" 31*14

I

wll [HK/ présentation ! ĵ^âflBP^J^"""V

728242 - 96 Gilera 125 XR2 Marathon.
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Boutique Patsy - Patrice et Sylvia Gay - Grand-Rue 14

Patsy à Peseux, Patsy à Lit-
toral-Centre de Cortaillod :
deux boutiques créées et
animées par Patrice et Syl-
via Gay et leurs vendeuses.
Celle de Peseux est l'aînée.
Elle aura cinq ans en no-
vembre.

M

ode de prêt-à-porter pour
elle et lui la boutique de Pe-
seux n'est pas cloisonnée

dans une tranche d'âge pour sa clien-
tèle. Tout le monde dès 17 ans peut y
trouver son bonheur.

L'atout de Patsy c'est de renouveler
ses collections toutes les trois semaines
en moyenne par des modèles importés
directement de Paris, toujours dans
une confection offrant le meilleur rap-
port qualité-prix et, naturellement, les
plus récentes tendances d'une mode
qui n 'arrête pas de bouger !

Chez Patsy, l'excentricité n'a pas cours.
On y trouve des modèles de sport-chic
faits pour la plus large clientèle ainsi
que quelques accessoires indispensa-
bles tels que bijoux fantaisie, ceintures,
cravates et foulards./j £- GRAND-RUE 14 — La boutique Patsy : pleine de belles choses pour elle et lui. gmt-M

Cinq ans en novembre



Impôts : moins 6%
Hier soir, le législatif a accepté d'accorder une ristourne

aux contribuables boudrysans. Mais Dieu que l'accouchement a été difficile

M

ettez un problème touchant au
porte-monnaie du contribuable
à l'ordre du jour d'un Conseil

général et vous êtes certain de faire le
plein. C'est si vrai qu'hier soir, pas un
membre du législatif ne manquait à
l'appel pour ce qui paraissait être le
point essentiel de la séance: une pro-
position de ristourne d'impôts. Cela
d'autant plus qu'il n'y avait en fait pas
qu'une proposition - elle émanait des
partis libéral-PPN, radical et du
groupe du Chevron -, mais bien deux,
le Conseil communal ayant présenté un
contre-projet.

Si, finalement, une décision de ris-
tourné de 6% sur l'impôt 1989 a été
prise, elle ne s'est pas faite sans mal et
le président Claude Grosjean, qui
avait bien potassé son règlement com-
munal, a eu fort à faire pour que les
débats, parfois passionnés, ne sortent
pas trop du cadre fixé. Car d'emblée,
le ton fut donné par un représentant du
parti radical qui fustigea les socialistes,
auteurs d'un papillon distribué le jour-
même dans tous les ménages et qui,

selon lui, donnait de fausses informa-
tions: «Un parti responsable n'a pas le
droit de se moquer ainsi des personnes
qu'il prétend soutenir». C'était bien
parti... Cela n'a pas pu continuer, le
président clouant littéralement le bec à
l'intervenant, estimant que cela n'avait
rien à faire à ce point de l'ordre du
jour!

La discussion a alors pu s'amorcer et
sur le projet «libéraux-radicaux-Che-
vron», le parti socialiste a immédiate-
ment proposé un amendement dont le
texte allait dans le sens d'une remise
dégressive de 7,5% à 5%. Un amen-
dement relativement long, avec ta-
bleau comparatif, que le porte-parole
du groupe se proposa de distribuer à
l'ensemble des élus. Ce qui fut refusé
par un représentant libéral-PPN, d'où
une suspension de séance demandée et
obtenue par les socialistes qui, ainsi,
ont tout de même pu remettre une
photocopie de leur texte à chacun! On
n'avait pas avancé d'un pouce...

A la reprise, ce que l'on pressentait
depuis le début, s'est bien entendu réa-

lisé. A savoir que l'amendement fut
repoussé par 28 voix (radicaux, libé-
raux et Chevron faisant bloc) contre 1 2
(socialistes). Restaient donc en lice le
projet d'arrêté des partis de droite et
le contre-projet du Conseil communal.
Pour ce dernier, le PS présenta égale-
ment un amendement, mais il reçut le
même accueil: 28 non contre 1 2 oui. Le
score étant forcément identique pour le
vote final: 28 voix de la droite pour
leur proposition de ristourne; 1 2 voix
socialistes pour le contre-projet de
l'exécutif.

Pour le reste, une motion socialiste
demandant la gratuité des transports
pour les élèves de l'école primaire a
été prise en considération et les trois
crédits sollicités par les services indus-
triels ont passé la rampe. Celui concer-
nant l'achat de deux véhicules, pré-
senté pour la deuxième fois, ayant
provoqué une discussion nourrie et frisé
un nouvel échec. Hier soir, le clivage
gauche-droite est apparu dans toute
sa réalité.

0 H. Vi

Au violon,
resquilleur
des ondes !

E

couter la radio ou regarder la
télévision sans être au bénéfice
d'une concession ad hoc risque de

coûter cher. Chaque année, les PTT
épinglent un certain nombre de resquil-
leurs des ondes qui s'empressent alors
de s'acquitter de l'amende administra-
tive infligée et des taxes éludées. Ils ne
se font guère tirer l'oreille et rares sont
les récalcitrants que la Régie des télé-
communications doit traîner devant
Thémis, déesse de la Mémoire, pour
leur faire entendre raison. Le tribunal
boudrysan de simple police vient
d'être saisi de l'un de ces cas.

J.-P. T. s'adonnait sans aucune con-
cession, donc sans droit, aux joies du
transistor et de l'étrange lucarne. Inter-
cepté par les PTT, il admis les faits et
reçut un mandat de répression de 75
Fr. Mais, entré en force, ce dernier ne
Fut jamais payé. Aussi, la conversion en
peine privative de liberté fut-elle de-
mandée.

J.-P. T. n'a pas daigné se présenter à
l'audience. Dès lors, le juge a converti
l'amende administrative en 2 jours
d'arrêts fermes et mis 35 fr. de frais
judiciaires à la charge du condamné.
Ce resquilleur des ondes ira donc au
violon, sans radio ni TV.

C.K. a quitté l'hôtel qu'il occupait
sans régler la note s'élevant à 783 fr.
Reconnu coupable de filouterie d'au-
berge, il écope, par défaut, de 15
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans subordonné à l'obli-
gation de payer l'hôtelier dans le délai
de six mois. Le condamné devra en
outre s'acquitter de 50 fr. de frais
judiciaires. Un automobiliste, G.L., a
traversé Peseux à 106 km/h. Surpris
par le radar, il devra payer une
amende de 600 fr. plus 50 fr. de frais.
Enfin, pour avoir conduit un véhicule à
moteur en état d'ébriété, sont condam-
nés G.R. à 500 fr. d'amende et 360 fr.
de frais et L. da S. à 15 jours d'empri-
sonnement ferme, 400 fr. d'amende et
410 fr. de frais.

0 M. B.
R Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux, tandis que Jacqueline
Freigurghaus exerçait les fondions de
greffière.

Belle dose
de

dévouement
L
| ors de la récente assemblée géné-
I raie des délégués de la Fédération
|i suisse de billard, deux dirigeants -

véritables chevilles ouvrières - ont quit-
té le comité central après avoir exercé
leurs mandats durant de nombreuses
années: MM. André Gagnaux, de Cor-
celles et Alfred Zehr, de Colombier.

Le premier est entré au comité de la
fédération en 1965 et y a occupé
plusieurs fonctions: vice-président
(1965-1966); chef technique (1966);
secrétaire central (1967-1970);
conseiller ( 1 971 -1 976) ; président
(1977-1979); conseiller (1980-1988);
vice-président (1984-1988). En outre,
sur le plan international, M. Gagnaux
a oeuvré dans les domaines suivants:
commissaire technique de la Confédé-
ration européenne de billard (CEB), de
1967 à 1971; président de la CEB
( 1 971 -1 984) ; vice-président de
I Union mondiale de billard (UMB), dès
1971 et encore actuellement. Cette in-
tense activité lui a valu les titres de
membre d'honneur de la Fédération
suisse (1980), membre d'honneur et
président honoraire de la CEB (1984).

M. Zehr est entré au comité central
en 1963 et lui aussi, a occupé de
nombreuses fonctions: chef de presse et
responsable de la propagande
(1963-1970); vice-président (1970);
secrétaire central (1977-1978); vice-
président (1983); nommé membre
d'honneur en 1 980. Sur le plan interna-
tional: secrétaire de la commission de
révision des statuts de » la CEB
(1978-1981); commissaire aux comp-
tes de la CEB (1982-1983); adminis-
trateur de l'UMB, dès 1981 et encore
actuellement.

Un hommage mérité a été rendu à
ces deux membres dévoués pour leur
engagement et leur contribution au dé-
veloppement du billard sportif, /jpm

Déjà dix semaines
Prise du drapeau de l 'école de recrues

e bataillon de I école de recrues
L d'infanterie 202 de Colombier a

pris son drapeau, mercredi en fin
d'après-midi, sur l'esplanade du châ-
teau d'Orbe. Une cérémonie placée
sous les ordres du capitaine Gérard

Fulgraff, agrémentée de productions
de la fanfare de l'école de recrues de
montagne 210 de Savatan, et qui met-
tait fin à un déplacement tactique diffi-
cile de deux jours. Une «petite guerre »
qui intervenait après seulement dix se-

DÉFILÉ — La prise de drapeau, un moment fort de l'école de recrues, hvi- M

maines d'instruction de base, permet-
tant ainsi de tester la résistance physi-
que de chacun tout en montrant ce
qu'est réellement l'engagement avec
les armes.

La troupe stationnera trois semaine;
dans la région en effectuant plusieurs
exercices en collaboration avec une
compagnie d'antichars d'Yverdon. En-
suite, elle se déplacera à pied jusqu'au
Lac Noir - chez les fusiliers, on ne rigole
pas, même si ça use les souliers... - où
elle participera à de nouveaux enga-
gements, mais avec munition de com-
bat, cette fois. A noter que durant son
séjour en pays fribourgeois, l'école de
recrues que commande le colonel EMG
Dominique Juilland et, pour une courte
période de remplacement, le colonel
EMG Jean-François Henrioud, aura la
visite, le 31 octobre, du Ministre de la
défense de la République fédérale al-
lemande. Lequel sera accompagné du
chef du département militaire fédéral,
le conseiller fédéral Kaspar Williger.
Entretemps, elle aura encore participé
aux manifestations «Diamant» du can-
ton de Neuchâtel, les jeunes soldats
devant servir les anciens de la «Mob».

Le retour en terre neuchâteloise se
fera ensuite par le biais d'un exercice
d'endurance d'une semaine, avec à la
clé des déplacements tactiques la nuit,
une marche de 50 km et quelques
surprises... mouillées! Le tout se termi-
nant par la remise du drapeau, dans la
cour d'honneur du château de Colom-
bier. La fin de l'école sera proche, /hvi

Argile et
souffle de vie

EjggjjjB

Camp romand
des femmes protestantes

A

ujourd'hui s 'ouvre à Vaumarcus le
traditionnel «camp romand» or-
ganisé sous les auspices de la

Fédération suisse des femmes protes-
tantes. Cette session 1989 se dérou-
lera jusqu'à dimanche soir sur le thème
«arg ile et souffle de vie».

Dans le splendide site de la colline
des «Ecureuils», la rencontre offre une
expérience progressive et simultanée
du travail de la terre et des paroles
bibliques, des temps de relaxation, de
danse, de musique, de méditation, un
va-et-vient entre créations personnelle
et communautaire. Au rendez-vous de
Vaumarcus, l'argile est donc reine. Et,
les quelque 150 participantes inscrites
sont les potières de. cette fête de la
réation.

Afin de décharger les mères de fa-
mille, une garderie d'enfants est mise
sur pied dans l'un des pavillons du
camp. Elle accueille les enfants jusqu'à
10 ans qui sont encadrés par une
équipe d'adultes et de jeunes dans des
ateliers variés et intéressants ainsi que
des jeux en plein air. Tout est en place
afin que ce camp romand 1989 des
femmes protestantes remporte un très
grand succès.

0 M. B.

Socialistes:
comité

renouvelé
Le parti socialiste du district de Bou-

dry a tenu son assemblée générale
statutaire le mercredi dernier à Colom-
bier, sous la présidence de Jean Du-
bois. Il a renouvelé son comité pour une
année comme suit: Président et délé-
gué au comité cantonal: Denis Pieren
(Boudry); Vice-président: Laurent Von
Allmen (Colombier); Secrétaire: Pou-
lette Weiss (Bevaix); Caissier: André
Matile (Peseux); Délégué au comité
cantonal: André Vallet (Boudry); Sup-
pléantes au comité cantonal: Anne
Vuille (Rochefort) et Marilou Kraemer
(Boudry).

Après les statuts, l'assemblée a dé-
battu sur le projet de loi sur la santé
publique, présenté par Bernard So-
guel, député et président de la com-
mission interne de la santé, /comm

AGENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, p 42 1 8 1 2. Renseignements:
<? 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, -P 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, -p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, [ P 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <P 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga: Maya An-
dersson, peintures, 14h30 - 18h30.
Boudry, Galerie Elzitisse: Christian Per-
roud, bois tourné, 14h - 18h30
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Jean Cocteau, dessins, lithogra-
phie, gravures, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Ivo Soldini,
sculptures et dessins, 14h30 - 18h30.
Vaumarcus, Galerie du Château: Ghis-
laine-Ariane Stoll, peinture sur soie et
Pascal Gonthier, aquarelles; Vivianne de
Buren, peintures à l'huile et acryliques,
tapisseries, sculptures, mimoëlles, 15h -
20h.

Les feuilles
mortes

«CARQUOIES» À LA FÊTE - Inspi-
rés de la (( Chanson de Prévert»,
écrite en son temps par Serge Gains-
bourg, quelques villageois — dont
des membres de la Société de sauve-
tage de Cortaillod - qui ont travaillé
tous les soirs, réalisent un char pour
les ((Rêveries d'automne» du corso
fleuri de dimanche, à la Fête des
Vendanges de Neuchâtel. A vec qua-
tre couples de figurants déguisés en
vieillards, devisant autour d'un kios-
que à musique dans un décor d'ar-
bres et de véritables feuiles mortes,
nul doute que cette présentation rap-
pellera quelques bons souvenirs
d'autrefois aux spectateurs. Juste le
temps d'un cortège, car lundi, la fête
sera finie et les feuilles mortes se
ramasseront... à la pelle, /clg hvi- JE

¦ ALARME — Un exercice d'éva-
cuation des classes de l'école de Ver-
nes a été organisé mercredi par
l'état-major des sapeurs-pompiers.
Sur le coup de 10h30, l'alarme à
peine déclenchée, élèves et corps en-
seignant ont appliqué les consignes à
la lettre, de telle sorte que tout s'est
déroulé dans les meilleures conditions,
à la pleine satisfaction des responsa-
bles de la sécurité, /jpm

¦ VIGNES - Les propriétaires de
vignes sises sur le territoire de la com-
mune de Colombier sont convoqués en
assemblée pour le mercredi 27 sep-
tembre à 18h, à la salle du Conseil
général. L'ordre du jour prévoit essen-
tiellement la levée du ban des ven-
danges, ainsi que les comptes 1 988 et
le budget 1989 de la garde des
vignes, /jpm
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/ O J^̂ î \ y^L̂  --fîP o  ̂n Concert apéritif
i CZ2 /M *Z*~*\ \

~
^~~3L. w? vZ^v Raclettes , grillades , tripes , soupe aux pois , etc.

[NvJ—~Vc<^7n~~-~?>*zr788F̂~-~ \̂ J r^~
~~7^) ̂ h Cortège folklorique

^g^̂ L-̂ O  ̂ \ f  ¦£?»MOT
::7\ N 

~̂~~:/~*y  ̂ - Fanfare de Fraso Band
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Le Vully fait la fiesta
Demain en fin d'après-midi, le coup d'envoi de la Fête des Vendanges

sera donné par un souriant cortège réservé aux enfants

L

a fièvre est à son comble sur toute
la Riviera fribourgeoise. Demain et
dimanche, le village de Praz con-

naîtra deux jours de liesse à la gloire
du vin. La Fête des Vendanges du Vully
1 989 s'annonce d'ores et déjà comme
étant un millésime qui fera date. Ce
soir, dans les rues du bourg, deux dou-
zaines de stands invitant à boire et à
se restaurer prendront forme. Partout,
le bruit du marteau se fera entendre;
partout, la caisse à outils — et à idées
- sera mise à contribution. Il est vrai
que le temps presse. Le village est
impatient de revêtir son habit d'appa-
rat pour accueillir comme il se doit la
population du tout-Vully et de plus loin

FÊTE DES VENDANGES - Les trois coups (de blanc) demain. gf- £.

encore.
Demain, à 17h, c'est aux enfants

qu'il appartiendra de déclarer officiel-
lement ouverte la Fête des Vendanges
du Vully. Un grand cortège intitulé «La
faune vuilleraine» déambulera dans
les rues du village pour le plus grand
plaisir des yeux. La jeunesse, comme
par magie, se transformera en coccinel-
les ou en grenouilles, en papillons ou en
hérissons, en souris ou en lapins, et
encore en tel ou tel animal de la ré-
gion. Toute cette joyeuse petite faune
vuilleraine sera accompagne par de
colorés chars représentant à chaque
fois le biotope de l'une ou l'autre petite
et docile «créature». La partie musi-

cale sera assurée par les fanfares
«L'Avenir» du Bas-Vully, «La Frater-
nité» de Noës (VS), «L'Avenir» de
Courtepin et «La Confrérie de Vo-
geaz» qui apportera dans ses baga-
ges les plus beaux rayons de soleil du
vignoble de Morges. En soirée — ou
plutôt toute la nuit — la fête se pour-
suivra à même la rue en compagnie
des sociétés locales et des vignerons.
Par ici, un p'tit coup à boire; par là, de
quoi se remettre l'estomac — ou les
esprits — en place.

Dimanche matin, à 1 1 h, la fanfare
«La Campagnarde» du Haut-Vully
agrémentera le concert apéritif. Le dis-
cours officiel sera prononcé par Ber-

nard Vessaz, syndic de Chabrey, com-
mune invitée. Plusieurs sociétés de musi-
que se produiront l'après-midi. La fête
se poursuivra dans tous les stands jus-
que tard dans la nuit de dimanche à
lundi. Avant que la population se mette
en goguette, un mot d'ordre bien Vuil-
lerain se doit encore d'être respecté:
«Soleil dans les verres, ambiance du
tonnerre». Du soleil, c'est ce que cha-
qu'un souhaite. Quant à l'ambiance, il
est recommandé de faire le déplace-
ment de Praz pour... y goûter!

0 G. F.
R Patronage «L'Express».

Contemporains
en course

Par une magnifique journée ensoleil-
lée, les contemporains(es) de 1 925 el
leurs époux(ses) sont allés en course le
dimanche du Jeûne fédéral, ce 17 sep-
tembre 1989.

Voyage organisé, comme chaque
année, par Madame Reverchon, que
nous remercions chaleureusement, car
ce fut une réussite.

Départ du Landeron en train pour
Montreux, puis montée aux Rochers-de-
Naye. Vue merveilleuse tout au long de
ce parcours sur la Riviera vaudoise, les
Alpes de Savoie et le Jura..

Le repas de midi dans un des hôtels
panoramiques fut gai et joyeux, aussi
une pensée toute amicale pour les per-
sonnes malade et excusées se mani-
festa par l'envoi d'un petit mot de
regret, de leur absence.

Ensuite, il fut libre de se promener
selon sa fantaisie sur les crêtes des
montagnes avoisinantes jusqu'au dé-
part du petit train de 16h. C'est dans
la bonne humeur que cette randonnée
s'est terminée et avant de nous quitter,
Mme Reverchon, rappela le souper an-
nuel pour fin octobre pour la joie de
tous les contemporains(es). /comm

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-
Iraide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, cp 331362, de 8h30 à
lOh.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18h, au sous-sol de la maison de com-
mune.
Le Landeron: Galerie di Maillart, Exposi-
tion Mixt, dessins, de 14 à 18 h.
Hauterive: Galerie 2016, Exposition De
Rijck, de 15 à 19h et de 20 à 22h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 0 à 17h.

Prenez garde où vous marchez
I 'J\À JTTfa

Congrès régional des Témoins de Jéhovah de langue italienne

res Témoins de Jéhovah de Suisse
ont organisé 23 assemblées régio-
nales, en allemand, français, ita-

lien, espagnol, grec, croate et portu-
gais, qui auront lieu entre septembre et
décembre 1989 à travers tous le pays.
Tous ces congrès développeront le
thème: «Continuez à prendre garde
comment vous marchez».

Le premier, réunira les Témoins de
langue italienne de Suisse romande ce
week-end, à la salle des fêtes de
Payerne. Environ 1200 personnes sont
attendues, pour suivre le programme
d'instruction biblique sous forme de dis-

cours, de démonstrations, de. récits, et
de petites scènes.

Dans la vie quotidienne, il devient
toujours plus difficile de marcher dans
la voie de la justice, qui transparait
des principes bibliques, que les Témoins
de Jéhovah s 'efforcent de suivre scrupu-
leusement. C'est pourquoi, cette assem-
blée de deux jours apportera des en-
couragements et des conseils pratiques
qui aideront à garder l'équilibre spiri-
tuel et à demeurer des hommes d'inté-
grité. Demain aura lieu le baptême par
immersion des nouveaux disciples qui

se sont voués à Jéhovah.

Un moment fort du programme sera
le discours public du dimanche à
14h30. Il aura pour titre: «Des por-
teurs de lumière dans un monde enté-
nébré». L'orateur expliquera cette mé-
taphore, en démontrant que dans un
monde constamment opprimé par des
problèmes humainement insolubles, il
existe une lumière, un point fixe vers
lequel l'humanité peut se diriger avec
une espérance certaine.

Toutes les sessions sont gratuites el
ouvertes au public./comm

Magie
des couleurs

Fernand Dubuis
à la Galerie du Musée

V

alaisan bien trempé, issu d'une
famille qui donna de nombreux
artistes, Fernand Dubuis est né à

Sion en 1 908. Depuis 1 950, son œuvre
évolue progressivement vers un art pic-
tural où les seules valeurs de couleurs
doivent, sans référence à la nature,
donner la vie au tableau, à l'image
des arts de la musique. Chaque jour,
placé devant la naissance de milliers
d'images photographiques, interpréta-
tions incomparables du réel, l'artiste
sort de l'ornière du quotidien. Face à
la civilisation industrielle d'aujourd'hui,
les toiles de Dubuis s'élancent dans
l'au-delà. Les formes et leur juxtaposi-
tion, la pose de la matière, le rapport
et l'intensité des couleurs, sa luminosité,
sont les atouts de l'artiste-peintre. Il
utilise ce pouvoir pour créer l'espace, le
poids des choses, dans une nouvelle
réalité. Les moyens d'un art qui veut
trouver sa raison d'être et de durer
dans ce qui y toujours été le fait essen-
tiel de la peinture, voilà comment l'ar-
tiste Fernand Dubuis explique son œu-
vre, /gf

R Exposition Fernand Dubuis, Galerie
du Musée de Payerne, ouverte jusqu'au
22 octobre.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <$ 71 3200
Ambulance: <p 71 25 25.
Soeur visitante: CP 731476.

¦ ACHATS - Depuis le 1 9 septem-
bre, une vingtaine de caisses enregis-
treuses de Marin Centre sont équipées
du système Cardomat, qui permet de
régler ses achats sans argent liquide.
Pour bénéficier de cet avantage, les
clients doivent être titulaires soit d'un
compte salaire privé à la banque Mi-
gros soit de la carte Postomat Plus.
Une exposition sur ce système est or-
ganisée dans le mail de Marin Centre
jusqu'au 30 septembre, /comm

- DEUX- LACS -
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Voir la vie en face
C'est affronter en force l'existence. Se
fixer des objectifs précis. Evaluer ses
moyens. Estimer les risques. Construire
sûr, solide, robuste. Pour que ça dure.
Quoi qu'il arrive.

Les décideurs-nés misent sur la pré-
voyance funéraire pour imposer jusqu'à
leurs ultimes volontés. Et nous sommes là
pour les faire respecter.

L\ T EM Le respect discret
s^~\ /  i/ ii /i de vos volontés

( c y' Aléa Prévoyance funéraire SA
v—s Maupas 6-1000 Lausanne 9

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

Voir la vie en face
Veuillez me faire parvenir votie 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

728736-80

FA BU LEUX 32
LE BUS DES NEIGES... LE SKI DE FOND SorjT^Wj
La traversée du Glacier Un bus de 19 places confortable et sûr. ,̂ 

Bus: 5«r

DEUX PLAISIRS - î̂ SBè̂ S 
SâS!  ̂

R°°s"ch 030/ 51070

Demandez
le programme

; Samedi: Ï7h Cortège des en-
fants sur le thème « La Faune vuîlle-
raine» avec ia participation des
fanfares «L'Avenir» du Bas-Vully,
«ia Fraternité» de Noës (VS),
«L'Avenir» de Courtepin et «La
Confrérie de Vogeaz», de Morges.
19 h Animation musicale dans les
stands par le groupe «Gassliguu-
ger» de Morat. 20b Bai gratuit
sur la place de fête avec le quahjor
«TanzkapeHe»,

Dimanche : llh Concert apéri-
tif par la fanfare «la Campa-
gnarde» du Haut-Vuily. Cérémonie
officielle de la Fête des Vendanges
1989 avec allocution de AA. Ber-
nard Vessaz, syndic de Chabrey;
commune invitée. 1lh45 Concert
par; la société de musique parois-
siale «L'Harmonie»
d'Onnens.l2h Restauration dans
les divers stands. 13 h Concert par
lé corps de musique «L'Avenir» de
Payerne. 14 h Concert par ia fan-
fare «La Gruerra» de Vuadens.
15h30 Bal populaire avec le trîo
«Ihe Angels ». ï S h 45 Distribution
dé ballons devant la rédaction de
«L'Express», à Praz. 16h Grand
lâcher de ballons. Animation musi-
cale dans les stands, /gf



Chermignon
(Crans-Montana) Valais
A vendre

magnifique chalet
(175 m2) grand séjour avec chemi-
née et balcon, cuisine séparée,
W.-C, 4 chambres, 2 salles d'eau,
2 garages, 800 m2 de terrain. Situa-
tion ensoleillée, vue panoramique.
Fr. 550.000.- meublé et équipé.
Renseignements et visites :
tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A.,
cp. 2042, 1950 Sion 2. 729062-22

À CERNIER
Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre

du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

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

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

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

A vendre à Saint-Biaise près
du centre

appartement de
luxe de 41/2 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

TBt CONSTRUCTION SERVICE
j^£ m EDMOND MAVf SA

AvendreàBOUDRY - LE THEYERET
SURFACES MODULABLES ( -100 m2 ) POUR

INDUSTRIE -ARTISANAT - COMMERCE
-

P

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
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A vendre au centre de CORCELLES,
à la suite de décès

immeuble
avec locaux commerciaux,

2 appartements de 3 pièces
sans confort et jardin.

Faire offre sous chiffres
28-975069 à Publicitas.

2400 Le Locle. 729060 22

• MISSION Annlvlers CHALET avec ter , •
• vide, 131 000.-, 2V: p. 150000.-, 3 p. 160 000- •

0 Vi CHALET avec ter. et parc, dès 105 000.- 9
0 Location-vente possible. 9
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

718069-22

NEUCHÂTEL

appartements I
de 3 et 4 pièces

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

m 

728389-22

Régie Turin SA
transactions immobiliêfes

Satnt-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 |

1 A vendre, S km de Neuchâtel

MAISON
3 chambres, grande cuisine habita-
ble, W.-C, W.-C. bain, rénovée.
Prix: 540.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-5360. 715946 22

MONTANA-CRANS (VS)
Près du centre, à vendre, dans immeu-
ble de cachet , verdure et tranquillité,

grand studio meublé, sud,
d'angle, surface 40 m2

Cédé à Fr. 102.000.-, montant initial
dès Fr. 15.000.-.
Facilités pour locations.
Entièrement repeint. Etat neuf.
Tél. (021) 20 21 82 (bureau)

(027) 83 17 59 (soir). 728645 22

Skiez à Nendazl A vendre à Beuson à
mi-chemin entre Thyon 2000 et Haute-
Nendaz,

appartement
3 pièces, cuisine. W.-C, salle de bains,
rénové, balcons, hangar/garage , cave,
dans maison de village, étage supérieur.
Fr. 138.000.-.
Ecrire sous chiffres J 36-547660
PUBLICITAS, 1951 Sion. 729166-22

A proximité de Verbier et du Grand-
Saint-Bernard, à vendre

magnifique chalet meublé
séjour avec cheminée, 4 chambres,
W.-C, salle de bains, cuisine équipée,
barbecue, habitable à l'année.
Prix: Fr. 350.000.-, financement à dis-
position.
Tél. (039) 28 79 67 de 8 h-10 h
(19h-20 h 30). 727583 22

g ¦v
A vendre à Colombier

• TERRAIN
D'ENVIRON 800 M2

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

~
j!5 Toscane
%gjfP France Sud

600 fermes , maisons de campagne, villas,
ruines à restaurer . Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Digenti, Internat. Immobi-
lien-Agentur,Walchestr. 17, CH-8023 Zurich.
Téléphone 01/362 9505. 726O89-22

\
A vendre pour le printemps 1990
(sur plan)

VILLA FAMILIALE
Belle situation. Prix intéressant.
Tél. (038) 42 64 66. 728603-22

A vendre à Saint-Sulpice

terrain à bâtir
3557 m2, bien centré.
Services communaux à prox
classé en zone haute densité.
Faire offre concrète (prix c
sous chiffres L 28-603004 P
2001 Neuchâtel.

1 A vendre à Corcelles, vue sur le lac, cadre
j tranquille, bon ensoleillement

| VILLA MITOYENNE
DE 51/2 PIÈCES j

salon avec cheminée, salle à manger, cuisine
j luxueusement agencée, 4 chambres, galerie,
j 2 salles d'eau, cave, 2 terrasses, balcon, jardin,
i 2 garages avec places de parc.

! 

Disponible fin octobre 1989.
Prix de vente Fr. 660.000.-. 729187-22

i -<ù=>\ -̂ drr^ ?
Régie Rolan^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32
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En vente chez : _| | 11 ) |Q

BOB «M!
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New Connection S.A.
Boudry - Baconnière 49
Tél. (038) 42 64 65. 729066-22

A vendre

MAISON
D'HABITATION
bon état avec
dépendances
(ferme) entourée <
de 7 ha de terrain.
A100 m. de
la N78 entre
Lons-le-Saunier
et Louhans.
Tél.
0033/85 74 11 9
6 (la journée).

729189-22

FERME
DE BRESSE
En pierre,
entièrement rénovée,
magnifique clos de
1300 m2,
Fr.s. 150.000.-, 90%
crédit.
Tél.
0033 85 72 97 10

85 74 01 24.
728745-22

FERME
DE BRESSE
4 pièces, remise,
save, 600 m2, proche
de rivière.
Fr.s. 35.000.-, 90%
crédit.
Tél.
0033 85 72 9710

85 74 01 24.
728747-22

À VENDRE

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

A vendre à
Chatillon

nouvelle
maison

avec bellevue sur le
lac de Neuchâtel.

PV Fr. 495.000.-.
Sous chiffres
1460 A Orefl

Fussli Publicité
S.A.. case postale,

4002 Bâle..
729027-22

imité, entièrement

•ffert au m2)
UBLICITAS,

729158-22

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

À GORGIER
Situation exceptionnelle, au centre du village.

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

I SPACIEUX DUPLEX I
¦ 3 1/2 PIÈCES |

de 90 à 130 m2

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

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

727450-22 I
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----- >!BON pour une documentation gratuite
Nom: Prénon : 

Rue : Localité : 
(p : Heure : 589142-22

Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et
commerciaux (surface utile 18000 m2) sont
complètement loués/vendus. C'est pourquoi

Surfaces nous venons de débuter la réalisation du
disponibles quatrième et dernier bâtiment de ce com-

dès le plexe. Les surfaces ci-dessous peuvent donc
1.9.1990 être louées ou achetées:

Rez-de-chaussée 1400 m2 4,10 m* Fr. 109.- m2/année
1er étage ' 1460 m2 3,13 m* Fr. 119.- m2/année
2e étage 1570 m2 3,04 m* Fr. 109-m 2/année
3e étage 1560 m2 2,75 m* Fr. 114.- m2/année
'hauteur de locaux

maÊ00fÊM —\ Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour
IjgjJJJiÉi**"*  ̂ toute information complémentaire.

A * 729019-22

JB&^ Alfred Muller SA
W'*^ ̂B̂ È 

Av. 
Champs-Montants 14 b

 ̂
J | | 

2074 Marin, Tél. 038-3312 2lM

A VENDRE
au centre de Fleurier, situation exception-
nelle

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

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

VILLAS
NEUVES

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

728178-22

Bs 181 iMSiflii



¦ L'AMITIÉ EN CONCERT - Prenez
«La Petite diligence», passez le «Pe-
tit pont de bois», et vous débouche-
rez sur un ((Jardin extraordinaire»,
celui que vous prépare le Choeur de
l'amitié. Les chanteurs fleurisans don-
neront en effet un concert demain soir,
20hl5, à l'église catholique. Sous la
direction de Bernard Confesse, ils in-
terpréteront des pièces variées : re-
naissantes, classiques, mais surtout po-
pulaires (et pourquoi Charles Trenet
et Yves Duteil ne côtoieraient-ils pas
Joseph Bovet?). Un répertoire à domi-
nante joyeuse, auquel collaborera
Paul Mairy, contrebasse. L'entrée est
libre, collecte à la sortie, /pb

¦ GUIDE DISTINGUÉ - Conçu et
rédigé par Eric-André Klauser, histo-
rien à Fleurier, illustré par le reporter-
photographe Jean-Jacques Charrère,
imprimé et édité par Montandon et
Cie, le «Guide du Val-de-Travers»
— sorti de presse le 28 février der-
nier - vient de faire l'objet d'une
distinction. En effet, le comité national
suisse du Grand prix des guides et
livres touristiques et gastronomiques
lui a décerné une mention dans la
catégorie ((guides pédestres», ex ae-
quo avec une publication consacrée
au Nord vaudois. L'ouvrage vallonnier
dresse l'inventaire et décrit tout ce
que le district propose au visiteur en
matière de beaux-arts, d'architecture
et de curiosités naturelles. M-

Sida sous
la Bulle

KÏÏTTTn

P

our la cinquième fois depuis sa
création, la Bulle s'est installée au
Val-de-Travers, plus précisément

à Couvet.
Le premier débat organisé par le

Forum économique et culturel des ré-
gions sur ((La lutte contre le sida, où en
est-on?» a eu lieu hier soir; devant un
public attentif Bernard Guillaume-Gen-
til, correspondant neuchâtelois de la
RTSR, a lancé le débat avec l'aide de
Pierre Rey, directeur de la Fondation
du Levant à Lausanne et Monique
Bauer-Lagier, présidente de l'Aide
suisse contre le sida.

Cette dernière a donné plusieurs in-
dications très précises sur l'évolution de
cette maladie.

Le sida s'est déclaré en 1981 aux
Etats-Unis et en 1983 en Europe. Jus-
qu'à présent aucun vaccin et aucun
remède n'a été trouvé.

L'Organisation mondiale de la santé
a recensé de 5 à 10 millions de séro-
positifs. Ce chiffre peut, jusqu'à l'an
2000, quadrupler.

Il y a quelques temps encore on
parlait de 3 à 5 ans entre la contrac-
tion et la déclaration de la maladie.
Ce délai se porte actuellement de 1 2 à
1 5 ans.

En Europe, la Suisse est le pays le
plus atteint avant la France.

On remarque que le nombre d'ho-
mosexuels sidéens est en baisse alors
que celui des toxicomanes est en aug-
mentation.

En Suisse, on recense de 20 à
30.000 séropositifs et plus de 1000
personnes ayant le sida:

Le canton le plus atteint est Genève;
le canton de Neuchâtel se situe au
cinquième rang. C'est ensuite Pierre
Rey qui prit la parole. Les résidents de
la maison du Levant à Fleurier ont joué
cette semaine une pièce de Ionesco
«Rhinocéros» Les fonds récoltés à l'is-
sue de ce spectacle serviront à la pro-
chaine ouverture de la maison du sida
à Lausanne.

Les différents participants à ce dé-
bats en présence de Michel Von Wyss
ont pris une part active à la discussion
par des questions forts intéressantes,
destinées à la plupart des spécialistes
du domaine médical ou social, directe-
ment lié à cette terrible maladie, /sb

L'adieu aux sculptures
«Môtiers 89» se term ine dimanche; demain, les danseuses de «Baba/ag a))

impro viseront devant quelques oeuvres, au rythme des ultimes émotions

M

ôtiers 89», c est presque
fini: lundi commencera le
ballet des grues, camions et

autres brouettes, et les sculptures tire-
ront leur ultime révérence.

A propos de ballet justement, le co-
mité d'organisation a prévu une der-
nière surprise à l'intention des visiteurs:
demain, dès 14h, le groupe de danse
moderne «Babajaga», de Berne, im-
provisera autour de quelques sculptu-
res.

Tout est parti du coup de cœur de la
Neuchâteloise Fabienne Vuitel: en se
promenant parmi les sculptures, l'inspi-
ration lui est venue; elle a alors propo-
sé à son groupe ((Babajaga » (six pro-
fessionnelles) de se lancer dans une
performance et l'idée a été aussitôt
adoptée par le comité d'organisation
de l'expo.

Une performance? Non, il ne s'agit
pas de grimper sur les mains le long de
l'escalier — d'ailleurs sans fin — de
Max Bill, ni de faire de l'équilibrisme
sur le ((Reflet du Picoulet» de Claude
Gaçon... Les danseuses ont choisi quel-
ques sculptures en fonction de critères
chorégraphiques (et non esthétiques), le
reste sera laissé à l'inspiration du mo-
ment, à l'émotion, à la spontanéité; ni
costumes, ni éclairages, ni même musi-
que: «C'est de la danse brute, si vous
voulez», explique Fabienne Vuitel.

En soirée, les sculpteurs et les person-
nes ayant contribué à l'organisation de
l'exposition sont conviés au Château
pour un repas d'adieu. Dont les cuisi-
niers ne sont autres qu'Aloïs Dubach,
Patrick Honegger et François Char-
rière... /pb

R ((Môtiers 89»: samedi, 14h,
Groupe de danse «Babajaga», départ de-
vant la sculpture de Rudolf Blàttler
«Grosses Weib»; dimanche: clôture.

DANS LEUR DERNIER SPECTA CLE - Mais les danseuses du groupe «Baba-
jaga» n 'hésitent pas à quitter la scène pour aller à la rencontre des gens et
des émotions; demain, elles seront à «Môtiers 89». E-

¦ JEUNE COMMANDANT - La
commission du feu môtisanne vient de
nommer Yves Martin commandant des
sapeurs-pompiers. Ce jeune entrepre-
neur (il gère une maison de maçonne-
rie au chef-lieu du district) a assuré,
depuis le décès du capitaine Werner
Otth, ce printemps, le commandement
de la compagnie par intérim, /pb

FRANCE
¦ DÉPARTS - Le département du
Jura et la Franche-Comté ont perdu
deux hommes politiques marquants.
En premier lieu Charles-Laurent Thou-
verey, ancien maire de Dole, sénateur
du département de 1948 à 1974.
Mais c'est la disparition de Pierre
Brantus, à l'âge de 67 ans, qui risque
de modifier l'équilibre politique de la
région. Originaire de Dijon Pierre
Brantus, était président du conseil gé-
néral du Jura, qu'il gouvernait ((au
centre» depuis 1 980. Il avait été au-
paravant patron de presse en Côte
d'Or et notamment PDG de ((La Bour-
gogne Républicaine», puis des ((Dé-
pêches de Dihon», avant de vendre ce
journal au groupe de ((L'Est Républi-
cain», /db

Efficacité
et discipline

Le corps des sapeurs-pompiers de La
Côte-aux-Fées a effectué vendredi
dernier son exercice général d'au-
tomne. Quarante-deux hommes répon-
dirent à l'appel. On notait également
la présence de la Commission du feu in
corpore et d'une délégation du Conseil
communal. Après le travail de détail
des sections, la compagnie s'est rendue
à proximité de l'immeuble Juvet, au
centre du village. Sous le commande-
ment du premier-lieutenant Olivier
Leuba, chef d'intervention, tous les en-
gins ont été engagés. A l'issue de
l'exercice,le capitaine Jean-Michel
Bloch, chef du Centre de secours du
Landeron, fit la critique, Il se plut à
louer l'engagement et la discipline de
tous les hommes et se dit impressionné
de constater la présence d'engins nom-
breux et modernes pour une petite
commune. Puis le capitaine Philippe
Leuba, commandant de la compagnie,
prit congé du sapeur Norbert Juvet,
atteint par la limite d'âge. Il informa
les participants qu'une journée ((portes
ouvertes» avec présentation des en-
gins, inauguration de la nouvelle
échelle AB et jeux aura lieu le samedi
7 octobre. Après les remerciements et
les salutations de l'exécutif, chacun
était invité à une repas offert par la
commune dans un établissement de la
place.

A F. G.

Folklore à gogo
Treize fo rmations (chant, accordéon, musette, cors des Alpes, etc.)

pour le Wme anniversaire des Tourbiers, à la Chaux-du-Milieu. A suivre.
m ccrochez vos oreilles! Pas triste,
f  ̂

la soirée du samedi 7 octobre. Et
l'on va s'en donner à cceoeur joie

et à pleins poumons. La Suisse pro-
fonde sera au rendez-vous, pour mar-
quer le 1 Orne anniversaire des ((Tour-
biers de Brot-Plamboz». Succès ga-
ranti, le programme concocté par les
organisateurs étant tout sauf ennuyeux.
Amateurs du genre, à vos agendas.
Car treize, oui treize groupes folklori-
ques seront sur la scène du Manège du
Quartier, à La Chaux-du-Milieu. Un
chiffre fabuleux pour une affluence que
l'on attend record. Le nec plus ultra

SONNEURS - Ils seront au rendez-
vous, avec leurs cloches évidem-
ment! asi

dans ce domaine si particulier qui fait
vibrer à l'unisson l'âme de nos compa-
triotes et de tout visiteur du pays.

Folklore pleins tubes avec les cors
des Alpes des Marmousets du Chasse-
rai; la musette du Club Rétro de Mar-
tel-Dernier; les Schwytzoises de la fa-
mille Parel du Valanvron; le chant et
les accordéons des Trois ((J» de Mor-
teau (et la présence de la chanteuse
Jocelyne qui avait fait les beaux jours
de Ceux du Chasserai); les clarinettes
de l'Echo des Rives de Champéry, les
Schwytzoises de l'Echo des Montagnes
du Locle; le style bavarois de l'Am-
bass-Quartett d'Eggiwil; les Soneurs
de cloches de Saint-lmier; les Schwyt-
zoises du Schwyzerôrgeli-Quartett Ru-
fener-Buebe du Mont-Soleil; les clari-
nettes de l'orchestre champêtre La
Gentiane de Genève; les jodleurs du
duo Rose-Marie et Jean-François de
Saules; les Schwytzoises d'Antoine
Flùck et ses amis du Noirmont, et enfin
l'ambiance bavaroise avec le Imertaler
Sextett de La Ferrière.

Qui dit mieux?

Mais pour mettre cette grande bas-
tringue sur les rails, fallait-il encore des
organisateurs. Conférence de presse,
donc, hier matin, en compagnie de Lu-
cien Dângeli, président du groupe folk-
lorique des Tourbiers, et Antoine Flùck,
l'homme-orchestre chargé de mettre en
forme ce programme musical.

Disons d'emblée, et ce ne sera pas
une surprise, que le folklore a retrouvé
depuis quelques années ses lettres de
noblesse en pays romand.

- Les gens raffolent de ce genre,
souligne avec fougue Antoine Flùck.

Mais pour reunir sur une même affiche
autant de groupes, la plupart fort co-
tés et très demandés, il fallait un truc.

Ce truc fonctionne à merveille. Pas
de cachet pour les participants mais un
cadeau-souvenir. Chaque formation, de
plus, s'engage moralement à se rendre
dans tel ou tel festival, aux mêmes
conditions. Une sorte de compagnon-
nage à l'échelon musical. Et ça marche
fort.

Ainsi on retrouvera Antoine Flùck et
ses amis prochainement à Genève,
pour «rendre la pareille». La rencon-
tre du Noirmont, le 2 décembre, verra
la venue d'autres ensembles partici-
pant à la fête de La Chaux-du-Milieu,
etc. Une jam session en quelque sorte,
que l'on trimbale ici et là dans le pays.
Pour le plaisir et ceux des spectateurs.

Quant aux Tourbiers, conservateurs
fidèles de la tradition, entre leurs
steaks et leur sirop dont on ne dévoi-
lera point les recettes, ils rappelleront
leurs activité au service de la terre. Et
leur amour du patrimoine jurassien.

O Ph. N.

CEffiU
¦ CHÔMAGE TECHNIQUE - La
grève des usines Peugeot à Mul-
house comme à Sochaux n'a pas
seulement des conséquences sur la
fabrication et les chaînes de mon-
tage des voitures. Les sous-traitants
sont à leur tour frappés. C'est le cas
de la société FABI, spécialisée dans
la fabrication des pièces en zamac
(alliages de zing, aluminium et ma-
gnésium) ainsi que dans les pièces
en matière plastique (injection et
usinage des thermo-plastiques). La
société FABI est contrainte depuis
hier soir de mettre 60 personnes au
chômage technique, /db

Couvet, hôpital et maternité :
P'63 25 25.

Fleurier, hôpital: «'61 1081.
Couvet, sage-femme : 0 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
0 61 3848.
Aide familiale: 0 61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, + 038 42 2352.
Couvet, Cinéma Cotisée : 20h30, Les
Dieux sont tombés sur la tête 2.
Couvet : la Bulle, 17h, place des collèges,
présentation du filme ((La Fée verte».

AGENDA

La Grange: 21 h, ((Un Suisse peut en
cacher une autre », de et par François
Silvant (2me Festival d'humour).
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h; ensuite 0 31.10.17.

AGENDA
NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Samedi 23 septembre à 20 h 00

MATCH
AU LOTO
Abonnement : Fr. 20.- (3 pour 2)
60 séries de 3 quines
Organisation : HC NOIRAIGUE

727542-74

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case, postale 151 2114 Fleurier
DomlniqueComment 
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v̂ CHARPENTERIE
^

 ̂
MENUISERIE

/y Thierry Fallet
W 2065 Savagnier ty
gf o 038 53 43 13 * 53 16 78 |p

% Imprégnation
de charpente par
système d'injection

% Tous les produits
Arbezol en stock

# Devis respectés
727572-96

essima-étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

*

S OLS EN RÉSINE

S ARNAFIL

I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
727565-96

J^ôtel 
ïj tô Communes

RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-s/Coffrane

Tél. (038) 57 13 20

LE RELAIS CAMPAGNARD
DES GOURMETS

Ses spécialités de brasserie :
- fondue neuchâteloise
- fondue chinoise
- le plateau de fromage «au poids»
- sa gastronomie de saison :

LA CHASSE
Nos menus :
- d'affaires Fr. 39.-
- poissons Fr. 39.50
- du dimanche Fr. 29.-
Notre spécialité :
- cuisine CHINOISE

2 menus dégustation Fr. 38.-
(7 plats - dès 6 pers.)
Léon LE PAGE, cuisinier

Au centre du canton, salles
pour banquets, mariages, sociétés
(15, 30, 80 et 200 places). H

. 727570-96

 ̂ES Piatti
Votre spécialiste

en rénovations
de cuisines

Si vous aimeriez transformer votre cui-
sine, nous vous offrons tout notre savoir-
faire et nous vous conseillons de A a Z.
Venez nous rendre visite:

Jean-Ls Bron
Menuiserie-Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
0 (038) 53 1176. 727566 ,96

£ô te l
bc Commune

2056 Dombresson
Tél. (038) 53 24 01

A midi:
Assiette du jour

Bientôt la chasse

Menus de dégustation

Poisson frais

Desserts-Glaces
et sorbets maison

Salles pour banquets
727569-96

VENTE S. SAUSER M
2065 Savagnier - Tél. (038)53 31 39 jj

^̂ —mmWRRRR m̂^̂ ^̂  Echelles aluminium fjl
/— ^— T— WWmWWM tk .̂ Vêtements de travail  uf/f \\
É r r̂ if^i 2T= K\ << Lutteur » /wL\\

lÊLU—mmmmmRRm L̂mJR ¦! Fourrures polaires /M/\L\\
i Bll MR^ÈmWM If Heures d'ouverture j llf.j  O
IHjpHMMVB m jeudi 14 h-i 8 h 30 iUp r\
\A5é2MSéJU£ WJ vendredi 14 h-18 h 30 M LU
^5 wÊy samedi 8 h-13 h JH- —«

"̂̂ ^̂ ^5 ^̂ ^^  ̂ 727571 96 ffj j  .""" \\

RESTAURANT DE LA COURONNE
Chez Jacqueline et Claude

2207 Coffrane

Spécialités : Fondue Couronne
Croûtes forestières
Tournedos
Menus et cartes

MENUS DU WEEK-END 727557 % Tél. (038) 57 11 35

^
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I PRIX/PRESTATIONS: SENSATIONNEL!

Garage Beausite BBM S.A. /. -P. M0HTAHD0N
2053 CERNIER - <p (038) 53 23 36 727559 9e

a

' MOUNTAIN BIKE
PEUGEOT g|
LAPIERRE
15-18-21 vitesses dès Fr. 690.-

727564 -96

m& m Boulangerie-Pâtisserie

^̂  CKuvt v̂cxt
Maîtrise O Fédérale

2043 Boudevilliers <$ (038) 36 12 50
2053 Cernier p (038) 53 46 86
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ? (038) 57 11 21

Ouvert le dimanche matin de 8 à 12 heures.
727563-96

t~' - '" ' " ' ' ' ' ' ' i .  , ! .

Charpenterie-menuiserie Thierry Fallet - Savagnier

Séduit par l'odeur du bois
de menuiserie, depuis tout
petit, Thierry Fallet, enfant
de Savagnier, a tout natu-
rellement appris à travailler
ce noble matériau. Il devint
charpentier.

C| 
est à Dombresson, près de
chez lui , qu 'il fit son appren-
tissage. A 21 ans, il dé-

marre, modestement, dans une
grange. C'était le 6 juin 1979. Il s'en
souvient parce que, durant cinq ans,
seul dans son atelier, ce n 'était pas la
joie tous les jours ! Aujourd'hui , avec
trois ouvriers et sa femme au bureau ,
l'affaire marche bien réalisant de la
charpenterie pour les trois-quarts de
son activité et le reste en menuiserie.
Deux spécialités signées Fallet : les
charpentes compliquées à plusieurs
pans et les escaliers sur mesure de tous
formats et de tous styles, en colimaçon,
quart-tournant, etc. Enfin , il est équipé
pour l'imprégnation de charpentes par
injection sous pression. A 31 ans, le
charpentier-menuisier Thierry Fallet se
dit artisan heureux, qui ne manque pas
de travail mais plutôt de... main-d'œu-
vre qualifiée ! / S- PETIT-SAVAGNIER — Une charpente de hangar agricole signée Fallet. E-

Dixième anniversaire



En cinq cours
/ Ecole des parents

dévoile son programme

f

urh Rirzi, Katy Hélary et Christine
Lipka roulent toujours pour l'Ecole
des parents du Val-de-Ruz, ce qui

ne change en rien leur décision de
démissionner en juin 90, annoncée le
1 8 juin dernier: leur appel à des forces
vives pour prendre leur relais reste
donc lui aussi d'actualité. En attendant,
elles ont concocté pour cette saison
encore, avec l'aide de Manon Vautra-
vers et Fabienne Katz, un programme
de derrière les fagots. Qui ne devrait
pas mettre à côté de la plaque, puis-
que basé sur les résultats d'une en-
quête faite auprès des parents. D'un
autre côté, ce petit sondage n'a pas
soulevé des vagues d'enthousiasme: 37
réponses sont venues en retour. Les
Vaux-de-Reuz seraient-ils de grands
timides?

Au programme donc, (d'homéopa-
thie»: présentée par la doctoresse ho-
méopathe Nathalie Calame, les 21 fé-
vrier, 7 et 14 mars 1990, à 20h, à La
Fontenelle. Avis aux amateurs, il ne
reste déjà plus que deux ou trois pla-
ces pour ce cours. Michèle Guillaume,
psychologue-analyste, présentera, elle,
une «Education à la paix», les 25
janvier, 1er et 8 février, même heure,
même endroit. Plein air, en revanche,
pour la «Balade en famille avec Fré-
déric Cuche», le long du Seyon, le
samedi 5 mai, de 9 à 15 heures.

Grande classique à répétition bisan-
nuelle — à suivre donc si vos enfants
sont maintenant au jardin d'enfants —
le «Cours de mathématiques moder-
nes»: Jean-Bernard Vermot dira tout
sur les maths en 1 re, 2me et 3me
années, les 25 octobre, 1 er, 8, 15, 22
et 29 novembre au collège de Fontai-
nemelon, de 20 à 22 h, et Suzanne
Cattani traitera celles de 4me et 5me,
les 26 octobre, 2, 9, et 16 novembre.

Seul à ne pas requérir d'inscription
préalable, ((Petites et grandes urgen-
ces de pédiatrie», présenté par le Dr
Michel Giordano, prendra place le 1 5
novembre, à 20h, à La Fontenelle.

0 Mi. M.

Les ieux sont faits
Ueli Kempf, grand vainqueur du général au Tour du Val-de-Ruz

le Tour du Val-de-Ruz n est vrai-
ment pas une course comme les
autres. Elle se déroule en neuf éta-

pes, dans une ambiance toute spéciale.
Preuve en est, la proclamation des ré-
sultats et la distribution des prix, à
l'issue de la dernière étape; mercredi
soir, après la course, tout le monde
s'est retrouvé dans la cabane de
l'Etang aux Geneveys-sur-Coffrane,
pour la distribution des prix: chacun a
donné un prix à celui qui le suivait dans
le classement, et le dernier a récom-
pensé le premier.

La dernière étape a conduit les cou-
reurs de Combette Vallier à Fontaine-
melon, en passant par Les Hauts-Gene-
veys, La Jonchère, Coffrane, Boudevil-
liers, Fontaines, et la montée pour arri-
ver à Fontainemelon. Longue de
9 km 850, elle comportait 155 m de
montée et 380 m de descente.

Claude-Alain Soguel, de Cernier,
s'est tout de suite détaché et a franchi
la ligne d'arrivée avec 1 ' 23"sur le
second, Marcel Neuenschwander. En
troisième position, Ueli Kempf a encore
consolidé sa position de leader du clas-
sement général. Franziska Cuche a do-
miné chez les dames alors que Jean-
Manuel Robert a remporté le Petit tour.

0 M. H.

Les résultats
R) Classement de l'étape: 1. Claude-

Alain Soguel, 38.36; 2. Marcel Neuensch-
wander, 39.59; 3. Ueli Kempf, 40.26; 4.
Patrick Vuilleumier, 41.03; 5. Philippe Zim-
merli, 41.10; 6. Yvan Vuilleumier, 41.1 8; 7.
Robert Michaud, 41.24; 8. Pascal Luthi,

41.31; 9. Louis Godet, 41.49; 10. Jean-
Paul Corboz et Pierre-Yves Botteron, 42.00.

R Petit tour: 1. Stéphane Blaser,
21.09; 2. Jean-Manuel Robert; 3. Julien
Cuche; 4. Cédric Stadelmann; 5. Frédéric
Cuche; 6. Caroline Moser; 7. Valérie Moser.

R Classement général: 1. Ueli Kempf,
Le Pâquier, 9.19.32; 2. Robert Michaud,
9.27.08; 3. Yvan Vuilleumier, 9.28.12; 4.
Patrick Jeanrenaud, 9.37.28; 5. Maxime
Zùrcher, 9.48.09; 6. Pierre-Yves Botteron,
9.57.31; 7. Pierre-Alain Matthey,
10.00.08; 8. Pascal Luthi, 10.01.05; 9.
Jean-Claude Guyot, 10.11.10; 10. Jean-

Pierre Béguin, 10.15.26.

R Dames: 12. Franziska Cuche, Le Pâ-
quier, 10.17.49; 18. Claire-Lise Chiffelle,
11.11.19; 24. Claire-Lise Bidet, 12.19.50.

R Petit tour: 1. Jean-Manuel Robert,
3.27.17; 2. Julien Cuche, 3.31.13; 3. Cédric
Stadelmann, 3.26.52; 4. Caroline Moser,
3.57.09; 5. Valérie Moser, 4.29.33.

R Grand prix de la montagne: 1.
Yvan Vuilleumier, 30 points; 2. Patrick
Jeanrenaud, 27 pts; 3. Robert Midiaud, 26
pts; 4. Ueli Kempf, 25 pts; 5. Patrice Pittier,
8 pts; 6. Pascal Luthi, 2 pts.

FRANZISKA CUCHE ET UELI KEMPF - Sur les jambes de ces deux coureurs,
le tout petit village du Pâquier promu au sommet du Grand tour.

Arnold Schneider

AGENDA
Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 20h; sinon
<? 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12h, 14-17h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts: 10-1 2h, 14-17h
(sauf le lundi) Parures de pacotille, org.
Ecole d'art déco (Genève).
Musée paysan: (vendredi fermé).
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 10h à 20h.
Tous les mardis, de 18h30 à 20h, visite
commentée.
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).

Creys-Mal-Oui ?
Des faits nouveaux pourraient amener la ville a se / oindre

à la pro cédure dirigée contre / exploitation de la centrale nucléaire

E

A exp loitation de la centrale nu-
I cléaire de Creys-Malville: on va
;' replancher sur la question, lors de

la séance que tiendra, jeudi prochain,
le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds. L'exécutif, en effet, vient de ren-
dre un rapport complémentaire qui ou-
vre la porte à l'alternative. Le législatif
tranchera. Sa décision est attendue,
car elle pourrait engager la Ville dans
une longue procédure, avec à la clé
une dépense d'environ 37.000 francs.
Soit 1 fr. par habitant. Comme point
de départ, du moins.

Bref rappel pour dire que lors de sa
réunion du 30 août, Le Conseil général
refusait, par 19 voix contre 13, de
prendre acte du rapport d'information
du Conseil communal (concluant au
classement) en réponse à une motion
Bonnet et consorts, relative à la remise
en fonction de cette centrale nucléaire.
Motion qui souhaitait que La Chaux-

de-Fonds devienne partie prenante de
l'opposition manifestée de part et
d'autre de la frontière. Le groupe
POP-US et Ecologie et Liberté dési-
raient que la Ville se joigne à la procé-
dure de recours contre cette remise en
activité, les socialistes, eux, demandant
que l'exécutif présente un autre rap-
port «expliquant comment pourrait
être affectée une somme de 20.000 fr.
pour aider les recourants sur le plan
financier (...)». Un geste de solidarité
ayant valeur de symbole.

Or les événements se sont précipités.
«En effet, écrit le Conseil communal, le
30 août, Roger Fauroux, ministre fran-
çais de l'Industrie et de l'Aménagement
du territoire, a rendu une décision au-
torisant la société NERSA à exploiter la
centrale de Creys-Malville dès le 1er
septembre 1989 jusqu'en 1991. Cette
autorisation, qui remplace l'autorisa-
tion de redémarrage du 12 janvier

CREYS-MALVILLE - La centrale nucléaire sera une nouvelle fois au cœur des
débats du législatif chaux-de-fonnier. asi

1 989, est susceptible d un nouveau re-
cours».

Et l'exécutif d'expliquer le rôle nou-
veau que pourrait jouer la Ville. «Rien
ne s 'oppose, au regard du droit suisse,
à ce qu'une commune ouvre action à
l'étranger». On le savait déjà à l'épo-
que, mais la situation est beaucoup
plus limpide aujourd'hui.

Les autorités de conclure, tenant
compte de l'avis majoritaire exprimé
au sein du législatif, qu'elles ne peuvent
«que vous proposer de mandater les
avocats des associations et collectivités
publiques déjà parties à la procédure,
afin que la Ville de La Chaux-de-Fonds
puisse se joindre à la procédure diri-
gée contre l'exploitation de la centrale
de Creys-Malville». Tous frais supplé-
mentaires aux 37.000 fr. prévus fe-
raient l'objet d'un rapport complémen-
taire. La discussion du 30 août fut lon-
gue. Qu'en sera-t-il dans une semaine?

O Ph. N.

¦ DÉMISSION - Une démission a
été enregistrée à la commission sco-
laire, Bernard Claret a en effet quitté
ses fonctions pour raison de surcharge
professionnelle, /jlg
¦ COURSE - Vingt-huit partici-
pants et accompagnants ont effectué
en car, par les petites routes fribour-
geoises, leur course des aînés. Le pré-
sident de commune, M. Jeanneret, pro-
nonça les souhaits de bienvenue avant
de diriger la course. Les participants
dînèrent en Gruyère et goûtèrent à
Vallamand sur le chemin du retour.
/jlg

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. 2A2A2A.
Soins à domicile : <p. 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: Ç>. 531003.
Hôpital de Landeyeux: p.5 33444.
Ambulance: £5.117. F
Parents-informations: T.25 5646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 18h.
Valangin: Château et Musée, exposition
((L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire », tous les jours de 10 à 1 2 h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun. .

Phèdre
multipliée

HM

Théâtre ce soir
à la Fontenelle

«Au théâtre ce soir; Phèdre».
Ce n'est pas du théâtre de boule-

vard.
Ce n'est pas au théâtre, mais à

l'aula du collège de La Fontenelle.
Ce n'est pas «Phèdre», mais un

spectacle qui présente des comé-
diens répétant «Phèdre».

Cest bien ce soir, à 20h30.
Les comédiens du Théâtre des

Gens sont amoureux du théâtre.
Dans l'adaptation et la mise en
soène de Dominique Bourquin, ils
jouent des comédiens qui répètent
«Phèdre»» de Jean Racine, et sont
eux-mêmes liés par un entrecroise-
ment de liaisons amoureuses. Phèdre,
fout droit issue de ia mythologie
grecque, en pince quant à elle pour
son beau-fils Hyppoiite. Sur scène,
l'amour au cube éclaté sous l'éclai-
rage de la fatalité. Seuls points
d'ancrage au réel, les corps et les
voix de cinq comédiens: Maud Du-
bois, Isabelle Meyér, Daniel Hirschi,
Patrice de MontmollÈn et Thomas
Steigér.

Fonde en 1985, le Théâtre des
Gens, de Neuchâtel, a crée son troi-
sième spectacle «Au théâtre ce soir:
Phèdre», le 31 août à Nèodhâfel.
Désireuse de faire partager son
amour du phénomène théâtral, cette
troupe d'amateurs inaugure ce soir
à Cernier, sa tournée en dehors des
grandes yïBes. A vous de transformer
en régie cette exception. _ • : -

Ç> Mi. M.
# Location et réservation: Rondal,

Cernier, tél.533233

Le troc d'hiver et ses bonnes af-
faires défiant toutes les lois de
l'économie est de retour I Organisé
par l'Ecole des parents en collabo-
ration avec la Fédération romande
des consommatrices, il ouvrira ses
portes le samedi 30 septembre, à
9h, à La Fontenelle.

Afin d'alimenter cette grand
messe de l'échange, des dépôts ont
été prévus; à Cernier, c'est chez
Mme Ludi, Pommeret 27, que les
habitants du village pourront ame-
ner leurs effets, le jeudi 28, de 14
à 16 et de 19 à 21 h, ainsi que le
vendredi 29, de 14 à lâh../ mïm

Un «tiens»
pour deux
«tu l'as»

M ERCEDES - BENZ
ET LES CHAMPAGNES

PALMER & Co

Vous INVITENT . ..
727556-80

¦LA CHAUX-DE-FONDS —

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger P 039/287342
Christian Georges Cp 039/281517
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A vendre de particulier

chalet neuf
meublé, à Haute-Nendaz/VS
1 séjour, cheminée, cuisine attenante
équipée, 3 chambres à coucher, salle de
bains, cabinet de toilette, réduit, cave de
50 m!, parking, terrain de 540 m!, bel
aménagement extérieur, vue imprenable
magnifique, Fr.s. 400.000.-.

Tél. (022) 42 36 76, heures repas.
604318-22

CUISINIER
CHERCHE
À LOUER

HÔTEL
ou

RESTAURANT
Etudie toute proposition. Discré-
tion assurée.

Fa i re  o f f r es  sous c h i f f r e s
87-1505 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 727576-52A vendre à Chaumont situation

exceptionnelle, vue imprenable ,

magnifique
duplex

de 210 m2, 3 salles d'eau +
W. -C. séparés, pour date à con-
venir. Choix des finitions.
Tél. (038) 24 77 40. 725648 22

Dans le hau t des Mon tagnes neu-
châ teloises , à vendre

GARAGE
avec habitat ion style villa, situé sur
bordure route principale, avec
agence. Conviendrait même pour
atelier.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-1607 727549 22

CHABLES (FR), 10 minutes du lac, vue
imprenable, au calme, dans cadre de verdu-
re, à vendre

VILLA-CHALET
sur 720 m2. Rez: 2 chambres indépendan-
tes, W. -C. douche, cave, atelier, garage. 1er :
chambre à coucher , salle de bains, salle à
manger , salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, terrasse.

Tél. (039) 28 79 67 de 8 h - 10 h
(19 h - 20 h 30). 727582-22

KKBHHMHI
À VENDRE

à N euchâ tel , 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 Neuchâ tel. 728112-22

A VENDRE
Au centre de Delémont

immeuble résidentiel
de 10 appartements avec places de
parc intérieures et extérieures. PPE
cons t i tuée.
Ecr i re sous ch i f f res
G 28-084636 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.  729182 22

A louer à Neuchâtel, Petit-Ca-
téchisme 10, entre la rue de la
Cassarde et la rue de la Côte

appartements
et places
de garage

Un 4V2 pièces : Fr. 1600.-/mois,
disponible tout de suite.
Un 4% pièces : Fr. 1800.-/mois,
disponible tout de suite.
Un 3 pièces : Fr. 1220.-/mois li-
bre dès le 1.11.1989.
Places de garage couvertes
Fr. 200.-/mois.
Places de garage extérieures :
Fr. 80.-/mois.
Lieu calme et ensoleillé, avec
superbe vue sur la ville et le lac.
Endroit facilement accessible
avec la voiture ou le funiculaire.
Pour tous renseignements

tevisuisse
Société Suisse de Revision
Saint-Honoré 10,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. 727574 2e

PESEUX. route de Neuchâtel 16.
à louer,

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

A. Delvecchio S.A..
tél. (021 ) 24 18 22. 728522 26

A louer au Landeron, tout de
suite ou date à convenir

magnifique
appartement

neuf, mansardé, AV2 pièces,
cuisine entièrement agencée,
lave-sèche-linge, cheminée de
salon, grande terrasse. Loyer
mensuel Fr. 1700.-, charges +
place de parc Fr. 200.-.
Tél. (038) 51 36 26. nsm^

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

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(192 m')

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

TV *jç •fr

VA PIÈCES (111 m2)
séjour avec poâle suédois, 3 cham-
bres à coucher , cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer : Fr . 1365.- charges comprises.

Garages individuels à disposition :
Fr. 80.-

Libre : tout de suite.

Pour tous renseignements : 726177-26

KB iSÉfcsaSfcËB

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

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

Pour renseignements et visites,
s'adresser à Fiduciaire Pointet &
Deuber S.A., J.-J . Lallemand 5 à
Neuchâtel - Tél . (038) 24 47 47.

728419-26

A louer à Corta illod, chemin des
Polonais

i- grand appartement J
de 4/2 pièces

entièrement rénové.
Loyer mensuel, charges comprises
+ 1 place de parc : Fr. 1620.-.

S'adresser à 728125-26

R* RÉGIE IMMOBILIÈRE RM

IMULLER&CHRISTÉJ
; Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL !

! Tel 038/24 4240
MEMBRE 

L SNGCI J

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

5V2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1905.- charges comprises.
Libre: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
à: ;72Mtt-ï* '

EBffl

A louer
tout de suite ou selon entente à La
Neuveville
dans ancienne maison entièrement
# transformée et rénovée
R 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 >̂membre du n̂t
(032) 42 33 61 . 728515.2e

A louer ou à vendre
A Neuchâ tel , Pet i t Catéchisme 8 en-
tre la rue de la Cassarde et la rue de
la Côte:

appartements
en duplex

et places de garage
Un 4% pièces : Fr. 2100.-/mois, ou
Fr. 560.000.- .

Un 4% pièces : Fr. 2200.-/mois, ou
Fr. 570.000.- .

Plus places de garage couvertes:
Fr. 200.-/mois.

Libres tout de suite.

Lieu calme et ensolei l lé , avec magni-
fique vue sur la ville et le lac.

Endroit facilement accessible avec la
voiture ou le funiculaire.

Pour tous renseignements

revisuisse
Société Suisse de Revision
Saint -Honoré 10,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. 727573 2e

À MARIN
au centre du village

dans un petit immeuble industriel et artisanal

LOCAL COMMERCIAL
de ISO m9

Division et finitions intérieures
au gré du locataire. , I

Places de parc à disposition. 729195-26 I

Chézard-
Saint-Martin

3>2 pièces
cuisine agencée,
balcon avec accès
direct au jardin

+
atelier 60 m2
libre le 31 octobre
1989.

Tél. 53 37 49.
715736-26

A vendre

KIOSQUE
centre Neuchâtel.

Ecrire à
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-5361 715949 52

Lut ry
Comptoir suisse : stand 3202, halle 32
Diffuma SA, '{ (021) 39 44 43. 726190-10

Pour faire publier une «Petite annonce»,
i l suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâ tel.

M AVBPWEBS

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand
écran 67 cm
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.

<p (037) 64 17 89.
729161-10

M A vendre
FRIGO CONGÉLATEUR 300 fr. Cuisinière
électrique 300 fr. Tél. (038) 63 1 9 61. 715993-61

ROUET étal neuf , 250 fr. Tél. 25 09 40.
715992-61

C O N G É L A T E U R  a r m o i r e  111 1. T éT.
(038) 53 30 49. 715987-61

BATEAU À VOILE cabine Cabernet 7.40 m,
excellent état, spi. Prix intéressant. Tél.
(038) 31 58 09. 715782-61

VITRO CÉRAM BOSCH prix neuf 1750 fr.,
hotte neuve prix neuf 350 fr. Cédé le tout à
1300 fr. Tél. 41 25 75. 729403-61

M Demandes à acheter

TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques Buco,
HAG, Marklin, avant 1975. Collections, etc. Tél.
(038) 31 58 09. 715783-62

M À louer

À BOUDRY, APPARTEMENT 1 % pièce, libre
dès le 31 10 1989, cuisine agencée, poutres
apparentes, 867 fr., tél. (038) 24 1 9 85 dès
19 heures. 715968-63

POUR TOUT DE SUITE ou date à convenir à
Boudevilliers 4Î4 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.

729030-63

À NEUCHÂTEL bel appartement avec très
jolie vue sur le lac. Grand 3 pièces, cuisine
agencée, balcon - cave - galetas. 11 OO fr.
charges comprises. Libre le 1" novembre. Tél.
(038) 24 51 70. 715753-63

ÉCLUSE, grand 314 pièces, très belle vue sur le
lac et la Collégiale, balcon, cave et galetas.
1170 fr., charges comprises, plus 40 fr. place de
parc. Date à convenir. Tél. 25 18 73 entre
20-22 h. 715979-63

CHAMBRE + cuisine, bains à étudiante cal-
me. 280 fr. Tél. (038) 24 34 53. 715787-63

APPARTEMENT 4 PIECES Serrières 11 OO fr.
+ charges. Tél. 33 73 80, le soir. 715707 63

CÔTE D'AZUR - SANARY appartement
3-6 personnes, dès 300 fr. semaine. Tél.
41 1 1 56. 71 5626-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE à Rouges-Terres 9,
Hauterive, libre dès 1e' octobre 1989, 450 fr. +
charges. Tél. 24 03 63 (Gérance). 715702-63

SUPERBE APPARTEMENT Vk pièces, bal-
con, garage, vue lac, piscine privée, Serrières.
Tél. 31 73 87. dès 1 9 h. 715760-63

À COLOMBIER petit Vh pièces, mansardé,
libre dès le 1er octobre. 800 fr. charges compri-
ses. Tél. 41 21 02 dès 19 h. 715980-63

À PESEUX studio 1 chambre, cuisinette, dou-
che, terrasse. 450 fr „ chauffage compris. Pour
le 1e'novembre. Tél. 31 78 82. 715786 63

PERSONNE JEUNE cherche à partager ap-
partement 3 pièces à Neuchâtel, de octobre à
décembre. 450 fr. Tél. 25 27 03 (bureau, de- .
mander Beat). 715996-63

DUPLEX INDÉPENDANT Cortaillod, 4% piè-
ces, cachet, cuisine agencée, dépendances,
cheminée, jardinet. Début octobre ou à conve-
nir. 1400 fr. + charges. Tél. 42 39 27. 715998-63

À COLOMBIER tout de suite ou à convenir
grand appartement 110 m2 à couple sans en-
fants. Conviendrait également pour bureau.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-5374. 715789-63

¦ 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 3013 ou 25 81 41. 728776-64

500 FR. RECOMPENSE signature du bail.
cherche à Colombier 4 à 5 pièces, loyer raison-
nable, pour janvier 1990. Ecrire à L'Express,
sous chiffres 64-5370, 2001 Neuchâtel.

715761-64

GRAND APPARTEMENT de 2!4 ou 3 pièces.
Entre Neuchâtel et Bevaix avec cachet (duplex,
attique). Tél. (038) 57 12 22. répondeur aut.

728597-64

CHERCHE APPARTEMENT de 3 pièces
avec jardin. Tél. (038) 55 34 56. 715791-64

ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO ou appar-
tement à Neuchâtel, loyer modéré. Tél. (041 )
97 21 38. 715962-64

DEUX ÉTUDIANTS cherchent appartement 2
à 3 pièces, maximum 800 fr., Neuchâtel et envi-
rons. Tél. (064) 31 40 14. 728618-64

JEUNE HOMME cherche pour novembre
chambre à louer ou petit studio, près de l'Uni-
versité. Tél. (022) 757 38 68. 727585-64

URGENT, JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 2-3 pièces. Neuchâtel et environs. Loyer
maximum 900 fr. Tél. (038) 61 35 37. 715914.64

URGENT CHERCHE STUDIO meublé, Neu-
châtel ou environs. Tél . 25 14 98 dès 18 heures.

715990 64

INFIRMIÈRE ANESTHÉSISTE cherche ap-
partement 2% pièces ou 3 pièces selon prix ,
Neuchâtel ou région est. Tél. 24 75 75 poste
901 58 ou tél. 33 23 51 après 19 h. 727547-54

CHERCHE PLACE DE PARC privée, pour
camping-car 6.35 x 2.25 haut. 2.90 m., de
préférence couverte, à Cornaux ou environs
immédiats. Tél. (038) 47 26 75. 729179-64

URGENT, COUPLE CHERCHE appartement
meublé pour 3 mois à Neuchâtel ou environs.
Contactez M"es Bueno/Bissat. Tél.22 02 21
(heures bureau). 715788-64

URGENT, CHIENNE BOUVIER bernois, 10
ans, propre, calme, cherche 3 pièces minimum,
pour mes maîtres et moi. Corcelles-Cormondrè-
che et environs. Tél. 31 73 65 dès 18 h.

729074-64

¦ Offres d'emploi

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS, haut de Saint-
Biaise, cherche une aide de ménage. Horaire à
convenir. Case postale 74 - 2000 Neuchâtel 8.

728563-65

ON CHERCHE FEMME de ménage pour les
jeudi et vendredi, avec permis de travail . Tél.
(038) 31 41 42. 729131 65

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder un
enfant de 15 mois le samedi matin. Tél.
(038) 25 1 8 73, le soir. 715995-65

ON CHERCHE VENDANGEURS(EUSES)
et brandards à Cortaillod. Tél. 42 13 71.

715785-65

M Demandes d'emploi

JEUNE DAME CHERCHE heures de ménage
ou bureau, le soir. Tél. 24 10 51. 715803-66

JEUNE PORTUGAIS électricien, cherche em-
ploi. Tél. (038) 25 63 52 jusqu'à 11 h. ou le
SOir. 727538-66

FEMME DE MÉNAGE cherche heures de
nettoyage et repassage. Tél. (038) 33 73 29.

715978-66

JEUNE PERSONNE cherche quelques heures
de ménage ou repassage à domicile. Tél.
(038) 24 09 29. 715991-66

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE cherche tra-
vaux secrétariat, facturation ou autres à exécu-
ter chez elle. Tél. (038) 53 10 41 dès 1 3 h 30.

715984-66

À MONTMOLLIN à l'ouest du Val-de-Ruz
dans un endroit calme et bien situé, apparte-
ment de 5'A pièces duplex avec cuisine agen-
cée, cheminée de salon, 2 salles d'eau, grand
balcon, cave. Prix 1690 fr. plus charges. Libre
dès le 1er octobre 1989. Tél. (038) 31 85 92.

727589-66

¦ Divers

LE LANDERON cherche vendangeurs pour
14 jour. Tél. (038) 51 36 79, dès 19 h. 715784-67

FAÏENCE ET PORCELAINE leçons en grou-
pe, après-midi et soir , nombreux modèles, cuis-
sons. Laurence Tripet , tél. 25 79 87. 715407-67

COUTURIÈRE PREND retouches largeur
pantalons, fermeture éclair, etc., Tél. 24 70 63.

715806-67

QUELLE FAMILLE ou grand-maman prendrait
à midi, semaine, jeune fille 16 ans, non fumeu-
se, quartier Maladière. Participation. Tél.
(039) 23 06 69. ,727544.67

MATHÉMATICIEN DONNE des cours parti-
culiers de rattrapage de maths aux jeunes gym-
nasiens avec de bonne résolutions. Tél.
33 70 18. 715722-67

VESTIAIRE AVIVO Maladière 30, ouvert le 1er

et 3e jeudi de 14 h à 17 h. Nous cherchons à
domicile vêtements propres et en bon état. Tél.
25 12 88 ou 31 51 62. 715802-67

¦ Perdus-trouvés

QUI A TROUVÉ la plaque minéralogique
NE 5488 entre Fenin et Boudevilliers? Tél.
(037) 77 76 10. Récompense. 715969-68

¦ Animaux

BELLE JUMENT Irlandaise de 5 ans baie
foncée ayant du tempérament pour saut et
promenade. P ix :  au plus o f f ran t.  Tél.
(038) 61 34 12, 61 26 23. 727586-69

Une annonce...

EEXPRESS
tU IL LE D»MSDf ML* HAIIl^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ ^^̂ ^™"-'

est à votre écoute
Appelez simplement

038/25 65 01

¦Ê »—*¦»—"¦• i» 
wf̂ ^I Hiver : legrandiose domaine skiabie des "4 Vallées " I

I Eté 200 Km de promenades balisées

I En plein centre de la station. 711286-22 I

DA A/S Z ES F/ES/DE A/CES

a vendre
Appartements grand standing
2 1 / 2 - 3 1 / 2 - 4  pièces ,

dès Fr. 215 000 -
Télécabinea 50 m -
Centre sportit et magasins à proximité

Demandez plus ample information. 
/CONSmUCTIONS*. >/V >/V 1

Êa/U-LUC/È^É^^É f̂
FOURNIER-BROCCARD SA
TEL. 027/882920 CH-1997 HAUTE NENDAZ

A vendre aux Brenets

Maison familiale
de cinq pièces construite sur une
parcelle de 1216 m2 .

Très belle situation ensoleillée, cal-
me, à 4 minutes de la gare.
Quartier résidentiel, jardins, verger,
petit chalet et garage.

Fai re  o f f res  sous c h i f f r e s
28 - 4 7 0 5 6 4  à P u b l i c i t a s,
2300 La Chaux -de-Fonds.

729191-22

A remettre pour cause de retraite,
commerce de vente et de réparation
de

CYCLES ET MOTOS
avec atelier, magasin et vitrines.
Bien situé et bon rendement. Condi-
tions de reprise avantageuses. Aide à
débutant.

Personnes qua lifiées sont pr iées
de s'annoncer sous chiffres
52-1606 au bureau du jo urnal .

729085-52



Oui à Impulsorium
la Fédération des communes du Jura bernois donne son aval au projet de Bellelay

I

mpulsorium, un nom un peu bâtard
pour désigner un centre d'impulsion
artistique qui, s'il se réalise, fera de

l'ancienne abbaye de Bellelay un foyer
de rayonnement européen sur le plan
de la culture.

Le conseil de la FJB (Fédération des
communes du Jura bernois) a d'ores et
déjà donné son aval au projet le plus
ambitieux. Dans sa 5me séance de
mercredi prochain à Péry, l'assemblée
décidera. L'issue ne fait cependant au-
cun doute. Rappelons ici, en effet, que
trois projets d'affectation des bâti-
ments conventuels se concurrencent. Le
premier, le plus simple et le moins oné-
reux (A7 millions de francs au total),
serait de maintenir une clinique géron-
to-psychiatrique à Bellelay et d'édifier
une clinique psychiatrique à Tavannes.
La deuxième variante (104 milions),
verrait le déplacement vers Tavannes
et Sonceboz des cliniques et la trans-
formation de Bellelay en un hôtel-sémi-

naire. La troisième variante, la plus
chère (121 millions), mais aussi la plus
prestigieuse et celle qui rencontre jus-
qu'ici l'unanimité politique et économi-
que du Jura bernois, est celle d'Impul-
sorium.

De quoi s'agît-il? Impulsorium, selon
son promoteur Jùrg Wyss, c'est le désir
de créer un Centre international des
arts. L'académie ou l'école des Beaux-
Arts est aujourd'hui dans le monde en-
tier le niveau de formation artistique le
plus élevé. Il manque ainsi une institu-
tion qui permettrait aux jeunes artistes
comme aux artistes confirmés, suisses et
étrangers, de confronter leurs idées et
de se perfectionner. Qui dit art ne dit
pas seulement art plastique. Si Impulso-
rium se réalise, des charges de cours
seraient également prévues dans les
domaines de la philosophie, de l'esthé-
tique, de la photographie, de la musi-
que, du cinéma, de la vidéo et des arts
figuratifs tels que mise en scène, choré-

graphie, décors etc. Sans oublier I inte-
raction art-public. Impulsorium ne
s'adresserait pas qu'aux artistes et à
leurs professeurs. Ce serait également
un lieu privilégié dans lequel l'art et le
public pourraient se rencontrer. Non
pas comme dans un musée ou une ex-
position, mais en voyant et ressentant
la naissance d'une oeuvre par des visi-
tes dans les ateliers, par exemple, ou
en assistant à des répétitions généra-
les.

Le projet nécessiterait le déplace-
ment des cliniques psychiatriques vers
d'autres lieux du Jura bernois. Ce qui
ne serait pas un mal si l'on en juge par
l'expérience de Mario Annoni, préfet
du district de La Neuveville, appelé
par ses fonctions à placer des person-
nes en clinique et qui constate une
réticence presque chez tous les mala-
des lorsqu'il cite le nom de Bellelay.
Dans l'inconscient collectif, la seule évo-
cation de ce lieu provoque un barrage

psychologique. Pour les habitants des
districts du Jura bernois, il est syno-
nyme d'asile, d'un endroit ressenti
comme profondément négatif.

Retrouver le passé positif, presti-
gieux de Bellelay et le projeter dans
l'avenir est une idée qui semble faire
l'unanimité dans le Jura bernois. Les
partis politiques dans leur ensemble
aussi bien que les préfets des trois
districts ainsi qu'Yves Monnin, préfet de
Bienne, soutiennent sans réserve l'idée
d'Impulsorium. Les réponses doivent en-
core venir de la Berne cantonale et
fédérale. Le groupe de travail désigné
par le Conseil d'Etat du canton de
Berne et placé sous la direction de
Joseph Flach a déposé ses conclusions.

Les Suisses, à la veille de 1992,
sauront-ils voir dans ce projet ambi-
tieux certes, mais pas utopiste, une ex-
traordinaire possibilité d'ouverture sur
l'Europe?

0 A.E.D.

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, 22h45, L'arme fa-
tale 2.

Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, 22h45,
Quelques jours avec moi. 2: 15 h,
17h45, 20h30, 22h45, Sex, mensonge
et vidéo.

Rex 1: 15h, 17h30, 20h 15, 23h, Permis
de tuer - Le nouveau James Bond 007;
2 : 15h, 20h30, 22h45, L'amour est une
grande aventure; 17h45, Paysage dans
le brouillard.

Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Indiana Jones and the last crusade.

Studio: 15h, 17hl 5, 20hl5, 22h45, La
vie de Brian.

Elite : en permanence dès 14h30, Hot
dreams.

Pharmacie de service: <~p 231 231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès : 20h 15, 1 er concert
d'abonnement de la SOB; direction:
Gregorz Nowak; oeuvres de Berlioz,
Bartok, Strawinsky, Respighi.
Photoforum Pasquart: Daniel Baudraz
«Boulevards maritimes» (ma.-di.
15-19h).
Salle d'attente CFF: René Zaech (5-23h).
Salle communale d'Evilard: 20 ans de
peinture Diego Smaniotto (sa., di.
10-12h et 15-21 h, ma., je., ve. 17-21 h,
me. 15-21 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10- 1 2h, 14-17h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

Une belle laie
L 'histoire de Bellelay débute par

une légende. Celle de Sigismond,
prévôt de Moutier-Grandval égaré
dans la forêt. Chassant une belle laie,
il fait le voeu, en 1136, d'édifier une
chapelle s 'il retrouve son chemin, là
où il a vaincu l'animal. Les documents
conservés révèlent l'existence d'un
couvent en 1141. Le choix du lieu ne
fut pas l'effet du hasard. Il se trouvait
en effet sur l'ancienne route romaine
allant de Petinesca (près de Bienne)
à Mondeure (près de Montbéliardj.
Déjà un relai sur la route de l'Europe.
Avec des alternances de périodes
fastes et de décadence, l'abbaye a
vécu 661 ans jusqu'à sa dissolution et
l'expulsion de ses religieux en 1797.

De 1772 à 1789, Bellelay fut, par
son collège regroupant des centaines
d'élèves issus des familles les plus
illustres de Suisse et d'Europe, un

foyer de culture française au vaste
rayonnement. De la Révolution à
1891, date de son rachat par Berne,
l'abbaye ne cessera de se dégrader.
Après quatre ans de rénovation, un
hôpital psychiatrique verra le jour en
1895 dans les bâtiments conventuels.

Il faudra attendre 196 1 pour que
l'abbatiale puisse elle aussi être
inaugurée après de gros travaux de
restauration. En 1982 enfin, la dépu-
tation du Jura bernois et de Bienne
romande, soucieuse de faire revivre
Bellelay en tant que centre culturel,
demande au Gouvernement bernois
de faire une étude. Elle vient d'être
déposée à Berne. L'abbaye de Belle-
lay, monument historique, peut deve-
nir,avec Impulsorium, une fenêtre ou-
verte sur l'Europe.

0 A. E. D.

BELLELA Y — Impulsorium pourrait lui redonner le prestige de son passé.

AGENDA

Cinéma du Musée: ve, sa, di 20h30
Trop belle pour toi
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
11 hhOO Section des jeunes: lu. me. je. de
lôhOO à 18hh00 ea. de 9h00 à
HhOO
Ludothèque: ma. et je. de lôhOO à
18h00
Service des soins à domicile: cp
512438 (midi).
Aide-familiale: cp 512603 ou
51 11 70.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Hewing s'installe en Ajoie:
création de vingt emplois

La 
société Hewing SA, à Ochtrup

(RFA), a annoncé hier l'ouverture
d'une usine de fabrication de

tuyaux en polyéthylène à Courgenay,
près de Porrentruy. La production de-
vrait débuter en 1990. Cette nouvelle
usine emploiera dans un premier temps
une vingtaine de personnes. Hewing SA

prévoit de porter I effectif a 50 colla-
borateurs d'ici deux ans.

La société Hewing fait partie du
groupe finlandais Uponor qui réalise un
chiffre d'affaires annuel d'un milliard
de francs. Hewing produit des tuyaux
en plastique utilisés dans la construc-
tion, le bâtiment, le sanitaire, l'alimen-

tation en gaz, l'agriculture et l'industrie
forestière.

Hewing va s'installer sur la zone in-
dustrielle régionale de Courgenay
dans les locaux de l'usine-relais cons-
truite par Cofidep, société de consul-
tance, de financement et de dévelop-
pement. Hewing SA a choisi d'implan-
ter son usine de production en Suisse
afin de raccourcir les délais de livrai-
sons de son bureau de vente déjà
établi dans notre pays, /ats

L'Express - Bienne
Case postale 814

2501 Bienne
Jacqueline Henry <p 032/22.30.31

J£ 

Participation en hausse
Nouveau parlement des jeunes à Delémont

Le s  Delémontains âgés de 1 3 à 15
ans ont élu leurs nouveaux députés
au parlement des jeunes de la cité.

La participation au scrutin, qui a fait
suite à une campagne animée, a at-
teint 37%, soit 1 % de plus que l'an-
née précédente.

Entré en fonction en novembre 1 988,
le conseil delémontain des jeunes a
pour but de favoriser l'intégration des
jeunes à la vie publique. Composé de
51 membres, il dispose d'un budget
annuel de 36.000 francs dont 20.000
environ pour ses projets. Les premiers
élus arrivent cette semaine au terme de
leur mandat. Durant leur mandat, ils
ont réalisé une fresque murale et ache-
té un bus pour le transport des groupes
de jeunes.

Une partie des nouveaux membres
du parlement des jeunes ont été nom-

més dans le cadre d'élections dites
fermées, réservées aux écoles, un élu
par classe des 13-15 ans. Les élections
ouvertes pour le reste du parlement
visent surtout à faire élire des repré-
sentants d'associations, de clubs spor-
tifs, de quartiers ou de bandes de
copains. A5 candidats étaient sur les
rangs pour les 25 sièges disponibles.
Sur 520 électeurs potentiels, 1 89 ont
pris part au scrutin.

Les élections ont été précédées d'une
campagne très animée et d'un débat
public, au cours desquels les candidats
avaient présenté leur programme. Les
propositions émises allaient d'un meil-
leur dialogue avec les parents et les
enseignants à l'ouverture d'un bar pour
jeunes, en passant par le développe-
ment des pistes cyclables, /ats

Deux
crédits

acceptés
On parle conduites
ou Conseil de Ville

Le Conseil de Ville de Bienne a
voté hier soir à l'unanimité des cré-
ditsde 2,8 et 1,4 millions de francs
pour la construction d'une conduite
pour l'alimentation en eau et une
de gaz à travers le lac Les condui-
tes qui font la liaison entre Nidau et
Ipsach doivent également couvrir
les besoins de Vîgneules. Les deux
crédits doivent encore être approu-
vés en votation populaire.

Les deux conduites ne peuvent
pas être amenées par voie de terre
en raison de l'inconnue qui subsiste
quant au tracé de l'autoroute N5.
C'est pourquoi elles doivent être
tirées à travers la baie biennoise et
être immergée dans le lac sur une
longueur de 960 mètres, /ats

¦ MEURTRE - Un homme de 83
ans a abattu son beau-fils (46 ans)
mercredi à Berne. Le drame s'est joué
dans l'appartement de la victime, a
indiqué hier la police municipale. Le
vieil homme a été placé en détention
préventive. Les motifs de son acte
n'ont pas été précisé. Ce crime fait
passer à quatre le nombre de person-
nes décédées de mort violente à
Berne cette année. Au cours des cinq
dernières années, seules deux person-
nes étaient tuées en moyenne dans la
Ville fédérale, /ats

¦ PÉTONNE TUÉE - Une piétonne
de 75 ans, renversée par un autocar
immatriculé en Allemagne, est décé-
dée hier après-midi dans un hôpital
bernois des suites de ses blessures, a
indiqué la police cantonale bernoise
dans un communiqué, /ats

Madame , Monsieur,
La Fête des Vendanges de Neuch âtel nous offre i'opportunité

de réunir classe et tradition.

Le garage APOLLO et la maison Palmer & Co,
ont le privilège de vous inviter à une

dégustation de Champagne au

Garage APOLLO, à Bevaix

Jeudi 21.09.89 de 11.00 h. à 19.00 h.
Vendredi 22.09.89 de 11.00 h. à 19.00 h.
Samedi 23.09.89 de 11.00 h. à 18.00 h.
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P. STAMM
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
cp (038) 51 33 48

729146-93

GARAGE l«ibJ:Md?EI
Claude Fracchetti
© (038) 51 23 24 /Z "^ l J-L* }£ ̂ Tjf-tJRue de Soleure 8 (cSSOJ
2525 LE LANDERON V*«

7̂29148-93 

R. PERRET
S.A.

Maîtrises
fédérales

W
FERBLANTERIE

INSTALLATIONS
SANITAIRES

2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 34 30

729144-93

âtÈ?
^
«iusumeci

# Vente

# Location

# Vidéo club

# Dépannage

Réparations et livraisons
le même jour

Rue de Soleure 1
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 34 35

729149-93

JOUEZ
L'EFFICACITÉ
Jouer feff ica cité , c'est jouer HON DA.
Demandez notre catalogue et misez
sur la tondeuse qui vous séduit le
plus; vous êtes sûr de gagner.

Vente - Echange - Réparations]
Martial GREMAUD & Fils

2525 LE LANDERON
Téléphone (038) 51 19 06

©

Caisse d'Epargne et de Prêts
de Cerlier - Le Landeron

(038) 51 42 62

Adressez-vous à votre banque régionale
Pour elle, chaque client est un client important

CRÉDITS - ÉPARGNE - BOURSE
TRAFIC DES PAIEMEN TS - SAFES „,„,

nÈ R/UMmïïmWVIDE° CLUB
fessi "̂  ^•C2SkrZ K"">\ Grand choix

C. Junod W mWmri. '"k J (P|US de 250° titres)

Radio - TV - Vente - Location - Reprise
Installation d'antenne en tout genre - Satellite - Disque - CD

Dépannage service express Tél. (038) 51 38 01
Route de Soleure 14 729155-93 " 2525 Le Landeron

? Josef Knusel rue du Jolimont 8

^
?jl̂  2525 Le 

Landeron Tél. 038 51 51 
45

? ? ? ?

^M|M|M  ̂ <ô mobilier, vaisselle et cadeaux
R\*
^j/> heures d'ouverture

^  ̂
lundi fermé

|p% v̂ mardi à vendredi 9.00/12.00 H.00/17.00
729145-93 ^/£ samedi 9.00/12.00 13.00/16.00

.<̂ |[Sp| v̂ Spécialités 

&Fiï7r<~\ r**% jil̂ f̂ tfTfo m'se en b°

ute

'"es d'origine

rWsPipf t !̂ ^^^SS Bourgogne - Bordeaux

N̂ ^yp̂ ^
GILBERT FROCHAUX 

Caves 

de I Abbaye
729154-93 "̂*  ̂ ~""*"̂  

2525 Le Landeron Ville 1 Tél. (038) 51 1 5 24

^ejjr îïM Dans la vieille ville du Landeron

/ÊfW^MJr- SPÉCIALITÉS

n^^^fr DE P0ISS0NS FRAIS DU LAC
fùé^ l̂ŵ Salles pour sociétés et banquets

—  ̂ / ' ~  ̂ VUILLEMIN Michel
Tél. (038) 51 23 56 2525 Le Landeron

729156-93

m̂mmmmmmmmmmm

TOUS VOS PROBLBvES
PRIS EN MAIN

--«mWïnwL Combustibles
!A « Transports

v^<A  ̂ Révisions de citernes

729152-93 V^f 2520 LA NEUVEVILLE Tél. (038) 51 22 
13

pSEj : . I @ MOTOROLA

^̂ ^̂ Êm/JiMf I Le Motorola Tel est simple à utiliser.
!PH|̂ B|̂ HBV|iff PI|l MOTOROLA - le numéro 1 mondial 

ÉJH|JH
^MOTOROLA 

^̂ Ê

| (g) MOTOROLA WÊÊ
QQB RECI mWÏ R̂mRmW I LOCAI MOTDRQLA KSS?BI

I BHAVO DISPLAY Sfr. 920.--
BB I MfSk ̂ ¦BtokM> 

I Un simple a\f>u\ lèlèprioNKiiie
H u&i I vaus atteint dans toute la
I AH IA I

^M E» o
flfl MMfy^H Ĥ 3*

E™tu»Jr-récSpi»ur EXPQ L« Motorola Tel existe en trois ^H Ĥ  4pri< sur dananoB versions. Mobile, transportable et ^B ¦? :
portable. ^̂ B BT il

; ŷf l̂yti léSŜ/ ^m />Q.O "* -̂ ^̂  
Leasing ab Fr.62.-/Monat

Ŵff̂^Lw^̂ '̂ *" Tnj^̂ - 
~ 

Leasing da fr.62.-/mese

PoLyTEC * ENCLINEERJNq
^
SA F̂ l

Adoucissement • Filtration # Conditionnement
Osmose inverse # Stérilisation

Déminéralisation # Produits piscine

Traitement anticorrosion des eaux sanitaires
Assainissement des circuits de chauffage 729151.93

2525 Le Landeron • (038) 514 333

23 + 24 sept 1989 F©t© d© là â ^'
us 

'mPortante f°'
re en Suisse d'antiquités

et de brocante.

KrOCailtO LC LANDERON
Nouveau : Salle spéciale pour Art déco et objets à partir de 1930 3U bOfd du l3C de Bienne
A part des antiquités classiques et des articles brocante, une catégorie
d'objets devient de plus en plus importante : ce sont les bijoux, les objets
d'art et de décoration ainsi que les articles de ménage datant des années
1930 à 1965/70, par ex. les disques 45 et 78 tours, les gramophones de p̂  +n| |Q |OQ 4.„mnc _nmîL. QDD mor^honrlol'époque, les panneaux publicitaires en métal , les jouets en fer blanc et en rd' LUUb lUb LUI I \} Jo , geafr M. OUU I I IdrCndriGS
bois, etc. Les «j uke-boxes », les automates à chewing-gum, les «flippers» pjp Q o 1Q h «r lai
et les premiers objets publicitaires Coca et Pepsi-Cola, ce sont de «jeunes H-i»^E?»Wantiquités» qui rencontrent un accueil favorable, notamment parmi les K**M?FjB

Les «jeunes anti quités» c 'est-à-dire les disques 45 et 78 tours , les premiers pan- : il'l M I lllli - BS^̂ B̂ plBMfcSfflT» BTHIPIIIil lilneaux publicitaires Pepsi et Coca-Cola , etc. occupent à la « Fête de la brocante» une III il I |]||jffl^̂ ^̂ SH^̂ KÏ3f|T||K| '¦ < III
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\W^^^̂ \̂ DE E f̂
<̂  x& K V/}̂  NOUVEAU À SAINT-BLAISE!

/ V*>̂  
"****NS<V<VV  ̂Soins du visage

/\V/\ CREUZE ' \CA • Soins du corps
/ Ĵ< / 2072 SAINT-BLAISE \ Â \ v

f I 331824 \___A # Solarium 729731 10

WM*WkW*m\mmmm\V\W MM PWiViF«P mWJ*Y99Q I MITSUBISHI I
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EFL Financement avantageux • Prêts • .̂ Œfe* Sponsor Pour de plus amples informations, envoyez ce Mme/M: L'E>
Paiements partiels • Leasing • Discret et YJJW officiel talon à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, Rue: 
rapide • Téléphone 052/23 24 36 ŝ3'' Tennis Interclub 8401 Winterthur, téléphone 052/23 5731. NPA/Loc: û

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
MMC sw/ 728767 10 3 ANS DE GARANTIE D'U SINE

( ^Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des
tests d'intelligence et de per-
sonnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminant votre futur.
Connaissez-les !
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne 729194-10

l <P (021 ) 23 86 30-23 52 07. ,

I LA BOUTIQUE DU RIDEAU »
Danielle Chasles m
Louis-Favre 17 - BOUDRY M

^^̂
fc
^̂  

728762-10 ^̂^ r̂

Il NOUVEAU
11 Vente de tissus, voiles,
|f I couvre-lits, coussins,
1 literie, stores, meubles,
I tapis, etc.

LJ Tél. (038) 42 59 54.

intercar
I PESEUX cp (038) 31 80 90

DIMANCHE 1er OCTOBRE

EUROPA PARK
Départ au Port 7 h.

Par personne Fr. 54.-
(entrée comprise)

Enfants Fr. 40.- (entrée comprise)
(carte d'identité)

(Renseignements et inscriptions
729201-10 aux heures de bureau)

H.

.

20 TV couleur
, neufs

derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques

| européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-, écran
51 cm Fr. 550.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.

> (037) 64 17 89.
729160-10

j£  
wmmm Antiquités

«(GALERIE
^̂mmm m̂ m̂ m̂mm. 708421-10

Achat - Vente Av. de la Gare 3
g 038 25 53 33 2000 Neuchâtel

NOUVEAU À NEUCHÂTEL: PROMEX
Petite entreprise de travaux spéciaux.

• MOÇOnnBnC (rénovation intérieur , restauration
fontaines et façades, béton armé)

• EtOnChéité en SOUS-SOl (caves, fosses, abris,
réservoirs)

• Ilull6m6fll arrêt des venues d'eau.

Travaux effectués avec soin et garantis

PKUPIEX : ue équipe de professionnels à votre
service. Tél. 33 36 06. 727498-10

A vendre

Chevaux
de bois
de carrousel et de
manège, prix
intéressant.
Ecrire à Case 107,
1024 Ecublens.

729159-10

\ ratvaa
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Fab. de volets alu. thermolaqués

Modéfe Nol No2 No3 Nt> 4

Qualité + Prix compétitifs
Fenêtres alu-bois - PVC Veka

Je désire une documentation :
H Volets alu
D Fenêtres PVC

728160-10 ? Fenêtres alu-bois
Nom: 
Rue: 
N° P. + Loc : 
Tél.: 

FATYGA S.A. - 1400 Yverdon
Rue du Châtelard 12. tél. (024) 24 12 81

Visite ' notre exposition sur rendez-vous.



libre emploi du temps
Nous cherchons pour l'acquisition
d'annonces dans l'annuaire de la cons-
truction

un(e) représenfont(e)
à plein temps ou à temps partiel

pour la région de Neuchâtel + Jura.

Ce poste offre
une grande autonomie, des excellentes
possibilités de gain et place stable.

Et nécessite
beaucoup d'initiative, de talent de
négociation et de forme de pénétration.

Intéressé? Faire proposition à:
Edition Benz Verlag
à l'attention de B. Benz
Neuhauserstrasse 4
8247 Flurlingen. Tél. (053) 29 22 22

729190-36

Hôtel aux Collons/VS
cherche

SOMMELIER(ÈRE)
pour la saison d'hiver, du 15 dé-
cembre 1989 à fin avril 1990.
Tél. (027) 81 20 51. 728665-36

RR WMmm3B&SiM&
Mandatés par une entreprise d'excellente renommée du
littoral, nous cherchons pour son département R & D, un

INGÉNIEUR SYSTÈME
Vous êtes de formation ingénieur ETS ou technicien ET en
électronique ou informatique.
Si de plus, vous possédez les aptitudes à travailler dans une petite
équipe, avez le sens des contacts humains et un esprit d'équipe,
_~̂ ., alors nous sommes intéressés à faire votre

HÉ̂  Nous attendons votre appel ou votre
¦L dossier en vous assurant la plus grande

^̂ TW—m 729170-36 Donato Dufaux

<L Jk 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL , 038/25 28 00

VILLE DE BT) GENEVE

LA VILLE DE GEN ÈVE CHERCHE

TAIUEIIR-COUPEUR(SE)
POUR HOMME

. - .::

au Service d'incendie et de secours
(Rue du Vieux-Billard 11)

Mission :
Prendre les mesures, couper et confectionner
des uniformes de sapeurs-pompiers.

Conditions :
- posséder un CFC de tailleur ou des con-

naissances jugées équivalentes, notamment
en matière de coupe (diplôme d'une école
de coupe souhaité)

- être apte à travailler de manière indépendan-
te et justifier de 5 ans de pratique, au
minimum.

Tout renseignement d'ordre professionnel peut
être obtenu auprès du Commandant du Poste
permanent, au no de téléphone (022) 213 144.
Les candidat(e)s, de nationalité suisse,
sont prié(e)s de présenter leurs offres
manuscrites, accompagnées de copies de
certificat, à l'Office du personnel de la
Ville de Genève - case postale - 1211
Genève 3, d'ici le 5 octobre 1989. 729055 36

,̂ = CENTRE SUISSE
£ ̂ ""C7=m D'ÉLECTRONIQUE ET DE
Igj  ̂jH MICROTECHNIQUE S.A.
- - Recherche et Développement -

- Neuchâtel -

En raison de l'entrée en retraite du titulaire en automne 1 990, le poste de

DIRECTEUR GÉNÉRAL
du Centre suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A.
(CSEM), Neuchâtel, est à repourvoir.
Le CSEM est un institut national de recherche appliquée et de développe-
ment (250 collaborateurs), actif dans le domaine des technologies de
l'information (en particulier microélectronique, optoélectronique, cap-
teurs et autres microstructures, ainsi que nouveaux matériaux). Le CSEM
remplit un rôle de pont entre la recherche universitaire et les nouvelles
app lications industrielles; il réalise plus de la moitié de son budget avec
des mandats de l'industrie privée. Le directeur général - subordonné au
Conseil d'administration - assume la responsabilité globale des opéra-
tions.
Le candidat doit avoir une personnalité affirmée, avoir déjà assumé une
fonction dirigeante dans un institut de recherche appliquée et/ou dans
l'industrie; il doit être à l'aise dans les contacts avec des milieux
industriels, universitaires et gouvernementaux, avoir la volonté de collabo-
rer avec d'autres organismes suisses et étrangers et s'engager pour la
R + D répondant aux besoins de l'industrie et pour la formation
professionnelle.
Il doit en outre être au bénéfice

- d'une formation universitaire complète
- d'une expérience étendue en R + D, tant comme praticien que

comme dirigeant,
- de solides connaissances du français, de l'allemand et de l'anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
candidature jusqu'au 15 novembre 1989, à Monsieur Pierre
ARNOLD, président du CSEM S.A., rue de la Maladière 71,
CH-2007 Neuchâtel, Suisse. 7270183e
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'ROVENTA-HEN EX SA ]
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

TECHNICIEN DE LA
BOÎTE DE MONTRE

Avec comme missions :
- assurer la qualité de l'habillage dans le cadre du

secteur contrôle technique d'entrée, ceci en contact
direct avec nos fournisseurs.

Nos exigences :
- boîtier ou horloger avec parfaite connaissance de

l'habillement.
Date d'entrée : à convenir.
Vous bénéficiez dès votre engagement des prestations
sociales d'une grande entreprise.

Prendre contact téléphonique pour fixer rendez-
vous au (032) 91 35 22.
ROVENTA-HENEX S.A. H.-F. -Sandoz 62
2710 TAVANNES 727580 36

V J

Anna Tomassetti - Peseux (NE)
Tél. (038) 31 43 00

Pour la prochaine ouverture de son magasin à
Yverdon (près du centre Denner) cherche

2 VENDEUSES AUXILIAIRES
Prière de prendre contact au (038) 31 43 00.

729198-36
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ÊTES-VOUS À LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU DÉFI
PROFESSIONNEL?

Dans le cadre du développement de nos activités, nous
souhaitons nous assurer la collaboration d'un

comptable diplômé
qui sera responsable d'une petite équipe de collaborateurs.
Il aura pour tâche principale de conseiller la clientèle en
matière de comptabilité, de finance et de fiscalité.

Ce poste exige:

• le diplôme de comptable ou titre jugé équivalent,
• des connaissances pratiques de l'informatique en tant

qu'utilisateur,
• des connaissances d'anglais et d'allemand,
• entregent et aptitude à diriger et à motiver une petite

équipe.

Il offre :

• une grande liberté d'action,
• des perspectives d'avenir très intéressantes,
• des conditions d'engagement à la hauteur des exigen-

ces du poste.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, est à adresser à Monsieur G. Berthoud, qui
se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

SOCIETE
FIDUCIAIRE
Rue Saint-Maurice 10, 2000 Neuchâtel, tél. 038 24 76 00

Nous cherchons pour date à
convenir

sommelier(ère)
fille de buffet

sans permis s'abstenir.
Eventuellement horaire à
mi-temps. 728682 35

WW B̂uffet *•¦
Ktoto Gare ra

LE HOME MÉDICALISÉ
DES CHARMETTES

cherche pour compléter son équipe
soignante

1 1NFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
2 INFIRMIÈRES-ASSISTANTES

Expérience et/ou intérêt pour la gériatrie
souhaités.
Poste à plein temps, à temps partiel, ratta-
chés à un service ou au pool de dépannage.
Renseignements auprès de l'infirmier-
chef du Home, tél. (038) 30 11 44.
Adresser les offres manuscrites, copies
de certificats, diplôme et curriculum
vitae à la Direction du Home,
2006 Neuchâtel. 727587-36

it LE JOURNAL JT*
\J& DES ENFANTS ^S-̂0tj m 
V œ PREMIER JOURNAL D'INFORMATION)
\  ̂_ POUR LES ENFANTSif 

!||j| I BULLETIN D'ABONNEMENT j ||||
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Monsieur et Madame

Philippe et Esther RA Y-MEIER HANS
Madame Nadine RAY ont l'immense
bonheur d'annoncer la naissance de
leur petite

Céline-Melanie
le 20 septembre 1989

Gruzefeldstrasse 40
8400 Winterthur

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
< 729318-77

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

Madame

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

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

Boudry, septembre 1989. 
—M—M*̂ ^MI——Ml^——^" 77.791

f \
Gilda et Antoine

GRANDJEAN ainsi que leur fils
Vincent ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Carole
le 21 septembre 1989

Maternité Grand-Rue 7
de Couvet 2108 Couvet

715843-77

f \
Didier et Estella

KREIS-FUSI ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Aurélie
le 21 septembre 1989

Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin

Route de Cortaillod 18
. 2015 AreUSe 729600-77 .

r v
Frédérique et Nicola

MARCONE-NARDIN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Adrien
le 19 septembre 1989

Maternité de Louis-Favre 13
Pourtalès 2000 Neuchâtel

 ̂
729599-77 .

NÉCROLOG IE
nrcrcrn

t Willy Issler
Willy Issler est décédé subitement à

l'âge de 79 ans. Né à Neuchâtel le 1 9
septembre 1910, il a fait un apprentis-
sage d'ébéniste. Il a exercé son métier
à la fabrique de meubles Perrenoud
SA à Cernier, puis chez Bachmann, à
Couvet. Pendant une période de chô-
mage, il a été engagé comme chauf-
feur-livreur aux Armourins, à Neuchâ-
tel. Puis il a repris son métier, durant
sept ans, chez Meyer à Neuchâtel.

Sa carrière active, il l'a terminée aux
Portes-Rouges, à la Coopérative, où il
a travaillé durant 25 ans.

En 1 943, il s'est installé à Peseux où
il a passé une retraite paisible. Amou-
reux du bois, il aimait réparer les vieux
meubles. Il laissera le souvenir d'un
homme foncièrement bon. /mh

SALUT KEVIN! - Kevin Huguenin,
fils de Sylvie et de Stanislas, a vu le
jour le 22 septembre 1989, à 16h 15
exactement, à la clinique Montbril-
lant-La Nixa. Avec un poids de
3,300 kg et une taille de 50 cm. La
famille est domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. mz- JE-

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 13.09 Papaux,
Samuel Denis, fils de Hubert André et de
Papaux née Reynaud, Marinette Lucie
Agnès. Almeida, Nidia Isabel, fille de
Antonio Manuel et de Almeida née Bo-
nito, Manuela Maria. Chabloz, Sophie,
fille de Bernard Frédéric et de Chabloz
née Schùler, Christine Eliane Maria. 14.
Giroud, Lisa, fille de Laurent Reynold, et
de Giroud née Duperret, Josiane Isa-
belle. Mange, Gwendoline, fille de
Thierry Pierre et de Mange née Heimo,
Annie. 15. Maria, David, fils de Adelino
et de Maria née Bernardes, Maria An-
tonio. Fabbri, Luciano Maurizio, fils de
Maurizio et de Fabbri née Moser, Na-
dine Odile Louise. Borioli, Benjamin, fils
de Laurent et de Borioli née Voumard,
Catherine Geneviève. 1 6. Poirot, Julien,
fils de Lionel et de Poirot née Prétot,
Patricia. Besse, Amélie, fille de Alain et
de Besse née Derron, Patricia. 17. Zie-
genhagen, Line Marie, fille de Michel
Alain et de Ziegenhagen née Berthoud,
Anne Lise. 18. Freitas, Nicola, fils de
Freitas, Gil et de Freitas née Correia,
Alzira.

¦

U PUBLICATIONS DE MARIAGE -
14. Hirschi, Pierre-André et Defferrard,
Natacha. Megert, Serge et Cruciato,
Luigia. 15. Fu, Ming et Tan, Suet Sim.
Meylan, John Etienne et Dupertuis, Ro-
lande Marie. 19. Hausheer, Ralph Ru-
dolf Jôrg et Maumary, Ariane.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 15.
Otero, Emilio et Blanco, Maria Immacu-
lada. Peseux, Gabriel Louis Emilien et
Jeannin, Sylvie Henriette. Briones, Rafaël
et Hartmeier, Chantai Liliane. Rodriguez,
Michel Victor et Bockle, Gerda Martha.
Laville, André Georges Louis et Claude,
Muriel Renée Odile. 1 9. Moeri, Christian
et Fuhrer, Patricia.

ALBUM DE FAMILLE - Niels Faure,
fils de Sabina et de Francis, frère de
Cédric et de Quentin, pour le grand
bonheur de toute la famille, a décou-
vert cette planète le 9 septembre
1989, à Oh 14, à la Maternité de
Pourtalès, avec un poids de 3,330 kg
et une taille de 51 cm. La famille vit
à Rochefort. mz- M-PETITE PRINCESSE - Morgane Va-

léry, fille de Nelly et de François,
sœur de Renaud, est née le 6 septem-
bre 1989, à 23 h 59, à la Maternité de
Pourtalès, avec un poids de 3,910 kg
et une taille de 50 cm. Elle sera la
joie de toute la famille qui vit au
chef-lieu. mz- E-

Mmmmtmaimmmmmmmmmmmmimmmmm ncuinHiCL MHHHHM^. .wmmmwwmwmi

i Madame André Bianchi-Girardbille;
I Monsieur et Madame Marcel Baechler-Zeller ;
1 Monsieur et Madame Edgar Ryser-Baechler, leurs fils et belle-fille ;
1 Monsieur et Madame André Jacot-Baechler, leurs enfants et petits-enfants ;
1 Madame Berthe Girardbille;

m Les familles parentes et alliées,
1 ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

I André BIANCHI
I survenu dans sa 75me année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 21 septembre 1989.
(Maladière 20.)

| Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire, samedi
B 23 septembre, à 9 heures suivi de l'incinération.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I. P.

Vous pouvez penser au home Saint-Joseph, à Cressier
(CCP 20-2000-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Repose en paix.

Madame et Monsieur Henri Haus-Burn , à Peseux, leurs enfants et petits- 1
enfants ;
Monsieur Jean-Pierre Burn , à Cortaillod ;
Les descendants de feu Ida Holstein ;
Les descendants de feu Fritz Burn ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ernest BURN
née Hulda HOLSTEIN

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa 93me année.

2016 Cortaillod , le 19 septembre 1989.
(Goutte d'Or 2.)

J'ai dit:  Me voici , je viens,
ô Dieu , pour faire ta volonté.

Héb. 10: 7. ¦

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

Adresse de la famille: Madame et Monsieur Henri Haus,
Chemin de l'Orée 8, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MWWTOMMflHMMWtflll^ "nrffl

La direction et le personnel d'Electrona S.A. ont le regret de faire part du i
décès de

Madame

Hulda BURN I
mère de leur collaborateur et collègue Monsieur Jean-Pierre Burn .

RRWRtRRRWÊRWmMWRRmWRRmWRmmmmmmWRWRmWRWRWMÊŜ 'i295M-7a^m

IL a  

famille de

Ninon ZURCHER I
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus ï
lors de son deuil, remercie vivement tous ceux qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, envois de fleurs ou de 1
dons et spécialement ceux qui ont prié pour Ninon et l'ont entourée avec I
affection et fidélité.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.
WRmmRmmmRRmmmmRWRmWRmMWRmWmmRmWRWRmmRmWmWRl29532-79RW

Dernier délai
pour la réception

des naissances, mortuaires
et remerciements : .

21 heures

I 

Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Maurice EVARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

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

Les Vieux-Prés/Chézard, septembre 1989.
HRMMHMMMMMMWMMNMWBMMM

Naissances, anniversaires, mariages : la page Carnet vous offre de
«croquer» les heures de joie de la vie sous la forme d'articles
illustrés pour les anniversaires .de mariage et les autres fêtes se
déroulant en présence des autorités.

0 Pour les naissances, il suffit d'indiquer la maternité, la date, le
prénom, le nom de famille, l'heure, éventuellement le poids et la
taille du bébé. Ces renseignements accompagneront la photo
de la maman et du bébé.

% Pour les mariages, la photo du couple sera complétée par une
brève légende indiquant les nom de famille et de jeune fille, les
prénoms des conjoints, le lieu et la date de la célébration.

Les lecteurs et lectrices intéressés par cette nouvelle rubrique
rédactionnelle voudront bien, dans la mesure du possible, nous faire
parvenir une photo, notamment pour les mariages. La photo d'un
heureux événement parue dans le journal, ça vaut la peine!
La page Carnet est la vôtre. Il suffit de donner un coup de fil à la
rédaction de «L'Express». JE-

Joies de la vie

"Il v f * % P̂ ^vT A1i' Wi Sfk»4

NAISSANCES

COUCOU.lm Noemie est venue au
monde le 5 septembre à 5h l4 à la
maternité de Landeyeux, avec ses
3 kg 600 et ses 51 centimètres. Elle
fait la joie de son frère Nicolas, de sa
sœur Christelle et de ses parents,
Christine et Patrice Cavaler, qui de-
meurent à Dombresson. mz. s-



Bosch présente:
un lave-vaisselle pour oreilles

sensibles.

Bla 

vaisselle tard le soir pour profiter A propos: Bosch fait concur-

du courant de nuit meilleur marché, rence à la taille de guêpe de Marilyn.

mais quand toute la maison vibre, il y Pour les cuisines qui trouvaient

a de quoi faire trembler de rage tout 60 cm une taille de trop, le lave-vais-

l'entourage ! selle Bosch a fondu à 45 cm.

Le nouveau lave-vaisselle Bosch Quant à sa contenance, elle est de
-

met fin au tapage. Son doux mur- taille ! Et grâce au bandeau de com-

mure berce le sommeil de toute la mande très clair, vous ne perdez
.
maisonnée; même toutou retrouve j amais votre contenance. Car il vous

les bras de Morphée. dit tout, par exemple sur le pro-

Bosch a franchi l'obstacle du son. gramme de rinçage exprès.

Les entrailles de son lave-vaisselle Bosch a fait peau neuve à la cui-
-

ont été emmitouflées dans une sine. Tout de blanc ou d'anthracite

C 

épaisse couche insonorisante et les vêtus, ses appareils ont du sty le

ertains lave-vaisselle font pieds de l'appareil ont chaussé des j usqu'au moindre bouton de com-

mener une vie de chien au toutou et pantoufles antibruit. mande.

aux voisins. Finis , les voisins qui martèlent Quand efficacité rime avec

Parce que c'est bien beau de laver la paroi à coups de poing enragés. beauté, tout est vraiment parfait !

I :
S t

H o¦ z
I o

''£MjHË9H3&iiî. . . '
. .

' . jMJriHÉMÉfe& H '¦ '-

. _ " ;,.vy ,, ':. , . Ç: - :. ^^^v: :.^ ;^;̂ ^ ; ;. :' .- " . " .. : . . - "v:; ;:̂ ;̂  ̂ • ¦ .,. . . ; ¦ ' ¦ , '';M - ;  " -' — /1PJE7T"
""-"¦''*"" ™^SB

.' .-¦ ,; -; . ¦-; ' ¦ ,, ,¦.-¦;.' -;., .- ;¦ .'¦. .- < " .: ' ; . . .  . . , .  t ' ' ,';? ¦'- " '¦ " ,:'¦:' ¦ '-' ¦." ¦ '- ' :'.j' ' :l::r\ .'¦' .. . . .

I . '{ ¦

. j ' ¦ - ,( : ¦¦ * .¦ . . .¦¦ ¦ ' ¦ ¦" ¦ ¦ ¦ ; . : •

'as
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Bosch conj ugue au présent les ment beau grâce au nouveau design,

cuisines du futur. Où tout devient Misez sur le futur, par exemp le en ^-̂  ¦̂̂•à,^*^*
parfait , simp le , grâce aux nouvelles optant dès à présent pour un lave- \CJ/ L^V/^\#I

technologies , et inconditionnelle- vaisselle Bosch. P o u r  la c u i s i n e  de  d e m ai n .



Dans le sable
JEAN-DANIEL GIRARDIER - Le pilote neuchâtelois va
participer, la semaine prochaine, aux championnats du
monde d'enduro. Une compétition en équipe. par

Page 27

Coup d'envoi
LONG PENSUM — Les hockeyeurs de ligue nationale
entament un nouveau championnat demain soir. L 'hiver
s 'annonce rude pour certains! . lafa rgue

Page 29

Pas de miracle
Football : après Suisse-Portugal

Même avec le meilleur état d'esprit possible, l'équipe helvétique ne peut
combler ses défaillances techniques et physiques

I

ndisponible pour plusieurs semaines
(déchirure des ligaments de la che-
ville), l'ailier xamaxien Beat Sutter

aura été la principale victime de l'en-
gagement physique sans merci des Por-
tugais au cours de leur match victorieux
de la Maladière (2-1). Laminés en fin
de partie, dépassés par le rythme du
jeu, les Suisses ont plié dans l'épreuve
de force que leur imposèrent des ad-
versaires plus rompus aux dures joutes
internationales.

Dans ce combat à l'arme blanche,
l'arbitrage revêtait une extrême im-
portance. Il est, en outre, évident que
les Portugais auraient modéré leurs ar-
deurs s'ils avaient affronté un public
hostile. Sans l'appui quasi total des
spectateurs, leurs manœuvres d'intimi-
dation n'auraient pas ébranlé le juge-
ment de l'arbitre grec.

Eloges a Stielike
Au soir d'un échec qui balayait les

dernières illusions helvétiques de parti-
ciper au «Mondiale», Freddy Rumo, le
président de l'ASF, rendait hommage
au travail du sélectionneur:

— Stielike n'a rien à se reprocher. Il
a su motiver ses joueurs et l'organisa-
tion tactique était la meilleure possible.
Le président de l'ASF traduisait en fait
le sentiment général. L'équipe natio-
nale suisse dispose à sa tête d'un coach
qui fait l'unanimité par sa compétence

et son enthousiasme. Avec lui, les que-
relles partisanes, qui avaient rendu la
tâche impossible à ses prédécesseurs,
ne sont plus de mise.

Admis et estimés par tous, l'Allemand
ne possède pas, malheureusement, la
baguette magique qui lui permettrait
de transformer des tâcherons en cham-
pions. Actuellement, le football suisse
est tragiquement dépourvu de joueurs
compétitifs au niveau international. Les
Turkyilmaz et Chapuisat ont mesuré, à
Neuchâtel, tout ce qui les sépare en-
core d'un footballeur de renommée
mondiale, tel que Futre par exemple.

Pour pallier les méfaits d'une relève
insuffisante, Stielike n'avait pas d'autre
solution, face au Portugal, de faire con-
fiance à quelques anciens. Longtemps,
Weber et Favre remplirent bravement
leur office mais baissèrent pied, comme
leurs camarades, en seconde période.

Au mauvais moment
Seul Heinz Hermann parvint jusqu'au

bout à déployer la même vitalité. Le
capitaine de la sélection suisse a livré
son meilleur match depuis longtemps
sous le maillot à croix blanche. Aujour-
d'hui, il s'apprête à lâcher celui de
Neuchâtel Xamax pour se parer de
grenat. Son passage au FC Servette
serait imminent. Entre les deux clubs,
tout semble réglé. Les Genevois n'au-
raient pas de somme de transfert à

débourser. Ils s'engageraient seulement
à assurer des prestations salariales de-
venues trop lourdes pour les Neuchâte-
lois.

Cette affaire Hermann survient au
plus mauvais moment. Le football suisse
essuie échec sur échec dans toutes ses
confrontations internationales. Ses
joueurs ont un profil de perdant et,
pourtant, ils demeurent financièrement
les grands gagnants dans une suren-
chère qui choque l'homme de la rue.

Ces piètres performances détournent
les sponsors potentiels. L'expérience
tentée pour créer un club «VIP» Suisse
tourne court. Aux problèmes que ren-
contre «Direct Sponsoring» s'ajoutent
ceux que soulève la rupture de contrat
entre l'équipe nationale et la fabrique
d'équipements «Adidas», laquelle, du
jour au lendemain, a cessé toute livrai-
son de fourniture!

Réels «espoirs »
Dans le marasme actuel, une lueur

d'espoir provient des «moins de 21
ans». Cette équipe, qui a obtenu une
victoire encourageante à Bulle sur la
Grèce (2-0), livrera le 25 octobre pro-
chain, en Italie, un match décisif en vue
de sa qualification en championnat
d'Europe. A Neuchâtel, Rumo affirmait:
Nous mettrons tout en œuvre pour que
Marcel Cornioley, le coach, dispose des
meilleurs atouts possibles! /si

TÂ CHE ARDUE - Tombée bien bas, l'équipe de Suisse entreprend une difficile remontée. Pierre Treuthardt

Espagne-Pologne 1-0
Grâce à une réussite du Madri-

lène Michel à la 1 9me minute, l'Es-
pagne a dominé la Pologne, en
match amical à La Corogne. Mal-
gré une légère blessure à la jambe,
le demi du Real Madrid a logique-
ment concrétisé la supériorité des
protégés de Suarez, dont
l'échéance suprême est fixée au 1 1
octobre, face à la Hongrie, /si

Hermann surpris
Dans ses réflexions sur le match

Suisse-Portugal de mercredi (ci-con-
tre), l'agence «Sportinformation »
fait référence au passage d'Her-
mann de Xamax à Servette, tran-
saction qui serait imminente et déjà
réglée. Qu'en dit le principal inté-
ressé, Heinz Hermann?

— Je ne sais que répondre! Je
n'ai rien à dire.

— Avez-vous signé un contrat
à Servette ?

— Non, je n'ai signé aucun con-
trat avec le club genevois. On ra-
conte trop de choses. Peut-être
qu 'un jour, je  jouerai à Servette
mais je  n'en sais vraiment rien. Pour
le moment, comme je  l'ai déjà ré-
pété, je  suis Xamaxien et je  ne
demande pas à aller jouer ailleurs.

— Alors, infondé, ce qui a
paru dans certains journaux?

— Ce qui s 'écrit n 'est pas mon
affaire. Je trouve que cela fait plus
de tort au football que de bien.

<C> Propos recueillis par F. P.

Sutter
opéré

ce matin
Problèmes d'effectif
pour Gilbert Gress

L'entraîneur xamaxien Gilbert
Gress, spectateur attentif du match
Suisse - Portugal, n'était pas très
content hier matin. Et pour cause!

A la blessure de Frédéric Chas-
sot, touché mardi avec les Espoirs
suisses contre la Grèce (lire notre
édition d'hier), est venue s'ajouter
celle de Beat Sutter. L'ailier de
Neuchâtel Xamax, qui a quitté la
pelouse de la Maladière en boitant
bas à la 69me minute, sera opéré
à la cheville gauche ce matin à
Bâle. Diagnostic: luxation des ten-
dons péronniers. Autrement dit, les
brides qui soutiennent les tendons
situés derrière l'os de la cheville ont
été déplacées sous l'effet d'un
coup, ce qui entraîne une déstabili-
sation complète de ladite cheville.
Beat en a pour six bonnes semaines
de repos.

— Je n'ai plus que deux atta-
quants valides à disposition pour le
match de samedi à Berne, se plaint
Gilbert Gress. Car, outre Chassot
et Sutter, Decastel est également
blessé à la cheville. Il ne me reste
que Smajic et Luthi...

Dans ce contexte, l'appel de Fet-
tah ne se justifierait-il pas? L'Alsa-
cien répond par la négative:

— Si je  fais jouer Fettah, je  me
retrouve confronté au problème
des trois étrangers. Cela signifie
que je  devrais me passer et de
Tarasiewicz et de Zé Maria. Ce
n'est pas possible! En outre, Fettah
est un avant-centre type et il ferait
doublon avec Luthi.

D'ici à demain après-midi, il fau-
dra pourtant bien trouver une solu-
tion. Celle-ci s'appellera selon toute
vraisemblance Gigon ou Rothen-
buhler, étant entendu que Neuchâ-
tel Xamax évoluera, par la force
des choses, avec deux attaquants
nominaux contre Yoùng Boys.

O Fa. P.

E- 
Cette fois, c'est sûr: la Suisse

n'ira pas au u Mondiale» italien
l'an prochain. Le Portugal s 'est
chargé de remettre les pieds sur
terre à tous les rêveurs qui imagi-
naient qu 'un miracle pouvait en-
core se produire. Battue 1-2 à la
Maladière, l'équipe de Stielike a
certes donné le meilleur d'elle-
même mercredi soir, elle a long-
temps caressé l'espoir de fêter un
succès, mais elle a craqué en fin
de match.

Le déroulement de cette rencon-
tre est un symbole accablant du
niveau de notre football. Malgré
le fait qu 'elle ait livré l'une de ses
meilleures prestations depuis
longtemps, la Suisse n 'a pas été
capable de battre le Portugal, qui
venait pourtant d'être déclassé
deux semaines auparavant par la
Belgique (3-0).

Soyons réalistes : on parle sou-
vent du mental des joueurs helvé-
tiques, trop fragile. C'est une
fausse excuse, une échappatoire
souvent ridicule. Un peu comme
si un boxeur poids plume se fai-
sait battre par Tyson et qu 'il pré-
textait n 'avoir pas assez cru en
ses chances... Car la clé du pro-
blème, qu 'on le veuille ou non,
n 'est pas dans la tête des footbal-
leurs suisses, mais dans leurs
jambes.

Mercredi soir, on l'a vu, la
Suisse n 'a nourri aucun com-
plexe. La patte de Stielike, sûre-
ment, qui n 'a pas son pareil pour
communiquer la rage de vaincre
dont il a toujours fait preuve
comme joueur. Or, c 'est insuffi-
sant. On en a eu une nouvelle
preuve en fin de partie, lorsque la
Suisse, dominée techniquement et
physiquement, n'a pas pu conte-
nir les fougueux Portugais. Et ce
n'est pourtant pas faute d'y avoir
cru. Courageusement même!

A la Maladière, il n 'y a donc
pas de quoi mettre le mental des
joueurs en cause. Il faudrait plu-
tôt se préoccuper de leurs limites
techniques et physiques. Si l'on
excepte des garçons comme Gei-
ger, Favre ou Hermann — qui ont
tous la trentaine! -, les autres
ont reçu un coup de poing en
pleine poire dans les 20 dernières
minutes. Notamment les jeunes
Chapuisat, Piffaretti, François Rey
et Baumann, synonymes d'avenir
pour notre football, qui n 'ont pas
tenu la distance malgré de belles
promesses durant plus d'une
heure.

Des promesses ? Le mot est de-
venu un leitmotiv chez nous. On
l'utilise même quand on perd. Or,
il n 'y a pas pire ennemi du pro-
grès que l'habitude. Et comme on
est habitué à composer avec un-
réservoir qualitatif et quantitatif
de joueurs en dessous de la
moyenne européenne depuis près
d'un quart de siècle, il faut se
résoudre à l'évidence: dans ce
contexte, la Suisse n 'est pas prête
de sortir du tunnel du jour au
lendemain.

0> Fabio Pavot

Symbole



CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un chef d'orches -
tre.
Avenue - Architecte - Boulingrin - Bousculade -
Bombe - Boucherie - Buis - Camping - Chimère -
Cumulus - Cheval - Culbuteur - Culture - Drap -
Enfant - Estomac - Etal - Girafe - Intestinal -
Leasing - Lait - Malappris - Malachite - Mulet -
Nombre - Ostéalgie - Ondine - Passager - Persil -
Placard - Salière - Sombre - Siècle - Stade - Soin
- Tombeau - Vecteur - Watt.

(Solution en page EVASION)

SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES . 15

Claire était intarissable sur les chevaux ; ils étaient ses amis.
Elle lui décrivit les flamants, ces échassiers qui fuient les étangs
côtiers quand les pousse l'autan. Il lui raconta des histoires
d'isards et de sangliers. Il lui confia aussi son intention de devenir
montreur d'ours. Bastien voulait savoir à quoi ressemblait l'école,
mais rien ne l'intriguait comme la mer.

- Il faut y aller, je ne peux pas t'expliquer, disait-elle
invariablement.

Et s il s offrait cette virée une fois les vendanges terminées?
- Ils se débrouilleront bien sans toi, à Ustou, ï'encourageait-

elle. Et ton ours, il t'attendra bien un peu!

Le grand branle-bas des vendanges reprenait. On le sentait à
l'agitation des tonneliers et aux journaliers qui apparaissaient, les
uns après les autres, des quatre coins de la région, encombrés
d'outrés et de fioles qu'ils se promettaient de remplir bientôt.

Depuis vingt ans, la vigne en Languedoc donnait à merveille.
Les grappes étaient lourdes, le grain velouté. Bien sûr, on
redoutait la grêle imprévisible et meurtrière qui en une seule
minute arrachait les plants à la terre, crevait les chairs pulpeuses
et sapait les sarments. Mais, ces derniers temps, on prenait très au
sérieux les bruits qui couraient sur la mystérieuse maladie qui
ravageait le vignoble du Gard. On parlait d'un puceron jaune,
visible à l'œil nu, venu d'Amérique du Nord... A palper les
grappes d'aramon et de mauzac, tout laissait prévoir que le cru
1871 serait de qualité.

Bastien avait fait ses preuves l'an dernier. Aussi Bennes
l'engagea-t-il de nouveau comme verseur, mais sans le Rouquetou,
cette fois. Le vieil original manquait à l'appel. Qu'était-il devenu?
Bastien aurait voulu lui confier ses projets... Puisque rien ne
pressait, il ferait un crochet par chez lui dès qu'il aurait terminé.
Un cueilleur lui expliqua où il pourrait trouver le brocanteur.

En attendant, de l'aube au crépuscule, il peinait sous le soleil
de septembre entre les rangs de vigne. Après le dîner, Claire
venait le retrouver sous la remise. Le dernier soir, elle s'attarda
davantage auprès de lui. Les deux adolescents n'arrivaient pas à se
séparer. Bastien ne pouvait détacher ses yeux de la jeune fille.
Demain, il serait loin. Il ne la verrait plus. Il ne pourrait plus
caresser sa peau si douce. Il n'entendrait plus son rire, le timbre
de sa voix.

Toute la soirée, il garda sa main dans la sienne. Claire voulait
à tout prix l'accompagner, au moins jusqu'au village du Rouque-
tou.

- Non, Claire, la raisonna-t-il. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce
qu'on dirait chez toi? Pas maintenant. Dès que j 'aurai des sous, je
viendrai te chercher et on partira tous les deux. Je te le promets.
On fera le tour du monde! J'ai tellement envie de voir du pays
avec toi... A part mes montagnes, je connais rien...

- Et moi, si tu savais! Ça me plairait bien que tu deviennes
montreur d'ours. De mon côté, je pourrai dresser des chevaux.
Mais on n'en restera pas là, hein? Tu sais ce qu'on fera? On
montera un cirque... et on sera riches. Oh! j 'aimerais tant partir
avec toi, maintenant !

- Je reviendrai bientôt et on ne se quittera plus. Je te le jure.
L'heure avançait. Claire se leva avec vivacité et brossa les

brins de paille accrochés à sa jupe.
- Bon, dit-elle en baissant les yeux. Je t'attendrai. Embrasse

le Rouquetou pour moi et dis-lui de venir me voir. Je m'en vais,
Bastien. Ne bouge pas. Il ne faut pas.

Mais il ne l'écouta pas. Il s'approcha d'elle et dit, l'air grave :
- Tout ce que je veux faire, je le ferai avec toi.
Comme elle s'éloignait, il la rattrapa et la saisit aux épaules.

Elle se retourna et leva les yeux sur lui. Il vit sa bouche
s'entrouvrir en un léger tremblement. Son cœur battait à tout
rompre. Il enfouit son visage dans la chevelure de la jeune fille et
trouva enfin ses lèvres qu'il baisa avec passion. Émerveillés, ils
s'abandonnèrent à la douceur de ce premier baiser. Puis il relâcha
son étreinte et elle en profita pour partir, sans se retourner.

Bientôt elle ne fut plus qu'un bruissement dans la nuit.
Avant de quitter Pieusse, Bastien cacha son bagage dans

« leur » remise et il confia une bourse pleine à un compatriote qui
avait été verseur avec lui.

- Tu la donneras à mon père, lui recommanda-t-il. Et dis-lui
que je reviendrai bientôt. Adiou, et bonne route!

Bastien avait juste gardé un modeste viatique. De quoi tenir
une quinzaine, à condition de rester frugal.

Le lendemain, il localisa sans mal le logis du Rouquetou.
Situé sur les marches occidentales de l'Aude, le village de
Saint-Laurent était une petite église fleurie de yuccas, un groupe
de bâtisses agricoles, une maison bourgeoise avec ses dépendances
et une cabane en bordure du chemin. Elle disparaissait à demi
sous un taillis de lauriers-roses. Sans hésiter, il se dirigea vers la
masure. Il en fit le tour : personne. Bastien interrogea une
paysanne qui nourrissait les poules dans la basse-cour.

- Le Rouquetou? Mais oui, c'est là! Faut voir s'il s'y trouve...
C'est qu'on n'est sûr de rien avec lui! L'araignée au plafond, qu'il
a! De toutes les manières, j'y pense... Aujourd'hui vendredi, c'est le
jour du marché à Villefranche. Si tu te dépêches, tu as une chance
de le trouver là-bas!

Le Rouquetou s'était ménagé sous la grande halle un minus-
cule espace où il était assis en tailleur à même le sol, au beau
milieu d'un fatras d'objets hétéroclites en bois, en fer ou en verre.
Il y avait des ressorts cassés, des fioles dépareillées, des bouchons
de carafe et des cerclages rouilles, rien qui pût à l'évidence servir
à quelque chose. La profusion de ces babioles semblait pourtant
répondre à une profonde nécessité. (A SUIVRE)

Martin,
gagne ton p ain !
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DÈS SAMEDI

LA CHASSE
- Selle

de chevreuil
- Noisette

de chevreuil
- Civet

de chevreuil
- Râble

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

Grand PARC à disposition.
Tél. (038) 31 77 07. 720032-13
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Fabrique de machines et d'accessoires pour l'emballage. Notre vaste
gamme de produits d'emballage bien introduits sont de premier rang et
reconnus comme tels. Nous sommes une des trois plus importantes
entreprises dans ce domaine. Afin d'assurer la prospection intensive du
marché de la Suisse romande, nous cherchons un

CONSEILLER
DES VENTES
pour la région FR. NE. JU, BE (parties )

Le poste : Vous aurez à conseiller un grand nombre de clients bien
établis. Par votre analyse vos clients sont en mesure de
rationaliser leur procédé d'emballage. Vous aurez en
particulier à augmenter le nombre de clients réguliers de
l'entreprise et votre principal objectif consistera à réaliser
des ventes optimales.

Vous-même : Vous connaissez et savez apprécier les défis de la visite,
vous êtes fiable et aimez travailler de façon autonome.
Vous avez des notions techniques ou manuelles. Vous
parlez le français et vous avez de bonnes connaissances
en allemand. Vous habitez en Suisse romande et vous êtes
âgés entre 25 et 45 ans.

Notre offre : Une mise au courant soignée, une activité variée et
intéressante. Une grande indépendance et une gamme de
produits de haute qualité. Un soutien de vos activités
grâce à la publicité. Un salaire attrayant, provision et une
voiture de fonction.

Veuillez adresser votre candidature avec photo à la direction de
Bùrki S.A., 4538 Oberbipp. 720590-30

IPviLLE DE NEUCHATEL
Le

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
souhaite s'assurer la collaboration d'un

CONCIERGE
- capable d'entretenir le Musée, ses

abords, ses salles d'exposition et ses
locaux de collections

- prêt à participer au montage des expo-
sitions

- intéressé par l'entretien de vivariums
- sensible à l'accueil des visiteurs

" COLLABORATEUR
TECHNIQUE

- responsable des animaux (reptiles, ba-
traciens, etc.) et des installations au-
dio-visuelles

- intéressé par les travaux simples de
préparation

- apte à trouver des solutions aux problè-
mes pratiques les plus divers

- prêt à seconder et remplacer le concier-
ge-

Nous cherchons des collaborateurs possé-
dant une expérience professionnelle, des
qualités de débrouillardise et souhaitant
participer à l'activité d'une institution lar-
gement ouverte au public.
Nous offrons une activité variée, au sein
d'une équipe restreinte et dynamique.
Entrée en fonctions : 1e' janvier 1990.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. C. DUFOUR, conservateur
du Musée d'histoire naturelle (tél.
038 25 68 72).
Les offres écrites doivent être adres-
sées (avec C.V., photographie, copies
de certificats) à l'Office du Person-
nel, fbg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâ-
tel.
Réf. pour concierge: NET
pour collaborateur technique: PRATIC
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration communale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hommes.

729073-36
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Entreprise de EltiplOVée liepeinture cherche ¦¦¦¦ r"* |»« -•»

travaux commerce
de peinture JSfiSS"*.Travail bien soigné. place stable dès le
Tél. 25 37 51. J" n°vermbre,1.98,9 à
heures des repas. '«t de Neuchâtel.

728175 30 Agences de
placement s'abstenir.

n t 1 Téléphone
Baux a loyer ««j 735 se 26
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à l'Imprimerie Centrale 'und' a" Jeudi.
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Le N° 1 de la charpente métallique
suisse engage :

- un ingénieur
civil confirmé

- un jeune
ingénieur civil

Vous êtes un homme ambitieux, volon-
taire et passionné, vous pensez comme

^̂  
nous que notre métier d'ingénieur ne se
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Tnfflfflli i il en charpente métallique
Nous vous confierons, après formation
si nécessaire, la gestion d'affaire sur lesLa division constructions métalliques est un ,ans scje ntifique, technique, financierdes 4 piliers de GEILINGER SA. entreprise Jl rr,mmprriald'Ingénierie et de constructions er commercial.
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point de vue du chiffre d'affaires que de la d'vsion M. D. LANGER. Vous dé-
technologie utilisée. Nous disposons d'un couvrirez que les mots integra-
team d'ingénieurs compétents, du DAO et tion, responsabilité, formation,
de la CAO et de machines CNC ainsi que recherche et esprit d'entreprise

de robots dans nos centres de production, font partie de notre philosophie.

Geilinger S.A.
^^" B̂ l̂ ^™ '!"% 

Chemin 

des Cerisiers
3̂ ILIIW3 ïi M  1462 Yvonand

Téléphone (024) 32 11 32 729174 36

£ \
Entreprise de construction cherche
tout de suite ou pour date à conve-
nir

CHAUFFEUR
CAMION

pour desservir nos chantiers sur le
Littoral.
Faire offres écrites à:
SCHMALZ S.A.
Fbg du Lac 31
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 06 22. 729180-36

\3&Sf èzW\-0\R *RRmWRt 038-24 00 00

URGENT
Nous cherchons:

VENDEUSE
VENDEUSE
AUXILIAIRE

Contactez M. NAPPO
pour plus de renseigne-

1 ments. 729071.3e '
038-24 00 00 W^Mtf [Llt^©EMPLOI



Déclic à Cortaillod?
Football: championnat de Ile ligue

José Eh r bar espère que ses hommes retro uveront le chemin des filets
m a septième journée du champion-

nat de Ile ligue sera-t-elle mar-
quée par le réveil du FC Cortail-

lod? Toujours privée de victoire,
l'équipe de José Ehrbar connaît un dé-
but de compétition pour le moins diffi-
cile. Mardi, elle s'est néanmoins mon-
trée en progrès, en réussissant à tenir
Bôle en échec. Alors, un premier succès
ce soir face aux Bois? L'entraîneur y
croit. Ses remarques et ses pronostics
sur les 5 matches au programme
(Saint-Blaise-Noiraigue s'est joué mardi
soir).

Cortaillod-Les Bois
— Au début, mon équipe me sem-

blait plus forte que l'an dernier. Et
pourtant, notre départ a été plutôt
laborieux. A quoi l'attribuer? Principa-
lement au fait que nous marquons très
peu de buts. Il faut que cela change,
nous devons donc impérativement ga-
gner contre Les Bois. Avec le potentiel
qui est le sien et l'ambiance qui y
règne, mon équipe en est capable.

Pronostic: 1

Audax-Superga
— Tout comme nous, Audax et Su-

perga ont des problèmes dans le com-
partiment offensif. A vrai dire, ce sont
deux équipes relativement proches
l'une de l'autre. Le match nul me parait

fort probable.
Pronostic: X

Bôle-Serrières
— Après son premier match de

Coupe de Suisse, perdu contre Crand-
son, je  ne m'attendais pas à un tel
parcours de la part de Bôle. Actuelle-
ment, la formation de Nussbaum est

JOSÉ EHRBAR - L'entraîneur de Cor-
taillod est aussi surpris par le bon
départ de Bôle que par celui, déce-
vant, de ses protégés. a- M

euphorique. L entente entre les jeunes
et les anciens parait bonne. Serrières,
en revanche, ne m'a pas beaucoup
impressionné cette année.

Pronostic: 1

Centre Portugais-Comète
- Comète a connu un départ en fan-

fare, puis est rentré dans le rang.
L'équipe de Centre Portugais, pour sa
part, a prouvé qu'elle pouvait se hisser
à la hauteur des autres, mais qu'elle
avait tendance à s'effondrer lorsqu 'elle
était menée au score. Mais elle n'a pas
encore abdiqué, loin de là. Un premier
succès pour les Lusitaniens n'est donc
pas à exclure.

Pronostic: 1

Saint-lmier-Fontainemelon
— Fontainemelon, c'est du solide:

une grande présence physique, une
bonne organisation de jeu. A l'heure
actuelle, il connaît peut-être une cer-
taine lassitude, mais il pourrait très vite
revenir à son meilleur niveau. Je le
donne donc favori, même si le pronostic
n'est pas aisé. Saint-lmier est en effet
une équipe surprenante, voire dérou-
tante.

Pronostic: 2
OS. Dx

Bôle II - Le Landeron
2-1 (1-1 )

Buts : Schenk, Hofer (2 x ).
Arbitre: M. Neyerling (excellent).
Bôle II: Suter; Durini; Rosselet, Favarger,

Calou; Grob, Ferrier (Buthey), Camozzi;
Grosjean, Hofer, Maradan (Huguenin).

Le Landeron: Mallet ; Ansermet ; Bour-
don, Boivin, Bonjour; Gicot (Pitsch), Schenk,
Parafa ; Stalder, D'Epagnier, Eggli (Narcisi).

La saison des champignons com-
mence. C'est peut-être la raison pour
laquelle nous avons pu voir à l'œuvre
une équipe de «Bolets Verts»: qui ne
voulait pas se faire «cueillir» par le
leader.

C'est donc sans complexe aucun que
Bôle II est entré dans la partie; par un
jeu rapide, beaucoup d'engagement,
un excellent esprit de corps et quatre
occasions de but très nettes, on se di-
sait que l'exploit était possible.

Mais Le Landeron ne voulait pas su-
bir sa première défaite contre le plus
mal classé et ouvrait le score à la
23me, par un coup de tête de son
homme à tout faire, Schenk, qui surgis-
sait dans le dos de toute la défense.
Quatre minutes plus tard, Hofer débor-
dait sur l'aile droite : au moment où il

pénétrait dans les seize mètres, Bon-
jour, croyant sans doute que l'arbitre
allait siffler une faute, prenait le ballon
de la main. C'était penalty que le
même Hofer transformait sans bavure.

A la 55me, Hofer, toujours lui, don-
nait l'avantage à l'équipe locale. Ce
score n'allait plus bouger jusqu'à la fin
du match, malgré le pressing constant
imposé par Le Landeron. Ceux-ci ra-
taient d'ailleurs l'égalisation à 5 minu-
tes de la fin, Schenk expédiant un pe-
nalty au-dessus des buts de Suter.

Espérons que cette victoire à 4 points
remettra en selle l'équipe de l'entraî-
neur Gonzalez pour la suite du cham-
pionnat.

0 T. G.
R) Match avancé : Hauterive - Ti-

cino 5-2.

Ce week-end
Groupe 1 : Centre Espagnol - Béroche;

Fleurier - Corcelles; Le Locle II - Les Brenets ;
Superga II - Geneveys-sur-Coffrane; Cof-
frane - Colombier II.

Groupe 2: Flona - Hauterive Ib; Le Lan-
deron - Deportivo; Pal Friul - Bôle II; Marin
- Cornaux; Etoile - Saint-lmier II; Le Parc -
Cressier.

¦ MERIT — Le ketch néo-zélandais
«Steinlager II» (Peter Blake) occupait
toujours hier la première place dans
la première étape de la course autour
du monde (Whitbread), Southampton
- Punta del Este, devant le sloop suisse
«Merit» de Pierre Felhmann. A
l l h36  GMT, «Merit» accusait 191
milles de retard sur «Steinlager II».
Ai

¦ VICTOIRE - Sociétaire du CA
Sion, l'athlète neuchâteloise Jean-
ne-Marie Pipoz a remporté à Marti-
gny le 3000 m des championnats
valaisans. Elle s'est imposée dans
le temps de 9'37"04, devant Nelly
Glauser et une autre Neuchâteloise,
Elisabeth Vitaliani, elle aussi mem-
bre du club sédunois. /si- M-

JEANNE-MARIE
PIPOZ - Sans
concurrence à
Martigny. ptr- M

R\ RÉFUGIÉS - L'un des trois en-
traîneurs de l'équipe féminine est-al-
lemande de natation, Michael Régner,
surnommé «l'entraîneur en or» pour
ses succès dans les compétitions inter-
nationales, s'est réfugié en RFA. Agé
de 37 ans, Michael Régner, qui avait
le grade de capitaine dans l'Armée
populaire est-allemande, a profité de
ses vacances en Bulgarie pour se ren-
dre en Hongrie avec son amie et leur
fils et ensuite passer à l'Ouest, /si

¦ QUALIFIÉE - La Tessinoise
Emanuela Zardo s'est qualifiée pour
les demi-finales du tournoi de tennis
challenger de Porto (Por). La Tessi-
noise n'a encore pas lâché le moin-
dre set. Au 2me tour, elle a pris le
meilleur sur l'Autrichienne Niki Do-
brovits par 6-0 6-1, alors qu'en
quarts de finale, elle a battu une
autre Autrichienne, Marion Ma-
ruska, par 6-2 6-2. /si

Préparer la relève
Fédération suisse de ski

Une maison d'édition va patronner une Coupe des Espoirs
La conférence de presse de la Fé-

dération suisse de ski (FSS), à Zer-
matt, a surtout servi d'échange
d'idées, plutôt que de fournir de véri-
tables Informations , le nouveau prési-
dent central, le Zurichois Max Steine-
brunrter, en fonction depuis deux mois
à peine, ainsi que ie directeur de la
FSS, nouveau lui aussi (maïs en fonc-
tion depuis huit mois défà), te Bîermois
Kurt Brudermann, ont exprimé la phi-
losophie du ski qu'ils entendent impri-
mer à leur fédération. En résumé, le
leitmotiv est «harmonie et unité, à
tous les échelons, de la base au som-
met, du club à l'équipe nationale, en
passant par les médias».

La presse est effectivement concer-
née, puisque la maison d'édition Rin-
gier offre son patronage pour une
Coupe des Espoirs, avec un quart de

million de francs suisses a I appui. Le
concept a été élaboré par Bernhard
Russî. Cette compétition d'ensemble
comprendra entre 80 et 90 courses
dans toute la Suisse pour la relève.
Les dix meilleurs jeunes d'un classe-
ment établi de façon analogue à la
Coupe du monde décrocheront le
droit à des camps d'entraînement
d'été en Australie ou en Argentine. Le
contrat avec la société qui édite le
quotidien «Blïck», porte sur une durée
de cinq ans. Les plus jeunes, eux, conti-
nuent de bénéficier de la fameuse
«Ovo-Cup».

Paul Berlinger, chef du secteur sport
de compétition, relève que, après une
saison 89/90 de transition, les événe-
ments majeurs se suivront coup sur
coup: 1991, 93 et 95 sont des millési-

mes de championnats du monde,
1992 et 94 de Jeux olympiques d'hi-
ver. Les skieurs phares, tels Pirmin Zur-
briggen, qui participe à sa dernière
saison de Coupe du monde, doivent
avoir trouvé impérativement des suc-
cesseurs pour cette période fournie en
haute-compétition.

L'harmonie que vise le nouveau di-
rectoire de la FSS semble, cette fois,
être perçu par les techniciens. Karl
Frehsner, chef masculin, et Jan Tisch-
hauser, reponsable du secteur féminin,
étaient présents, ce qui ne fut pas le
cas par le passé. Pour la première fois
présent également, le «Pool», qui in-
clut toutes les firmes d'équipement ,
qui financent le sport d'élite en Suisse,
a également participé à cet échange
de vues, /si

Bon entraînement
La Chaux-de-Fonds -

Superga 4-1 (2-1 )
La Charrière. - Arbitre : M. de Ma-

rinis, La Chaux-de-Fonds.
Buts : 17me Lenardon 0-1; 22me

Torres 1-1 ; 29me Nàf 2-1 ; 62me Tor-
res (penalty) 3-1 ; 86me Vera 4-1.

La Chaux-de-Fonds: Bachmann; Lo-
vis; Vallat, Bridge (46me Indino), Mara-
nesi; Huot (50me Castro), Nàf, Basel-
gia; Torres, Vera, Angelucci.

Superga: Paolo Sartorello; Diego
Sartorello; Alessandri, Musitelli, Furlan;
Léonardi, Lenardon (70me Vaccaro),
Baroffio (65me Pizzolon); Zago (65me
Beato), Loriol, Manas.

Comme La Chaux-de-Fonds ne
joue pas demain son match face à
Granges — le club soleurois de-
vant s'aligner en Coupe de Suisse
— , il était indispensable de ne pas
prendre du retard. L'adversaire,
Superga, était un partenaire tout
indiqué pour une rencontre devant
améliorer à la fois le physique et la
cohésion des Horlogers. Tout com-
mença bien pour les pensionnaires
de Ile ligue, qui ouvrirent le score.
Mais La Chaux-de-Fonds se reprit
dès la 30me minute, ce qui lui per-
mit de renverser le score et de
prendre très justement le large.

0 P. de V.

Lausanne:
c'est bien fini

Présentation
du rapport final

Le projet des JO 94 à Lausanne
est définitivement enterré depuis
hier: on présentait le rapport et les
comptes mettant le point final à
l'organisation de ces Jeux olympi-
ques d'hiver 1:994 en Suisse.

— L'aventure valait fa peine
d'être vécue, mais on ne peut que
s'incliner devant le verdict négatif
du peuple, a déclaré te syndic
Paul-René Martin, président de l'as-
sociation organisatrice.

Même si elle d mal fini, l'entre-
prise a pu «servir la cause et les
intérêts de Lausanne et du Canton
de Vaud». Les organisateurs persis-
tent à croire que Lausanne a laissé
échapper une chance.

Le budget des travaux d'étude
et de promotion (5,9 millions de
francs} a été mieux que respecté/
puisque les dépenses (5,3 millions)
sont inférieures et, en outre, totale-
ment couvertes par les recettes ap-
portées par la Ville de Lausanne,
d'autres communes, l'Etat de Vaud,
la Confédération et le secteur
privé.

L'augmentation des droits de té-
lévision qu'aurait pu obtenir Lau-
sanne, sur la base des résultats
dont bénéficie aujourd 'hui lilleham-
mer {ville choisie par le CIO}, aurait
permis de couvrir l'ensemble des
investissements prévus pour des JO
en Suisse, sans solliciter la contribu-
tion des collectivités publiques,
constatent les promoteurs lausan-
nois. Ces droits auraient procuré
près de 300 millions de francs sur
un budget total de 425 millions.

L'association, après avoir ap-
prouvé le rapport final et les comp-
tes, a décidé de maintenir son exis-
tence et de poursuivre éventuelle-
ment son activité pour l' avenir spor-
tif et touristique des stations des
Alpes et du Jura vaudois qui
s'étaient engagées aux côtés de
Lausanne. Elle modifiera son nom
l'an prochain , /si

Finances saines
à Lucerne

Le FC Lucerne, champion suisse en
titre, se porte bien sur le plan finan-
cier. Voilà ce que l'on a appris hier
au cours d'une conférence de
presse. Au cours de l'exercice
1988/1989, le FC Lucerne a pu
enregistrer un nouveau record de
spectateurs: 205.020 fervents du
ballon rond ont suivi les matches à
l'Allmend, soit 76.955 de plus que
lors de la saison précédente.

Comme le précisait le président
Romano Simioni, cette augmenta-
tion des spectateurs et l'activité dé-
bordante des donateurs a permis
au FC Lucerne d'encaisser du 1 er
juillet 88 au 30 juin 1989 4,625
millions de francs, également un re-
cord absolu dans l'histoire du club.
Le bénéfice de l'exercice s'élève à
68.000 francs. La fortune du FC
Lucerne se monte maintenant à
19.500 francs. Notons que la va-
leur des joueurs ne figure pas au
bilan du FC Lucerne. Pour la saison
en cours, on s'attend à un compte
équilibré.

Il est intéressant de noter que
salaires et primes ont coûté au FC
Lucerne la bagatelle de 2,85 mil-
lions de francs. Mais contrairement
à d'autres clubs, Lucerne n'a pas de
dettes...

0 E. E.

R Championnat de RFA, lOme jour-
née: Waldhof Mannheim - Borussia Dort-
mund 2-1; VfB Stuttgart - Bayern Munich
2-1 ; SV Hambourg - Werder Brème 4-0;
FC Cologne - Nuremberg 2-1 ; VfL Bochum
- Bayer Leverkusen 0-2.

1.Bayer Munich 10 6 2 2 24-11 14

2. Bayer Leverkusen 10 5 4 1 14- 6 14
3.FC Cologne 10 5 4 1 17-13 14
4. Eintr. Francfort 10 5 2 3 19-12 12
5.Nuremberg 10 5 2 3 16-10 12
6.VfB Stuttgart 10 5 2 3 11-10 12
7. Borussia Mbnch. 10 3 5 2 9 - 6 1 1
8. Wald. Mannheim 10 5 1 4 12-14 11
9.Bayer Uerdingen 10 4 2 4 19-14 10

lO.Bor. Dortmund 10 4 2 4 11- 9 10
11 .Werder Brème 10 2 5 3 12-13 9
12.SV Hambourg 10 3 3 4 13-15 9
13.Hombourg 10 2 4 4 7-13 8
14. Kaiserslautern 10 3 1 6 17-22 7
15.Fortuna Dussel. 10 2 3 5 13-18 7

16.VfL Bochum 10 3 1 6 13-21 7

17.St-Pauli 10 1 5 4 6-14 7
18.Karlsruhe 10 1 4 5 7-19 6

R Novisad. Match international amical:
Yougoslavie - Grèce 3-0 (2-0). 7000 spec-
tateurs. Buts : 8me Brnovic 1-0; 1 6me Prosi-
necki 2-0; 82me Pancev 3-0. /si

A l'étranger

Mohr et Knup:
quelles sommes?
Le cote financier des transferts de

Jûrgen Mohr à Sion et d'Adrian
Knup d'Aarau n'a toujours pas pu
être liquidé. Mais Romano Simioni,
président du FC Lucerne, ne veut
plus perdre de temps: si aucun ar-
rangement ne peut être trouvé d'ici
trois à quatre jours, le FC Lucerne
remettra les deux dossiers à la
commission des mutations qui déci-
dera.

Pour Knup, le FC Lucerne serait
disposé à payer environ 200.000
francs, alors que les Argoviens en
exigent 300.000. En ce qui con-
cerne Jûrgen Mohr, la différence
est encore plus grande: Sion vou-
drait payer dans les 400.000
francs, alors que Lucerne veut
800.000 francs pour son ancien
joueur allemand.

0 E. E.

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÈTTWER
SAMEDI 23 SEPTEMBRE

YOUNG-BOYS
- NE XAMAX

Départ :
16 h 00, au sud de la Maladière

EN COLLABORATION AVEC LE
RED'N BLACK SUPPORTERS CLUB

Prix: membre Fr. 16 -
non-membre Fr. 1 8.-

715808-80
* Renseignements et inscriptions :

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



I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/IM E
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture: de 9h à 1 2h et de 13h45 à 18h30.
I Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes!
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 724043-10 I

R̂ R̂ ^ ĵ m ^m *-
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GARANTIE «CONFIANCE*

ALFA ROMEO
33 1,7 i 88 Fr. 12'800.-
33 QV 1.7 87 Fr. 12'300.-
33 Giardinetta 4x4 86 Fr. 12'500.-
90 2.0 i Alu 84 Fr.11'200.-

AUDI
80 CD 85 Fr. 10700.-
100 CC Diesel TO 86 Fr. 19'200.-
100 CD 2.3 Aut AC RK 7 87 Fr.25'800 -
100 CD 5E Aut RK7 79 Fr. 5'200.-

BMW
316 i 1,8 2p 84 Fr. 8'500.-
325 i X Touring+options 89 Fr. 46'800.-

CITROEN
AX 11 RE 3p 87 Fr. 8'900.-
AX 14TZS 88 Fr. 9'800.-
AX 14 TRS 88 Fr. 9'800.-
AX 14 TRS 88 Fr. 9'800.-
AX 14TRS Alu 88 Fr. 9'800.-
GSA CLUB 82 Fr. 3'950.-
GSA BREAK 82 Fr. 5'200.-
BX 14 87 Fr. 8'200.-
BX14 87 Fr. 9'800.-
BX 14 RE 85 Fr. 7'500.-
BX 16 RS 84 Fr. 7'800.-

1

BX 16 RS BREAK 85 Fr. 1V200. -
BX 16 TRS 83 Fr. 6'900.-
BX 16TRS 84 Fr. 6'900.-
BX 16 TRS 84 Fr. 6'900.-" BX 16TRS 84 Fr. 7'500.-
BX 16 TRS 84 Fr. 7'900.-
BX 16 TRS 85 Fr. 9'200.-
BX 19TRD 86 Fr. 10'800.-
BX 19TRD 86 Fr. 10'800.-
BX 19TRD 87 Fr. 13'800.-
BX 19TRD 89 Fr. 14'900. -
BX 19GTI 89 Fr. 20'800;-
BX 19 GTI TO-RK7-ABS 89 Fr. 22'800.-
CX 24 GTI cuir TO 81 Fr. 4'500.-
CX 25 GTI AC - cuir 86 Fr. 7'800.-
CX 25 GTI 87 Fr.12'800.-
CX 25 GTI 86 Fr. 13'800.-
CX 25 GTI AC Vip 86 Fr. 14'500.-

DAIHATSU
- Charade GT TI-AC-TO-etc 89 Fr. 16'800.-

FIAT
Ritmo 90 SUPER IE 5pTO 87 Fr. 10'900.-
Regata 100 Break 86 Fr. 7'800.-

FORD
Fiesta XR2 85 Fr. 10'800.-
Escort 1.6 GHIA , 82 Fr. 7'200.-

HONDA
Jazz 1.2 aut 85 Fr. 6'500.-
Civic EX 1.5 4p 85 Fr. 9'800.-
Civic Berlinetta 1.5 i 87 Fr. 12'800.-
Civic Shuttle 4 WD 87 Fr. 12'800.-
CRX1.5 i 85 Fr.11'800.-
CRX 1.6 i-16 rabais 88 Fr.20'800.-
CRX 1.6 i -16 88 Fr.21'400. -

'- Accord Coupé EX 1.8 85 Fr. lO'SOO. -
Accord Sedan EX 1.8 ALB 84 Fr. 12'400.-
Accord EX 2.0 i ALB 87 Fr. 18'200.-
Accord Top Ten Aut TO 88 Fr. 23'800.-
Accord EX 2.0 i TO Aut 88 Fr. 22'800.-
Aerodeck EX 2.0 i ALB 87 Fr. 14'500.-

LANCIA
Y10 Pire 85 Fr. 7'100.-

MAZDA
323 GLS 1.5 5p 83 Fr. 6'900.-

MERCEDES
190 EM5 85 Fr.21'800.-
190 E 86 Fr.23'800.-
190 E A 86 Fr. 28700.-

" 190 E 2,3 ABS A 89 Fr. 49'800 -
190 E 2,3-16  A 87 Fr.38'800 -
190 E 2,3-16 ABS A 87 Fr.52'000.-
230 EM4 81 Fr. 1T800.-
280 E A 82 Fr.13'800.-
300 D A ABS 88 Fr. 47'800.-
300 CE A ABS 88 Fr. 85'000.-
420 SE A ABS 86 Fr. 52'000.-

MITSUBISHI
, Cordia TURBO 87 Fr. 14'500.-
: Coït 1,5 GLX 85 Fr. 8'800.-

MOTO KTM 125 Enduro 89 Fr. 5'800.-

NISSAN
Sunny1.5 GL 86 Fr. 8'300.-
Sunny1.5GLE 83 Fr. 5'900.-

OPEL
Kadett 1.3 S 3 p  86 Fr. 9'800.-
Kadett Caravan 1,3 82 Fr. 9700.-
Ascona 2.0 Jub TO VC 4p 87 Fr. 12700.-
Ascona 2.0 GL 4 p 87 Fr. 15'800.-

PEUGEOT
309 GR5p 87 Fr.10'800.-

- 309 GRD 5 p 87 Fr. 10'800.-
405 SRI BK 89 Fr. 19'800.-

RENAULT
Super 5 Flash TO RK 7 86 Fr. 9700.-

SUBARU 4 WD 4 x 4
Justy 1.2 5 p 87 Fr. 9'900.-
E 12 Wagon 87 Fr.11'900.-
Station 1.8 83 Fr. 7'500.-
Station Swiss pack 88 Fr. 12'500.-
Super Station 1.8 87 Fr. 16'600.-
Super Station 1.8 TU 85 Fr. 12'800,-
Super Station 1.8 TU 88 Fr. 23'800.-
Super Station 1.8 TU 89 Fr. 25'800.-

TOYOTA
, Corolla 1.6 GL 3 pTO 87 Fr.11'900.-

Corolla 1.6 GL 16VAut 88 Fr.13'600.-
Celica 2.0 GT16VTO 85 Fr.15'100.-

VW
Golf GL 1.8 Aut 3 p 87 Fr. 14700.-
Polo C Break 1.0 3 p 85 Fr. 7'500.-

UTILITAIRES
CITROEN C15 D 88 Fr.11'800.-
MERCEDES 210 Combi vitré 87 Fr. 19'800.-
MERCEDES 308 14 pi 81 Fr. 15'900.-
MERCEDES310 83 Fr.17'900.-
TOYOTA Liteace Fourgon 88 Fr. 13'800.-

728033-42

Vacances automnales
dorées

Avant de ranger votre maillot de bain, pensez
aux inoubliables hôtels suisses à Majorque. Le
réputé LIDO PARK à PAGUERA avec ses petites
terrasses privées, loin des masses et directe-
ment sur la plage.
L'AQUAMARIN à SAN TELMO presque sis dans
l'eau, pure comme la pierre précieuse qui lui a
donné son nom.
Les hôtels CASTELL ROYAL et LAGUNA dans la
partie subtropicale la plus typée de l'île. Qui a
déjà séjourné dans l'un des hôtels de la chaîne
suisse appartenant au Dr. Erhart et supervisée
par lui-même, oublie tout ce qu'il avait entendu
précédemment au sujet de Majorque.
Demandez le catalogue UNIVERSAL dans une
agence de voyages, vous aurez définitivement
choisi le site de vos prochaines vacances. Nous
vous garantissons une mer à 23 degrés jusqu'à
fin octobre et un séjour dépassant tout ce à quoi
vous rêvez. Nulle autre destination ne peut éga-
ler notre offre car les hôtels nous appartiennent
et nous connaissons vos exigences !
UNIVERSAL AIR TOURS la meilleure offre.
Marterey 5 - 1005 Lausanne

Téléphone 021 20 60 71 729192 .10
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Rr —m—. au comptant ou par mois
^L^̂ ^^^^k (36 mens
^RW —\ RENAULT Espace TX E

ï- iRm&ËwiïmW® Quadra 32 000 - 1086
lïSÏÏS^MJÉiiii ig; RENAULT Trafic Fourgon 16 300 - 563 -
SSSwiïfi p̂ Bp»:: RENAULT 25 

GTX " 17 800 - 6 1 4 -
^mRW  ̂ RENAULT 25 TX aut. 19 800 - 684 -

^mRW  ̂ RENAULT Fuego GTX 5 900 - 204 -
'̂ ¦fc ," RENAULT 21 GTS 12.500 - 432

sî^̂ ^̂  RENAULT 21 Havane aut. 19.800 - 684 -
^̂ ^̂ ^ "̂  

RENAULT 

11 TXE 9 800 - 338 -
^̂ ^^^^̂  RENAULT 11 Louisiane 9.600 - 332 -
RT ^%K RENAULT11 GTX 12 800 - 442 -
l« P M| RENAULT 11 GTC 5.800 - 200 -
ï^ÊM M RENAULT 9 TSE 5.900 - 204 -

^^fc__,̂ W RENAULT 5 TL 5 p. 10 600 - 366
^̂

¦̂¦  ̂ RENAULT 5 TL 3 p. 7 500 - 259 -¦
iPIHl^̂  ̂ RENAULT 5 St-Tropez 5.900 - 203 -

riw^ilgjj^: RENAULT 5 GT Turbo 13.800 - 
477

-¦
/—. '¦ '¦ * OPEL Kadett GSI 12 900 - 431 -
^T ^Hfew OPEL Ascona 1,8 9.900 342

^̂̂ ^^m FORD Sierra Break 2 I. 10700 369 -
i':-r ™RMW*£ M FORD SIERRA 2 I. 10.700. - 369.-

j m R J  TOYOTA Corolla 16 s 1,6 GL 14 500 - 501 -^̂  CITROEN BX TRS 9.500 - 328 -

A%WRR̂  ^̂ ^ T̂ \ \1*2*
^̂  ouvert

RT ^1̂ : \^ 4\\^^^  ̂ le samedi matin

I *̂*f Neuchâtel Tél. 25 31 08

Société cherche,
pour projet :

prêt
commercial
remboursement
garanti. Revenu
intéressant.
Ecrire sous
chiffres
W18-317698
PUBLICITAS,
1211 Genève.

729301-10

A vendre

thuyas
occid. 1er choix,
h. 100 cm, Fr. 9.-.
Laurelles troènes,
charmilles, plantes en
container, etc.
Picea Omorika
h. 200 cm, Fr. 60.-.

Tél. (037) 61 54 77.
7TTÎÛ1 1 n

ATTENTION!
J'effectue
rapidement petits
déménagements,
divers transports et
débarras avec
fourgon. Prix
intéressants.
Tél. 25 05 16,
l'après-midi ou le
SOir. 726642-10

HYPOTHÈQUES «™""
!̂ ^̂ ib**Tf* CONSTRUCTEURS
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ENTREPRENEURS

724720-10

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons,
augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 1er rang
plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5137 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1870 MONTHEy.
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E prouvez la pu i ssance  de démarrage  uni que du
nouveau moteur  Ford DOHC lors d'un essai , dès
maintenant chez votre concessionaire Ford.

dès Fr. 19.900.-
Son équipement standard :
- système de freins antibloquant ABS
- direction assistée
- vitres électriques
- verrouillage central des portes + coffre
- vitres teintées
- compte-tours. 729017-10
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GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tél. 61 22 82; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 1818;
GARAGE INTER • BOUDRY. Tél. 42 40 80.

PEUGEOT 505 GTI aut. 1982 60.000 km
PEUGEOT 205 Lacoste 1985 73.000 km
PEUGEOT 305 GT 1985 66.000 km
PEUGEOT 504 Break Diesel 1981/12 90.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14500 -
PEUGEOT 505 GTI 1986 Fr. 9.800 -
PEUGEOT 505 GRI aut. 1986 76.000 km
RENAULT 18 TX aut. Break 1983/09 Fr. 6.900 -
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
CITROËN BX16TRS 1984 Fr 7 800 -
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
BMW 318 i 1981 Fr. 7.800.-
VW GOLF 1981/10 Fr. 4.300.-
HONDA Shuttle 4x4  1986/ 10 Fr. 13.800.-
SAAB 900 GLI 1984 72.000 km
OPEL KADETT Diesel 1986 81.000 km

Ouvert le samedi matin 7290 -/0 .12
¦M Livrables tout de suite BSESS
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\mmmm\ Tél. (038) 25 99 91 «Kl

AUD1 100 CS
QUATTRO
1985,78.000 km,
expertisée. Fr. 19.800.-
ou Fr. 459.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

728755-42

ALFA GTV/6
1983, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

728746-42

RENAULT
NEVADA BREAK
1987,100.000 km
d'autoroute, état
impeccable, expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

728749-42

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

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

728298-42

I I
J ¦ A vendre

,1 OPEL VECTRA
Il 2,0 i 4 x 4

1989/03, 3800 km, toit ouvrant.
728688-42

r/wVj

A vendre

Opel Ascona
1200
rouge, 45.000 km,
parfait état, toit
ouvrant, jantes alu. _
Prix à discuter.

Téléphone
(032) 95 20 93.

729169-42

PORSCHE 924
noire, TARGA, 1977,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

728751-45

AUDI
100 CD
1987, Fr. 14.900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

728750-42

MITSUBISHI
' Colt, GLX, 1981, non

I 

expertisée, prix
à discuter.
Tél. 47 24 61.

715989-42

RANGE ROVER
DC
1982, options,
expertisée. Fr. 14.900.-
ou Fr. 346.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

728754-42

Fiat
Uno SX
1985, bon état
prix intéressant à
discuter .
Tél. 41 25 75.

729402-42

A vendre

ALFA GTV 2000
excellent état, prix
intéressant. Année
1 984,64.000 km.

Tél. 25 15 68.
715795-42

A vendre

RENAULT
21 TXE Inj.
septembre 1986,
expertisée, nombreux
accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (039) 26 61 54,
soir après
20 heures. 727577.42

MERCEDES 350
SLC
bleu métallisé, intérieur
cuir blanc, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 346.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

728752-42

(

Renault \
R 11 TXE

1986, comme
neuve, garantie, I

expertisée.
Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. ¦
Boudevilliers fl
Tél. 36 15 15. W

728758-42/

HONDA 125 XLS
expertisée,
Fr. 1200.-

KTM 125
expertisée,
Fr. 2000.-.
Tél. 33 50 25,
heures des repas.

729185-42

A vendre

SEAT
IBIZAGL
1,5 l„ injection
système Porsche,
année 1989, neuve,
couleur blanc
métallisé.
Cause double emploi.

Tél. prof.
(039) 3718 27,
privé (038) 53 39 62,
le SOir. 728624-42

fvw GOLF 1,61
GL

5 portes, toit
ouvrant, blanche,
1987, 50.000 km.
Tél. 21 31 41,
D. NANNINI

l 728739-42J

UNO
TURBO
année juin 1986,
61.000 km, toit
ouvrant + chaîne
alpine, CD.
Tél. 25 25 66,
heures bureaux
31 75 92, heures
repas. 715988-42

A vendre

Golf GL 81
75.000 km.

Golf 16 V 87
36.000 km +
options.
Tél. 42 27 12 ou
42 59 06. 715985 42

• Ford Escort
1,6 break
1984. gris.

• Honda Civic
Sedan bleu
métallisé. 1985

0 Nissan Micra
1987. bleu métali-
sé. automatique.

• Opel Kadett
Break. 1979, jaune

• Fiat Panda
1981, rouge

• BX 16 TRS
1983, rouge.

• CX 25 Break
1987,
gris métallisé,
automatique

Ouvert le samedi
Exposition
permanente
neuves et occasions.

728648-42

C FORD "^
SIERRA 2,8 i

Break 4 « 4 A.B.S..
toit ouvrant ,

radio, 1987-05,
32.000 km,

gris métallisé.
Tél. 21 31 41

l D. NANNINI
V 7 2 8 7 4 1 . 4 2  J

A vendre

FORD SIERRA
Ghia 2.0
injection, automatique,
année 1987,
équipement d'hiver,
expertisée, facilité de
paiement ou échange.
Tél. (038) 36 14 37.

729181-42

fTccïsE x̂plroÉEs^¦ PANDA 1000 S 1988 1
I UNO TURBO 1988
¦ TIPO 1006 DGT 1988
I REGATA 85 S 1984
¦ RITMO STRADA 1987

GARANTIE 3 MOIS
R Vente - Crédit - Leasing B

Nos occasions
garanties, expertisées

Mazda 323 Diesel.
1989, 10.000 km

VW Golf GTI 1987, Fr. 16.800.- .
Utilitaire Mazda E 2000

1985, Fr. 8500.-.

GARAGE DU PORT
2012 Auvernier.

Tél. (038) 31 22 07. 729171-42

A vendre

RENAULT 5 TX
1982,
automatique,
54.000 km,
expertisée.
Tél.
(038) 31 50 62.

727545-42

/ N
RENAULT 5

ALPINE TURBO
1983-01, bleu

métallisé.
Tél. 21 31 41,
D. Nannini.

. 728740-42 ,

Pour cause de
décès,
modèle spécial

FIAT UNO
TOP 45 ie
3 portes, 3000 km,
expertisée,
Fr. 9900 -,
Tél. 51 24 20,
le matin. 729196-42



Victoire
locloise
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Juniors au petit calibre
Dernièrement a eu lieu dans les instal-
lations de Peseux le championnat can-
tonal de groupes juniors 1 989 qui réu-
nissait les meilleurs groupes du canton.
Chaque tireur avait un programme de
20 coups à effectuer en 2 tours de 10
coups.

La victoire est revenue à l'équipe du
Locle, emmenée par une Sandrine Cue-
not en super forme cette année, de-
vançant Peseux I de 7 points.

Sur le plan individuel, le meilleur résul-
tat de la journée a été obtenu par
Adrian Lanz, de La Chaux-de-Fonds,
(192 points) qui devance trois tireurs
avec 191 points.

Lors de la proclamation des résultats,
Martial Py, responsable de cette jour-
née, a félicité les jeunes pour leurs
résultats, qui deviennent chaque année
meilleurs, ainsi que pour leur concentra-
lion et la tenue dans le stand qui a
permis le déroulement de cette journée
dans une excellente ambiance.

Classements
Groupes : 1. Le Locle I, 745 pts (368,
377) (champion cantonal 1989); 2. Pe-
seux, 738 (364, 374); 3. La Chaux-de-
Fonds, 734 (361, 373); 4. Neuchâtel,
706 (362, 344); 5. Le Locle II, 561
[256, 305).

Individuels.- Catégorie appuyé: 1.
Bernard Wenger (Peseux) 174. -Caté-
gorie 1 (10 à 14 ans), bras francs: 1.
Anne Roquîer (Peseux) 183; 2. Bernard
Scanio (Neuchâtel) 177; 3. Raphaël
Siegenthaler (Le Locle) 141.-Catégorie
2 (15 à 17 ans), bras francs: 1. An-
drian Lanz (La Chaux-de-Fonds) 192;
2. Florian Wenger (Peseux) 191 ; 3.
Raphaël Masnada (Le Locle) 191 ; 4.
Olivier Wolfram (Neuchâtel) 186; 5.
Ludi Bertrand (Marin) 1 84.- Catégorie
3 (18 à 20 ans), bras francs: 1. San-
drine Cuenot (Le Locle) 191; 2.
Alexandre Schenk (Peseux) 190; 3.
Claire Roquier (Peseux) 186; 4. San-
drine Feuz (La Chaux-de-Fonds) 183;
5. Yvan Stillitano (La Chaux-de-Fonds)
183. /rg

Neuchâtelois ambitieux
Motocross de La Chaux-de-Fonds

YANNICK PERRET - Un Neuchâte-
lois en 80 cmc. E.

T
elles sont les paroles du père du
motocross de La Chaux-de-Fonds,

Mîto Singelé, en s'adressant à la popu-
lation adepte de ce sport spectacu-
laire.

Sous la houlette d'un tel battant, son
équipe a mené à bien le travail qui lui
était confié en traçant un parcours
technique et spectaculaire, en érigeant
une cantine, toujours appréciée, pour
que samedi et dimanche, la pittoresque
région des Petites-Crosettes soit digne
d'accueillir l'élite du motocross suisse.
Sans aucun doute, spectateurs et pilo-
tes vont vivrent un week-end automnal
passionnant dans le splendide Jura

L'horaire

Juniors. - Samedi: entraînements li-
bres de 8h à 9h15. - Eliminatoires des
250 cmc de 9 h 30 à 1 1 h. - Eliminatoi-
res des 1 25 cmc de 1 1 h30 à 1 4h avec
interruption pour le dîner. - Demi-finales
des 250 cmc dès 1 4 h 30. - Demi-finales
des 125 cmc dès 15h20. - Finale des
250 cmc à 16h40. - Finale des 125
cmc à 17h20.

Nationaux. - Dimanche. - Entraîne-
ments libres de 7h30 à 8h55. - Quali-
fications des 250 cmc dès 9 h. - Qualifi-
cations des 1 25 cmc dès 1 Oh. - Qualifi-
cations des 80 cmc dès 1 1 h. - Manches
des 250, 1 25 et 80 cmc dès 1 3 h 45. Fin
à 16h45. / JE-

neuchâtelois. Les autorites cantonales
et communales l'ont bien compris en
délivrant sans difficulté les autorisations
nécessaires pour un sport qui mérite de
devenir aussi populaire que les sports
d'équipe.

Un homme à suivre, l'ex-champion de
Suisse 125 junior, également vice-
champion 250 cm3 nationale en 1988:
Alain Singelé voit jaune en cette fin de
saison. En effet, lors du motocross de
Genève, le week-end dernier, il a con-
duit sa Suzuki 1 25 une fois au 2™ rang
et l'autre sur ... la plus haute marche du
podium! Ainsi, avant «son» motocross,
il augmente encore son avance au clas-
sement où il distance de 29 points son
rival immédiat, Stefan von Asten. Pour
sa part, son frère Pierre ne démérite
pas. Il tentera de défendre son
1 1 "" rang provisoire du championnat.

Dans la catégorie 1 25 cm3 junior, le
Chaux-de-Fonnier Stéphane Grossen-
bacher, sociétaire du club organisa-
teur, va-t-il pouvoir conserver son
4™ rang face au Sagnard Patrie Salchli
qui le harcèle à 6 points? La question
est ouverte.

Quoi qu'il en soit, la haute lutte s'an-
nonce chaude dans chaque classe, les
23 et 24 septembre aux Petites-Cro-
settes, où les coureurs locaux ont dé-
cidé de faire fort!

. O J.-C.P.

Tournoi national
Fidèle à la tradition, l'Union sportive

yverdonnoise organise ce soir et de-
main, à la salle omnisports Léon Mi-
chaud, son 1 5™ tournoi de basket.

Cette année encore, les organisa-
teurs yverdonnois présentent un pla-
teau de qualité, avec notamment la
venue de Sportive Française Lausanne,
Monthey, Sam Massagno et Fribourg
Olympic. Par ailleurs, un tournoi de
mini-basket sera mis sur pied demain
dès 9 h.

Avec les Américains Wehlton, Garret
(Fribourg Olympic), Oskins, Cooke
(Monthey), Robinson (SF Lausanne), le
Yougoslave Vucevlc (SF Lausanne), les
Canadiens Hatch, Casanowski (Sam
Massagno) et de nombreux internatio-
naux suisses, le spectacle est assuré.

Programme. - Ce soir à 19 h, SF Lau-
sanne - Monthey; à 21 h, Sam Massagno -
Fribourg Olympic. - Demain à 17 h, finale
des perdants; à 20 h, finale des gagnants,
/cornGirardier aux Six Jours internationaux

Championnat du monde d'enduro

D

iscipline éprouvante s'il en est,
l'enduro est une sorte de compro-
mis entre le motocross et le rallye.

Contrairement au championnat du
monde de vitesse ou de motocross qui
se déroulent sur plusieurs manches ré-
parties sur l'ensemble de la saison, le
mondial d'enduro s'appelle «Six Jours
internationaux d'enduro» et, comme
son nom l'indique, il se déroule sur six
jours. Six jours au cours desquels les
pilotes doivent rouler environ 450 kilo-
mètres quotidiennement.

Seuls les plus résistants et les mieux
préparés arrivent au bout. Jean-Daniel
Girardier, de Montézillon, espère bien
être parmi ceux-ci, du 25 au 30 sep-
tembre prochain à Walldùrn, en RFA.

Le Neuchâtelois, 3"* du championnat
de Suisse en catégorie 250 cmc Inter
cette année, a été sélectionné en com-
pagnie de cinq autres coéquipiers pour
former l'équipe de Suisse qui défendra
nos couleurs en Allemagne.

La particularité de cette équipe: tous
ses pilotes sont équipés du même maté-

riel, a savoir des motos autrichiennes
de la marque KTM.

— Plus que le classement individuel,
c'est le classement par équipe qui est
important aux Six Jours, explique Gi-
rardier. La Fédération motocycliste
suisse a choisi, cette année, de confier à
KTM Suisse la responsabilité de former
une équipe. L'avantage, c'est que tout
le monde roule sur du matériel identi-
que, même si nous n'avons pas tous des
machines de même cylindrée. L 'inconvé-
nient, c 'est que de très bons pilotes sont
de ce fait écartés de la sélection,
parce qu 'ils roulent sur d'autres mar-
ques.

Aux côtés de Jean-Daniel Girardier,
on trouve les Jurassiens Celso Gorrara
(champion de Suisse en 1 25 inter) et
Michel Joliat (vice-champion de Suisse
en 250 inter) ainsi que le Tessinois Edi
Petraglio (vice-champion de Suisse en
1 25 inter) et les Alémaniques Christoph
Attiger et Urs Huber. Quelles sont les
chances d'une telle formation?

- L'année dernière, les Six Jours
avaient lieu en France et l'équipe suisse
était alors composée de pilotes équi-

pés de marques différentes. Malgré
cela, nous avions terminé au 10"° rang,
ce qui représente une très bonne per-
formance, relève le Neuchâtelois.
Comme le classement s 'établit par
équipe, l'important, c'est que nous arri-
vions tous au bout des six jours. Si l'un
ou l'autre d'entre nous est éliminé, la
pénalité encourue nous condamnera à
terminer dans les profondeurs du clas-
sement. Cela dit, si tout va bien, nous
pouvons espérer entrer encore une fois
dans les huit ou dix premiers. Faire
mieux, il ne faut pratiquement pas y
songer, car les équipes les meilleures
sont composées de professionnels et
nous n'avons aucune chance contre eux.
L 'équipe de France, par exemple,
championne du monde en titre, compte
dans ses rangs des gars comme Gilles
Lalay, Marc Morales ou Stéphane Pe-
terhansel!

Face à cette concurrence, les petits
Suisses, amateurs purs, devront sortir le
grand jeu. Ils s'y sont préparés. A la
chance de leur sourire un peu!

0 Pierre-André Romy

Les «nomades»
de La Tchaux

Juniors féminin

Comme les saisons précédentes, La
Chaux-de-Fonds doit s'expatrier pour
permettre à ses jeunes de pratiquer le
basketball. Pour l'instant, l'association
neuchâteloise ne peut en effet pas or-
ganiser une telle compétition, faute
d'effectifs.

La responsable Christine Guder
avoue que son contingent est bien
étoffé: 14 joueuses, dont plusieurs vien-
nent de passer de la catégorie cadet-
tes. Le but premier est avant tout que
chacune ait du plaisir à jouer.

— Vu le nombre, je  devrai opérer
malheureusement un tri en fonction de
l'adversaire. Pour l'instant, je  vous dira!
que je  ne connais pas suffisamment ces
derniers. Ainsi, il est très difficile de
formuler un objectif. Attendons pour
voir. Mais c'est bien parti, confie
Christine Guder. Son équipe a en effet
commencé par une victoire (63-46) à
Rolle.

Châtel-Saint-Denis -
Les Paccots dimanche

Près de 100 pilotes participeront, di-
nanche, à la 10™ course de côte Châ-
tel-Saint-Denis - Les Paccots, épreuve
:omptant pour le championnat romand.
Parmi les concurrents, quatre Neuchâte-
lois: P.-A. Maerchy en groupe B, classe
2001-3000, B. Colomb en Formule
Vée, A.-L. Girault et O. Stahel en For-
mule 3. Deuxième de sa catégorie l'an
passé, ce dernier tentera de faire aussi
bien — et pourquoi pas encore mieux
~ cette fols.
De nombreuses distractions sont pré-
vues pour permettre aux spectateurs
de remp lir les temps morts. / JE-

te limogeage
de Mac Namara par

Union NS
pourrait avoir

des suites juridiques
Dans notre édition d'hier, nous

avons publié l'information comme
quoi Brad Mac Namara, aujour-
d'hui ex-entraîneur d'Union, avait
été remercié. D'aucuns se sont peut-
être dits que pour être limogé aussi
rapidement (quatre mois après son
engagement, moins de deux après
son entrée en fonction), l'Américain
avait été engagé à la légère...

Ce qu'il faut savoir, c'est que
dans ce genre de recrutement, les
clubs — ceux de ligue B moins
encore que ceux de ligue A —
n'ont que peu de moyens de se
faire une idée précise des joueurs
et des entraîneurs à qui ils font
appel. Le plus souvent, outre sur
leur curriculum, c'est sur recomman-
dation que l'engagement est conclu,
les clubs faisant réellement connais-
sance de la personne au moment où
celle-ci vient signer son contrat.

— Comme a chaque fois, c est ce
qui s 'est produit avec Brad Mac
Namara, explique Jean-Pierre De-
sarzens, président d'Union Neuchâ-
tel-Sports. C'est lorsqu 'il est venu
deux jours à Neuchâtel, à la fin du
mois de mai, que nous avons fait sa
connaissance. C'est donc à ce mo-
ment-là seulement que nous aurions
pu revenir sur notre décision.

Ce que les dirigeants d'Union
n'ont pas fait, leur première impres-
sion sur Brad Mac Namara étant
bonne. Ce contrat ayant été signé,
que va-t-il se passer désormais?
Jean-Pierre Desarzens répond:

— J'imagine que Brad Mac Na-
mara va se défendre et demander
à ce que son contrat soit honoré sur
le plan financier. De notre côté,
nous allons tenter de démontrer
qu'il n'a pas répondu à ses enga-
gements, notamment en ne respec-
tant pas la ligne de conduite fixée
par le club. Bref, nous allons proba-
blement nous retrouver devant un
tribunal...

0 P. H.

Séparation11 me tournoi
du Locle

Huit équipes masculines
et douze féminines

en action
Les amateurs de volleyball pour-

ront assister, demain et dimanche,
au 11 ™ tournoi organisé par le Vol-
leyball-club Le Locle, au centre Nu-
ma-Droz de La Chaux-de-Fonds.

Chez les messieurs, une équipe de
I" division française (US Sochaux) et
des équipes de LNA (Koniz) et LNB
(Kanti Baden, SSO, LUC, TGV 87,
Bienne et Ecublens) s'affronteront
pour gagner le challenge.

La compétition féminine verra
s'aligner 1 2 équipes de I™ ligue na-
tionale et de 2™ ligue régionale.

Les poules éliminatoires se joue-
ront le samedi après-midi, le di-
manche étant réservé aux finales.

R Patronage L'Express

Donghua Li en lice
Gymnastique: demi-finale du championnat de Suisse

le Chinois est engagé au même titre que les Helvètes
Le compte à rebours avant (a finale

du week-end prochain à Neuchâtel a
commencé. Aujourd'hui et demain, à
Unterâgeri (ZG), aura lieu la demî-
finale.

Quatorze des 24 gymnastes parti-
cipant à ce concours se verront accor-
der le droit de prendre part à la suite
de la compétition, à la patinoire du
Littoral.»

Quatre Romands
Le championnat de Suisse servira,

cette année, de 3™ et 4™" sélections
pour les mondiaux. La finale de Neu-
châtel comptera à double en ce qui
concerne les éliminatoires internes de
l'équipe suisse.

Tant en demi-finale qu'en finale, le
concours se déroulera sur 12 discipli-
nes (six exercices obligatoires et six

libres). Parmi les 24 concurrente, on
trouve quatre Romands. Flavio Rota
{Le Lode), détenteur du titre, Patrice
Reuse (Aigle), Laurent Gode! (Domdî-
dier) et SiMo Borélla (Sion). Si les
deux premiers nommes se qualifieront
sans doute pour la finale, les deux
autres, qui ne font pas partie du ca-
dre national, auront certainement
beaucoup de peine à s'intercaler
dans les 14 premiers.

Cela dit, il ne faut pas vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir tué et
une agréable surprise peut toujours
arriver.

Le fait de participer à ce niveau de
la compétition est déjà très significatif
de teur valeur, puisque les concurrents
ont du apprendre les exercices impo-
sés, réservés uniquement aux gymnas-

tes du cadre national, lors de matches
internationaux! '

Cest officiel, le Chinois de Luceme-
Bourgeoise, Donçjhua Li, sera de la
partie et, en cas de qualification, sera
l'un des 14 finalistes dans une se-
maine à Neuchâtel. Ce jeune gym-
naste {22 ans), s'annonce donc comme
un très sérieux candidat, sinon it la
victoire, du moins au podium.

La participation du gymnaste asia-
tique donnera une touche piquante et
un attrait supplémentaire à la compé-
tition, même si, hélas, un Suisse en fera
les frais puisque, de toute façon, il n'y
dura que 14 finalistes. Les Rota, Mu-
ler, Pluss, Giabellinî, Grîmm et autres
Wanrier sont avertis!

Suite du feuilleton, lundi prochain!
: O CW,
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Heures d'ouverture : lundi 13 h 30-18 h; mardi-vendredi 9 h-11 h 45, 13 h 30-18 h 30; samedi NON STOP 9 h-17 heures-. 3000 ITI2 d'eXpOSÏtlOn
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Pour compléter notre équipe à Neuchâtel nous cherchons

un vendeur
radio/TV

Si vous désirez une place stable avec un bon salaire dans un cadre
agréable, au sein d'une équipe dynamique et si cette place vous
intéresse, téléphonez au 785 07 39 ou faites une offre à Noële TV 29
rue Pré-Bouvier, 1217 MEYRIN. 72S

'175 ™

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

menuisiers
charpentiers

monteurs électriciens
installateurs sanitaire

ferblantiers
monteurs en chauffage

maçons « A » et « B »
Places tempora ires et fixes.
Salaires intéressants.
Contactez au plus vite M. R. Fleury . 728756-36

ï̂i[l •M R W ^ V J M' PERSONNEL
V̂ j â m m R Û m W  à I V SERVICE SA/ BJsSL A k\ w«eme,rt f™e

iBj>^^ >̂w\^ d tempottnre

( 
"""

^

[G + F CHATELAIN SA]
( fabrication de bracelets haut de gamme l

Cherche, dans le cadre du renforcement de ses structures :

UIM(E)
RESPONSABLE
DES ACHATS

dont les tâches principales seront :
- approvisionnement des composants de nos produits
- gestion informatisée et suivi des commandes fournis-

seurs
- planification des délais et contrôle des prix
- gestion des stocks.

Une bonne connaissance des produits horlogers ainsi qu'une expé-
rience de quelques années à un poste similaire constitueraient un
avantage.
La pratique de logiciels informatiques est souhaitée; le cas échéant,
la formation serait assurée par nos soins.

UNE ASSISTANTE
DU CHEF

mJ %3 r En5UNIifcL
qui sera chargée d'effectuer les travaux suivants:

- administration du personnel
- gestion informatisée des temps de présence
- correspondance commerciale sous dictée ou d'après

manuscrit.
Ce poste requiert :

- une formation commerciale
- quelques années d'expérience professionnelle
- connaissances d'anglais souhaitées
- de la facilité à rédiger
- une bonne dextérité dactylographique.

Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats,
références et prétentions de salaire sont à adresser à l'atten-
tion de notre Chef du Personnel, G + F CHATELAIN S.A., rue
des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. Elles seront trai-
tées avec entière discrétion. 729165 3e

INFORMATION! ^Jf>
_̂^̂ ^̂  Nous cherchons

^MANŒUVRES
JK MULTIFONCTIONS

fc^^t ^" e^et- nous avons ,out au 'on9 de l'année des
ĵBy clients qui nous demandent de 

déléguer des aides
SIB 

au Rersonnel Qualifié de leur entreprise pour des
k̂ p missions temporaires ou pour des situations stables.

k̂ 0r Que faut-i l  réunir comme qualification s?

 ̂
La 

ponctualité, la débrouillardise et la vivaci-
¦ té d'esprit.

Vous avez ces qualités ?
H Alors prenez contact avec C. D'Angelo ou

passez simplement à nos bureaux.
Une visite vous permet de pren-
dre connaissance de nos condi- -̂ *̂̂ **\tions. 

^̂
"̂ l/%\

r̂ H IZ XJT-I
Conseils en personnel mw ĵR ^mw
4, passage Max-Meuro n - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

H 727993-36

Pour notre service externe, nous cherchons une

COSMÉTI CIENNE
( débutante acceptée )

aimant la beauté, l'indépendance et le contact avec la
clientèle.
Si vous cherchez un emploi à mi-temps ou plein
temps.
Notre plus :
- salaire fixe intéressant + prime
- formation rémunérée
- travail motivant et varié
- voiture d'entreprise après le temps d'essai.
Notre responsable se fera un plaisir de vous recevoir.
Appelez (021) 635 95 64. 729407 35

PARTICIPER
à la marche d'une entreprise

DYNAMIQUE
et

MODERNE!
C'est le défi que nous offrons à notre nouvelle

collaboratrice
destinée à s'intégrer à notre secrétariat polyva-
lent :
traitement de texte, réception, téléphone et
autres activités vivantes seront proposées à
votre enthousiasme.
Si vous disposez d'une bonne formation corres-
pondante, écrivez-nous
au Service du personnel
Transports publics du Littoral neuchâte-
lois
5, quai Philippe-Godet
2001 Neuchâtel 729173-36

M¥ TR̂ XMSPORTS PUBLICS
¦3ÊË W .. DU LITTORAL
sm F r l̂EUCH^TELOIS 

Bureau d'architecte engage tout de suite ou à
convenir

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

pour réalisation divers projets, plans d'exécution,
soumissions et surveillance de chantier.
Veuillez adresser votre offre au :
BUREAU D'ARCHITECTE H.-R. KAMBER
1787 Môtier-Vully, tél. (037) 73 14 74. 723737 36

M HA
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

cherche pour la halle des retours de sa
Centrale de distribution à Marin

MANUTENTIONNAIRE I
appelé à conduire des transpalettes
•électriques et à procéder au charge-
ment et déchargement des camions et
wagons-marchandises.

Nous demandons :
I - habileté manuelle,

- sens pratique,
- esprit d'initiative. ^

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

728118-36

¦ ¦ii|ipA«ji3S3DS 6̂mfM



Richard favori
à Leysin

Le championnat de
Suisse de la montagne

s 'annonce
fort intéressant

Pascal Richard sera le grand fa-
vori samedi du championnat suisse
de la montagne qui se déroulera
sur les 7,3 km séparant le Sépey
de Leysin-Les Chamois. Le champion
de Suisse de la montagne en 1 986
et 1987, champion du monde de
cyclocross en 1988, champion de
Suisse de cyclocross, champion de
Suisse sur route en 1989 et vain-
queur de l'étape de Briançon du
Tour de France, aura pour principal
adversaire Karl Kaelin.

Daniel Steiger qui était réguliè-
rement engagé doit renoncer à
prendre le départ afin de défendre
sa position dans le trophée italien
des grimpeurs, décision parfaite-
ment compréhensible, son groupe
sportif bénéficiant de l'appui d'un
important sponsor italien.

Pascal Richard et Karl Kaelin
(vainqueur du Grand Prix Tell et de
la course de côte Monthey-Cham-
poussin et 2me de Coire-Arosa)
vont certainement se livrer un su-
perbe duel sur les 7,3 km séparant
Le Sépey de Leysin-les-Chamois.
Leur principal rival devrait être
Arno Kuttel, qui a montré sa bonne
forme et ses qualités de grimpeur
en remportant récemment la course
de côte Coire-Arosa, ceci pour la
3me fois après 1982 et 1986.

Cette épreuve se déroulera en
deux manches et selon la formule
«open», les professionnels et les
amateurs partant ensemble. Les au-
tres professionnels s'étant engagés
sont Guido Winterberg, le grand
espoir Rolf Jaermann, Fabian Fuchs,
le Fribourgeois André Massard,
Ruedi Nussli et Marco Diem.

Les meilleurs espoirs des ama-
teurs élite reposeront sur Jacques
Dufour et Daniel Huwyler.

Une épreuve populaire, toujours
sur le même parcours de 7,3 km,
réunira les non-licenciés et cyclos-
portifs. Les concurrents de cette
épreuve auront encore la possibilité
de s'inscrire samedi matin, de 8h 30
à 10h30.

Le départ en ligne de la' course
principale aura lieu à 10h30, le
premier départ de la course contre
la montre à 14 h. /com

Jeannie à Mexico
La Française Jeannie Longo (30

ans) est arrivée dans la nuit de
mercredi à jeudi à Mexico, où elle
tentera d'améliorer son propre re-
cord du monde de l'heure féminin
(44 km 933) avant de prendre sa
retraite sportive. Jeannie Longo
s'est entraînée une semaine en alti-
tude, à Colorado Sprins, aux Etats-
Unis (2800 m/mer), /si

Baisse en ligue B?
Martigny et iangnau ambitieux

Langnau et Martigny manifes-
tent leur intérêt pour la LNA,
cinq autres formations visent le
tour de promotion/relégation et
le trio Uzwil-Lyss-Lausanne ne
se propose que le maintien
comme objectif: avec sept can-
didats pour quatre places dans
la poule de promotion et trois
menacés pour deux billets de
1ère ligue, le championnat de
LNB ne devrait pas manquer de
sel. Au niveau des 4me et 5me
places surtout...

Président et mécène du HC Martigny,
René Grand a décidé d'investir encore
plus après l'échec d'extrême justesse
du club valaisan, la saison dernière,
dans la course à la promotion. L'entre-
preneur octodurien a engagé deux Lu-
ganais, le gardien Thierry Andrey et le
défenseur Bauer. Il a même tenté, sans
succès, d'acquérir Peter Jaks. L'entraî-
neur Normand Dubé à cédé sa place à
son compatriote Louis Chabot, quatre
fois champion de France avec le HC
Mont-Blanc.

Ancien champion national, le CP Lan-
gnau a perdu deux éléments promet-
teurs, Balmer et Liniger, partis à Gotté-

ron, mais il a sans aucun doute stabilise
sa défense avec l'apparition du Cana-
dien Naud. Pour la première fois de-
puis des années, les Emmentalois par-
lent ouvertement de promotion. Le ca-
dre du nouvel entraîneur Mike McPar-
land est formé d'un mélange équilibré
de joueurs ayant l'expérience de la
LNA et d'espoirs du cru.

Depuis 1 985 et la conquête de son
dernier titre national, le HC Davos n'a
cessé de péricliter, une déchéance qui
s'est encore accélérée la saison der-
nière avec la relégation en LNB. Seize
joueurs sont partis et l'équipe grisonne
a donc été pratiquement reconstruite
de A à Z. Avec Jacques Soguel et
Remo Gross, les étrangers Poulin et
Laine forment la (fragile) colonne ver-
tébrale d'une formation qui espère
mettre un terme à sa chute libre.

Avec le départ du gardien Bosch et
des attaquants Guido Laczko et Alex
Wittmann, Coire a perdu de sa subs-
tance. A Sierre, le duo
Glowa/Mongrain marque certes force
buts, mais le «vétéran» Aldo Zenhâu-
sern (38 ans) est toujours esseulé en
défense.

D'une manière générale, la LNB sem-
ble avoir connu un nivellement par le
bas, ce qui rend la situation d'autant
plus ouverte. Hérisau (avec Nethery
comme principal atout) a perdu son
gardien Baschmied (Lugano), Uzwil, en
raison d'une réduction drastique de son
budget, a laissé partir de nombreux
joueurs, dont son «buteur» McLaren
(Olten). A Rapperswil-Jona, le potentiel
semble identique à celui de la saison
dernière. Quant aux néo-promus, Lau-
sanne et Lyss, le changement de caté-
gorie devrait leur poser des problè-
mes. Notons que Lyss a fait appel à
une demi-douzaine d'éléments possé-
dant l'expérience de la LNA. /si

En huit points
# ENTRAINEURS: une seule

équipe a changé d'entraîneur, Billy
Flynn (EU) remplaçant Per Bâckmann
(Su) à Zoug. Cela porte à cinq le
nombre d'entraîneurs suédois en
Suisse. En revanche, seul Ajoie, avec
Marcel Aubry, fait confiance à un
Helvète à la tête de l'équipe.

R) ÉTRANGERS: ici, en revanche,
pas de continuité. Les dix clubs de
LNA ont engagé au moins un nouvel
étranger, Fribourg Gottéron ayant
même fait appel à deux nouveaux
mercenaires. Avec Reijo Ruotsalainen
(New Jersey Devils), Kent Johansson
et Mats Waltin (Djurgardens Stock-
holm), ce sont trois joueurs de renom
qui ont quitté la Suisse. Un grand
nom cependant au chapitre des arri-
vées : Kent «the magie man» Nilsson
(Kloten). Et Gaston Gingras
(Can/Bienne) est également précédé
d'une flatteuse réputation.

# TRANSFERTS: Fribourg Gotté-
ron, avec onze départs et huit arri-
vées, est le club à avoir enregistré le
plus de mouvement. Ce qui n'empê-
che pas les Fribourgeois d'être sans
doute les principaux perdants de la
période des transferts, avec notam-
ment la disparition des internatio-
naux Gil Montandon (Berne) et Pa-
trice Brasey (Lugano). A l'opposé, le
vainqueur des transferts est sans au-
cun doute Kloten, qui a convaincu
quatre joueurs de gros calibre (Kent
Nilsson, Fausto Mazzoleni, Sergio So-
guel et Manuele Celio) de rejoindre
ses rangs.

• ANCIENNETÉ: Kloten est éga-
lement en tête en ce qui concerne
l'ancienneté, les Zuricois faisant par-
tie de la LNA depuis 28 ans. Avec un
seul titre national à la clef, en 1 967.
Suivent le HC Bienne, qui entame son
1 5me championnat de suite en élite,

et Fribourg Gottéron (10).

R) ABSENCE: le canton des Gri-
sons, l'une des principales puissances
du hockey helvétique au début des
années 80, n'est pas représenté en
LNA pour la première fois depuis
douze ans. Au printemps dernier, Da-
vos — détenteur du record des titres
nationaux (15) — a quitté, après
Arosa et Coire, l'élite du pays.

# ARBITRES: peu de change-
ments dans le cadre des arbitres de
ligue nationale. Aucun retrait n'est
intervenu au terme du dernier cham-
pionnat, Willy Vôgtlin ayant décidé
de continuer une saison encore, pour
le moins. Un seul promu au niveau de
la ligue nationale A, Ruedi Moor.

# FORMULE: la formule, pour
une fois, est inchangée. Le tour de
qualification se déroulera sur quatre
tours, soit 36 matches. Les huit pre-
miers joueront le play-off (les quarts
au meilleur de trois, les demi-finales
et la finale au meilleur de cinq). Le
9me et le 1 Orne seront engagés avec
les quatre premiers de LNB dans un
tour de promotion/relégation. Les six
autres formations de LNB joueront —
en conservant l'intégralité de leurs
points - une poule qui désignera les
deux relégués.

# ÉQUIPE NATIONALE: l'entraî-
neur national Simon Schenk disposera
de 36 jours pour préparer l'équipe
de Suisse aux mondiaux B de Me-
gève et Lyon. Les principales échéan-
ces sont le tournoi des trois nations à
Zurich du 6 au 9 novembre (contre la
RFA et la Finlande), les rencontres
face à l'URSS (7/9 décembre), un
tournoi triangulaire à Megève
(26-30 décembre) et des matches
contre l'Italie et la Pologne (en mars),
/si

Suisse-URSS
début décembre
Cinq autres adversaires

au menu
de / équipe nationale

DLa dernière touche au programme
de préparation de l'équipe de
Suisse en vue des mondiaux du
groupe B de Megève/Lyon (29.3 -
8.4) sera apportée par trois mat-
ches amicaux face à l'Italie et à la
Pologne. Les joueurs de Simon
Schenk joueront deux rencontres de
préparation contre les Transalpins
les 17 et 20 mars, le premier en
Suisse, le second outre-Gothard, et
une partie face à la Pologne le 24
mars, en Suisse. Les lieux des ren-
contres sont à désigner.

En revanche, on sait désormais
que les deux parties face à l'URSS
se dérouleront à Zoug (7 décem-
bre) et Bienne (9 décembre). Enfin,
lors du tournoi de fin d'armée à
Megève, la Suisse devrait affronter
la France, la Pologne et les équipes
B de Finlande et de Tchécoslova-
quie, /si

LNA. 20h00: Ajoie - Zoug, Berne -
Zurich, Kloten - Ambri-Piotta, Olten -
Bienne. 18h00: Lugano - Fribourg-Got-
téron.

LNB. 17h00: Lyss - Davos. 17h30:
Sierre - Uzwil. 20 h 00: Coire - Marti-
gny, Hérisau - Langnau, Rapperswil-
Jona - Lausanne, /si

Hockey sur glace: coup d'envoi demain en ligue A

[ équipe zuricoise fait figure de favori devant Lugano, Berne et Bienne
Le championnat de LNA
1989/90, qui s'ouvre demain,
ne présente plus tout à fait les
mêmes données que les précé-
dents. Les favoris sont certes
identiques, mais les cartes sont
redistribuées : Berne l'outsider
est devenu l'équipe à battre, Lu-
gano n'est plus champion mais
challenger et Kloten, éternel
trouble-fête, fait cette fois figure
de favori. Quant au rôle de pre-
mier des viennent ensuite, on
ne l'attribuera plus à Ambri-
Piotta mais à Bienne. Ajoie, Fri-
bourg Gottéron, Olten et le néo-
promu Zurich semblent, quant a
eux, condamnés à lutter pour le
maintien.

Pour sa 28me saison en LNA, Kloten
a choisi la fuite en avant. Plus question
pour le club zuricois de trouver des
excuses en se cachant la réalité: après
deux deuxième rang et une «déce-
vante» troisième place, Kloten vise
sans ambage son deuxième titre natio-
nal après celui de 1967. Tout autre
résultat serait considéré, au Schluef-
weg, comme un échec. L'augmentation
de 700.000 francs du budget (3,3
millions) et les transferts réalisés (Fausto
Mazzoleni, Manuele Celio, Sergio So-
guel, Kent Nilsson) confirment les ambi-
tions zuricoises.

Faire oublier « Rexi »
L'engagement de vedettes ne garan-

tit cependant pas le succès, et si Kloten,
«vainqueur» sur le marché des trans-
ferts, est favori par la force des choses,
la raison commande tout de même
d'accorder les faveurs du pronostic à
Lugano. Les Tessinois, qui ont dominé
l'essentiel de la saison dernière, ont
perdu Peter Jaks et Kent Johansson,
mais le «matériel» à la disposition de
John Slettvoll représente toujours un
potentiel au-dessus de la moyenne,
techniquement et physiquement. Mais
le Suédois, discuté la saison dernière,
est-il parvenu à restaurer un climat de

confiance? Reste, dans le trio majeur , le
CP Berne, inattendu champion au prin-
temps dernier. Le club de la capitale a
enregistré l'arrivée de l'international
Gil Montandon, mais a laissé partir de
solides éléments qui pourraient faire
défaut. Si quelques titulaires venaient à
manquer, Bill Gilligan n'aurait guère
de solutions de rechange. Par ailleurs,
Paul-André Boutilier aura sans doute
bien de la peine à faire oublier «Rexi»
Ruotsalainen. Des changements sont in-
tervenus dans les coulisses également,
avec le remplacement du manager Ro-
land von Mentlen par Ruedi Killias. Le
CP Berne fera sans doute, comme tou-
jours, parler de lui. Mais dans quel
sens?

Avant même le début de la compéti-
tion, les autres formations semblent ré-
duites à ne faire que de la figuration.
D'autant plus qu'Ambri-Piotta a renon-
cé à vouloir concurrencer Lugano, pour
retrouver une vocation plus locale et
ses racines léventines. Ainsi, seul le HC
Bienne possède une chance de troubler
la quiétude des trois grands. Après des
années de purgatoire marquées par
de gros problèmes financiers, le cham-
pion de 1983 est enfin parvenu à
réaliser quelques bonnes affaires sur le
marché des transferts.

La 8me place
Si tout se déroule de façon optimale,

Zoug peut éventuellement espérer un
parcours dans le style de celui de
Bienne. Tout dépendra de la façon
dont les Zougois parviendront à passer
de l'école nord-américaine aux métho-
des Scandinaves: Billy Flynn a, en effet,
laissé la place au Suédois Per Bâck-
mann. C'est le seul changement d'en-
traîneur intervenu en LNA. Parviendra-
t-il à créer un bagage tactico-techni-
que chez des joueurs habitués à spécu-
ler sur leur seule force physique? A
l'exception peut-être d'Ambri, les au-
tres devront limiter leurs ambitions à
l'obtention de la 8me place. Le CP
Zurich, qui tentera de demeurer enfin
plus d'une saison en LNA pour sa qua-
trième tentative depuis le début des
années 80 (!) paraît le mieux placé

pour atteindre cet objectif. Surtout
qu'Ajoie et Olten, qui se sont maintenus
la saison dernière sur l'élan de leur
promotion, ne disposent pas d'une
équipe plus compétitive que l'hiver
passé. Au contraire, les Jurassiens et les
Soleurois paraissent affaiblis.

Après un championnat pour le moins
cahotique, Fribourg Gottéron présente

un visage en grande partie renouvelé,
mais les transferts véritablement inté-
ressants ne sont pas légion. Excepté
celui de Paul-André Cadieux, mais
comme entraîneur des espoirs. Toute-
fois, l'ex-Canadien, devenu suisse et
«institution» du hockey helvétique, est
susceptible d'intervenir à tous les ni-
veaux en cas de nécessité, /si

JOIE — Celle des champions bernois sera-t-e lle de courte durée ? asi

Kloten cartes sur table
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J'AI AUSSI CHOISI LA BDG
Jl y a du,mystère dans ces objets qui nous ressemblent et qu'on assemble au

fil des jours et des coups de cœur. Mais une logique aussi. Toute personnelle.

Pour moi, l'option BDG comme deuxième banque spécialement chargée de
la gestion de mon patrimoine s'inscrit dans cette logique. Peut-être parce que,
banque suisse pour banque suisse, j'apprécie à la BDG r—— _^JÈ^r-~^ \
une certaine qualité d'écoute et de discrète attention... \ 

^^^^^^^-̂ r^ l

Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine
727658-36 g
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L'OFFRE
QUI VOUS FAIT

PLANER.
Dans la catégorie des 4x4 de luxe, le TROOPER Isuzu «Spécial

Edition II» comble tous les désirs avec son équipement de série très

complet: puissant moteur 2.6i, traction 4x4, différentiel autobloquant,

boîte 5 vitesses et boîte de réduction. Et bien entendu, direction assistée,

sièges sport, radiocassette stéréo, verrouillage central, lève-glaces élec-

triques et jantes en alliage léger pour ne citer que quelques détails.

Maintenant à un prix sensationnel. N'hésitez pas plus longtemps et

faites un saut chez votre agent OPEL/ISUZU. 728368 ,0

isuzu me
Chez votre agent OPEL/ISUZU.

J&NATEL-C I HlflSH
ÉflA "TOUCHE " DES Ĵ T!̂ .

Am PROFESSIONNELS dans votre véhicule) :
ir  ̂ Vos avantages: PHILIPS Fr. 2.980.-

£§*—. Leasing dès Fr. 57.-/mois

"̂ •̂  ̂ le plus vaste choix de modèles et

ÀmmWL\ de marques . Panasonic Fr. 2.990-
AT ^B Leasing dès Fr. 57.-/mois

B jjr conseils personnalisés par des
Ê̂É—W techniciens afin de vous orienter NEC Fr. 3.575..

¦- j„„„ „̂  ^hoic Leasing dès Fr. 70.-/mois
au mieux dans vos achats , a

SIEMENS-ALBIS Fr. 2980 -
- démarches PTT gratuites, Leasing dès Fr. 57.-/mois

- leasing, financement , «La Rolls des Natel-c>
SIMQN5EN Fr. 4.995.-

- possibilité d'assurer votre appareil JLeastog dès Rr. 9a-/mois Q
en casco totale (y compris vol) "̂ x>
à des Prix très avantageux, I veuillez m'envoyer une documentation complète

! Nom Prénom... 

- une installation soignée par 
R̂\NP Lieu 

N

nos spécialistes dans votre véhicule , \ SBm Të\ 
e! ceci dans nos propres locaux \E+30 "" "

ou chez vous, ^T Téléphones NATEL-C
MLL/M vente «montage « service après-vente

- nos techniciens gualifiés vous k\m
assuren t un service après- Km ' 
vente de qualité iF| SON AUTO
Pour plus d'informations: ^M̂ ^. sa»«8 aiioo i*j*tai

~ MM ^̂ R. Ŵ  ̂ D3B34 347H
contactez-nous au m m
0381245474 MJM

y/ j )  (038) 42 28 47 privé

T f̂ E0IU 727i66 io
Accordage, expertises, sans

engagement, réparations, vente.

CREDIT FONCIER VAUDOIS É$j$̂ iâ
CAISSE DEPARGNE CANTONALE §*3ilS«§^
n» garantie par l'Etat ^ooT¦iTooooo ^
UJ Union des banques cantonales \̂ N̂ V -̂<N^C^̂ v''Oo'

Emission d'un emprunt

53 IA Q£k série 100' 1989-97
/4 /U de fr. 60 OCX) 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 80 000 000 au maximum)
destiné au remboursement d'obligations à long terme et de bons
de caisse venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts
hypothécaires essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt

Durée : 8/6 ans.

Prix d'émission : 100 %.
Coupures : fr. 1000, f r. 5000 et fr. 100 000 au porteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de. souscription : du 22 au 28 septembre 1989, à midi.

Libération : 20 octobre 1989.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sous-
signées et autres établissements bancaires où l'on peut se procu-
rer les bulletins de souscription.

Crédit foncier vaudois Banque Cantonale Vaudoise

728599-10

OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des

Cuisines d'exposition
comme neuves, à prix coûtant,

pour la construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

PUS*
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, Rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/21 86 16

726490-10

INSTITUT TSUBOS
membre Fédération Suisse des Masseurs

ÉCOLE DE MASSAGE
classique, «sportif», anatomie,

réflexologie
Niveau familial et professionnel.

Cours avec diplôme: intensif, du soir,
de week-end.

Informations et inscriptions : tél.
(032) 22 9219, 10, rue de l'Equerre ,

2502 Bienne. 728633 10



*m&& ^̂ ĴLJ,.̂  Ĵ^L SUR LES HAUTEURS NEUCHâTELÔISÊS A

ï r( ffj n /Ff* ^ n r r  n rrr * r*rpr*r:rjn

^ Bp ~; W~'êl-\ 
y ' Valable sur les modèles de notre nouvelle collection signalés en magasin. ^L-j

.mmmW ^̂ ^̂ .

vaut vraiment son pesant d'argent ! Pensez bonne santé et à cette bonne affaire ! 
 ̂
U L k"| ] A V

donc, si vous l' avez acheté il y a 5 ans , m j Ĵ k ¦ J Ll l̂̂ Bnous le reprenons, quel que soit son état* ! 9 I ^S1\W g\ I j j » w ¦
Vous pourrez alors faire votre choix , parmi I T pi lin TM Hl CIMCQ PnPyFQ  ̂ I 

il i W
les salons de notre nouvelle collection , et LL 0Ull\ LIN I LL.MNL.0 lUlwlLO £̂À2AS2L ^̂ r

729188-10

L'UNIVERS DU CUIR - CH. DES MALADIÈRES - 2022 BEVAIX (NE) - TEL 038/46 19 22 - HEURES D'OUVERTURE: 9h45-18h30 , SAMEDI 8h45-17h Q 
' " -%T-%%

\ Is *̂ RESTAURANT
j t ^ï  

IE 
SAPHIR

_^* « v̂ \ V\ Cernil Antoine 3
-*s=  ̂ X\ * La Chaux-de-Fonds

X \ Tél. 039/26 45 23

LE DÉLICE DU SAPHIR
Les trois filets gourmands
et ses nombreuses spécialités de poissons

_au britchon ï
Rue de la Serre 68, La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 10 88
Fermé le dimanche soir Claude-Alain Jacot

Dès aujourd'hui, venez nombreux déguster

LA CHASSE
SPÉCIALITÉS : Surprise de levreau en croûte

Aiguillette de canard sauvage
Suprême de faisan aux raisins

Extraits de notre carte : Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Médaillons de cerf

Selon arrivage , dès le mois d'octobre : CtieVreUJI flUiS tlU COIltOII

Comme chez vous...

Restaurant-Piscine-
Patinoires des Mélèzes

Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 20 94

/ t fvi/W rl̂ ÀrX 
Le 

Carrefour
-̂[ \X i \ / l l f l >LW/ \ des Grands Vins

/n̂ ^ ŵp\ 

Fins 

d'origine
^iMÊ̂^ Ê̂ 

Bordeaux :

-̂  L?j01çf "̂~ SSSj^l \ des Crus Bourgeois aux Pre-

' T i r^ l Mw  ««ï^n^s / mic'rs 
Grands 

Crus 

Classés
\ ŷ y^̂  I ê f—"Ç?VSJ / Tous les grands millésimes de
\

~ 
Irl I Y\rViV*/ 1887 à nos 'ours'

^̂ Q \J 'll *\̂/  Côtes-du-Rhône:
Côte Rôtie, Cornas, Hermi-
tage, Chàteauneuf-du-Pape.

Nadia Pochon-Lustenberger etc.
Rue de la Charrière 5 Neuchâtel:2300 La Chaux-de-Fonds _ „ .
Tél. (039) 28 71 51 ^"Tfr °C S"' 5orta'"od'

v ' André Gasser, Boudry.
Heures d'ouverture : J.-CI. Kuntzer, St-Blaise.
Mardi au vendredi j .-j, Perrochet ,

14 h-18 h 30 La Maison Carrée, Auvernier
Samedi9h-16

Lundi fermé Liste de prix sur demande

RESTST ôU britchon
Rue de la Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 10 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

NOS FLAMBÉS
Salles à disposition

pour sociétés , banquets, assemblées,
mariages , etc.

Il est recommandé de réserver votre table
FERMÉ LE DIMANCHE SOIR

o ?  039/31 48 70 O .„,,-_ __

cv ôvOf̂ o Auberge
roA f̂ du Prévoux
/ "^-mm̂̂ K 

s/LE L0CLE

màmWÊMk OUVERTURE

FBSKHI DE LA CHASSE
\£«B W&/ Menu d'affaires

X^/RA££X
A la Brasserie,
différentes assiettes garnies dès Fr. 12.-.̂.
Se recommande : Albert Wagner, cuisinier
FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI

rw% RESTAURANT
\jk3 DU BOULEVARD

Bienvenue au Boulevard - Rue du Locle 3b
Parc privé - Tél. (039) 26 04 04

La Chaux-de-Fonds
vous propose :

- en semaine: 2 menus du jour à Fr. 10.- et Fr. 11.-
- durant l'année notre chef vous mijote diverses

quinzaines: poissons, fruits de mer, champignons.
- Spécialités : tournedos à la moelle et au Pinot noir,

entrecôte « Boulevard».
Nouvelle carte

Votre satisfaction sera pour nous
la meilleure des publicités
FERMÉ LE DIMANCHE

*  ̂ de-Fonds-^'
ua Chaux- Mmes Bechj r et

Criblez

CHAQUE JOUR = 4 MENUS BRASSERIE
DÈS FR. 9.-

Salles pour banquets
Ouvert tous les jours

RESTAURANT DES COMBETTES
4 ((Le Galetas»

r ' 
s^S Ŵ mm*. Spécialités

tf _̂ / '- .4Mmmm\\ iLmmm^ 
SU fromage .

mÊ-WJtf^^^^^ Ê̂ ̂L^̂ .̂ Raclette Fondue
^pfl ofa |ÉÊ[ Croûtes au 

fromage

Ml r̂^̂ B Autres spécialités :

I ^ PB W Sle '̂  Entrecôte
¦ .-r 1332 ^9 JfV^H I 

Fondue chinoise
I*""" rkmf rBK? -y JL; S - petite carte

Mario Gerber Cadre agréable

La Chaux-de-Fonds Fermé lelundi
Les Bulles 1 Parc pour voitures
Tél. (039) 28 2414



Cham ps-Montants 14 ? (038) 33 58 76 ,̂ ~ 
^̂  

SKRa^̂ ^ l̂ a Jgk ̂ sMsI^̂ ^I

vannerie - articles cadeaux uluivl BfWiI 11 ll ll Bf 11 if mtr\

Horaire d ouverture : DGS IClêGS SUDGI* !
lundi au jeudi : de 13 h 30 à 18 h 30 ~
vendredi: de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 Même maison à IMeuchâtel Grand-Rue 6samedi: de 10 h à 17 h. | Bienne Rue Dufour12 ™Ma

irf? YDI7 JF C C ^̂ r^̂ ^̂ Sk.* m J m JU. mJL M. R-M~JKJ KJ Af Tr^™ ̂  t p̂^̂o, d«r« r â»*̂ " 'S l

/ yCrfto o«2̂ !̂ 3 ,oS'ÎY|«ï»<£°""J^
i RIIIIAVIM MA / V—L^ r̂ .,^^̂ ^̂^^"—R\ ¦
I ¦'WHWllil HV Jp|. fcU"« "̂ &™>' "°̂ ^^

i changement l̂̂ ^û î  ̂ 'l d'adresse ¦LĴ  l«¦ «¦«¦¦w«MW 
L'EXPRESS

I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous envploppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i [ APttESSE ACTUELLE (domicile)
¦ Nom: Prénom: >

' Rue: N». I

N° postal : Loca lité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

I Nom = Prénom: |
I i/°j I

Rue : N° :

I N" postal : Localité : |

I Pay: . Valable dès le: I

_ Reprise de la distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de I¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le .
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.

Maître Bayo
étudie vos problèmes,
chance, amour,
protection contre le
mal, désenvoûtement,
retour d'affection etc.
C'est avec mon don
héréditaire et
exceptionnel que je
résoudrai toutes vos
difficultés si vous
m'apportez votrre
confiance.
Résultats efficaces et
rapides. Facilités de
paiement.
Tél.
(0033) 50 26 26 08,
Thonon-les-Bains.

729406-10

imtubloforïiâ^Bôle/NE C'est moins cher7<P©>)
(près Gare CFF Boudry) ¦̂¦̂ ¦SWMW \ W/l^B

Le grand discount du meuble... I

| ;. .-7^̂  ̂ BJ&-:' 'Z .^̂ m R̂m \wÊÊ$* "̂ Wm \WRm\-ÊtitL-- à ¦''' 'j ^mmKmmmfRcmTUSw-̂ '- ' " "*̂ R^B ' ' ¦ '¦'¦*«*¦ *$MÎmWMm m̂ÊàkJf tiéw âmËMmlm̂WF&m*>̂ : --̂ ĵ-̂ ^H BBHBf -> ^ ¦<$&&'$ MlmÈ

^B*3»'̂ '»3mL*4ff8* ' Il  ̂ IPlHfiJBSEk̂ '̂v j omW &iU \mm VW^ m̂mWÈÊ^WmVmmwG R̂ S» W^ÊSÊ 
HÉk Éi 

f̂ ĵ/mW ML ÎLJ^̂ P

SALON RUSTIQUE I
Bois massif et velours de Gênes gRt JJ dW k̂ gWRk
Canapé 3 places transformable Ê̂ À\U R*̂ A\ I
en lit et 2 fauteuils #1 K ——¦#uU Asuper-discount Meublorama ¦ ¦ ^ÊW ^RW W

Vente directe du dépôt (8000 m2)
728730 10Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un cnoix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
Automobilistes: dès le centre de Bôle, |Q|« . ___ i.:n_
suivez les flèches «Meublorama» [Cjurana parKing

[mcubtofûmûjl
M^-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<̂ mmmmW

On ne peut rêver couleur
plus douce aux yeux...

, ;yyf̂ 6̂§Mft™iËB^̂ sB 

BESfi
iMBWrr 

., '
.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ SÊmmmm m̂mmm Sr^W^"

ĴjÈAmmmmW9. ËMmWR Wmmmfffî *-- \-

¦¦'¦¦¦¦¦ j ^S m m m m m \  H|Mi WÊAk M flSSï '̂

o S K£»al KRml^̂ . ,¦ IKPKTï ¦o <R\ IPïSsWi mJBÊmrr ™̂ ~oo .9 MBaWaMIg ŝ

ĉ > 'H
¦" Sf| ¦BPS***̂ !: "¦ 

729056-10

La richesse des couleurs enchante le regard. Une main se / À^9A 
\f Êm ¦ U Mm\mmW I

tend et plonge avec délice dans le moelleux des pelotes. \ Ar̂ Ŵm W m\ W ] \  ÈmWmm I
Mohair (57%), laine vierge (37%), polyamide (6%)... une \ y \ y \ y
telle câlinerie n'abuse personne. A vos aiguilles car à l'en- ^V. - -̂  »̂«—«̂  ŝ*-»^'̂
thousiasme succéderont les exp loits selon votre fantaisie ou m*  • ¦ 

^̂  J
les directives d'exécution. Est-ce imaginable... que frs. 30.-! w ¦ %m\ %MWS w I %J I

Bienne-Ecublens-Fribourg - Genève - La Chaux-de-Fonds- Lausanne-Marti gny-Neuchâtel- Petit-Lancy-Sion - Vcey — Yverdon

728374-10

Savez-vous que la

FRANC-MAÇONNERIE FÉMININE
existe en Suisse depuis 25 ans.
C'est une société philosophique et initiatique qui vous
aidera à acquérir un idéal que vous partagerez avec
d'autres femmes.
Renseignements : Grande Loge Féminine de Suis-
se, CP. 116, 1219 Le Lignon. 729162-to

| D«S p„,blim.S |M'ilre 6iUl
mniiinoiix piédium spécialiseconjugaux des prob,èmes

RA d'affection , d'amour ,
Af retour de la personne
W aimée, succès

affaires , chance,
R) examens, protection,

>̂ ] ,<̂ ~l f'-S aide morale contre
ff [ —^ 

w— 
J dépression nerveuse.

11
^

^— j l p̂  Résultats garantis,
V^*1 T~J \ I facilités de paiement.

CENTRE SOCIAL PRDTESTANT Téléphone
/ (038) 25 11 55. (0033) 50 75 50 74

j 710564-10 | de 8 à 20 h. Evian.
| 727288-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Salle Omnisports 800 places - La Brévine
Samedi 7 octobre 1989, dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le

FOOTBALL-CLUB A.S. Vallée
Il sera joué pour Fr. 25.000.- de quines.

20 tours de 3 quines au carton (Fr. 400.- par tour)
Abonnement de soirée obligatoire : Fr. 20.-

3 abonnements de soirée pour: Fr. 50.-

3 TOURS ROYAUX HORS ABONNEMENT
1e' tour: 1 voyage, 2e tour: 1 mountain bike, la carte Fr. 3.-

3e tour: 1 voiture neuve Mazda 121 L, la carte Fr. 5.-
SERV1CE DE CAR GRATUIT 729064-10

EEXPRESS
PUBIIC/ TÉ
038/256501
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De métier vous êtes:
Monteur en chauffage

expérimenté
729184-36

Vous souhaitez travailler de manière responsable,
assumer la conduite de tout chantier d'installations
de chauffage.
Alors Calorie vous offre un poste de qualification A
pour tirer pleinement profit de vos capacités.

Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtet. Ou téléphonez-lui au 038/25 45 86

On cherche

VENDEUSE
textiles, revêtements de sols et ri-
deaux.
Horaire: 20 heures par semaine.
Faire offres sous chiffres C
28-602932 P U B L I C I T A S ,
2001 Neuchâtel. 728677 36

LUIIM?© EMPLOI R0R0R0Rt 038-24 00 00
Mandatés par plusieurs ENTREPRI-
SES de la place, nous cherchons ' Gasthof

Eintracht
~ MECANICIEN- 5454 Bellikon AG

ÉLECTRONICIEN çherche
- MÉCANICIEN- îeune fiHe

Cl CPTDiniritl ' Pour s'occuper de
tLtl> I nILI tIM deux enfants et pour1 aider a la cuisine.

- MECANICIEN SgJJB.
DE PRECISION ™'°mand.

' . . 1 Fam. A. Egloff.Pour plus de renseignements, Ti i /ncci M n -iC
I contactez M. NAPP0. 729068.36 l TeL (056) 

9̂ L!Jt728355-36

038-24 00 OO^̂ ^̂ WlLDl ^© EMPLOI

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-
tel. 728299-36

Bureau d'ingénieurs
et laboratoire routier ,

engagerait pour région Delémont, un

CHAUFFEUR-OPÉRATEUR
avec permis A et D (poids lourds)
pour travaux suivants :
- essais routiers avec appareils auto-

matiques montés sur voiture ou sur
camion, déplacements en Suisse en
équipe (2 ou 3 personnes) pour
exécution des mesures ;

- entretien, révision, réglage des appa-
reils;

- essais et contrôles de laboratoire sur
les matériaux de construction.

R Formation assurée par nos soins.
# Travail indépendant.
R) Semaine de 5 fois 8 h 30.
# Congés annuels : 4 semaines.
# Avantages sociaux.

Faire offres avec références sous
chiffres W 14-066994 à Publicitas,
2800 Delémont. 729059-30

MHMfc
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour son restau-
¦ rant MMM Marin-Centre

I 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

m MIKRON
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux Etats-
Unis.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Si vous désirez sortir de la routine quoti-
dienne

Si vous êtes intéressé à une formation ap-
profondie sur des machines à la pointe du
progrès

Vous êtes alors le

Monteur externe
que nous recherchons.

Nous demandons :
CFC de mécanicien-machines.
Quelques années d'expérience.
De bonnes connaissances linguistiques.

Nous offrons :
Une place de travail stable.
Des possibilités de voyages à l'étranger
après formation.
Un travail intéressant et des opportunités
réelles de progrès.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à:

MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Service du personnel
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry

Référence 0989003
728418-36

I

H
 ̂

Horace Decoppet S.A.
M Entreprise générale du bâtiment
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. 728530 3e

i èscap
§f PORTESCAP
W/i cherche pour son départe-
'///// ment moulage un

ff mécanicien régleur
'/////. Après une période de forma-
'///// , tion, il aura pour tâches :
'/////, - mise en train et réglage de
////// machines à mouler les ma-
'/////, tières plastiques,
'/////i - contrôle de la qualité des
'///A. pièces moulées,
'/////, - conduite d'un petit groupe
/////j de personnel féminin,
'///A - travail en horaire d'équipe.
'/M Nous demandons :

'///// - CFC de mécanicien ou
'/////, connaissances équivalen-
'///// tes,
'/////. - aptitude à conduire du
'/////i personnel féminin.

'm/A Nous offrons :
W/A - travail intéressant et varié,
////// - réelles possibilités de per-
i/M fectionnement profession-
§§ nel,
m//. - bonnes prestations socia-
////// ^BB  ̂ |gs

////// /oW^® ̂ o
1 Les personnes intéressées

'//// / r̂ ^î='S^̂  voudront bien 
prendre

'///// A (f  ̂ »o  rendez-vous auprès de M.
'///// , °JL ^K JL R- Noverraz à PORTES-
'/// // &̂ $mTsséÈ ?à CAP- tél. (039) 21 11 41,
f//// AC^^̂ Lfl_§£âl Jardinière 157, 2301 La

'/Ê ̂ ^̂ 2HSL _W ChaUX -de- F°ndS- 727558-36

t///// dscap'du concept au mouvement

jpx«#v Métier

/""A 
^

H. J, imprimeur

A N̂ oli 1k compositeur

Kj%^̂  Métier
\̂ IBPr imprimeur

A compositeur

Home médicalisé des Montagnes cher-
che

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

ASSISTANT(E)
pouvant assurer des responsabilités.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres 28-975067 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 728MM-36

Chantier naval cherche

mécanicien
expérimenté

en mesure d'assumer la respon-
sabilité de son département.
Nous offrons :
activité variée au sein d'une
équipe dynamique. Salaire en
rapport avec les capacités. Even-
tuellement appartement à dispo-
sition.
Les candidatures sont à
adresser sous chiffres
17-26837 à PUBLICITAS,
FRIBOURG. 728600 36

§yg .tofgï
JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables ou
I temporaires

- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- INSTALLATEURS SANITAIRE
- MONTEURS ÉLECTRICIENS

I - MENUISIERS CFC
I - MAÇONS CFC
I I Salaire élevé.
I Téléphonez-nous ou mieux passez nous
¦ voir

 ̂
729065-36

I HT"̂

Coiffure Claudine,
institut capillaire Saint-Biaise,
cherche

jeune coiffeuse
ou coiffeur

qualifié, tout de suite.
Tél. 33 39 38. 728347 .36

MANAGER
Swiss, with extensive expérience in
Marketing and selling internationally
financial services, consumer goods
and commodities, coupled with
strong administration and data pro-
cessing skills, seeks a new challeng-
ing position.
French, English, German.
Write under chiffre 18-317609 to
Publicitas, 1211 Genève 3;29058-36

MF TRANSPORTS PUBLICS
z m m ¥  ». ,DU LITTORAL

=RM f tWet tCHATElOIS

Funiculaire
La Coudre - Chaumont

Pour le service voyageurs (ven-
te et contrôle des titres de
transport ) et pour le pilotage
des voitures, nous recherchons
un

auxiliaire
disponible de 10 à 15 jours en
moyenne par mois.
Ce poste conviendrait à toute
personne en bonne forme phy-
sique et intéressée par une acti-
vité au service de notre clientè-
le, selon des horaires irréguliers.
Renseignements et offres
écrites au
Service du personnel TN
Case postale 1346
2001 Neuchâtel. 729168-36

Ull G Café des Moulins
_ _ _- » , _ _ _  Neuchâtel ,annonce... •*.. (038) 2513 38

_ »-, cherche
EEXPRESS bon(bonne)

est a votre sommelier(ère)ecoute garçon ou fille
Appelez de buffet

Simplement Sans permis
038/25 65 01 s'abstenir - 727546 - 36

Famille du bord du lac de Zurich
cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR

nourrie et logée, pour s'occuper de
leur petite fille. Occasion unique
d'apprendre l'allemand dans un
cadre agréable.
Entrée en fonctions: le plus vite
possible.
Téléphoner au 24 23 64. 727584-36

AC SOUDAGES S.A.
Route du Château
2520 LA NEUVEVILLE
cherche

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux de soudages.
(Travail fin et précis).
S'annoncer par téléphone au
(038) 51 32 32. 727575 36

Pizzeria à Cernier
cherche

sommeliers/ères
+ cuisinier

permis valable.

Tél. 53 50 36 ou 53 21 77.
¦¦27509-36

i *3$S^
Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds nous

. cherchons une

- coiffeuse
Veuillez téléphoner à
tél. (039) 23 12 05

728336-36

J Vous aimez les contacts, vous vous y
^

y intéressez à beaucoup de choses et \.
| vous disposez de quelques heures de l

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

>̂. marché. Klusenstrasse 18, 6043 j *~*
\ Adligenswil/LU 727985-36 f



f/  ̂
La 

communication, BSB
 ̂«découpe*. O 

ABL
Ç
S CORTAILLOD

O,, 
t
'VMw vvm« Kv u . .  ¦¦¦¦ ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Notre vie au quotidien.
Notre entreprise est active Afin de compléter les effectifs de plusieurs
dans ce domaine essentiel. départements de l'entreprise, nous désirons

^^R 
Elle met en oeuvre des engager

 ̂technologies avancées, elle FMDI fiYFÇ ll'ATFI 1ER
 ̂

déploie un 
savoir-faire de El'ir LU ICO U HICLICR

^  ̂
haut niveau, elle offre des £| DE PRODUCTIONproduits de pointe pour

^U M̂ assurer 
les 

échanges 9U' 
seront appelés après formation interne

* d'informations, de Signaux, f 
complémentaire à contrôler et diriger les

^^  ̂hà • ai' h i équipements de production des cables ded énergie, a I échelon télécommunication d'énergie tels que:¦ w mondial. Elle ouvre donc
R̂mmwRm A

** ~*
rr.r.n~*u,rs~ ~r ~tr.r. ~ Boudineuses-extrudeuses.

^^
des

pe spectives profes- _ Assemb |euses
 ̂ sionnelles passionnantes a - Toronneuses.

^^^  ̂des collaborateurs décidés. - Presses à plomb et aluminium.
¦̂ .' U qualité des techniques au Le personne| pourra ôtre appe|é en tQut

 ̂
service 

de la 
qualité 

de 
vie temps à travailler sur ces équipements en

m se fonde sur la qualité des deux ou trois équipes.

 ̂ «!? 
S* Des engagements sont également prévus

Ĥ ^̂  
C est pourquoi notre com- poUr les départements de l'expédition , de la

t̂o| m munication peut être pour fonderie et des accessoires de câblerie.
you? de la plus haute Les titulaires d'un CFC de mécanicien de

ta
 ̂

importance. précision , de serrurier ou d'électricien peu-
vent postuler pour les fonctions de:

*^ MONTEURS EXTERNES
Î H qui seront formés en qualité de spécialistes

M de pose et montage de nos câbles destinés
^  ̂

aux installations situées sur le territoire
^  ̂ suisse.

^Bfc  ̂
Nous attendons avec intérêt 

vos 
of-

^UtodA fres de service écrites qui sont à
^^̂  ̂ adresser à Câbles Cortaillod S.A.

 ̂
Service du personnel, 2016 CORTAIL-

^̂ ^^̂ JÉ 
LUU

. 728732-36^^
URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons:

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

ci1 Cl CS avec expérience.
Places temporaires. Salaires intéressants.
Intéressé ! Contactez M. D. Ciccone. 728192-36

^̂ ^ mRmmr^^m PERSONNEL
5 #̂H W à 1 J SERVICE SA

KM \ R\ W M k.\ Placement fixe
m*M mfc<mr >J\+ et temporaire

Nous sommes une entreprise performante et bien établie du secteur du
chauffage et de la ventilation, réputée pour la qualité de ses installations
et le sérieux de ses prestations. Leader dans son domaine, notre maison
cherche à servir encore mieux une clientèle exigeante et largement
diversifiée, par l'engagement d'un

~~ CHEF DU SERVICE APRÈS-VENTE
Responsable d'une importante unité de notre société et créateur de valeur
ajoutée, vous avez l'esprit d'entreprise, êtes un homme de méthode et
d'action, motivé autant par l'organisation que par le terrain, capable et
désireux d'assurer la viabilité d'une activité de service et la motivation
d'une équipe compétente.
A la fois technicien, gestionnaire et homme de la vente, vous serez chargé
de diriger et conseiller une équipe de maintenance responsable de plus
de 1300 installations. Votre mission consistera à allouer de façon
optimale les ressources à votre disposition, détecter et exploiter les
opportunités commerciales, assurer un contact permanent avec les
utilisateurs et un suivi systématique des dossiers et d'une manière
générale devenir l'interlocuteur privilégié et le partenaire de notre
clientèle.
Agé de 28 à 45 ans, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis
valide, vous possédez une formation de technicien ou d'ingénieur en
chauffage et d'une bonne expérience de l'encadrement des hommes et
des contacts avec la clientèle. Nous vous offrons une activité passionnan-
te, une bonne atmosphère de travail , le soutien de notre bureau d'étude
interne et le savoir-faire d'une longue tradition de qualité, ainsi que des
conditions d'engagement et de rémunération à la hauteur de vos
capacités.
Pour une prise de contact , veuillez adresser votre dossier à Monsieur
François KISTLER, CALORIE HOLDING SA, rue Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 45 86. Discrétion garantie. 729133-36

<, j
UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON: L'ENTREPRISE
Vuillomenet S.A. Electricité + Téléphone A+B

F.C. de Marval 4a 2008 Neuchâtel Tél. (038) 25 17 12 J
désire compléter son équipe de montage par l'engagement de !

MONTEURS ÉLECTRICIENS I1
connaissant la concession A des PTT I

MONTEURS ÉLECTRICIENS I
pour les installations courant fort.
Nous demandons :
être en possession du CFC
permis de conduire
sachant travailler d'une manière indépendante. !

Nous offrons : une place stable, un salaire en rapport avec les j
capacités, une très bonne ambiance de travail au sein d'une équipe '
jeune et dynamique.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir votre offre 1
avec curriculum vitae à l'entreprise Vuilliomenet et Cie S.A.,
case postale, 2008 Neuchâtel. 728215 36

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

sNotre client est une importante chaîne suisse de distribution. La direction romande souhaite se ^H
renforcer et nous cherchons un 

^

CHEF DE VENTE
à qui sera confié , au terme d'une formation interne approfondie, la responsabilité de gérer, motiver
et encadrer les collaborateurs de vente de quelques profit centers en Suisse romande centrale.
Cette position à créer s'adresse à un homme d'environ 30 à 40 ans, de formation commerciale. Il
doit pouvoir justifier d'excellentes expériences dans la distribution, la gestion d'un centre de profit
ainsi que la motivation et l'encadrement de collaborateurs .
Sûr de lui, énergique, responsable, apte à prendre initiatives et décisions, l'homme efficient est
assuré d'entrer dans une carrière évolutive pouvant l'amener , à moyen terme, à une position d'état-
major.
Les candidats suisses ou résidents, domiciliés dans les cantons de Vaud ou Neuchâtel, aptes à
s'exprimer en allemand sont invités à prendre contact par écrit avec 728742-36

C. Morel

k <SOPAC>
^k Cabinet Conseil

k̂ Place 
du 

Molard 6, 1204 Genève, Tél. 022 28 64 03
^B̂ ^ Genève , Zurich, St-Gall

Jean & Michel Cerutti successeurs ^R. û̂  a£= ̂ =7

Couverture-Etanchéité
Ferblanterie-Sanitaire

45, rue du 31-Décembre
1207 GENÈVE

cherche

UN TECHNICIEN-CONTREMAÎTRE
pour son département couverture-fer-
blanterie ou éventuellement que
ferblanterie.
Poste à responsabilités.
Emploi de longue durée.
Travail indépendant.

DES INSTALLATEURS
SANITAIRE QUALIFIÉS

Bon salaire.
Eventuellement, appartement
à disposition.
Faire offres ou téléphoner au
(022) 736 94 25
(heures de bureau). 729057-36

URGENT !
Nous cherchons

OUVRIERS
Pour équipes de jour.
Formation assurée.
Contactez-nous sans hésiter.

728794-36

TrcÈi

Urgent ! Engageons

1 chef d'équipe pour
révisions de citernes

Offres sous chiffres 80-50695 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

728748-36

f >\NEWMARK NEUCHATEL S.A., société horlogère de la place
cherche pour engagement immédiat

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
français/anglais

capable de travailler de façon indépendante au sein d'une petite équipe
et faisant preuve d'esprit d'initiative.
Nous offrons un travail varié et des prestations de salaire en rapport avec
vos capacités.
Nous attendons avec beaucoup d'intérêt vos offres de service ou votre
appel à l'adresse suivante :
NEWMARK NEUCHÂTEL S.A. - Rue des Tunnels 1
P.O. Box 99 - Tél. (038) 24 02 55. _ . _ 729005 3e

V /

i

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

(ROVENTA-HEN EX SA '
Cherche pour tout de suite ou date à convenir

HORLOGER(S)
pour son département décottage de fabrication,
connaissant la montre mécanique et quartz.
Horaire libre, prestations sociales d'une grande en-
treprise.
Prendre contact téléphonique pour fixer un
rendez-vous au (032) 91 35 22.
ROVENTA-HENEX S.A. - H.-F. Sandoz 62 -
2710 Tavannes. 727579-36\ J

Serrurerie J. -C. ROLLIER
Neuchâtel
cherche

SERRUR IER
Tél. (038) 24 51 18/31 73 00. 728253 36



SinGAPORE AIRLi riES M? et dWe^lto' vous présentent:

f^gjl L'élection de Miss Fêle des Vendanges 1989
«BLS» Vendredi 22 septembre : tente de Radio Framboise, quai Ostervald

\ éï^R £ Organisation et présentation :
*V •* N̂  Claude DROZ pour la commission d'intendance

Proaramme • Avec la collaboration des sponsorsH et maisons suivants:22 h 00 1er passage des candidates
(tenue fantaisie) - Singapore Airlines Zurich _ Vet 'Cuir Marin-Centre

22 h 40 NICK MARTEL, chanteur - Hotelplan Zurich 1er étage
23 h 00 2e Daqqaap dpq ranriiriatp<! ftpmiP rnhel £n.â!enî?v vms £oudrY. ~ T. Ferrigno, centre de la
"nuu z Passa9e ces canaïaates (tenue rooe) _ Crédit Foncier Neuchâtel Bonbonnière, Cornaux
23 h 40 NADJA, chanteuse - Maison du Meuble, Cornaux - Agence CFF, Neuchâtel
24 h 00 3e passage des candidates " Panda9. S:A-

11

Bev?,ix - Montres Ure'ch, Neuchâtel
(tenue de plage) " Brasserie Muller, Neuchâtel _ Mu||er Sports, Neuchâtel- Société de navigation LNM _ Marin Mpipr hiinnv Nonrhâtol00 h 40 NADJA et NICK MARTEL, chanteurs - Lollypop, Alain Christophe, _ StoTcimac S A

01 h 00 Proclamation de discaire Neuchâtel
MISS FÊTE DES VENDANGES 1989 " Schoor Fleurs à Marin _ jechnos Montres, Neuchâtel

Saint-Biaise et Neuchâtel

Membres du jury : Présentation Membres du comité
Annie Schoenenberger . styliste ^S CCHldid OteS I ttë l'éleCtlOlt I
Anne-Lise Droz, secrétaire 1« passage: M. et R. Night, Claude Droz, responsable général
Christine Wenger , Miss 1988 Costumes Anne-Lise Droz, secrétaire
Patricia Milana Miss 1987 2e passage : A. Schoenenberger Laurent Perriard, technique
Sandra Turuani, Miss 1986 ?nS?

e; 
SJi L̂ T^hf '̂J?0

.!̂ ' caissier - H.Coiffure: Bussy et Stolz, J.-P. Wmkler , cassette video
Lucien Zint Graff , secrétaire général Hotelplan Neuchâtel - Le Landeron
Gilbert Droz, directeur office des vins 
Rémo Siliprandi, agent général SICLI m
Laurent Perriard, étudiant A |(| feClItliqUe, S0Ï1 et lUttlJère :
Laurent Siliprandi, RAMA EBIUDAI9Fdessmateur-architecte-maquettiste RADIO inAMBOISC 715777.10

CHEZ RADIO TV STEINER, LA QUESTION
DU PRIX SE POSE AINSI: PRÉFÉREZ-VOUS
DÉPENSER MOINS OU ACHETER À UN
PRIX PLUS AVANTAGEUX?

^^^^^^^^^^^"^¦¦¦¦flMtaBflMMHHHl^^^^^^k

Exclusivité Radio TV Steiner! giflMPînnTTwiiiiiî ifc ,1

programmes. Af f ichage avec mode dialogue sur écran. Raccorde- § | W w il 1 ̂ ^̂ M 
IHIëi 

_ . . .
ment Super-VH S. rf^̂ ^ S"* (f  ̂ChampiOfl OGS pMX!

SABA VR- 6480: Mapetoscope Super VHS. Hi-Fi . stér éo. ¦§ 
» ' IMl RadiO-CaSSette ALLORGAN RRD-601 S

48 programmes. Timer pour 8 programmes en 1 année. Détection I M Récepteur digital OUC (stéréo)/OM/OL Avec 15 touches de pré-
autom. d' images. Arrêt sur image et 5 vitesses de ralenti , abso- 9 sélection. Détect ion autom. des émetteurs. Egaliseur à 3 bandes ,
lument sans parasite. Réception Pal/Secam. H Fonctionnement sur réseau ou avec piles. Double platine à casset-

¦ 

sf êÊ&È :IK:¦" "°- É t an B̂Sl B̂ :: IIÉ '̂ -j j g g &  wm0$$i& S— —i—ffifi

m\j m^ \̂. \ W 0UV ea U: Sa C à dOS avec pendule! Quant au radio-cassettophone ALLORGAN , il bat tous
¦ ÊP y 

~
\ \ . - j  n j- T W C. .J u ,.- les records de rabais. Vous n'avez jamais vu meilleur¦i ¦--—y 1 A v e c l e s a c a d o s  RadioTV Stemer .avantageuxetde hautequalite , 

«H m\ N àM i u \ - .> - I , I . j i marche. La , p u s  aucune question ne se pose.RR\ m̂\l b im¥ vous marcherez littéralement avec le temps: une pendule y est m- H H v

kWAX *̂AR0r ^ 
corporée Vous pouvez l'obtenir dans les couleurs rose f luorescent 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
B̂ H -—"" >n et menthe pour Â\ ^L

728772-10

Neuchâtel (Ftue du Seyon/Moulins). La Chaux-de-Fonds (Av. Léopold Robert 53). Radio TV Steiner: plus de 70 magasins dans toute la Suisse et 2 Computer Centers. I AÇ ftl*IY l£kŒ W*m Ol l l l  Al 11*̂Les bons numéros pour service et conseils à domicile: 038-25 02 41 (service), 039-31 3116 (conseils). kW |JI IA Ivd lll wllldll O

l'Ji' 111 ' A'Jt'.i1 tf Ĵ4!iW^lH 4*1 • I ' t l ^J l ' l ' M ' B U i l H i F ^  I I  I ti • 1 il l i t  I il 1 :-H m wÊrA I ¦twi \ M H «TSUB^H ¦
AAuBAUC^Ul^^^^^^L^^^^^^^^a ¦ MCTORS ¦

mmwÊsammmmA ^̂ L̂\

BT-' " _ /̂ HH Ĥ  TPI

m̂mSJÊ m̂mm\
W ' ¦ ' Su.

5 portes , Hatchback à l'espace modulable grâce aux rétroviseurs extér ieurs électriques , verrouillage central ,
dossiers arrière entièrement escamotables , moteur à ceintures de sécurité 5 positions , cock pit ergonomique et
injection multipoint ECI , 62 kW/84 ch , lève-glaces et de nombreux autres accessoires compris dans le prix.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ans de garantie d'usine.

—^MW m*R\ A

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville



Le sprint des candidats
SPORTIFS - La Radio romande a fait disputer un 200m
aux candidats (photo) au législatif genevois. Le premier
à l'arrivée passera... le dernier à l'antenne! ap
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Ecologie sans fièvre
les Etats réservés face à l'«écobonus» et hostiles aux dimanches sans autos

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

Le  
Conseil des Etats a momentané-

ment calmé certaines ardeurs éco-
logistes d'outre-Sarine hier matin.

A l'ordre du jour: deux initiatives can-
tonales, l'une de Zurich réclamant l'éta-
blissement du fameux «écobonus»,
l'autre de Bâle-Campagne revenant à
la charge pour l'instauration de diman-
ches sans voitures. A l'issue d'un petit
débat, la Petite chambre n'a donné
suite à aucune de ces propositions.
Mais attention, nuance! Si les diman-
ches sans voitures sont sans doute défi-
nitivement enterrés, l'«écobonus» fait
en revanche partie des mesures rete-
nues par le Conseil fédéral dans sa
stratégie de lutte pour l'assainissement
de l'air, mesures actuellement à l'étude.
Pour cette forme d'incitation, l'épisode
d'hier n'est que partie remise.

L'«écobonus» sauce zurichoise, c'est
une taxe kilométrique qui serait perçue
sur les véhicules automobiles. Les recet-
tes ainsi tirées seraient rétrocédées,
par tête d'habitant, à la population
résidente de la Suisse. Façon de dire,
clament ses adversaires, que les habi-
tants des régions périphériques paie-
raient pour ceux des villes. C'est en
août 1 988 que le Grand Conseil zuri-
chois a imposé au canton, contre le gré
de l'Exécutif au demeurant, de faire
cette proposition sur la scène fédérale.
Le but est bien entendu d'inciter les
gens à moins circuler.

((La taxe devrait être très élevée

pour décourager les utilisateurs, il y a
des gens modestes qui ne peuvent pas
choisir d'habiter près de leur emploi»,
s'exclame Robert Ducret (rad/GE) en
précisant qu'à Genève, certains n'hési-
tent pas à payer jusqu'à 4000 francs
par an rien que pour parquer leur
voiture. ((Prendre des mesures de ce
type, c'est nous considérer comme de
petits enfants», conclut-il en appelant
à convaincre plutôt qu'à contraindre.
Les deux élus zurichois n'embouchent
pas les mêmes trompettes. Le radical
Ricardo Jagmetti trouve le principe

bon, mais redoute les injustices régiona-
les ou sociales; il attendra les proposi-
tions du Conseil fédéral. Quant à l'in-
dépendante Monika Weber, elle n'at-
tend pas, elle, pour clamer haut et fort
son appui à l'«écobonus», même dans
sa version brute zurichoise. Le classe-
ment sans opposition de l'initiative est
donc quelque peu trompeur.

Mort des forêts
Pour les dimanches sans voitures,

c'est le Grand Conseil de Bâle-Campa-
gne qui a eu l'idée de remettre la

POLLUEUR-PA YEUR - Les partisans de « /'écobonus » vont revenir à la
charge. ap

compresse. Le 9 mars dernier, il dépo-
sait son projet stipulant que l'interdic-
tion ne s'appliquerait qu'au trafic
privé. Des dérogations, est-il précisé
dans le texte, permettraient de garan-
tir la couverture des besoins vitaux de
la population. L'argumentaire en fa-
veur de la mesure se présente sous
forme de credo écologique où ne man-
que ni le rappel du dépérissement des
forêts ni l'affirmation selon laquelle les
véhicules à moteur privés sont l'une des
causes majeures de la mauvaise qualité
de l'air.

La commission des Etats s'est décla-
rée «favorable aux idées sur lesquelles
se fonde l'initiative », mais a émis de
sérieux doutes sur sa réalisation au
niveau politique. Une initiative popu-
laire dans ce sens a déjà été repoussée
(en 1978). Et puis, le 5 mars dernier
(quatre jours avant la décision du Par-
lement de Liestal!), les citoyens zuri-
chois eux-mêmes ont encore rejeté les
dimanches sans voitures, avec une ma-
jorité de 55%. Autre élément à pren-
dre en compte selon la commission: la
Suisse a déjà assez d'ennuis avec ses
voisins européens sur le terrain des
transports sans ajouter encore un thème
de discorde.

Aucun représentant des cantons n'a
levé le petit doigt pour empêcher l'en-
terrement de l'initiative bâloise, qui
part ainsi, comme sa soeur zurichoise,
sans beaucoup de chances devant le
Conseil national.

0 st. s.

Aux Etats de jouer
Fin du débat sur les mesures antispeculation au Conseil national

r

ébat foncier au National:
après l'arrêté contre les reven-
tes d'immeubles en cascade

(voir ((L'Express » d'hier), les députés,
en séance mercredi soir, ont abordé les
deux dossiers subsidiaires proposés
pour réduire la demande, à savoir les
restrictions à l'endettement hypothé-
caire et les limites aux placements des
investisseurs institutionnels.

Le Conseil fédéral veut que l'ache-
teur d'un bien immobilier dispose d'au
moins 20% du capital en propre,

10% s'il s'agit d'un achat destiné à
l'usage personnel. Cette mesure a été
conçue pour combattre la pratique
consistant à prêter parfois jusqu'à
120% de la somme nécessaire à une
acquisition (on couvre de la sorte tous
les frais annexes, et le champ est ou-
vert à la spéculation). D'accord sur le
principe, la commission suggère cepen-
dant de ne fixer aucun fonds propre
pour les propriétaires de leur loge-
ment, dans le souci de favoriser l'accès
des jeunes à la propriété. Arnold Koller

défend sa version en soulignant que
même les banques reconnaissent publi-
quement le caractère malsain des prêts
à 100%. Au vote, la version plus
laxiste de la commission est acceptée
d'extrême justesse, par 64 voix contre
63.

Le dernier volet de la batterie Koller,
les dispositions en matière de place-
ments pour les caisses de pensions, a
encore suscité quelques remous peu
avant minuit. Le projet prévoit de limi-
ter à 25% de leur fortune les place-

ments des investisseurs institutionnels
dans l'immobilier suisse. Divers interve-
nants cherchent à accroître la marge
de manoeuvre des caisses de pension
en ne fixant des normes que pour les
nouveaux placements. Peter Boden-
mann (PS/VS), lui, voudrait contraindre
explicitement les caisses à investir
15% de leurs nouveaux placements
dans la construction de logements à
loyer modéré. Fixer des pourcentages
sur la fortune totale ou sur les nou-
veaux placements? Le premier sys-
tème, celui prôné par le Conseil fédé-
ral, passe la rampe par 81 voix contre
71. Cette décision de principe prise, la
commission doit maintenant affiner son
dossier pour la décision finale en plé-
num en début de semaine prochaine.

Les traits pris par les arrêtés urgents
au terme des débats du Conseil natio-
nal sont de toute façon loin d'être défi-
nitifs. Mercredi prochain, c'est le
Conseil des Etats qui s'emparera du
dossier. Deux scénarios sont, en gros,
possibles: soit les représentants des
cantons, suivant l'inspiration soufflée
par leur commission, rabotent le travail
du National; soit le conseiller fédéral
Koller parvient à mobiliser ses coreli-
gionnaires démocrates-chrétiens (ils
sont 19 sur 46 à la Petite Chambre)
pour maintenir l'essentiel.

0 st. s.

Tout le monde est content
Propriétaires et locataires sont satisfaits

Satisfaction du côté de la Société
suisse dos propriétaires fonciers, sa-
tisfaction aussi, mais plus retenue,
de l'Association suisse des locatai-
res: le débat fleuve du Conseil na-
tional sur les mesures urgentes de
lutte contre la spéculation foncière,
dont le délai d'interdiction de cinq
ans de revente des immeubles non
agricoles, a donc été bien accueilli,
mais la balle est maintenant dans la
camp des Etats.

Pour Elmar Gratz, de la Société

suisse des propriétaires fonciers, les
décisions de la Chambre du peuple
sont conformes aux attentes de l'as-
sociation. Les propriétaires sont no-
tamment d'accord avec le délai de
revente des immeubles de cinq ans.
ils espèrent que la limitation des
placements immobiliers des inves-
tisseurs professionnels n'empêchera
pas les nouvelles constructions.

L'Association suisse des locatai-
res est satisfaite que le Conseil na-
tional soit entré en matière et ait

reconnu l'urgence de ces mesures
de lutte, ia secrétaire centrale Irène
Spirîg espère que le Conseil natio-
nal adoptera aussi le troisième arrê-
té sur les investisseurs institution-
nels.

Les défenseurs des locataires n'at-
tendent cependant pas grandchose
de ce paquet de mesures, elles ont
plutôt un effet psychologique. Pour
eux, il est urgent de proposer des
mesures plus efficaces que ces trois-
là. /ats

Prangins :
on rallonge
les crédits

Les travaux de rénovation du
château de Prangins, sur la Côte
vaudoise, pourront reprendre en
vue de l'installation du siège ro-
mand du Musée national. Le Conseil
national a en effet approuvé sans
difficulté hier le crédit supplémen-
taire de 53,6 millions de francs
nécessaire en raison de la mauvaise
estimation initiale des coûts.

Les Chambres avaient ouvert en
1 984 un crédit de 20 millions pour
la restauration du château de Pran-
gins, donné à la Confédération par
les cantons de Vaud et Genève, et
l'aménagement d'un siège romand
pour le Musée national suisse de
Zurich. Mais il s'est bientôt avéré
que le budget serait largement de-
passé. A peine arrivé au Conseil
fédéral, le chef du Département de
l'intérieur Flavio Cotti faisait stop-
per les travaux au début de 1987.

Le musée ne s'ouvrira pas avant
une dizaine d'années, car la restau-
ration du château doit durer sept
ans et l'aménagement des salles
d'exposition un an et demi. Une
économie de 1,5 million a pu être
faite en renonçant à l'aménage-
ment de salons de réception pour le
Conseil fédéral. En revanche, le Mu-
sée abritera, entre autres, une ex-
position permanente sur l'histoire et
ia culture suisse aux 1 8me et 1 9me
siècles, /ats

Sous des CFF:
la navette
continue

Un compromis est
toutefois en vue

Lors de l'élimination des diver-
gences de la loi sur les finances
de la Confédération, le Conseil
des Etats a proposé un compro-
mis pour l'élargissement des
compétences du Parlement sur là
politique des investissements des
CFF, rejeté par deux fois par le
Conseil national: il propose une
motion allant dans ce sens.

Dans l'impasse
Comme l'a souligné le prési-

dent de la commission, Robert
Ducret (PRD/GE), les transports
publics doivent être subvention-
nés et les CFF ne peuvent rem-
bourser leurs investissements. Le
Conseil des Etats a dès fors intro-
duit dans la loi un droit de déci-
sion accru du Parlement dans ce
domaine. Le Conseil national re-
jetant ia proposition et la navette
se trouvant dans une impasse, un
compromis a été proposé de bif-
fer l'article proposé et de le trans-
former en motion.

La motion de la commission
des finances des Etats demande
dès lors une modification de la lot
sur les CFF, qui devrait garantir
une participation accrue du Parle-
ment dans les décisions de prin-
cipe relatives à la politique des
investissements des CFF. La mo-
tion est renvoyée au Conseil na-
tional, /ats

JUSTICE — Le Parlement grec ayant levé son immunité,
l'ancien premier ministre socialiste Andréas Papandréou
sera traduit en justice. asi
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u La vérité est
de mon côté n

Accusée de violation du secret de fonction par le procureur Piller,
E. Kopp clame son innocence... avant de passer, peut-être, devant les juges!

E

lisabeth Kopp pourrait bien se re-
1 trouver devant les juges: Joseph-

Daniel Piller, procureur général
extraordinaire chargé de l'affaire
Kopp, accuse en effet l'ex-conseillère
fédérale de violation du secret de
fonction. Il a transmis mercredi son acte
d'accusation à la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal fédéral. Il appartient
désormais à celle-ci de valider l'acte
d'accusation et de renvoyer Mme Kopp
devant la Cour pénale fédérale ou au
contraire de classer l'affaire.

Le procureur a retenu la même
charge contre Mmes Katharina Schoop
et Renate Schwob. C'est sur la base de
l'instruction préparatoire, menée par le
juge zuricois Walter Koeferli, qu'il a
retenu le délit de violation du secret de
fonction (article 320 du Code pénal
suisse). Mais il a renoncé à poursuivre
Mme Kopp pour entrave à l'action pé-
nale (article 305 CPS).

L'acte d'accusation et le dossier ont
été remis mercredi à la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal fédéral. Celle-ci
examinera maintenant si les résultats
de l'instruction préparatoire justifient la
mise en accusation et si la juridiction
désignée dans l'acte d'accusation est
compétente. La Chambre peut aussi
décider de renvoyer le dossier au juge
d'instruction pour complément d'en-
quête, ou suspendre la procédure, si
elle estime qu'il n'y a pas lieu de don-
ner suite à l'accusation.

Le drame qui a abouti à la chute
d'Elisabeth Kopp peut se résumer à un
simple coup de téléphone: celui qui a
averti Hans W. Kopp que la Shakarchi
SA, dont il était vice-président, était

ACCUSÉE - Elisabeth Kopp incul-
pée ? La Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral tranchera. ap

dans le collimateur du Ministère public
de la Confédération dans le contexte
du blanchissage d'argent. Fort de cet
avertissement, H. Kopp avait démis-
sionné de la Shakarchi.

Pour J.-D. Piller, il y a donc présomp-
tion de culpabilité. L'article 320 du
Code pénal définit ainsi la violation du
secret de fonction: «Celui qui aura ré-
vélé un secret à lui confié en sa qualité
de membre d'une autorité ou de fonc-
tionnaire, ou dont il avait eu connais-
sance à raison de sa charge ou de son
emploi, sera puni de l'emprisonnement
ou de l'amende».

Les faits qui ont conduit à la démis-

sion de Mme Kopp puis a I acte d accu-
sation ont été examinés par trois per-
sonnes: le procureur de Bâle-Ville Hans
Hungerbùhler, chargé de faire une en-
quête de police judiciaire à l'intérieur
du Département de justice et police
(DFJP); l'ancien juge fédéral Arthur
Haefliger, chargé lui d'une enquête
administrative dans le même DFJP; et
enfin le juge d'instruction Walter Koe-
ferli.

Le procureur Hungerbùhler avait re-
commandé la levée de l'immunité de
Mme Kopp pour ouvrir la procédure
pénale. Mme Kopp ne s'y était pas
opposée et les Chambres fédérales
l'avaient suivi.

Elisabeth Kopp a pris connaissance
«avec regrets » de l'acte d'accusation
dressé par le procureur extraordinaire.
Dans une prise de position transmise
aussitôt après la publication du com-
muniqué du procureur, par l'entremise
de l'agence de relations publiques
Klaus J. Stôhlker, Mme Kopp se dit
confiante, car, assure-t-elle, «je sais
que la vérité se trouve de mon côté».

L ancienne conseillère fédérale re-
grette que l'affaire ne soit pas classée,
mais constate que le reproche d'en-
trave à l'action pénale (soit la soustrac-
tion d'une personne à une poursuite
pénale) , qu'elle avait toujours con-
testé, n'a pas été retenu. Mme Kopp
poursuit: «Sur la question controversée
de la violation du secret de fonction, je
suis confiante, car je sais que la vérité
se trouve de mon côté. J'espère que la
procédure sera vite terminée», /ats

Meurtre
élucidé

¦ e couple de rentiers bernois Kap-
|:; peler a été tué il y a deux mois et
Jl demi parce qu'il percevait directe-

ment les loyers d'une cinquantaine
d'appartements. Trois des quatre You-
goslaves appréhendés au cours de
l'enquête ont avoué leur participation
du meurtre tandis que le quatrième
continue à nier.

Il s'agit d'un crime ((inhabituel et bru-
tal». C'est ainsi que le juge d'instruction
Peter Zihlmann a qualifié cette sordide
affaire. Le 7 juillet dernier, Marie-Ca-
therine et Walter Kappeler, tous deux
âgés de 77 ans, avaient été assassinés
à leur domicile dans le quartier de la
Lorraine, en ville de Berne.

Les deux rentiers avaient opposé de
la résistance avant d'être sauvagement
tués. Les trois individus leur ont tranché
la gorge. Ils se sont ensuite enfuis en
emportant entre 20.000 et 30.000 fr.
provenant des loyers encaissés par les
victimes.

A ce stade des événements, les trois
criminels se sont sentis sûrs d'eux et
n'ont pas songé qu'ils se feraient ap-
préhender, a relevé le juge d'instruc-
tion Hanspeter Kiener, chargé du dé-
but de l'enquête. Peu après leur forfait,
ils avaient d'ailleurs acheté une cas-
sette de musique, intitulée «Personne ne
peut rien nous faire», /ap

LIBEMSTAMPA
Un organe politique

Assumer la responsabilité d un quoti-
dien politique aux traditions aussi an-
ciennes et courageuses que celles de
((Libéra Stampa» est une tâche qui
peut préoccuper. Je suis tranquille
parce que je sais qu'il y a, autour du
journal, volonté de faire et de bien
faire. (...) Les faits politiques et les faits
divers, qu'ils soient cantonaux, fédé-
raux ou internationaux, sont examinés
sans préjugés et publiés objectivement.
Mais le journal est en mesure de les
commenter et de les juger, tout en
laissant la plus grande liberté aux pro-
fessionnels de la rédaction, dans l'opti-
que d'un journal socialiste, organe offi-
ciel de PSS et de sa section cantonale
PST. (...)

0 Giuliano Pozzoli

I BALEINES — L organisation éco-
logiste Greenpeace a déployé une
banderole de 50 mètres de long, hier
matin au Jungfraujoch (Oberland ber-
nois) pour protester contre la chasse à
la baleine menée à des fins scientifi-
ques par le Japon, /ats

¦ CYANURE - Des gaz de cya-
nure se sont échappés hier après-
midi d'une fabrique du centre de
Lucerne, suite à une fausse manipu-
lation d'un employé du laboratoire.
Une partie des ouvriers de l'usine
ainsi que ceux d'un chantier voisin
ont été évacués, /ats

¦ OFFICIEL — Le premier ministre
suédois Ingvar Carlsson est arrivé hier
en Suisse où il effectue une visite offi-
cielle de deux jours à l'invitation du
Conseil fédéral. I. Carlsson s'est entre-
tenu avec cinq conseillers fédéraux
dans l'après-midi, /ap

SOURIANTS - I.
Carlsson (g.) et J.-
P. Delamuraz
(dr.) ont notam-
ment évoqué les
relations Est-
Ouest, ap

¦ COLLISION - Une collision en-
tre un hydrofoil de la compagnie
italienne de navigation du lac Ma-
jeur et un bateau à moteur au large
de Luino, sur territoire italien, a fait
trois morts et un blessé mercredi.
Les victimes sont des touristes alle-
mands qui passaient leurs vacances
à Ascona. /ats

¦ SWISSAIR - Les pilotes et tech-
niciens de bord de Swissair n'ont pas
dû se prononcer hier sur l'éventualité
d'une grève du zèle. Les assurances
données mercredi par la direction à
propos de la sous-traitance de vols
Swissair les ont satisfaits, /ats

Opération Améthyste
les samaritaines vétérans ont commémore le service actif entre 1939 et 1945

P

i lus de 1300 samaritaines vété-
rans, qui s'étaient engagées dans
le service actif entre 1939 et

1 945 en Suisse, se sont retrouvées hier
à Berne pour une journée commémora-
tive intitulée «Améthyste ». Le conseiller
fédéral et chef du Département mili-
taire Kaspar Villiger a tenu à remer-
cier les samaritaines de leur engage-
ment et de leur dévouement pendant
les années de mobilisation.

La manifestation est née d'une initia-
tive privée de l'Alliance suisse des sa-
maritains (ASS) et a reçu l'appui de la
direction du projet ((Diamant». «Les
discussions déclenchées par le projet
Diamant nous ont amenés à organiser
cette journée, pour honorer les samari-
taines de la même manière que les
soldats», a souligné Théo Heimgartner,

secrétaire général de l'ASS. ((Ces der-
nières semaines ont donné l'occasion
d'un vaste débat en Suisse sur les an-
nées de guerre, un débat non dé-
pourvu de controverses et polémiques,
en particulier sur le rôle de notre ar-
mée dans la non-implication de la
Suisse dans la guerre », a rappelé Kas-
par Villiger.

Le chef du DMF a admis que la
génération des années de guerre avait
sans doute commis des erreurs ((comme
la nôtre aujourd'hui en aurait commis
dans une situation semblable». L'atti-
tude des femmes et des samaritaines
mérite néanmoins respect reconnais-
sance et gratitude. ((Je reste convaincu
que les hommes et les femmes d'aujour-
d'hui seraient prêts, en cas de menaces
sur le pays, à témoigner d'un même

dévouement», a déclare Kaspar Villi-
ger. Plus de 20000 samaritaines ont
effectué du service volontaire durant
les six années de guerre dans le service
actif, la défense aérienne passive ou la
protection locale. Nombre d'entre elles
ont porté assistance aux soldats suisses
malades et blessés, aux victimes des
bombardements sur territoire suisse et
aux réfugiés.

Après les interventions de Marianne
Daglio, présidente de l'Association des
membres du Service Croix-Rouge, d'En-
rîco Franchini, président de l'ASS, souli-
gnées par l'orchestre de la division
infanterie 203, les samaritaines ont pu
se régaler du pot-au-feu traditionnel.
Elles ont reçu également la solde
d'honneur et un cadeau sous forme
d'une petite améthyste, /ats

Pas de quoi rigoler
La violence conjugale est-elle un ta-

bou? C'est en tout cas un sujet dont on
rigole encore. Mes petits camarades
de travail (...) ne s'en privent pas. Rien
qu'à entendre l'expression «femmes
battues», c'est parti pour l'habituel
chapelet de plaisanteries. (...) Il faut
donc leur apprendre que la centrale
de police comptabilise un nombre effa-
rant d'appels au secours. Que le foyer
genevois ((Solidarité femmes » recueille
chaque année des centaines de femmes
et d'enfants en situation d'urgence. Ce
n'est pourtant pas une rigolade! (...)
Pour qu'il n'y ait plus la peur d'un côté,
la rigolade de l'autre, que de chemin
reste à faire!

0 Simone Guye

SERIBUNE
DE GENEVE

Un mal profond

(...) Il y a urgence à légiférer contre
la spéculation foncière. Mais comment?
(...) Cela nous amène à parler de la
qualité du débat. Et ici on doit s'inter-
roger sur le sérieux dont font preuve
certains de nos élus. La division qui
frappe nos partis ne donne guère une
image positive des groupes parlemen-
taires. (...) Tout se passe comme si au
fond les représentants du peuple se
désintéressent du but à obtenir. Au
fond quel intérêt puisque les Etats vont
édulcorer les parties les plus pointues
des décisions? On en oublie presque la
fonction essentielle de notre législatif:
celui de donner une vision claire à
notre gouvernement pour que celui-ci
sache où il va. Le manque de discipline
observé au sein des formations laisse
sceptique. (...)

0 Edgar Bloch

Agriculture : la grogne !
le peuple suisse n 'est pas satisfait de la politique agricole

Le peuple suisse n'est pas satisfait
de la politique agricole. Une analyse
VOX sur l'initiative en faveur des pe-
tits paysans du 4 juin dernier conclut
que la discussion sur les réformes agri-
coles n'a rien perdu de son actualité.
L'évaluation des résultats de vote a
confirmé que les citadins, la gauche et
les Verts ont approuvé l'initiative,
combattue par les milieux paysans et
bourgeois.

L'analyse VOX se base sur un son-
dage représentatif, effectué auprès
de 1013 votants par la Société suisse
pour des recherches sociologiques ap-
pliquées en collaboration avec l'Insti-
tut de recherche des sciences politi-
ques de l'Université de Zurich. L'en-
quête portait outre la participation et
les motifs du vote sur une apprécia-
tion générale de la politique agricole.

La votation du 4 juin dernier n'a
pourtant pas déplacé plus de 36%

du corps électoral, une participation
plutôt faible, aux dires des analystes.
L'approbation de 49% est en revan-
che plutôt élevée pour une initiative
populaire.

L'analyse de la répartition des vo-
tes a mis en évidence les caractéristi-
ques habituelles: plus d'hommes que
de femmes, plus de vieux et une surr
représentation des personnes de mi-
lieu social élevé et jouissant d'une for-
mation supérieure. Les milieux pay-
sans ainsi que les sympathisants de
l'UDC étaient fortement sur-représen-
tés.

Il a été difficile à la majorité des
personnes interrogées de donner une
appréciation du projet en raison de la
longueur du texte et de son degré
d'abstraction. Trop émotionnelle, la
campagne n'a pas arrangé les cho-
ses. Opposants et partisans de l'initia-
tive voulaient tous deux soutenir les

petits paysans, cela a provoque une
certaine insécurité.

La politique agricole doit mieux
prendre en compte les intérêts des
petits paysans, s'accordent à dire
partisans et opposants. Seuls 20%
des personnes interrogées se sont dit
satisfaites de l'actuelle politique agri-
cole. 36% la jugent insuffisante,
44% sont indécis ou ne savent qu'en
penser.

La discussion sur la politique agri-
cole n'a rien perdu de son actualité,
en ont conclu les auteurs de l'analyse
VOX. Comment venir à bout du ma-
laise, là les opinions divergent. Des
réformes modestes tenant compte de
l'économie de marché paraissent
pourtant avoir plus de chance, selon
les conclusions des analystes, qu'une
planification économique rigide, /ats

Il faut
courir pour
être élu !

Pour déterminer l'ordre de pas-
sage des porte-parole des partis
politiques dans ses émissions spécia-
les consacrées aux élections législa-
tives cantonales de Genève, «La
Première» de la Radio suisse ro-
mande a fait courir un 200 m. à un
candidat-député des neuf partis en
lice. Les premiers arrivés, hier ma-
tin, sur la piste du stade dv Bout-
du-Monde, dans la banlieue gene-
voise, seront les derniers à passer à
l'antenne,

La compétition a été âpre entre
les huit concurrents représentant les
neuf parfis. Le Parti écologiste ge-
nevois (PEG) avait en effet déclaré
forfait. Une seule femme figurait
parmi les concurrents au starting-
block, la députée socialiste
Christine Brunner qui est arrivée
dans le peloton de queue alors que
le doyen Armand Magnin, 69 ans,
pour ie Parti du Travail, sauve
i'honneur avec une avant-dernière
place. «N'oubliez pas que j'ai été
champion suisse junior de tennis de
table en 1935», s'est exclamé le
vieux militant.

Autre champion, arrivé dans fa
bonne moyenne: Bernard Lusti
(PRD), qui se rengorge, lui, en fai-
sant état de son titre de champion
romand junior du 200 m. plat en
1957 à la Chaux-de-Fonds. C'est
l'Union démocratique du centre
(UDC) avec Manuel Galtteri, qui a
remporté cette course originale de
la Radio romande dont l'arbitre
était le journaliste Daniel Fayre. '

Le Parti écologiste genevois, non
seulement s'était abstenu de parti-
ciper à la course, maïs avait protes-
té contre une telle idée qui fait,
selon lut, la part trop belle à ta
politique-spectacle. Dans un com-
muniqué, les écologistes relèvent
qu'ils «(attendent davantage de ri-
gueur de fa Radio romande», /ap



Papandréou
traîné

en justice
Le Parlement grec

a levé son immunité
¦ ¦ ancien premier ministre socia-

liste Andréas Papandréou sera
jugé pour écoutes téléphoni-

ques illégales pendant ses huit an-
nées de pouvoir, a décidé le Parle-
ment grec. Cent soixante-sept dépu-
tés sur 300 ont voté la levée de
l'immunité de Papandréou qui, à 70
ans, est le premier chef de gouverne-
ment grec civil à être jugé pour des
infractions dans l'exercice de ses
fonctions.

Une cour spéciale constituée de ju-
ges doit être mise sur pied dans les
deux semaines à venir. L'ancien pre-
mier ministre devra donc en même
temps se défendre devant ce tribunal
et mener sa campagne électorale
dans la perspective des élections lé-
gislatives anticipées, prévues aux
alentours du 5 novembre.

La coalition communistes-conser-
vateurs, qui contrôle 173 sièges au
Parlement, a été formée en juillet
après les élections. Celles-ci n'ont
permis à aucun parti de dégager une
majorité de gouvernement, mais el-
les ont sonné le glas de huit années
de pouvoir socialiste.

Les deux partis se sont alliés dans
le but notamment de lever l'immunité
qui mettait Papandréou et ses minis-
tres à l'abri de poursuites judiciaires.

En décidant de quitter le Parlement
avant le vote de mercredi, les 125
députés du PASOK reconnaissaient
implicitement qu'ils avaient perdu la
partie et ne pouvaient plus s'opposer
à ce que leur dirigeant soit traîné en
justice, /reuter

R Lire notre commentaire «Indispen-
sable sérénité »

Décapités
au sabre

Execution a La Mecque
de terro ristes koweïtiens

S

eize chiites koweïtiens, accusés
d'être les auteurs des attentats à
l'explosif de La Mecque qui

avaient fait un mort et 1 6 blessés en
juillet lors du grand pèlerinage, ont été
décapités au sabre, en public, hier
dans cette même ville.

Parmi les personnes exécutées, dix
sont d'origine iranienne, quatre d'ori-
gine koweïtienne et deux d'origine
séoudienne.

Quatre autres Koweïtiens arrêtés ont
été condamnés à des peines allant de
1 5 à 20 ans de prison et à la flagella-
tion, entre 1000 et 1500 coups de
fouet. Ce supplice sera étalé sur 20 à
30 séances, à raison de 50 coups cha-
que fois. Neuf personnes appréhen-
dées, également de nationalité koweï-
tienne, ont été acquitées ((pour man-
que de preuves». Parmi elles figurent
un ancien député, Adnan Sayyid Ab-
dul-Samad, et Hassan Habib al-Sal-
man. /afp-reuter

Les ailes de la mort
Série noire : après la catastrophe du DC-10 d'UTA, deux accidents d'avions

aux Etats-Unis, chute d hélicoptères en Guadeloupe et en URSS
Le s  transports aériens traversent ces

derniers jours une véritable série
noire. Outre les 171 victimes qui

ont péri dans l'accident du DC-10
d'UTA, 21 personnes ont trouvé la mort
dans deux accidents d'avions aux
Etats-Unis et dans la chute d'hélicoptè-
res en Guadeloupe et en URSS.

Six personnes ont probablement péri
dans le spectaculaire accident d'un
Boeing-737-400 de la compagnie
américaine US Air mercredi soir à l'aé-
roport new-yorkais de La Guardia. Les
corps de deux victimes ont déjà été
retrouvés alors que les sauveteurs ont
perdu tout espoir de retrouver vivantes
quatre personnes encore portées dis-
parues.

L'appareil est sorti de la piste au
décollage et est allé s'abîmer dans les
eaux de l'East River, entre l'aéroport et
l'île de Rikers, mercredi vers 23h30
locales (6 h 30, heure suisse hier).
Soixante et une personnes se trou-
vaient à bord du biréacteur.

(( L'avion a quitté la piste et a été en
partie submergé par les eaux», a pré-
cisé un porte-parole de la compagnie,
Susan Young. Sous le choc, il s'est cassé
en deux ou trois parties. Les rescapés
ont rampé, tant bien que mal, sur une
des ailes pour rejoindre les sauveteurs,
d'autres ont plongé dans l'eau.

Pour une raison inconnue, le pilote
semble avoir essayé d'empêcher son
appareil de décoller, a avancé Kath-
leen Bergen, porteparole de l'Adminis-
tration de l'aviation fédérale (FAA). Les

DÉSERT DU TÉNÉRÉ - Un des débris du DC-10 d'UTA. La thèse de l'attentat
est retenue en priorité par les enquêteurs. ap

deux moteurs ont apparemment ete
coupés alors que l'appareil avait déjà
parcouru la moitié de la piste. Le pilote
aurait ensuite essayé en vain de frei-
ner, mais l'avion s'est écrasé dans l'eau
à 600 mètres du bout de la piste.

En Guadeloupe, six corps ont été
retrouvés et trois personnes étaient tou-
jours portées disparues après l'acci-
dent d'un hélicoptère de l'armée fran-
çaise au large de l'île de La Désirade,
dans les Antilles françaises, a-t-on ap-

Infogaphie pli- M-

pris hier auprès de la préfecture de la
Guadeloupe. Peu de chances subsistent
de retrouver des survivants.

L'hélicoptère de l'armée de l'air, un
Puma SA-330, s'était abîmé en mer,
mercredi soir, juste après son décollage
de l'île de La Désirade, où il effectuait
une évacuation sanitaire d'urgence,
après le passage du cyclone Hugo. Les
causes de l'accident pourraient être
d'origine mécanique.

En Union soviétique, un hélicoptère
militaire en patrouille s'est également
écrasé dans une zone montagneuse
près de Samarcande, en Ouzbékistan,
tuant quatre des 1 5 personnes à bord.
L'appareil MI-8 tentait de localiser des
champs de pavot dans le cadre de la
lutte antidrogue. Les passagers étaient
des fonctionnaires du Ministère de l'in-
térieur.

Enfin, un avion de ravitaillement
KC-1 35 de la garde nationale améri-
caine a explosé alors qu'il se trouvait
au sol sur la base aérienne d'Eielson, à
une quarantaine de kilomètres au sud
de Fairbanks (Alaska), a-t-on appris
hier de source militaire. Deux person-
nes ont perdu la vie dans cet accident
alors que sept passagers s'en tirent
avec de légères blessures. L'appareil,
une version militaire du Boeing-707,
revenait d'une mission de ravitaillement
et a explosé alors qu'il roulait sur une
piste de dégagement. Un porte-parole
de l'armée de l'air a indiqué que
l'avion, qui s'était posé normalement,
semblait vouloir aller se garer lorsque
l'explosion a eu lieu. L'appareil a été
détruit par les flammes. Les causes de
l'explosion n'ont pas encore été déter-
minées, /afp-reuter

¦ EMBRYONS - Un juge du Ten-
nessee a rendu hier son verdict dans
la bataille que se livrait un couple en
instance de divorce sur l'avenir de ses
sept embryons congelés, en déclarant
que «la vie commence dès la concep-
tion» et qu'ils iront à la femme qui
souhaite avoir des enfants, /afp
¦ PRESSE - Le journal «Le
Monde» a présenté hier à ses lec-
teurs une nouvelle formule, mar-
quée principalement par la création
de trois ou quatre H sections » sépa-
rées et de nouvelles rubriques, et
par certaines améliorations techni-
ques, /afp
¦ RETRAIT - Des soldats vietna-
miens massés dans des camions et agi-
tant des drapeaux ont laissé éclater
leur joie hier, à Siem Reap (nord-ouest
du Cambodge), au premier jour du
retrait définitif du contingent vietna-
mien envoyé au Cambodge il y a plus
de 1 0 ans. /afp

ADIEUX - Le
Vietnam a fait sa-
voir hier qu 'il res-
terait tien toutes
circonstances aux
côtés du peuple
cambodgien », ap

¦ JAUNE - Les traces de «pluies
jaunes» observées dans certaines
zones de bataille du Sud-Est asiati-
que ne sont pas des résidus de
guerre chimique mais des excré-
ments d'abeilles géantes utilisant la
défécation comme système de réfri-
gération, selon une étude publiée
hier par la revue «Nature», /afp
¦ COLLISION - Au moins 18 en-
fants et adolescents âgés de 1 2 à 18
ans ont été tués et 49 autres blessés
hier à la suite de la collision d'un car
de ramassage scolaire et d'un camion
qui s'est produite près d'Alton (Texas).
/ap
¦ RANÇON - Les auteurs de la
prise d'otages de Tilff (Belgique) on
accepté, après cinq jours de sus-
pense, de libérer les deux petites
filles contre une rançon de 30 mil-
lions de FB (environ 1.190.000 fr.) a
annoncé hier soir le procureur du
roi, Léon Jiet. /afp

Gorbatchev renforcé
les «conservateurs » ont fait les frais du remaniement du Politburo

Mais le problème des nationalités reste entier

A u  
terme des deux journées du

plénum du comité central, Mik-
haïl Gorbatchev a considérable-

ment renforcé son emprise sur le PCUS
en remaniant le Politburo et en élimi-
nant les éléments les plus conservateurs
à un moment où les difficultés économi-
ques et l'effervescence ethnique fai-
saient craindre une crise profonde du
régime.

Le chef du Kremlin a en effet réussi le
tour de force d'écarter du pouvoir un
quart des membres de l'instance diri-
geante du parti. Cette pluie de «dé-
parts à la retraite» a en outre affecté
trois membres titulaires du Politburo,
dont le premier secrétaire du PC d'Uk-
raine, le très conservateur Vladimir
Chtcherbitski, dernier survivant — ou-
tre Gorbatchev lui-même — de l'ère
Brejnev.

Après deux décennies de répression
de la dissidence à la tête du KGB,
Viktor Tchebrikov, président de la com-
mission des affaires juridiques du comi-
té central, a lui aussi été remercié par
Gorbatchev qui lui a préféré Vladimir
Krioutchkov, officier des services de
renseignements.

En fait, seul Egor Ligatchev, chef de
file de la ligne dure du bureau politi-
que, a été épargné par cette ((purge»

en douceur a laquelle Viktor Nikonov,
l'un de ses principaux lieutenants, n'a
cependant pu échapper.

Youri Maslioukov, responsable de la
planification issu de l'industrie militaire,
est quant à lui promu de membre sup-
pléant à membre titulaire du bureau
politique, tandis qu'Evegueni Prioma-
kov, personnalité en vue du nouveau
Congrès des députés, accède au rang
de membre titulaire.

Mercredi soir, dans son discours clô-
turant le deuxième jour de réunion plé-
nière, Gorbatchev a réitéré son hosti-
lité au principe de fédéralisation du
parti. Il est temps, a-t-il lancé aux
membres du comité central, ((de frap-
per un grand coup contre ceux qui nous
proposent des projets aventuristes au
lieu de programmes politiques et sé-
rieux».

Agitant avec emphase son index
comme pour souligner l'importance de
ses propos, le président soviétique a
par ailleurs exhorté les membres du
PCUS à se conformer au programme
officiel car, a-t-il observé, le pays ne
peut «s'engager dans une (politique
de) redéfinition des frontières (...) en
changeant la forme des entités nationa-
les».

La mise sur la touche de Chtcherbitski
et Tchebrikov, deux des principaux ri-
vaux du numéro un soviétique, pourrait
d'autre part adoucir son refus du sépa-
ratisme, aux yeux des militants nationa-
listes de certaines républiques de
l'Union, notamment en Géorgie où l'ex-
homme fort du KGB était souçonné
d'avoir chapeauté l'écrasement dans le
sang des manifestations d'avril dernier.

L'élimination de ces dirigeants con-
servateurs témoigne du contrôle accru
dont dispose désormais Mikhaïl Gor-
batchev au sommet de la hiérarchie
soviétique alors que celle-ci s'apprête
à édicter de nouvelles règles internes
au parti pour les années 1 990. A cet
égard, en rapprochant, mardi, la date
du prochain congrès du PCUS au mois
d'octobre 1990, il avait déjà franchi
un pas décisif vers le renouvellement
des cadres dirigeants.

De fait, Gorbatchev semble à pré-
sent pouvoir compter sur la majorité
des 1 2 membres du bureau politique
disposant du droit de vote avant que
soit publiée la plate-forme officielle du
parti sur les nationalités, dont l'accueil
dans les républiques concernées de-
meure la première préoccupation du
pouvoir central, /ap

M- 
Indispensable sérénité
Nul n 'est au-dessus des lois.

Les adversaires politiques d'An-
dréas Papandréou n'ont pas
manqué de rappeler ce principe
démocratique au moment de vo-
ter la levée de son immunité par-
lementaire. Pas toujours avec ta
sérénité que l'on serait en droit
d'attendre de députés prétendant
concourir à la manifestation de fa
vérité.

Certes, la procédure engagée
répond à un légitime désir de cla-
rification, après les nombreux
scandales qui ont marqué les der-
niers mois du gouvernement so-
cialiste. Et l'affaire d'écoutes télé-
phoniques illégales n'est pas la
moindre des prévarications dont
se serait rendu coupable l'ancien
premier ministre.

niais il y a ta manière, et il
semble que les Fouquier-Tinvltle
d'Athènes en rajoutent parfois
dans ta hargne accusatrice.
Qu'Andréas Papandréou ait failli
aux devoirs de sa charge, on le
croit volontiers, même si la justice
doit encore établir le degré de
gravité de tels manquements. Il
serait toutefois abusif de n'accu-
ser que Papandréou et son pro-
che entourage.

En fait, si l'ex-premier ministre
s'est cru autorisé à enfreindre tes
lois, il y a été fortement encoura-
gé par l'attitude complice de lar-
ges secteurs de la classe politique
et la complaisance de nombreux
médias, avant que ceux-ci ne
s'avisent de modifier leur ligne
édiioriale. Un brin mégalomane,
s 'identifiant à l'homme providen-
tiel que le pays serait censé ché-
rir, Andréas Papandréou a pu des
lors considérer la Grèce comme
son bien.

Ce dévotement de la démocra-
tie appelle sans doute des sanc-
tions. Cela étant, fa nécessaire
moralisation de la vie publique
ne saurait s 'opérer dans un esprit
de vengeance. Il ne faudrait pas
verser dans tes outrances de na-
guère, quand le même Papan-
dréou fustigeait te régime préten-
dument corrompu de Constantin...

0 Guy C Menusier

DÉBUT ™
DE CHASSE
nous vous proposons :
terrine de chevreuil aux noisettes
filet de lièvre aux merises du
Vully
daube de sanglier
selle de chevreuil Belle-Fruitière
civet de chevreuil St-Hubert
suprême de pigeonneau aux fi-
gues fraîches
et d'autres mets de chasse pour
flatter votre palais. 727979-86
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VALLON «À LA CHAUMIÈRE»
Vendredi 22 septembre 1989,

20 h 15

SUPERBE LOTO
Quine : fromage + bon d'achat

Double-quine :
côtelettes + bon d'achat

Carton : rôtis + bon d'achat ou
corbeilles garnies + bon d'achat
22 séries : abonnement Fr. 10.-

MONACO
Se recommandent :

728753-10 les jeunes tireurs

INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE Chaque jour à 15 h,
17 h 45, 20 h 15. Vendredi/samedi
nocturne 23 h. 12 ans. Grande pre-
mière suisse. Un film de Steven Spiel-
berg et Lucasfilm, avec Harrison Ford,
Sean Connery. Un super-film qui en-
thousiame le public. Faveurs suspen-
dues.

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,
20 h 45. 1 6 ans. 3e semaine. Derniers
jours. Un film de John Flynn avec Syl-
vester Stallone.
POWAQQATSI. Chaque jour 17h45
et vend./sam. nocturne 23 h. 12 ans. En
première vision. Un film de Codfrey
Reggio.

BATMAN. 15 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 Nicholson, Michael Keaton, Kim
Basinger. L'événement de la saison.

LE PETIT DIABLE (IL PICCOLO DIA-
VOLO). 15 h - 20 h 45 (en français) -
1 8 h 30 (v.o. ital. s/tr.). 1 2 ans. J* 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.

LES BOIS NOIRS. 15 h - 1 8 h 30. 16
ans. 3" semaine. Un film de Jacques
Deray, avec Béatrice Dalle, Philippe
Vol ter, Stéphane Freiss. L 'histoire d'une
passion malheureuse entre des amants
maudits.
EMMANUELLE 5. 20 h 45; vendredi et
samedi 23 h. 18 ans. Un film erotique
de Valerian Borowszyk avec Monique
Cabrielle. Une grande prêtresse de
Vénus entraîne ses amants vers d'inef-
fables voluptés.

L'AMOUR EST UNE GRANDE AVEN-
TURE 1 5 h - 1 8 h 45 - 21 h. 16 ans. En
première vision. Une comédie de Blake
Edwards avec John Ritter, Vincent Gar-
dénia, Juliana Phillips. Le film le plus
hilarant sur la confusion du sexe. C'est
d'une drôlerie irrésistible!
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La Peugeot 309 est désormais encore plus pratique. Le cv (CEE). Avec boîte manuelle ou transmission automa-
nouveau hayon descend jusqu'au pare-chocs. Ainsi, char- tique ou d'un diesel économique,
ger et décharger le vaste coffre est un jeu d'enfant. La 309 Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour un
a également un nouveau tableau de bord d'un styling très essai routier.
harmonieux. Cependant, au niveau de l'espace, elle n'a Peugeot 309 GTI, 5 portes, Fr.24 430 - (ill.).
pas changé: elle est toujours aussi généreuse. Et son train II existe d'autres Peugeot 309 à partir de Fr.16 475 -
de roulement est toujours aussi parfait. (309 Graffic 3 portes).
La nouvelle Peugeot 309 existe en 9 versions. En 5 motori-
sations. Avec 3 ou 5 portes. Equipée de moteurs à essence Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbot
de 1360 cm3, 58 kW/79 cv (CEE) à 1905 cm3,88 kW/120 Crédit.

H| PEUGEOT 3Q9
UmmEM PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

f h  Consultation
rde vos oreilles
/ (audition)

TOUS LES JOURS SAUF MARDI
ET SAMEDI

de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité Dardy SA
Tél. 038-24 53 24

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel
Rqnifin.m

<>̂  Problème d'argent • Prêt personnel t̂
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HEOFIMAMCE SA
Rue de Romont -12. Fribourg
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¦BUSH Cours du 21/09/89 aimablement ¦SIEul
¦Sal isl communiqués par le Crédit Suisse ¦WSilnm

¦ NEUCHÂTEL î HH
Précédent du jour

Bque tant. Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... 690.—G 690.—G
Crédit font. NE n . . .  1475.— 1450.—G
Neuchâteloise n. . . .  1700—G 1700.—G
Cortaillod p 4125—G 4150—G
Cortaillod n 3800— 3750.—
Cortaillod b 525.—G 525.—G
Cossonay 4200.— 4100.—G
Ciments & Bétons.. 1BO0—G 1800—G
Hermès p 310—G 330—G
Hermès n 100.—G 100—G
Ciment Portland.... 9900.—G 9800—G
Sté navig N'Iel.... 700—B 700—B

¦ LAUSANNE ¦¦HHiî M
Bque cant. VD 875— 870.—
Crédit lonc. V D . . . .  1020.—G 1030—L
Atel Const Vevey. . .  1150.—G 1160.—G
Bobst p 3875— 3875.—
Innovation 690.—L 655.—
Kudclski 615— 610.—G
Publicitas n 3475— 3460.—
Rinsoz 8 Ormond.. . 800—G 800—G
La Suisse ass 11900—G 11900.—G

¦ GENÈVE nHBMaKBHB
Affichage n 750.— 745.—
Charmilles 2075.— 2075.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—
Grand Passage.... 785—G 785.—G
Interdiscount p 3675.— 3800 —
Pargesa 1830.— 1810.—
SIP p 167—G 167.—G
SIP n 145.—G 145.—G
SASEA 123.— 128.—
Surveillance n 5970.— 5976 —
Zyma n 990—G 990.—G
Montedison 2.76 2.75
Olivetti priv 6.60 6.75
Nat. Nederland .... 56.50 L 55.75
S.K.F 36.25 37.50 G
Astra 1.80 1.90

¦ BÂLE UHMBHBKÎ HB
Ciba-Geigy p 4470.— 4440.—
Ciba-Geigy n 3600— 3460.—
Ciba-Geigy b 3220— 3175.—
Roche Holding b j . . .  3980.— 3970 —
Sandoz p 12950.— 12900.—
Sandoz n 11300.— 11100 —
Sandoz b 2270— 2250 —
Italo-Suisse 250— 240— G
Pirelli Intem. p.. . .  439.— 439.—
Pirelli Inlern. b 276.— 271.—
Bâloise Hold. n . . . .  2675.— 2630.—
Bâloise Hold. b . . . .  2290— 2260.—

¦ ZURICH ¦HD ii.̂ H
Crossair p 1200.— 1220.—
Swissair p 1365.— 1340.—
Swissair n 1120.— 1100.—
Banque Leu p 3215— 3230.—
Banque Leu b 396.—L 390 —
UBS p 3910.— 3895.—
UBS n 904.— 902.—
UBS b 131.50 132.—
SBS p 360.— 360 —
SBS n 325.— 326.—
SBS b 295.— 296—L
CS Holding p 2680.— 2665.—
CS Holding n 566— 563.—
BPS 1765.— 1770.—
BPS b 167.— 165.—
Adia p 9270.— 9200.—
Electrowatt 3000.— 3015 —
Holderbank p 5960— 5925.—
Inspectorat p 2270.— 2275.—L
Inspectorat b 350.— 348.—
J.Suchard p 7280.— 7275.—
J.Suchard n 1430— 1390.—
J.Suchard b 635.— 635 —
Landis a Gyr b.... 103.— 103.—
Motor Colombus.... 1540.—L 1540.—L
Moevenpick 6650.— 6660.—
Oeriïkon-Bùhiie p . . .  1346.—L 1330.—L
Schindler p 6000.—L 5960.—
Schindler n 1170.— 1140.—
Schindler b 1085— 1085.—
Sika p 3925.— 3900.—
Réassurance p 12100.— 11975.—
Réassurance n 8825.— 880D.—
Réassurance b 2010.— 2000.—
S.M.H. n 558 — 558.—
Winterthour p 5070.—L 5090.—
Winterthour n 3725.— 3710.—
Winterthour b 765.— 765.—
Zurich p 5500.— 5480.—
Zurich n 4330.— 4340.—
Zurich b 2180.— 2155.—
Ascom p 4250.— 4200.—
Atel p 1350— 1360.—
Bruwn Boveri p 5100— 5065.—A
Cementia b 1040.— 1030.—
El. laulenbourg.... 1650.—G 1650.—G
Fischer p 1980.— 1980 —
Forbo p 2950.— 3000.—L
Frisco p 3500—L 3450.—G
Globus b 1090— 1100.—I
Jelnoli p 2825.— 2850.—
Nesdé p 8870.— 8800.—
Nesdé n 8500.— 8500.—L
Alu Suisse p 1451.—L 1438 —
Alu Suisse n 642.—A 632.—
Alu Suisse b . . . . . .  106.— 104.60 L
Sihia p 465.— 465. —
Sulzer n 5325.— 5325 —
Sulzer b 553.— 559 —
Von Roll p 2310— 2290 —

(3>N (6A  ̂ f ml^ p s  Nà [sas, Nà
ŷ&/ 1.6675 \ /  86.2 «atrrarBrarnaratrrJ 19550 Ima iMm I 1196.14 | (INDUSTRIES AMERICAIWS I | 2680.28

¦ ZURICH (Etrangères) ¦BaaaaanB
Aetna Life 95.— 95.—G
Alcan 39.50 39.—L
Aman 45.— 44.50 L
Am. Brands 125.50 G 124—G
Am. Express 61.25 61.50
Am. Tel. S Te l . . . .  70.75 70.50
Baxter 37.75 37.—
Caterpillar 104.50 103.50 L
Chrysler 43.50 L 42.60
Coca Cola 106.— 105.—
Control Data 30.75 31.—
Wall Disney 199.50 198.50
Du Pont 198— 198.—L
Eastman Kodak . . . .  81.— 80.25 L
EXXON 75.75 76.—
Fluor 66.50 56.50
Ford 86.75 85.50
General Elecl 96.25 94.50
General Motors.. . .  82.75 L 81.—L
Gen Tel & Elecl... 101.50 G 100.50 G
Gillette 75.75 G 75.25
Goodyear 91.60 G 89 —
Homestake 25.50 l 26.50
Honeywell 141.— 141.50 G
Inco 56.25 55.50 L
IBM 196.— 194.50
Int. Paper 92.75 93.75
Int. Tel. 8 Tel 101.60 101.—
Lilly Eli 102.— 100.—
Litlon 154.—G 153.50 G
MMM 125.—I 124.—L
Mobil 95.50 94.50
Monsanto 196.— 197.—G
N C R  103.— 102.50 L
Pacific Gas 33.50 L 33.50
Philip Morris 268—L 267.—
Phillips Petroleum... 46.25 45 —
Proctor & Gamble.. 207.— 207.50 L
Schlumberger 73.50 72.50
Texaco 86.75 86.25
Union Carbide 48.— 48—G
Unisys corp 34.25 34.—L
U.S. Steel 57— 56.75
Warner-Lambert.... 179.50 178.—
Woolworth 10B.—L 107.—
Xerox 109.50 109.—G
AKZ0 111.50 L 111 —
A.B.N 33.50 33.26
Anglo Americ 41.25 41.25
Amgold 126.— 131.—L
De Beers p 24.75 L 25—L
Impérial Chem 34.— 34.25
Nosk Hydio 37.50 37.—
Philips 36.50 37.—
Royal Dutch 115.50 115.50
Unilever 122.— 122.—L
BASF 256.—L 253.—
Bayer 266.— 266 —
Commerzbank 219.—L 218.50
Degussa 471.— 479.—

Hoechst 257.—L 256.—
Mannesmann 241.—L 240.50
R.W.E 302.— 300.—
Siemens 519.— 522 —
Thyssen 215.— 213.—
Volkswagen 410.—L 409—L
¦ FRANCFORT iBmmmma.BKma
A.E.G 260.50 264.—
B.A.S.F 294.50 292.10
Bayer 307.90 307.—
B.M.W 620.— 625.50
Daimler 791.— 788.50
Uegussa 549.— 551.50
Deutsche Bank 673.20 678.—
Dresdner Bank 348.50 348.70
Huechsl 297.50 296.—
Mannesmann 279.— 277.50
Mercedes 663.— 662.—
Schering 810.— 806.50
Siemens X X
Volkswagen 472— 472 .30

¦ MILAN BBBBBBiB«llla.Bs«km^
Rat 11650— 11650.—
Gênerait Ass 45350.— 45500.—
Ilalcementi 130650.— 128300.—
Olivetti 8760 — 8730.—
Pirelli 3720.— 3700.—
Rinascente 7580.— 7620 —

¦ AMSTERDAM tBftftftftftft arB-1
AKZ0 '.. 144.50 144.10
Amro Bank 85.10 85.20
Elsevier 80.30 80.20
Heineken 139.40 139.70
Hoogovens 98.10 98.50
KLM 54.— 53.90
Nat. Nederl 73.40 73.10
Roheco 112.50 112.10
Royal Dutch -149.80 150.—

¦ TOKYO ¦mmmmmmmmmta.Mftftfti
Canon 1780.— 1770.—
Fuji Photo 4370.— 4380.—
Fujitsu 1540 — 1560.—
Hitachi 1550 — 1550.—
Honda 1950— 1950.—
NEC 1760.— 1760.—
Olympus Opt 1620.— 1600.—
Sony 8240.— 8260.—
Sumi Bank' 3440.— 3450.—
Takeda 2400— 2400.—
Toyota 2520.— 2560 —

¦ PARIS ¦BB-*mmmm>HtB»ss>i
Air liquide 674.— 676 -
Elf Aquitaine 538.— 543.—
BSN. Gervais 745.— 745.—
Bouygues 730.— 730.—

Carrefour 3517.— 3550.—
Club Médit 653.— 648.—
Docks de France... 4485.— 4690.—
L'Oréal 4520— 4485.—
Matra 395.50 397.10
Michelin 182.— 181 —
Moêt-Hennessy.... 4536.— 4526.—
Perrier 1815— 1802.—
Peugeot 900— 894.—
Total 558.— 545.—

¦ LONDRES tVjBMMMMBMMMM i
Bm. & Am. Tabac.. 8.14 8.23
Brit. Petroleum 3.16 3.17
Courtauld 3.95 3.93
Impérial Chemical... 12.90 12.85
Rio Tinto 5.66 5.76
Shell Transp 4.43 4.42
Anglo-Am.US$ 24.625M 24.75 M
De Beers US? 14.875M — .—

¦ NEW-YORK WRRmRRWRRRl
Abbott lab 63.— 62.—
Alcan 23.375 23.—
Amai 26.625 26.625
Atlantic Rich 106.375 106.375
Boeing 58.625 58.50
Canpac 22.625 22.—
Caterpillar 61.75 62.—
Citicnrp 243.02 242.81
Coca-Cola 62.50 61.376
Colgate 58.625 58.125
Conlrol Data 18.625 18.125
Corning Glass 39.75 39.625
Digital equip 96.875 98.—
Dow Chemical 101.375 101.—
Du Pont 118.25 117.25
Eastman Kodak.. . .  47.60 47.75
Exxon 45.— 45.—
Fluor 33.75 33 —
General Electric... 56.375 55.50
General Mills 68.625 68.50
General Motors 48— 47.50
Gêner. Tel. Etat... 60.125 60.—
Goodyear 53.125 54.875
Halliburton 38.75 38.25
Homestake 15.75 15.875
Honeywell 84.25 83.625
IBM 116.— 116.25
Int. Paper 55.375 55.26
lit Tel. S Tel 60.25 59.75
Litton 91.75 92.25
Merryl Lynch 32.50 31.625
NCR 60.50 60.50
Pepsico 56.125 56.—
Pfizer 67.75 67.876
Sears Roebuck 43.626 43.25
Texaco 61.— 51.25
Times Mirror 39.— 39.125
Union Pacific 77.75 77.50
Unisys corp 20.125 20.125
Upjohn 35.B75 35.50

US Steel 33.625 33.625
United Techno 55.75 55.626
Xetox 65.— 65.50
Zenith 14.50 14.375

¦ DEVISES * erBauffuffauWauWauWauW1
Etats-Unis 1.667G 1.697B
Canada 1.407G 1.437B
Angleterre 2.635G 2.6858
Allemagne 86.20 G 87— B
France 25.30 G 26.—B
Hollande 76.40 G 77.20 B
Italie 0.119G 0.121 B
Japon 1.154G 1.166B
Belgique 4.09 G 4.19 B
Suède 25.25 G 26.95 B
Autriche 12.24 G 12.36 B
Portugal 1.015G 1.055B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS • RRRRRRRRRRRt
Etats-Unis (1$) 1.64 G 1.72 B
Canada (IScan). . . . 1.38 G 1.46 8
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 (lOOlit) 0.115G 0.123B
Japon (lOOyens). . . 1.12 G 1.19 B
Belgique (100lr|.... 4—G 4.25 8
Suède (lOOcr) 24.75 G 26.25 B
Autriche (lOOsch)... 12.—G 12.60 B
Portugal (100esc). . . 0.96 G 1.10 B
Espagne (100nias). . 1.32 G 1.44 B

¦ OR " a^ÉWua ™-Wr^D»u.™

suisses "(20fr)!" . 114.—G 124.—B
angl.(souvnew) en « 84.50 G 86.50 B
americ.(20$) en s . 370.—G 420.—B
sud-alric.(1 Oz) en i 361.—G 364.—B
mex.(60pesos) en « 437.—G 441.—B

Lingot (1kg) 19550.—G 19800.—B
1 once en 5 362—G 365—B

¦ ARGENT " ¦H>BB>H----BH
Lingot (1kg) 270.—G 285.—B
1 once en t 5.12 G 5.14 B

¦ CONVENTION OR BueurBertVM
plage Fr. 20 000—
achat Fr. 19.580—
base argent Fr. 320—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

1 Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Actions vedettes
Quatre sociétés sous la loupe de banquiers genevois

Q

'| uatre sociétés alémaniques ont
| été présentées et étudiées, hier,

ig lors du séminaire d'automne de
Darier & Cie, banquiers à Genève,
Montréal, Hongkong et Nassau, auquel
assistaient près de 150 personnes. Re-
tenons ainsi l'essentiel de cette présen-
tation, à caractère sensiblement pro-
motionnel, mais non moins intéressante:

R) Hùrlimann pour commencer: troi-
sième groupe brassicole de Suisse,
cette société occupe également une
position enviable sur le marché des
boissons sans alcool, qui sera encore
accentuée.

Chiffre d'affaires en croissance conti-
nue (estimation 88/89: 99 millions de
fr). Bénéfice net en constante augmen-
tation: vraisemblablement 4,3 millions
pour l'année commerciale en cours. Le
capital social de 22,75 millions connaît
une capitalisation boursière de 309
millions de francs. Le cours de l'action
au porteur a passé dès le début de
cette année de 6000 à plus de 7000
francs, celui du titre nominatif de 3000
à 3500 après une pointe à 4000
francs.

Perspectives intéressantes avec
l'achèvement d'un nouveau complexe
d'embouteillage et de chargement qui
permettra de compresser les coûts et
d'accueillir le traitement des produits
Lôwenbraû dès le mois prochain.

R) Walter Meier Holding: fondé en
1937, ce groupe zuricois compte 2500
employés, dont les activités sont répar-
ties en six divisions: techniques électro-
niques, énergétiques, de fabrication
(machine-outils), de climatisation, ma-
tières plastiques et division Amérique
du Nord.

Le chiffre d'affaires pour l'exercice
en cours devrait atteindre pour les six
divisions un total de 625 millions de
francs, car durant le premier semestre
1989, ce chiffre consolidé s'est accru
de 16% et un fort deuxième semestre
est escompté. Le bénéfice net devrait
dépasser 26 millions de francs. Malgré
la forte croissance, la structure du bilan
est saine. Au capital-actions de 55,77
millions correspond une capitalisation
boursière de 278,85 millions de francs.
Le titre au porteur qui en automne
1987 était tombé à 2000 francs est
actuellement en remontée aux alen-
tours de 2500 francs.

R) On ne présente plus Lindt &
Sprùngli, l'une des plus importantes en-

BOURSE DE GENÈVE — Le marché suisse des actions demeure bon marché

treprises de l'industrie chocolatière
suisse, et multinationale bien implantée
sur les marchés essentiels. Les perspec-
tives du groupe s'inscrivent dans sa
stratégie axée sur la qualité, l'innova-
tion et la forte valeur ajoutée, non sur
les marchés de masse. Un choix dicté
pour affronter le renforcement de la
concurrence au travers des nombreuses
fusions qui ont eu lieu dans cette indus-
trie.

L'exercice en cours devrait se solder
à nouveau par une nette croissance des
ventes. Chiffre d'affaires consolidé
prévu pour 1989: 780 millions de
francs (88: 729,9 millions). Bénéfice net
attendu: 20 millions. Le capital-social
de 16,5 millions de francs correspond
à une capitalisation boursière de 580
millions de francs. L'action au porteur
varie peu sur une ligne d'environ
20.000 francs. Le titre nominatif à
15.000 à mi-88 est en hausse aux
environs de 17.000 francs.

R) Saurer Gruppe Holding AG, qui
a défrayé la chronique durant sa res-
tructuration et son redimensionnement,
connaît désormais des conditions favo-
rables à un développement de ses ac-
tivités, bien que l'on ne puisse ignorer
les risques inhérents aux nouvelles op-
tions, telle la télématique (Selesta SA).
Adolph Saurer Arbon recouvre la pro-
duction de machines textiles, de revê-
tements de surface (Berna), de véhicu-
les et de pièces de rechange — la
production des célèbres camions ayant
été interrompue en 1986.

La politique du groupe, on la vu
avec la reprise de Speedomatic (Lon-
geau) négociée par Saurer Corporate
Finance, ou encore dans la participa-
tion prise dans la société britannique
Unitec, est de profiter des opportunités
que présente le marché pour prendre
des participations dans des sociétés
sous-évaluées, en restructuration ou en
voie d'expansion. Le chiffre d'affaires
1989 serait d'environ 300 millions de
francs (les ventes devraient augmenter
de 10%), le bénéfice net de 20 à 25
millions de francs. Afin de faire coïnci-
der les dates de clôture de la holding
et de ses filiales, le deuxième exercice
de Saurer Gruppe Holding ne com-
prendra que six mois (juillet-décembre
1989).

A plus long terme, il y a tout lieu de
penser que les efforts de rationalisa-
tion associés au dynamisme du mana-
gement permettront d'assurer une
croissance continue dont vont certaine-
ment profiter les actionnaires. Pour un
capital social de 105 millions de francs,
la capitalisation boursière est de
384,5 millions de francs. L'action au
porteur, tombée à 1000 francs en oc-
tobre 87, dépasse actuellement les
1500 francs. Le titre nominatif, qui
s'était rapproché fin 88 du plancher de
200 francs, monte gentiment vers les
400 francs.

0 R. Ca.
R Lire notre commentaire «Perfor-

mances»Reunions
monétaires

à Washington
Sticfi s 'apprête à céder
la présidence du G- 10

|], es modalités de la coopération
économique entre les grandes puis-
sances industrielles face à la fer-

meté du dollar, la question de l'accrois-
sement des ressources du FMI et le
renforcement de la stratégie de la
dette du tiers monde seront les thèmes
dominants des réunions monétaires
d'automne qui débutent en fin de se-
maine à Washington.

La réunion du Groupe des dix pays
les plus industrialisés sera la dernière à
être présidée par Otto Stich. Le
conseiller fédéral était le premier
Suisse à présider le G-10, dont la
Suisse fait partie depuis 1 984. Durant
son année de présidence, Otto Stich
aura dirigé trois réunions, dont celle,
extraordinaire, du début juin à Berne.

Le fait que les dix autres membres
du G-10 — qui compte en fait 11
pays avec la Suisse — aient élu Otto
Stich à leur tête, bien que la Suisse ne
soit pas membre des institutions de
Bretton Woods, reflète l'estime dont
jouit la politique helvétique en matière
monétaire et dans le domaine de l'en-
dettement, selon le porte-parole du
Département fédéral des finances.

Le successeur du conseiller fédéral a
la présidence du G-10 sera, selon l'or-
dre alphabétique, le ministre ouest-al-
lemand des Finances Théo Waigel.
Rappelons qu'un groupe de travail étu-
die actuellement les modalités d'une
éventuelle adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire international (FMI) et
à la Banque mondiale, /afp-ats

Climat
maussade

Difficultés
pour les entreprises
de transport à câbles

_ ^ près deux hivers peu enneigés,
Xk beaucoup d'entreprises suisses

de funiculaires, téléphériques, té-
lécabines et autres télésièges doivent
puiser dans leurs réserves. Hier à
Crans-Montana, les membres de l'Asso-
ciation suisse des entreprises de trans-
port à câbles (ASC), réunis en assem-
blée générale, ont exprimé leurs crain-
tes devant les changements apparents
du climat.

Les entreprises les plus touchées par
le manque de neige de l'hiver dernier
sont les téléskis et les installations vi-
vant essentiellement du ski situées dans
le Jura, dans les Préalpes, en Suisse
romande, au Tessin et en Haute-Enga-
dine.

Certaines entreprises ont enregistré
des pertes de plus de 50%, d'autres
n'ont même pas pu exploiter leurs ins-
tallations. Devant l'assemblée, le prési-
dent de l'ASC, Roland Hirni, a ainsi
révélé que certaines sociétés se trou-
vent dans une situation financière très
difficile.

A l'opposé, des entreprises ont enre-
gistré des résultats records l'hiver der-
nier. En moyenne, la situation bénéfi-
ciaire de la branche est restée stable
ces dernières années. Les grandes en-
treprises demeurent beaucoup plus ren-
tables que les petites.

Au nom du comité de l'ASC, Roland
Hirni a pris position contre le versement
de subventions à l'exploitation par les
pouvoirs publics. Dans les cas excep-
tionnels où de telles subventions se-
raient nécessaires, elles devraient pro-
venir des cantons et communes directe-
ment concernés, /ats

Renaissance de Saurer
Pour la première fois depuis dix ans, les actionnaires vont recevoir

un dividende, la société augmente son capital et l 'ouvre aux étrangers
.»... près plus d'une décennie de va-
Xk ches maigres, les actionnaires de

Saurer recevront cette année un
dividende de 8 pourcent. La maison-
mère du groupe d'Arbon (TG) propo-
sera en outre une augmentation de
capital dont les détails ne sont pas
encore fixés, a déclaré hier à Zurich le
président du conseil d'administration
Tito Tettamanti.

La société Groupe Saurer Holding
SA (GSH) a clôturé son premier exer-
cice sur un bénéfice net de 17 millions
de francs. Le bénéfice net consolidé du
groupe se monte pour sa part à 25,2
millions de fr. et se répartit à raison de
13,4 millions de fr. pour les activités
industrielles et 11,8 millions pour les
activités financières.

Ainsi que l'a dit Tito Tettamanti, ces
résultats peuvent être qualifiés de ré-
jouissants, d'autant plus que l'entre-
prise est d'ores et déjà assurée de
dégager un bénéfice net au moins aussi
important pour le prochain exercice qui
ne comportera que six mois, de ma-
nière à reporter la clôture de la société
holding à fin décembre simultanément
à celle du groupe.

Le conseil d'administration a encore
décidé de proposer une augmentation
de capital. Le montant et les modalités
n'ont pas encore été fixés, a précisé
Tito Tettamanti. Il est toutefois certain
qu'une partie de cette opération sera
réservée aux actionnaires, une autre
pour des acquisitions et autres transac-

OUVERTURE - Selon Tito Tettamanti, asi l'entreprise perd son caractère
suisse, ce sera la f aute  d 'actionnaires suisses qui auront vendu leurs actions
et pas celle des étrangers qui les auront acquises». ap

tions et une troisième tranche pour les
cadres de l'entreprise.

La société veut également rendre ses
titres plus attractifs. A cet effet elle
autorisera l'inscription d'actionnaires
étrangers sur Son registre. «Si notre
entreprise perd son caractère suisse, ce
sera la faute d'actionnaires suisses qui
auront vendu leurs actions et pas celle
des étrangers qui les auront acquises»,
a dit Tito Tettamanti. Ces mesures de-
vront encorcrecevoir l'approbation de
l'assemblée générale.

Le groupe se trouve actuellement en
bonne position. Les activités industriel-
les sont sur une pente ascendante,
même si on ne peut pas encore vérita-
blement parler d'un renversement de
tendance. Les conditions sont mainte-
nant réunies pour préparer la réalisa-
tion de nouveaux projets industriels à
Arbon et créer de nouveaux emplois.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe s'est monté l'an dernier à 299
millions de fr. en recul de 11 % par
rapport à 1 987, en raison de l'aban-
don de la production de métiers à
tisser. La marge brute d'autofinance-
ment a atteint 42,1 millions de francs.
L'effectif totalisait 2092 personnes.

Des projets d'acquisition sont a
l'étude. Tito Tettamanti n'a toutefois
pas dévoilé de noms. C'est le secteur
télématique qui devrait en profiter.
Dans ce domaine, l'objectif à long
terme est ambitieux: 300 millions de fr.
de chiffre d'affaires, ce qui, selon Tito
Tettamanti, ne peut être atteint que
par des acquisitions, /ats

f̂tstr/"-

Perf ormantes
Par Roland Carrera

Ainsi que l'écrivait
récemment George
£ Urban, président
de la Bourse de Ge-
nève: à un moment
où ta bourse suisse

sort d une période ae turbulences
plus marquée encore pour elle
que pour ses consœurs européen-
nes et où elle est p é n a l i s é e  p a r  un
droit de timbre dont l 'obsoles-
cence devient évidente au W du
temps, il est de plus en p l u s  né-
cessaire d'accentuer les eff orts
pour la promouvoir. Cela signif ie
entre autres qu'il f aut développer
l'inf ormation.

Des présentations comme celle
d'hier constituent,'dans cette pers-
pective, autant d'initiatives heu-
reuses. On y  a retrouvé - actua-
lisés il est vrai - p as mal d'élé-
ments contenus dans le «Guide
des actions- suisses» et ses don-
nées f inanceras de base sur les
sociétés de ta cote helvétique,
dont f ont partie bien sûr les qua-
tre analysées.

Sur cette lancée, passant en re-
vue la situation actuelle et les
perspectives du marché suisse
des actions, l'analyste de Darier,
Jean-Charles Zimmermann, a dé-
montré que le marché suisse — et
ceci intéresse les investisseurs et
tous ceux qui entendent placer
quelque argent sur des actions —
demeurait bon marché en compa-
raison Internationale et histori-
que. La f o r t e  hausse des taux
d'Intérêt a f ortement réduit là
prime de risque du marché helvé-
tique. Le calcul de cette dernière
étant le résultat de ta diff érence
entre rendement moyen des bé-
néf ices des sociétés, diminué du
rendement des obligations à court
terme. Calcul f acile à eff ectuer
par tout béotien qui navigue à
vue pour acheter et revendre des
actions.

Pour l'immédiat, gardons cette
notion essentielle en mémoire:
compte tenu de la f a ib lesse  de
cette prime de risque, les investis-
seurs n'augmentent guère leur
position en actions, mais t'est
tout de même, à long terme, un
genre d'investissement p l u s  per-
f ormant que l'obligation.

0 R. Ca.

t é l ex
¦ SMH — La nouvelle collection
de 33 modèles de la montre
Swatch prévue pour cet automne
porte à 500 environ le nombre de
modèles lancés par le groupe
SMH. Sur les marchés depuis six
ans, la Swatch a été vendue à plus
de 60 millions d'exemplaires. La
progression des ventes a été de
1 5% cette année, a indiqué hier
le porte-parole du groupe, /ats

¦ JACOBS-SUCHARD - Le
groupe Jacobs-Suchard, qui em-
ploie 16.700 personnes dans les
secteurs des douceurs chocolatées
et dans la production de café, a
réalisé sur les six premiers mois de
1 989 un chiffre d'affaires consoli-
dé de 3,1 37 milliards de francs.
Ce résultat, en hausse de 6,6%
par rapport à la même période
de 1988, laisse espérer à l'entre-
prise un bénéfice annuel d'environ
300 millions de fr., similaire aux
343 millions de fr. réalisés l'an
passé, /ats

•
¦ FIDUCIAIRE - La Fiduciaire
Générale SA (ATAG), Zurich, a re-
pris la totalité du capital de Swi-
rex Ernst & Whinney SA. Cette
opération découle de la fusion des
deux groupes internationaux Ar-
thur Young International et Ernst &
Whinney International. Les mem-
bres suisses de ces deux organisa-
tions ont donc décidé de réunir
leurs activités, /ats

¦ CORAMINE - Le groupe chimi-
que Ciba-Geigy annonce qu'il re-
tire la coramine de la vente par-
tout dans le monde. La coramine,
qui est apparue sur le marché
pour la première fois en 1924, est
un médicament utilisé pour lutter
contre les difficultés respiratoires,
/ats

¦ VENDANGES - On peut ad-
mettre que la situation viti-vinicole
est équilibrée en Suisse à la veille
des vendanges, a dit Marcel Gros,
directeur d'UVAVINS, lors de la
Journée du vignoble vaudois qui
s'est tenue hier au château de Sa-
lavaux (Vully). Mais elle risque
d'être bouleversée si les prévisions
de récolte devaient se réaliser:
167 millions de litres sont annon-
cés, soit 33 millions en excédent,
/ats
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Veste, pur coton , doublure polyamide , Veste, pol yamide , doublure coton. T. 128- Pull-over, coton/pol yester, diverses couleurs
impression dans le dos. T. 116-176 de 60.- 176 de 80.- à 85.- Pull-over, acrylique/ mode. T. 116-176 de 23.- à 25.- Jean,
à 65.— Jean, pur coton , black-denim. laine , diverses couleurs mode. T. 128-176 de pur coton , black-denim. T. 116-176 de 20.—
T. 116-176 de 20.- à 25.- 20.- à 23.- Pantalon , polyester/viscose, à 25.-

avec ceinture. Diverses couleurs mode.
T.128-176 de 40.-à45.-
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La cure Fr. 84.— + Port
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A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

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

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

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

SIMDNSEN-

Mobile | Pocket
"Alpha 900" "Spectronic"

veuillez me faire parvenir votre aocumencation SiMONSEN
Nom et prénom: 
Rue et NO: 
NPA / Localité: 

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

2000 Neuchâtel 728696-10

CRÉDITS COMMERCIAUX
ET PRÊTS HYPOTHÉCAIRES...
Faire offre sous chiffres 5192
à My ofa, Orell Fùssli
Publicité S.A.,
case postale, 1870 Monthey 2.

727171-10

cuisines bulthaup
LA CLASSE ET LE DESIGN

Quel lave-vaisselle
ménage

les oreilles sensibles?

W.m F t ̂i «y* i Bj

imsR K̂KURX •
jQBBrBrrtrrBflBrrMBrriflBjrlBH ->J- —

Le nouveau Bosch SMS 5022,
un modèle de discrétion.

@ BOSCH 728768-10

CUISINES
leigSEire

Comble-Emine 1 - 2053 Cernier
Tél. 038/53 39 40

(Anciennement Meubles Moco)

EXPOSITION PERMANENTE
ouverte tous les jours de 1 3 h 30 à 18 h 30
Samedi: d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 3 h à 1 7 h

Sur rendez-vous



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 Loup Carou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première —
12.05 SAS (Service assistance sco-

laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... 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 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton : Juliette a-t-elle
un grand cui?, d'Hélène Ray. 22.30
Noctuelle. 6.00 Relais de Couleur 3

l RADIOS ¦

I CE SOIR j

Consultez votre «Magazine — L tx-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-l-â-r l-fc 12- 45 TJ-midi. 13.15

I 31V v ' rg'nia. 13.40 Dy-
nasty. 14.30 Samson

et Daliîa. 95' - USA. Téléfilm de Lee
Philips. Avec: David Hamilton, Be-
linda Bauer, Max von Sydow, Victor
Mauture. 16.10 Les routes du paradis.
17.00 C'est les Babibouchettes! 17.15
Cubitus. 17.30 Mamie Casse-cou.
18.00 , FLO. Charme, découverte et
aventure. 18.35 Top models. 19.00
Journal romand. 19.20 24 paquets.
19.30 TJ-soir. 20.05 Tell quel. Suisse de
l'étranger: un retour d'exil. 20.35 Les
grandes familles. 1/4. Avec: Michel
Piccoli, Pierre Arditi, Roger Hanin.
22.00 TJ-nuit. 22.20 Le secret du fan-
tôme de l'Opéra. Avec David Cop-
perfield. 23.10 La nuit du rock. 4me
nuit du rock.

-w-w-̂ t 11.25 Jeopardy. 11.55
w* j  Tournez... manège.

12.30 Le j uste prix.
13.00 Journal. 13.35 Les feux de
l'amour. 14.30 L'heure Simenon. 15.35
Tribunal. 15.55 La chance aux chan-
sons. 16.35 En cas de bonheur. 16.55
Club Dorothée. 17.50 Hawaii police
d'Etat. 18.45 Avis de recherche. 18.50
Santa Barbara. 19.20 La roue de la
fortune. 19.55 le bébête show. 20.00
Journal. 20.35 Avis de recherche. Pré-
sentation: Patrick Sabatier. Invité :
Daniel Guichard. 22.40 Grands repor-
tages. Perm 35, le dernier goulag. 0.20
Une dernière. 0.40 Heimat. Film d'Ed-
gard Reitz. Avec : Willi Berger, Rudiger
Weigang, Dieter Schaad. La mal du
pays (2). 1.40 Des agents très spé-
ciaux.

¦ <~ 13.00 Journal. 13.45

/\JJ - Falcon Crest. 14.15 Pa-
ris Saint-Lazare. 15.15

Du côté de chez Fred. 16.25 Prête-
moi ta vie. 17.20 Graffitis 5-15. 18.15
Les voisins. 18.35 Journal. 18.40 Des
chiffres et des lettres. 19.00 Top mo-
dels. 19.25 Dessinez, c'est gagné.
20.00 Journal. 20.35 Mon dernier rêve
sera pour vous. Charlotte ou le mal-
heur d'aimer. Avec : Francis Huster,
Anouk Aimée, Ivan Desny. 21.30
Apostrophes. Par qui le scandale.
22.55 Dernière édition. 23.10 60 se-
condes. Avec Albert Jacquard. 23.15
Pour qui sonne le glas. Film de Sam
Wood. Avec: Gary Cooper, Ingrid
Bergman, Akim Tamiroff, Arturo de
Cordova. 1.25-2.25 Du côté de chez
Fred

_—¦•-«-> 11-53 Espace 3 entre-
l"K J Pnses - 1200 12/13-¦ ¦*** 12.57 Flash 3. 13.05 La

vie Nathalie. 13.30 Regards de femme.
13.57 Flash 3. 14.00 La carte verte.
14.30 La vie à cœur. 15.00 A cœur
ouvert. 15.25 Golf Ryder Cup 1989.
17.05 Amuse 3. 18.00 C'est pas juste.
18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20 de l'information. 19.10
Journal de la région. 19.58 Denver, le
dernier dinosaure. 20.05 La classe.
20.35 Passions envolées. 21.35 Tha-
lassa. 22.30 Soir 3. 22.50 Les grandes
chroniques du millénaire. 1. Les ongi-
nes. 23.45-23.55 Musiques, musique.

¦ _» 12.30 Journal images.

L«l5 i 12- 35 Duel sur La5 -
; 13.00 Le journal. 13.30

Arabesque. 14.30 L'inspecteur Der-
rick. 15.30 Thriller. 16.45 Dragoon.
16.46 Les Schtroumpfs. 17.05 La petite
Olympe et les dieux. 17.30 Cynthia.
18.00 Gwendolyn. 18.30 But pour
Rudy. 18.50 Journal images. 19.00
Happy Days. 19.30 Le bar des ministè-
res. 19.56 C'est l'histoire d'un mec.
19.57 Journal. 20.36 C'est l'histoire
d'un mec. 20.40 Viol et mariage.
22.25 Reporters. 23.30 Génération
pub. 0.25 L'inspecteur Derrick. 1.30
Thriller. 2.40 Le cœur au ventre. 3.35
Le journal. 3.40 Tendresse et passion.
4.06 Belle et Sébastien. 4.32 Voisin,
voisine. 5.32 Le cœur au ventre.

rr^rrtaT' 1255 TS' 130° L°Ve
Jlf S Boat. 13.55 City

Trends. 14.45 Netto.
16.10 TS. 16.15 DRS nach vier. 17.00
Unser Torrowart spielt Klavier. 17.50
Gutenacht-Geschichte. 18.00 Knight
Rider. 18.55 TS-Schlagzeilen DRS ak-
tuell. 19.30 TS - Sport. 20.05 Dièse
Drombuschs. 21.10 Die Freitagsrunde.
22.20 TS. 22.40 Zufall une Cewalt.
0.00 Nachtbulletin.

•v-f* a I 17.15 Altre storie.
| 3| : 17.45 TC flash. 18.00

Computer magie.
19.00 Attualità sera. 19.45 TG. 20.20
Centro. 21.25 Mazzini. 22.15 TG sera.
22.55 Venerdi sport. 23.20 Cielo di
piomba ispettore Callaghan. 0.50-0.55
Teletext notte.

Antenne
en fumée

HORS ANTENNE |

L

e remplacement de l'antenne des
ondes moyennes, à l'émetteur de
radiodiffusion de Sottens, a don-

né lieu hier à une spectaculaire opé-
ration. Il était 16h04 lorsque le py-
lône de 190 mètres, plastiqué, s'est
abattu dans un champ, devant plu-
sieurs centaines de curieux. La nou-
velle antenne sera montée durant les
prochains mois.

Installée en 1947, la vieille antenne
avait fait son temps. Nombre de ses
éléments étant rouilles, les PTT ont
opté pour le remplacement total.
L'explosion (1kg800 de TNT réparti
sur les quatre pieds-isolateurs) était le
moyen le plus simple de couper le
pylône de son socle, ont indiqué les
responsables. L'antenne sera démon-
tée à terre et ses morceaux récupérés
par un ferrailleur.

Pour des raisons de sécurité, les
abords de l'émetteur ont été bouclés
pendant l'opération de jeudi après-
midi dans un rayon de 500 m. La
diffusion de la radio romande sur on-
des moyennes a été interrompue
pendant trois quarts d'heures et les
auditeurs priés de passer en modula-
tion de fréquence, /ats

¦

Ecrivain à femmes
La vie passionnée de Chateaubriand en feuilleton dès ce soir à Antenne 2

C

l; e n'est ni le premier des écri-
| vains romantiques ni l'homme

politique que Robert Mazoyer
— à qui l'on doit des séries de très
grande qualité telles que «Au plaisir
de Dieu», «Les gens de Mogador» ou
«Les cousins de Constance» — a
choisi de nous présenter dans cette
biographie de François-René de Cha-
teaubriand. Non, c'est plutôt de sa
biographie amoureuse, tirée du ro-
man de Jean d'Ormesson, «Mon der-
nier rêve sera pour vous», qu'il s'agit
ici.

Chaque épisode de la série est
construit autour d'une femme aimée
par Chateaubriand : Charlotte, Pau-
line, Natalie, Juliette, Cordelia, Hor-
tense. Bien entendu, à travers ces
histoires d'amours, nous verrons aussi
l'homme de lettres et le politicien.
Mais il semble que doué en tout,
Chateaubriand le fut plus encore
dans la peau d'un séducteur impéni-
tent.

Ressemblance
Pour incarner ce personnage hors

du commun, un acteur s'imposait:
Francis Huster. Ce dernier s'est identi-
fié à tel point à son modèle que la
ressemblance physique entre Cha-
teaubriand et l'acteur devient halluci-
nante.

Autour de François-René, un cor-
tège de femmes — et donc d'actrices
- irrésistibles de beauté, d'intelli-
gence et de talent, Robert Mazoyer

avoue qu'il lui fut plutôt difficile de
trouver de grandes comédiennes qui
acceptent de s'embarquer avec lui
dans cette aventure. Beaucoup d'en-
tre elles lui firent faux bond.

Mais celles qui restent valent bien
toutes les difficultés du monde: Da-
nièle Lebrun, merveilleuse de subtilité
dans le rôle ambigu de Céleste,
l'épouse; Zabou, vive et acide Hor-
tense Allard; Anouk Aimée, mère
trouble et séduisante, premier amour
de Chateaubriand; Ludmila Mikael,
émouvante Pauline de Beaumont qui
vint mourir à Rome dans les bras de
son amant; Agnès Soral, la folle, l'im-
prévisible, la pitoyable Natalie de
Noailles; Cyrielle Claire, enfin, splen-
dide Juliette Récamier, le plus grand
amour de Chateaubriand, celle qui lui
donna une élévation et un équilibre
jamais atteints j usqu'alors...

Petit défaut
Il est dommage que les épisodes de

la série soient de qualité inégale. On
peut aussi reprocher à Robert Ma-
zoyer et à ses collaborateurs une cer-
taine confusion dans le récit. Mais la
qualité des images, de la mise en
scène, des décors et des costumes et,
surtout, de l'interprétation font que
l'on pardonne bien facilement ce lé-
ger défaut, /ap

Antenne 2, 20 h 35 FRANCIS HUSTER — Un Chateaubriand très convaincant. agip

- i  : tÉtijÉtr6»an~h

4 Cette nuit, dès 23 h 10, c'est la 4me
nuit du rock. Une occasion de faire le
point, avec Patrick Allenbach, sur le
rock suisse, mais aussi de montrer les
dernières découvertes. Chaque roc-
keur connaît Stéphan Eicher (photo)
ou les Young Cods, mais beaucoup
découvriront Poca Fera, Central Line,
Hot 'n Nasty, Pull my Daisy ou Club
de Rome. Côté vedettes internationa-
les, sont au programme: Beatmasters,
Betty Boo, Baby Ford et Martin. «La
plus bat des nuits», selon Patrick Al-
lenbach. A vos magnétoscopes,
donc! (240' env.) / E-

TSR, 23h10

Dur, dur, de tout quitter et de ?
repartir de zéro. Même dans son pays
d'origine. C'est l'aventure qu'a choisi
de vivre la famille Kohler (photo). Le
père de Constantin avait émigré en

Roumanie en 1922. Ses descendants
ont maintenant effectué le voyage de

retour et ils entament une nouvelle
vie à Genève. Une équipe de «Tell

quel» a suivi cette famille à son arri-
vée en Suisse. Les premiers moments
d'émerveillement passés, les problè-

mes surgissent: la langue, le loge-
ment, le travail... Il faut se réadapter à
une vie complètement différente. Pas

facile. (30') / M-

TSR, 2Oh05

4 On disait qu 'il était fini. Il est vrai
que dans cette traversée du désert —
au propre comme au figuré: souve-
nez-vous, lorsqu 'il avait soi-disant dis-
paru dans le Sahara —-r sa crédibilité- r
avait perdu quelques plumes. Il re-
vient ce soir à «Avis de recherche», le
chanteur Daniel Guichard, tout frais,
tout neuf. Grâce à Patrick Sabatier, Il
espère bien retrouver ses petits ca-
marades du lycée Turgot à Paris, an-
nées 1962- 1963 (photo - Guichard
encerclé). Au menu ce soir, d'autres
surprises encore. Et plein de chan-
sons... (115') / 'M-

TF1, 20 h 35

Wanted
Daniel Guichard

Le retour
d'exil

La nuit
du rock



Barclay story
Rencontre avec le producteur de disques Eddie Barclay.

La vie est une fête. Et la chanson aussi. Confidences à l'aéroport

EDDIE BARCLAY — Avec sa dernière et actuelle épouse, la Jeune et belle Caroline. Idd-prestige

Eddie Barclay, le fameux pro-
ducteur de disques aux fêtes lé-
gendaires et aux femmes super-
bes, était récemment en Suisse,
à Fribourg plus exactement, où
il a inauguré une boîte de nuit à
son nom. Nous l'avons rencon-
tré à l'aéroport de Genève, peu
avant qu'il ne regagne Paris.

Par
Arnaud Bédat

Depuis 1979, Eddie Barclay n'est
plus le PDG des disques Barclay. Il a
vendu sa maison de production à
Philips. Ce qui ne l'a pas incité à se
tourner les pouces. L'excentrique ami
des artistes continue d'organiser des
fêtes fastueuses dans sa villa de Saint-
Tropez ou dans son vaste apparte-
ment parisien et de découvrir de nou-
veaux talents. Il a publié il y a peu ses
mémoires, «La fête continue» (Ed. Ro-
bert Laffont), et s'est marié pour la
huitième fois avec la jeune et jolie
Caroline. Pour Barclay, la retraite, ce
n'est pas pour demain. Son passage
en Suisse était l'occasion pour nous
de lui poser quelques questions, à
bâtons rompus.

— Si vous vous êtes marié si sou-
vent, n'était-ce pas, finalement, avant
tout pour faire la fête ?

— Ah non! Il se trouve que l'un
enchaîne l'autre. Des prétextes, pour
faire des fêtes, on peut en trouver
facilement. Je me marie parce que je
retrouve une autre femme qui me
convient bien et que j 'aime et qui
m'aime. Voilà.

— Quels sont les ingrédients pour
faire une bonne fête, façon Eddie
Barclay ?

— // faut d'abord trouver un

thème; ça peut être n'importe quoi.
Une fois qu'on l'a, il faut habiller les
gens. Moi, je les mets en blanc, parce
que j e trouve qu'avec la lumière,
c'est plus j oli. Il faut aussi des lumiè-
res très bien faites, c'est très impor-
tant, et deux ou trois orchestres - et
des bons - et quelques attractions
— des magiciens par exemple —
pour faire les tables. Mais ce n'est pas
tout. Il faut une très très bonne gas-
tronomie, il faut ce qu'il y a de mieux
en matière de nourriture. A mon der-
nier mariage, j 'avais les douze plus
grands chefs du monde, dont Girar-
det. Et puis, il faut surveiller les invita-
tions. Savoir que si l'on a invité 500
personnes, il en viendra 500. Dans
une fête, il faut des personnalités. Sur
les 500 invitations, il faut au moins le
cinquième de stars.

— Jacques Brel, paraît-il, vous en a
un peu voulu à la fin de sa vie, à
cause de son fameux dernier album...

— Son idée, pour le dernier disque,
c'était de vendre 150.000 disques et
puis c'est tout. J'ai dit à Jacques:
«Mais tu ne peux pas contrôler une
vente, c'est impossible. Alors, s'il y en
a un million d'autres qui veulent
écouter ton disque, tu leur diras, il n'y
en a plus?». On a eu de grandes
discussions là-dessus et il était assez
têtu. Il ne voulait pas que ça de-
vienne une affaire commerciale! Mais
on ne pouvait pas faire autrement...

- Les inédits de Brel. Il vous a
laissé cinq chansons inédites. Alors,
l'éternelle question: sortiront-elles un
jour ou pas?

— Moi, j'ai donné ma parole à
Jacques de ne pas les sortir. Il m'avait
demandé de ne pas sortir un disque
sans son accord. Or, lors du dernier
enregistrement, on devait faire un al-
bum avec deux disques. Il a enregistré
quinze chansons. Il m'a donné la pos-
sibilité de faire un 30 cm, celui que
vous connaissez. Notre accord était:

j e  ne sortirai rien d'autre sans son
autorisation de sortie. Que j 'ai res-
pecté.

— Et la famille Brel, qu'en pense-t-
elle?

— Ah, elle, elle aimerait bien qu'on
sorte ces inédits! Sa fille France Brel
et Miche, son ex-épouse, voudraient
bien qu'on sorte des disques. Mais
moi, c'est non! Cela représenterait
beaucoup d'argent si on les mettait
dans le commerce...

— Vous avez fait le calcul?
— Un inédit de Brel? Un million et

demi de disques.
— Vous qui êtes un homme de

coups, auriez-vous aimé lancer la
lambada?

— Oui, j e l'aurais fait évidemment!
Mais là, dans ma marque, j'ai fait la
Lambada no 2 qui est sortie il y a
quelques j ours. J'ai fait ça pour
m'amuser...

— Une personnalité que vous
n'avez jamais eue dans votre «écu-
rie», c'est Serge Gainsbourg: éton-
nant, non? Vous avez beaucoup de
points communs pourtant...

— Eh oui! Il y en a trois, si j 'ose
dire, que j'ai ratés, c'est Piaf, Brassens
et Gainsbourg. Ce sont des gens qui
étaient attachés à leurs maisons de
disques et qui étaient fidèles à leur
directeur artistique. Quand c'est
comme ça, je n'insiste pas et je ne
fais pas de surenchère ou une guerre
d'une façon permanente avec les au-
tres maisons de disques. Mais j'étais
très copain avec Edith, avec Georges
ou avec Serge avec lequel je sors très
souvent...

Mais déjà une petite voix résonne
dans l'aérogare: «Vol Air France 561
pour Paris. Embarquement immé-
diat». Trop tôt. Il y avait encore telle-
ment de questions à poser. Mais la
fête continue...

0 A. B.

OCKRENT - Elle dit tout à « Vous».
agip

Situation générale: la zone de
haute pression centrée sur la Pologne
s'affaiblit sur son flanc ouest et la
pression devient relativement uni-
forme sur l'Europe occidentale, favori-
sant le développement de foyers ora-
geux locaux.

Evolution probable jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons, après dissipation de quel-
ques bancs de brouillards matinaux,
surtout présents sur le centre et l'est
du Plateau et dont le sommet se
situera vers 600 mètres, le temps sera
en général ensoleillé. L'après-midi, des
cumulus se formeront sur les crêtes
et pourront conduire à des averses,
voire des orages épars surtout en
montagne. La température, voisine de
10 degrés au petit matin, atteindra 24
à 28 degrés en plaine l'après-midi.
L'isotherme du 0 degré sera située
vers 3700 mètres et les vents souffle-
ront du sud, faibles en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
week-end assez ensoleillé malgré
quelques passages nuageux étendus
et de rares averses en soirée de sa-
medi notamment.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,21.
Température du lac: 18°

Vents : faibles et locaux, 1 à 2 Beau-
fort. Rafales à proximité des orages.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 20 sep-
tembre 1989: 18,1.

De 16h30 le 20 septembre à 16h30 le
21 septembre. Température: 19h30:
22,1; 7h30: 14,2; 13h30: 21,9; max.:
25,4; min.: 13,9. Vent dominant: nord,
nord-est jusqu'à 9h, puis sud. Calme à
faible. Etat du ciel : clair. Brumeux. Bancs
de brouillard en début de matinée.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13heures
Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse beau, 25°
Berne beau, 23"
Genève-Cointrin beau, 23°
Sion beau, 26°
Locarno-Monti beau, 25°
Paris beau, 25°
Londres beau, 26°
Dublin très nuageux, 17°
Amsterdam beau, 24°
Bruxelles beau, 24°
Munich beau, 21"
Berlin beau, 26°
Copenhague beau, 19°
Stockholm beau, 21°
Vienne beau, 25°
Prague beau, 24°
Varsovie beau, 24°
Moscou peu nuageux, 19
Budapest beau, 27°
Belgrade beau, 27"
Istanbul beau, 24"
Rome beau, 28"
Milan beau, 26°
Nice beau, 27°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 26°
Madrid beau, 23°
Lisbonne beau, 23°
Las Palmas beau, 26°
Tunis peu nuageux, 31°
Tel Aviv beau, 31°

Et «Vous»,
ça va?

D

emain, dans votre magazine
«Vous», encarté dans «L'Ex-
press», vous prendrez des nou-

velles de Christine Ockrent, absente
des écrans pour raisons de santé, qui
évoquera les années passées à TF1
avec une certaine amertume.

On parle de lui pour le prix Nobel.
Lui? L'abbé Pierre, fondateur des
compagnons d'Emmaùs, en dira un
peu plus à «Vous». Les voyageurs,
eux, pourront découvrir les charmes
cachés de la ville de Berlin, les sportifs
en sauront un peu plus sur la gym-
nastique, et les amateurs de vitesse
découvriront la supermini AXGT de
Citroën.

De tout dans «Vous» demain. A' ne
pas manquer! / M-

Problème No 647 - Horizontalement:
1. Botte. 2. Celle d'Ulysse est légen-
daire. Port anglais. 3. Préfixe. Haïti en
possède un. 4. Véhicule. S'inscrit dans
une ère. Dépôt de vin. 5. Dans un
titre de Balzac. 6. Joue le premier.
Saint. 7. Exclamation. Jeu de stratégie.
Plante ornementale. 8. Caractère de
comédies. 9. Mise dans le secret. Con-
jonction. 10. Son genre a été long-
temps ambigu. Noble.

Verticalement: 1. Galette. Chou-
choute. 2. Plante ornementale. Lac. 3.
Est supérieur. Dans un titre de Co-
lette. Tout à fait. 4. Tout d'un coup.
Représentant du pape. 5. Sigle d'un
ancien Etat. Sens. 6. Port danois. Ce
qui fait la finesse de certains traits. 8.
Pièce de harnais. 9. Préposition. Pous-
sée. 10. De la haute Ecosse. Port
français.

Solution du No 646 - Horizontale-
ment: 1. Répondeuse.- 2. Ame. Ou-
blis.- 3. Sauf. Orme. - 4. Iran. Eaux.- 5.
Cl. Noé. Ira.- 6. Allaiter.- 7. Léa. Re-
lent.- 8. Mûrs. Si. Oh.- 9. Armée.
Toto.- 10. Ecuy ères.

Verticalement: 1. Ras. Calmar. - 2
Emailleur. - 3. Peur. Larme. - 4. Fana
Sec- 5. Nô. Noir. Eu.- 6. Duo. Etés. - 7
Ebre. Elite.- 8. Ulmaire. Or.- 9. Sieur
Note.- 10. Es. Xanthos.

¦ Le truc du jour:
L'odeur d'ail sur les mains dispa-

raît en se frictionnant avec du marc
de café. Rincez ensuite à l'eau
froide.

¦ A méditer:
«Douce est la terre quand elle

paraît aux yeux des naufragés!»
Homère

(Odyssée)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
MAAZEL



¦ ADOLESCENCE - Ecrits sponta-
nément dans un trop-plein d'émo-
tion, de révolte ou de solitude, d'aspi-
rations, ces poèmes, ces lettres ont
été confiés à l'Association «Vivre et
l'écrire» qui compte des centaines de
membres à travers la France et la
Belgique. Dix livres ont été publiés
j usqu'à nos jou rs, avec l'accord des
jeunes auteurs. Ce sont des jeunes
aussi qui ont fait le choix des textes.
En 1985, des contacts ont été pris, en
vue de la fondation d'une antenne en
Suisse romande. Les textes des jeunes
Romands viennent de paraître aux
Editions Poésie vivante, sous le titre
craquant de «Balancez-leur des caca-
huètes». Quelques-uns sont poi-
gnants et marquent la déchirure de
l'amour pour les parents, la souf-
france provoquée par la rupture
constatée du couple qui formait la
base de leur enfance. Ce sont sou-
vent des messages d'adieu et de dé-
ception. L'engloutissement de la dro-
gue, l'image de la mort s'y profile
aussi, /le

R «Balancez-leur des cacahuètes», Association
Vivre et l'Ecrire, Editions Poésie vivante, Ge-
nève, I989.

¦ FOCALE - La galerie de Nyon se
consacre à la photographie. Dès cet
automne, pour mieux réaliser ses
buts, elle ouvre un nouvel espace de
contacts avec le public. Il est destiné
à développer la diffusion d'images
photographiques sous toutes ses for-
mes: photothèque, bibliothèque con-
sultative, vente de tirages originaux,
cartes, affiches, librairie spécialisée. La
galerie Focale se propose également
de sortir de ses murs pour mettre sur
pied une exposition itinérante qui
passera dans différentes villes suisses,
dès janvier I990. L'édition d'un vo-
lume consacré aux créateurs suisses:
«24 photographes suisses au quoti-
dien» acompagnera cette ouverture
vers le large, /le

0 Galerie Focale, Place du Château 4, Nyon.
Vernissage le 30 septembre à 16h30.

¦ DIMITRI - Le spectacle du
clown tessinois, monté en collabora-
tion avec le metteur en scène italien
Alessandro Marchetti, passe au théâ-
tre du Jorat de Mézières, samedi 23
septembre à 20h 30, le 24 septembre
à 17 heures et le 25 septembre à
20 h 30. Le spectacle fantasque et déli-
cieux met en scène les personnages
de la pantomime qui trouvent enfin la
parole sur fond de rire et de tristesse.
Il est question du pouvoir magique du
théâtre.

¦ TROIS LIGNES - «Oh le bruit
banal de la miette de pain, le matin,
après les insomnies»: Paul Thierrin
publie un nouveau recueil de cons-
tats et d'aphorismes, c'est son quin-
zième ouvrage à «Panorama», la mai-
son d'édition qu'il dirige. Plus de sept
cents pensées profondes à l'emp.orte-
pièce, ronchonneuses et maugréan-
tes, se tournant surtout contre lui
«Tout à dire contre moi puisqu'il n'est
pas ce que je suis», et plantant ici ou
là, une forte fantaisie: «Lily Marlène, si
tu étais née naine et muette avec des
fixe-chaussettes, notre cœur ne bouf-
ferait pas du nuage.» Un petit bou-
quin qui tiendrait dans la poche, à
feuilleter sans prétention ni de l'au-
teur, ni du lecteur: «Dans le com-
merce de la poésie, je suis PME, petite
et moyenne entreprise». Lucide jus-
qu'au révigorant./chg

R «Trois lignes», constats et aphorismes, Paul
Thierrin. Editions du Panorama. Bienne.

Passer
l'écran

René Myrha, album
magique chez Ditesheim

EMANATIONS - Féerie faillie de la
pellicule (200 x 150cm). ptr £

«Projection d'images», onze sérigra-
phies de Myrha, éditées par la Galerie
Ditesheim de Neuchâtel, font l'objet
d'une exposition qui prend l'aspect
d'une séance de lanterne magique.
Sur les murs de la galerie se déroule
un étrange conte de fées dont les
formules magiques, dues à Rose-Ma-
rie Pagnard, sont encloses dans des
trames transparentes.

L'idée est captée au vol, fixée par
des esquisses déjà très structurées et
immédiatement mise en boîte. L'ar-
tiste, sorte de médium, laisse d'étran-
ges émanations s'y inscrire avec pré-
cision. La notion d'espace, le vert ige
des perspectives, les ouvertures sont
essentiels pour l'artiste. A travers une
scène irréelle et pourtant clairement
décrite, passent des êtres informulés.
Les emboîtements peuvent se succé-
der à l'infini, à la manière du jeu des
reflets entre deux miroirs. Les fantas-
magories s'appellent et se mêlent, les
écrans crèvent et déversent leur trop
plein d'images. L'immatérialité est
suscitée par des éclairages irradiants
de sources indéterminées, par l'ab-
sence d'ombres et d'épaisseur. Le
spectateur part en apesanteur dans
un enchaînement de flashes, de vi-
sions d'avant-rêve. Elles emportent
avec elles, comme des lambeaux de
brumes, les petits textes serrés de
Rose-Marie Pagnard.

Myrha est un nom d'artiste que ce
peintre jurassien a glané en passant à
Paris, où il a vécu quelque temps à la
rue Myrha justement. De ses débuts
dans les «arts appliqués», il a gardé le
goût des défis techniques. L'élabora-
tion parfaite de ses onze sérigraphies
est le résultat d'une maîtrise de soi
totale. La clarté de la composition, la
netteté des détails créent la distance.
Les rêves éveillés s'incarnent ainsi
d'une troublante façon. Avec bon-
heur, lucidement, le peintre les laisse
naître et le posséder , jusqu'à ce qu'il
parvienne à s'en délivrer totalement.
L'album qu'on peut voir dans son
accomplissement à la Galerie Dites-
heim est le point central d'une pé-
riode qui se prolonge et suscite aussi
des toiles de grands formats.

O L. C.
R René Myrha, Projection d'images, Gale-

rie Ditesheim, 8, rue du Château, Neuchâtel,
jusqu'au 15 octobre. Album de onze sérigra-
phies, 75x55 cm, 3800 francs. Dessins, I500
francs, toiles 15.000 et 12.000 francs, gouaches
et aquarelles 4000 francs. L'exposition présente
aussi huit œuvres de Karl Korab: fusains 2800
francs, huiles 38.000 et 40.000 francs.

Exploration
a deux

ARTS ET CULTURE

Jeanne-Odette et Claudévard, un couple d'artiste
sur les chemins de la création plastique

J

usqu'au 15 octobre, la galerie des
Amis des Arts de Neuchâtel pré-
sente deux créateurs, deux tempé-

raments distincts et pourtant difficiles
à examiner séparément, tant le che-
min qu'ils ont parcouru ensemble est
marqué et leur complémentarité es-
sentielle. Les fortes charpentes, le
mouvement, le désarroi des grandes
cités pour Claudévard, le doute, le
rêve, la spiritualité pour Jeanne-
Odette. On pourrait croire que leur
retraite du Cerneux-Péquignot, la poi-
gnante présence du paysage de la
Brévine les portent à se dissocier des
réalités d'aujourd'hui. Il n'en est rien,
la haute vallée leur permet de décan-
ter, de prendre une distance, mais
leur regard est dirigé sur les climats
factices du temps. Toutefois, le pas-
sage des saisons, la secrète géométrie
née des forêts, des tourbières, des
champs et des fermes jouent en har-
moniques dans beaucoup de leurs
œuvres. L'exposition actuelle de la ga-
lerie des Amis des Arts donne l'occa-
sion rare de s'imprégner de ces deux
acomplissements, déployés dans un
environnement favorable et ce pour
la première fois au chef-lieu, alors que
les deux artistes y sont appréciés et
connus depuis fort longtemps.

La solidité des racines villageoises,
l'authenticité des relations humaines
qui l'entourent permettent sans
doute à Claudévard de mieux perce-
voir par contraste l'engloutissement
des grandes villes. Dans ses œuvres
récentes sur papier, il s'empare avec
violence de l'espace et laisse volon-
tiers la marque de son élan par de
fines coulées de noir qui se placent
précisément pour équilibrer l'ensem-
ble. L'architecture démentielle des
mégalopoles lui a inspiré une très
belle série fortement charpentée, inti-
tulée Métal City. Les éclats de jaune
qui jouent en transparence, entre les
structures épaisses et sombres ont un
ton livide plutôt que solaire. Les envo-
lées d'escaliers qui partent vers l'es-
pace, le vertige des obliques prennent
une allure visionnaire et obsession-
nelle. Les réseaux se nouent aussi
pour l'enfermement et les fenêtres
vides, aperçues en passant , sont im-
pénétrables. La lumière des villes est
séductrice, ses roses aguicheurs ten-
dent de noyer l'aridité des façades.
Les stridences des néons lui font un
maquillage de surface. L'artiste des-
cend aussi dans l'«underground» new-
yorkais, plus cru encore, avec les mê-
mes reflets d'artifice qui virent pour-
tant, révélant le vrai visage de l'indif-
férence grise et verdâtre.

Jeanne-Odette poursuit aussi cette
cruelle exploration, avec des réson-
nances plus distantes. L'organisme de
la ville prend forme selon le quadril-
lage originel du tissage, pour une am-
biance somptueuse et dure en rouge
et noir. Le «Passage dans le Bronx»
donne au rouge toute sa force et les
fenêtres fermées rythment la solitude.
Mais l'artiste s'envole, s'échappe de
cette cage pour suivre les dédales de
son imagination. Elle prend souvent le

joyeux chemin des écoliers, à petits
pas joués, en sautant au-dessus des
limites pour retrouver la fraîcheur du
printemps. Son talent tout en finesse
retrouve les subtilités de l'art d'Extrê-
me-Orient avec lequel el le 'a aussi
l'affinité des supports, les papiers pré-
cieux, retravaillés. Elle les sort elle-
même de la cuve, participant de près
au secret langage de la matière
qu'elle maîtrise en ayant l'air de l'ef-
fleurer à peine. L'exposition présente
une très intéressante collection d'œu-
vres en technique mixte, où Jeanne-
Odette joue sur la faculté de froisse-
ment du papier de soie humidifié, sa
transparence et sa délicatesse. Elle
fixe l'apparition de l'image par de lé-
gers points de couture qui fonction-
nent comme des pas de funambule.
Le langage monumental de la tapisse-
rie donne un autre aspect de son
talent. Dans le hall, «Interférence»,
une imposante œuvre en noir et
blanc est rendue plus précieuse par

des tiges de plexiglas qui lui appor-
tent des éclats de lumière. Le titre de
«Vie d'artiste», autre tapisserie, placée
au-dessus de l'escalier, prend un ton
ironique, lorsque l'on sait qu'au cen-
tre se trouve inclus un vieux pantalon
de travail de Claudévard. La méta-
morphose est totale évidemment,
tout autre textile aurait pu faire l'af-
faire, mais cela reste significatif. Faire
des banalités de l'environnement
quotidien, la matière d'un univers dif-
férent, c'est le privilège de l'artiste. La
salle centrale est dominée par un ad-
mirable triptyque où Jeanne-Odette
restitue l'espace horizontal de la val-
lée de la Brévine. Des inclusions de
crin de cheval y apportent le frémis-
sement des bourrasques.

0 Laurence Carducci

R Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel,
jusqu'au 15 octobre. Claudévard, peinture sur
papier: 1200 à 4500 francs. Jeanne-Odette:
technique mixte 900 à 2200 francs, tapisseries
13.000 à 18.000 francs.

SILENCE — Jeanne-Odette Joue avec le froissement du papier de soie, obtenu
par l'impression humide. Les tons, vus en transparence, ajoutent à la subtilité
de l'œuvre. Pierre Treuthardt

LA FEMME DE ROSE HILL - Le bel épanouissement d'une
fleur des îles au milieu des chardons.

Page 49

Alain Tanner
L'AMOUR EST UNE GRANDE AVENTURE - Heurs et
malheurs d'un incorrigible écrivain à succès, pris par le
démon de midi à l'âge du sida.

Page 49

Blake Edwards
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Apprenez les langues là où on les parle!



Doisneau, le temps de voir
Pêche miraculeuse, aux filets de la tendresse et de l'humour

- Il n'y a rien d'obje ctif, je fixe les
limites d'un rectangle et j 'attends que
les acteurs viennent se mettre en
place. Il suffit de rester disponible. Ce
qui m'attire, ce sont les images qui
rejo ignent le rêve que j'ai fait la nuit
précédente. Tout Doisneau est là, à
l'affût de la tendresse que le photo-
graphe port e en lui et qu'il reconnaît
à coup sûr, dans des décors banals à
pleurer. Et c'est sur les trésors de la
rue qu'il a d'abord dirigé son objectif,
matières des murs et des pavés, mys-
térieuse opacité des devantures.

Les silhouettes qu'il a captées
comme par hasard sur cette scène
apparaissent d'autant plus émouvan-
tes et fragiles. Il y en a de terrible-
ment douloureuses, comme celle des
«glaneurs de charbon», avec une pe-
tite forme recroquevillée, sur le bord
d'un canal gelé. Pourtant il échappe
au misérabilisme, la tristesse des ren-
contres est atténuée par la complicité
du regard, le simple bonheur de l'ami-
tié.

Ce bonheur, il l'a trouvé à foison
dans le Paris de la Libération, où la
griserie délicieuse de la liberté faisait
naître les baisers et les sourires au fil

des rencontres. En dehors de ces mo-
ments d'exception, les jours sont tous
chargés d'images intenses, mais seul
un pouvoir d'observation sans faille
permet de voir passer ces gemmes
fugitives, de les reconnaître et de les
capter. Et alors c'est la fête, une in-
time jubilation.

Le quotidien est aussi généreux en
contrastes et ruptures cocasses. Ce
mètre carré de gazon, soigneusement
tondu, au pied des tours d'habitation
géantes, représente une disproportion
si violente que l'on pourrait penser à
un dessin de Sempé. Or, l'endroit
existe et Doisneau le montre en toute
simplicité. Comme Tati, dans «Mon
oncle», il révèle avec un apparent
détachement les rides amicales de la
ville d'avant et la froide beauté d'au-
jourd'hui.

De sa timidité première, le photo-
graphe a conservé une clairvoyante
pudeur. On lui doit une série de por-
traits d'artistes où rien n'est gratuit.
Paul Léautaud, vieillard aux chats, ap-
paraît dans la pénombre habitée du
grand âge. Doisneau s'amuse, avec la
connivence de son modèle, à calquer
l'indifférence polie d'une poupée sur

l'adorable visage de Nastasia Kinski .
Noiret lui lance son regard de chien
fidèle, tandis que Julien Green, Eluard
et Montherlant lui font le grand jeu
des coups d'ceil interpellateurs.

Chez Doisneau, la tendresse dé-
cante tout et rejoint la pureté. Il dé-
couvre l'innocence des filles de la
nuit, l'étrange éloignement des ta-
toués. Son talent particulier a été
perçu pour la première fois par Biaise
Cendrars qui l'encourage à publier un
livre et lui écrit le texte. (La Banlieue
de Paris, 1949, Ed. Seghers, puis Ins-
tantanés de Paris, 1955, Arthaud). La
sensibilité de Doisneau est en concor-
dance parfaite avec celle de Prévert
et de Jacques Tati, merveilleuse et
précieuse famille. L'exposition,- fort
bien documentée, est introduite par
un montage audio-visuel qui permet
d'entendre la voix de Doisneau. Elle
lui ressemble, porteuse d'émotion, de
fraternelle bonté.

0 Laurence Carducci

R Un certain Robert Doisneau, Musée de
l'Elysée, 18, av. de l'Elysée, Lausanne, jusqu'au
15 octobre. Durant la même période, Maurice
Tabard et Jeanne Chevalier. SYMÉTRIE — Stupeur. Musée de l'Elysée- £¦

Ils
arrivent

Les extra -terrestres
d'Alex Muller

REGARD — Un détachement sans pa-
reil. (60 x 70 cm) ptr £

Gentils d'aspect, pas si verdoyants
que ça, ils provoquent tout de même
une drôle de sensation au niveau de
la glotte. Ils font volontiers des clins
d'ceil d'amitié, mais les yeux sont pla-
cés si bizarrement qu'un malaise sub-
siste. Il y a pourtant belle lurette que
l'étrange est notre pain quotidien. Les
chers petits apparaissent dans des
capsules triangulaires, signes d'une
bonne assise. Pas vraiment belliqueux,
il y en a quelques-uns qui brandissent
des armes biscornues. Pas besoin de
les prendre trop au sérieux; d'ailleurs
ils sont en pyjama. Le j usticier de
l'espace, sans antennes ni cuirasse
semble mû par un bras interminable.
Le goût de la récupération pousse les
habitants de Derrin'dorn à conserver
certains déchets métalliques, venus
d'on ne sait où et qui deviennent des
fétiches.

Tout cela procède d'une vision en-
fantine, du besoin de constituer et de
gérer un univers imaginaire et de con-
jurer le côté agressif des habituels
héros de science-fiction. Les person-
nages d'Alex sont tous des cousins
d'E.T. et ils ont la fragilité des êtres
hypersensibles.

Ce petit monde a débarqué, ac-
compagné d'une gazette de l'Alex's
sponsors & fans Club qui en est déjà
à son neuvième numéro. L'artiste y
proclame son besoin de communica-
tion, son goût de la vie et ses réticen-
ces devant le «tout à la poubelle».
Lui, il récupère: fonds de bidons de
dispersion, pavatex et bas de dame,
avis aux amateurs. Les inscriptions au
club sont aussi les bienvenues, /le

? Alex Muller, Centre culturel neuchâte-
lois, jusqu'au 28 septembre. Oeuvres riches en
plasma télépathique au prix de 800 à 2050
francs.

Tour
de

Babel

C'est la démesure de l'ambition hu-
maine qui a inspiré à François Anton,
peintre français, domicilié dans l'Hé-
rault, une étonnante série d'évocations
sur le thème de la Tour de Babel. Il y
trouve le mythe, la distance, l'ampleur
de l'aventure qui permettent d'épa-
nouir son talent, mieux que dans ses
expériences précédentes. Ce peintre
autodidacte, né à Alger en 1944, se
nourrit des permanences de la tradi-
tion culturelle, mais sans académisme,
ni froideur.

La démesure des architectures, les
mises en scène monumentales, l'écra-
sement ou l'élan des corps lui permet-
tent de renouer avec les grands maî-
tres de la Renaissance finissante, dans
une permanence qui n'est pas une
redite, mais une constatation encore
pleinement vécue. Le souffle est tou-
jours là et l'angoisse aussi. Reste aussi
la jou issance de l'artiste à laisser courir
le crayon pour faire affleurer des corps
soumis, mais pourtant riches d'une
énergie prête à se déployer. Il s'attarde
à peine sur les vaincus en pleine déli-
quescence pour magnifier l'effort aber-
rant des esclaves. Il se donne le plaisir
de la mise en scène en jouant sur les
éclairages, glauque pour le travail des
souterrains, avec des fluorescences
d'orage pour l'œuvre de folie. Le peu-
ple informe des constructeurs devient
masse fantomatique sous le regard des
maîtres.

La composition des toiles accentue
le sentiment de bascule, elles sont sou-
vent bâties sur une oblique, ou sur un
vertigineux tourbillon baroque. Les
couleurs jouent sur des camaïeux,
contrastés par des stridences de vert
ou le soudain éclat d'un orange, /le

• François Anton, Galerie des Halles, 2, rue
de Flandres, Neuchâtel, jusqu'au 14 octobre.
Huiles 1800 à 3400 francs, lavis 1600 francs.
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Paul de Rijck:
M r *
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Une leçon de ténèbres en plein ciel, donnée par un peintre belge

à 2016: pas sinistre du tout.
g~^. u'y a-t-il de commun entre les

\J viscères et les espaces célestes?
^V Paul de Rijc k ne traite pas de
l'un sans l'autre. A la Galerie 2016,
Hauterive, une trentaine de ses œu-
vres récentes - sauf deux anciennes,
juste pour rappeler son premier pas-
sage en 1985 - racontent comment
on peut passer de la terre au ciel, les
yeux fermés, sur le dos d'animaux
fantastiques, montures écorchées de
lucidité.

Paul de Rijck est un peintre com-
plet, riche métier, images soignées
comme par les anciens pour la pré-
sence des fonds, les transparences,
les fondus, les modelés, avec quel-
ques subtilités d'aérographe qui ne
renient pas leur graphisme nickel. Sa
facture traque le réalisme dans l'hal-
lucination. Ses visions ne plongent
pas pour autant dans le morbide et
i'insane. S'il fait constante référence
aux organes habituellement cachés,
aux tissus, aux tendons, aux muscles,
c'est en terme de monstration, non
de monstruosité. Ces mêmes organes,
tout en poches, gaines, cavités, bul-
bes, vaisseaux, figurés avec une lisse
minutie dans les gammes de rose,
d'orange, de cuivre, d'ivoire, sortent
d'ailleurs à plus d'une reprise du con-
texte de l'animal. Elles produisent
alors la vie des symboles eux-mêmes,
formes géométriques, triangle, stèle,
qui découpent leur élévation sur les
cieux. Plus troublant encore dans la
transgression des tabous frappant la
chair, Paul de Rijck fait des viscères
de mammifères les organes de la terre
elle-même.

Organe noble, le cerveau : il figure
peu explicitement, il est en fait cons-
tamment présent, même dans des tis-
sus moins prestigieux, mais aussi der-
rière les yeux toujou rs fermés de ces
femmes casquées d'un diadème profi-
lant l'élan du front jusque sur les
oreilles. La pierre, l'herbe, l'arbre, le
tissu, bandage ou rideau, ont chacun
leur place dans ce théâtre de
l'homme et de l'animal conjugués
dans leur project ion.

Partir, décoller, passer la fenêtre,
accomplir le pèlerinage: tout chez

Paul de Rijc k est recueillement inté-
rieur sur le déplacement. Parfois la
monture est voilée, parfois c'est le
cavalier qui porte des linges blancs
enveloppant ses mains, son torse, ses
pieds. Derrière lui, des paysages de
plat pays aux verts tendres, aux plai-
nes de craie, aux ciels légers. La quali-
té des retables anciens pour une re-
cherche de concentration contempo-
raine bien tendue entre matières et

espaces paradoxaux : Paul de Rijck
serait une manière d'alchimiste, un de
ces sages qui fécondent l'effroi par la
sérénité. Il avance son grand œuvre
avec des rêves d'une pointilleuse
consistance.

0 Christiane Givord

R Paul de Rijck, acryl et huile sur bois,
dessins, de 480 à 5800 francs, Galerie 2016,
Hauterive, jusqu'au 8 octobre.

LE RÉSISTANT GÉNÉTIQUE - Il y a du pamphlet parfois chez ce méditant, et
la morsure d'un humour que Bosch pratiquait déj à. (70 x 70 cm) £.



Pour vous offrir le juste
milieu entre raison et pas-
sion, l'Audi 100 s'est mise
en qua... - non: en dix!

Oui, l'Audi 100 est bien l'une des voitures les ment galvanisée, dix ans de garantie contre les per-
plus polyvalentes du marché ! forations dues à la corrosion , système de sécurité

D'abord parce qu'elle est une berline aussi vaste «procon-ten» de série (exclusivité mondiale), ABS
et pratique qu 'un break . de série sur toutes les versions quattro .
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richesse, nous vous offrons par-dessus le marché le temps la justesse de votre décision - comme tous
leasing AMAG superavantageux ! les propriétaires d'une Audi.

Préférez-vous un moteur à quatre ou cinq A A - 1Ar. . ,- x A , A . n AM H Audi 100: berline a 4 portes ou Avant a 5 portes; 4-cylindres de
cylindres? Une traction avant ou quatre roues 1-8 '/ 66 kW/90 ch , 5-cylindre s de 2,3 1/100 kW/136 ch,

5-cylindres turbo de 2,2 1/121 kW/165 ch avec ABS; en
motrices en permanence (avec ABS de série)? option avec les 2 derniers moteurs : transmission intégrale
T . . ..n ,-. .; . , . permanente quattro avec ABS de série; système de sécu-
Le turbo vous tente-t-il? Quel que soit votre choix, rite <procon-ten>; 10 ans de garantie
vous bénéficierez toujours des atouts typiques ^^^S^LSTm de _ -*»-_
d'Audi: finition exemplaire , carrosserie intégrale- garanti e d'usine (kilométrage illimité) ; ,#IY|̂ T|

2 ans d assurance-voyages Intertours- ^RMmRmmRV'
Winterthur-AMAG . *̂^̂^ ^

La technique
qui creuse
l'écart.

| gjjjg AMAG IMPORT ET LES 600 PARTENAIRES VA.G.
§ DES PROS QUI VOUS METTRONT SUR LA BONNE VOIE!



La loi du pied au cul
«La femme de Rose Hill», d'Alain Tanner

A 

"s u départ, il y a un fait de société:
\ des paysans (pour la plupart) qui,
J dans l'impossibilité de trouver

femme au passeport à croix blanche,
convolent pour le meilleur et pour le
pire avec des filles nées sous d'autres
latitudes. «Temps présent» avait tiré
un «Romands d'amour» de cette réa-
lité vécue. Les faits de société engen-
drent souvent des fictions. Et la fic-
tion contraint à des raccourcis, à des
simp lifications et des généralisations.
Autant de pièges sur la route d'un
cinéaste.

Alain Tanner les connaît. Pourtant,
le début de «La femme de Rose Hill»
ne s'embarrasse pas de fioritures :
Marcel (Roger Jendly), un paysan vau-
dois, épouse une jeune fille noire aux
tresses fines (Marie Gaydu). Quand on
vient d'une île de l'océan Indien, les
rides du monsieur, les frimas hiver-
naux et le papet ont de quoi décevoir
même la plus naïve des filles.

Cette entrée en matière est pres-
que trop prévisible. On a situé le
décor, les personnages et le fait de
société. Le mariage ne fonctionnera
pas. L'affaire est entendue. Ce qui

dérange, c'est que la rencontre des
deux acteurs principaux, pourtants
plutôt bons, apparaisse aussi truquée.
Marie Gaydu n'a rien d'une pauvre
fille naïve attendant un prince char-
mant qui soigne ses vaches. On pour-
rait aussi s'attendre à plus de gauche-
rie et d'hésitation de la part de Jendly.

Néanmoins, libérée du cocon, la
fiction peut déployer ses ailes. C'est là
que tout commence et que le film
devient vraiment intéressant.

Jean (Jean-Philippe Ecoffey) s'oc-
cupe de Julie, devient son amant et
finit par lui faire un enfant après que
le couple se fut aménagé un nid
d'amour chez la tante Jeanne (Denise
Péron). Passage d'un fait de société
«classique» à une fiction «classique»?
Non. Car Tanner évite le piège du
manichéisme et maîtrise son sujet .

« A une époque de standardisation
des images, dit le cinéaste, le salut (et
le risque), c'est de travailler sur la
singularité de la forme. Non pas pour
faire de la forme à tout prix, et tom-
ber dans le maniérisme, mais parce
que c'est par là que passe le sens.

Au travers du regard, qui ne peut
être que personnel». On peut tou-
jours juger un film sur sa capacité à
capter de la vie. Alors quand «La
femme de Rose Hill» devient l'histoire
d'un épanouissement, celui de Marie
qui assume sa maternité contre l'avis
de tous, les partis pris formels de
Tanner se révèlent payants: instants
fugaces de bonheur, moments de
complicité (avec Jeanne la «sorcière »
du village), effleurements des saisons
qui passent.

Contre toute attente, Tanner finit
par tordre le cou à sa fiction, par un
épilogue calqué sur un fait divers :
l'arrestation à l'aube de la famille Mu-
sey et son renvoi au Zaïre. Marie est
ainsi emmenée par la police, malgré
la violente intervention de Jean (une
scène à la Brisseau !). C'est, en rac-
courci obligé, la loi du pied au cul
voulue par les petits-bourgeois calcu-
lateurs plus disposés à voir s'épanouir
chez eux les chardons que les fleurs
des îles...

0 Christian Georges

• Apollo 2, Neuchâtel.
EN TOURNAGE — Alain Tanner (à gauche) dirige Marie Gaydu (Julie) et Roger
Jendly (Marcel). SADFI

Le fantôme
de Zouc

Avec trente ans de cinéma à son
actif, Alain Tanner a une réflexion sur
son métier qu'il se fait un plaisir de
développer. On a pu s'en rendre
compte samedi dernier. Pourtant fati-
gué par des séances promotionnelles
à répétition, le producteur-réalisa-
teur-scénariste-dialoguiste genevois
s'est montré très en verve. Devant un
auditoire pas toujours acquis, il a dé-
fendu son film et sa vision du cinéma
avec passion. (Voir notre édition de
mardi). Nous y revenons aujourd'hui,
en étoffant les propos tenus à Neu-
châtel d'une interview extraite du
dossier de presse de «La femme de
Rose Hill».

• LES ACTEURS ET LES PERSON-
NAGES: On dit que je n'aime pas les
acteurs. C'est faux. Je n'aime pas plus
les acteurs que mon facteur ou mon
dentiste. Mais les miens doivent être
davantage que des acteurs. Marie
Gaydu (Julie dans le film) n'est pas
comédienne. Elle étudie le chant à
Paris. Elle a de la classe. Ça peut
déranger, mais moi ça me plaît. Le
paysan a aussi de la classe, à sa ma-
nière. J'ai eu plusieurs discussions
avec Marie avant le tournage. Il fallait
qu'elle soit un peu l'inspiratrice du
film. Et, effectivement, elle l'a souvent
tiré en avant.

Le personnage de Jeanne avait été
écrit pour Zouc. Car c'est une comé-
dienne que j 'admire énormément.
Mais ça n'a pas marché. On ne perd
pas tellement au change. Denise Per-
ron est, de l'avis de beaucoup, assez
exceptionnelle.

R) LES MARIAGES MIXTES : A la li-
mite, j e souhaiterais qu'on devienne
tous des métis. Je suis favorable aux
mariages mixtes, tant que le rapport
n'est pas truqué, comme ici où Mar-
cel a choisi Julie sur un catalogue...

R) LA MARGE: Est-ce qu'il faut être
marginal pour accepter la différence
(de peau et de culture)? Je ne peux
pas être catégorique. Toujou rs est-il
que j e prends toujou rs des personna-
ges situés en bordure du corps social.
Je suis incapable d'écrire des dialo-
gues entre banquiers.

• L'ART. DU PLAN: Le cinéma,
c'est avant tout l'an du plan. La nar-
ration classique s 'attache à l'enchaî-
nement invisible des plans, à leur
suite. Les plans ne sont que la partie
d'un tout. Moi, je travaille essentielle-
ment à l'autonomie du plan. Dans
chaque plan il y a pour moi tout
l'enjeu ou film. D'autres disent même
que dans chaque plan, il y a l'enjeu
de tout le cinéma ou même celui du
monde. Moi je ressens cela forte-
ment. Au lieu de produire du récit, les
plans doivent en même temps le cas-
ser en morceaux et le relancer.

<0> Collage de citations: C. G

«L'amour
est

une grande
aventure»

Ï

négal. Voilà le qualificatif le plus
employé par les critiques lorsqu'ils
parlent de Blake Edwards. Le ci-

néaste tourne il est vrai beaucoup.
Au rythme (approximatif) d'un film
par an, il ne comble pas toujours
toutes les attentes, mais parvient ré-
gulièrement à rallier les suffrages du
grand public comme ceux des ciné-
philes les plus exigeants. Performance
d'autant plus remarquable que notre
homme exerce le plus souvent ses
talents dans un registre au bord de
l'asphyxie: la comédie.

La rumeur médiatique délivre sa
sentence avant chaque nouveau film:
ce sera un bon ou un mauvais Blake
Edwards. «L'amour est une grande
aventure» a de la chance: de l'article-
fleuve des «Cahiers du cinéma» (no
421) à la notule de «Femina», l'écho
est favorable. C'est donc un «bon»
Blake Edwards qui divertira les uns et
les autres.

Peut-être.

Le démon de midi trouve ici une
nouvelle illustration. Zack, écrivain à
succès, ne peut s'empêcher de dra-
guer large, quand bien même il af-
firme sa volonté de changer et de
s'épanouir dans une relation mono-
game. L'incapacité qu'il manifeste à
accorder ce désir à son comporte-
ment effectif suscite le (sou)rire. Le
thème n'est pas nouveau, mais Ed-
wards s'y prend avec passablement
de finesse et de sens de la mise en
scène, tirant même vers l'abstraction
lors d'une dispute nocturne entre
deux hommes ayant revêtu des pré-
servatifs fluorescents...

0 C.G
© Studio, Neuchâtel

GRANDE A VENTURE - C'est le cas
de le dire... E

Les films de la semaine
qj^

Un archéologue retrouve son papa, une Mauricienne trouve
un mari et un séducteur se cherche

ÀPCÏI 1 ri INDIANA JONES ETwuu-u LA DERNIÈRE
CROISADE Pour tout savoir eh un
quart d'heure sur la jeunesse d'Indy,
pour apprécier le savoureux numéro
d'acteur de Sean Connery, pour rire
bien narquoisement de la stupidité de
l'épilogue, ou pour faire comme tout
le monde... Salle 1. 15 h, 17 h 45,
20 h 15 (ven/sam. nocturne 23 h), 12
ans.

LA FEMME DE ROSE HILL Un paysan
vaudois choisit une perle noire sur
catalogue et l'épouse. Malgré le papet
vaudois, les frimas hivernaux et les
calculs des bourgeois, la fleur des îles
s'épanouira. Voir texte ci-dessus. Salle
2. 15 h, 17 h 45, 20 h 30 (ven/sam.
nocturne 23 h), 16 ans.

HAUTE SÉCURITÉ Sylvester Stallone
tire à nouveau la gueule. Normal:
cette fois, c'est lui qui se retrouve
derrière les barreaux sous la caméra
de l'honnête artisan John Flynn. Salle
3. 15 h, 20 h 45, 16 ans.

POWAQQATSI Un montage de scè-
nes superbes et saisissantes, imbri-
quées au nom du Powaqqatsi, cette
«entité qui, pour les Indiens Hopi,
consume à son profit les forces vives
d'autres êtres ». Le tout sur une parti-
tion du musicien répétitif Philip Glass.
Expérience filmique extrême, tournée
aux quatre coins du monde et qui
n'hésite pas à magnifier la misère du
tiers monde. 17 h 45 (ven/sam. noc-
turne 23 h). 12 ans.

ABrAllFC BATMAN Milliar-
«RV-rtUta daire de j our, justi -

cier masqué la nuit, Michael Keaton
lutte sans pitié contre Jack Nicholson,
secrètement ressorti défiguré d'un
bon bain d'acide. Il a raison: le Joker
pourrait bien avoir ravi la vedette à
l'homme chauve-souris de ce film-
culte qui fait la part un peu trop belle
à la mythologie américaine. On peut
se demander en quoi les comics yan-
kees devraient à ce point nous pas-
sionner. 15 h, (18 h V.O.angl.s/t.),
20 h 30, 12 ans.

H||-| LE PETIT DIABLE
IM*-' Chassé du corps

d'une possédée, Roberto Benigni vit
aux crochets de son exorciseur, im-
provise un défilé de mode à l'église et
tombe amoureux de plus diabolique
que lui. Un petit film anarchique, qui
démontre à l'évidence combien le
public est friand d'innocence. Avec
son film de famille, le comique italien
tape dans le mille en faisant plaisir
tout en se faisant plaisir. 15 h, 20 h 45
(18 h 30, V.O.ital. s/t), 12 ans.

PAI &.CP JAMES BOND 007_
^«WW-C PERMIS DE TUER

Par soif de vengeance personnelle,
007 perd son matricule et ses gad-
gets pour se lancer aux trousses d'un
gros bonnet de la drogue. Un épisode
plutôt dur, où le réalisateur John Glen
inventorie différentes manières de dé-
chiqueter son prochain avant un final
flambant bien dans le sty le. 15 h,
18 h 15, 21 h. 12 ans.

REX LES BOIS NOIRS
Pour varier des bel-

monderies habituelles, Jacques Deray
change de registre, avec cette terrible
machination montée dans un châ-
teau du Périgord contre la j eune ma-
riée Béatrice Dalle. 15 h, 18 h 30, 16
ans.

EMMANUELLE 5 Le filon s'épuise len-
tement, mais les jeunes premières au
physique parfait ne manquent pas
pour remettre la compresse. Alors
des réalisateurs de série Z se chargent
de noyer le tout dans des images de
docucu touristique. Triste. 20 h 45
(ven/sam. nocturne 23 h), 18 ans.

CTI iron L'AMOUR EST UNE
3,Vl"W GRANDE AVEN-

TURE Persuadé qu'il pourrait s 'épa-
nouir à plein dans une relation mono-
game, l'écrivain à succès Zack Hutton
n'en chavire pas moins pour chaque
j upon au vent. Avec parfois des sur-
prises à la clé, comme la découverte
de ce corps digne d'Arnold Schwarze-
negger qu'arbore une des conquêtes
de Zack. 15 h, 18 h 45, 21 h, 16 ans.

fTIIKO LE GRAND BLEU Le
K+KJtKa\J Cirque Besson en

représentation spéciale: ses clowns
italiens, son homme-poisson, ses dau-

phins de piscine et l'émouvante Ro-
sanna Arquette. Tout en scope et en
couleur pour s 'y noyer voluptueuse-
ment. 20 h 30 (sam/dim. aussi 15 h),
12 ans.

FHFN COMMENT FAIRECISCI-H L'AMOUR AVEC
UN NÈGRE SANS SE FATIGUER Les
aventures montréalaises de deux cou-
reurs de j upons. L'un rêve de devenir
écrivain, l'autre mélange Freud et le
Coran, selon une recette dont seuls
les Africains détiennent, paraît-il, le
secret. On sent Isaach de Bankolé
peu à l'aise dans cette histoire assez
éloignée du roman dont elle est tirée.
20 h 45, (sam/dim. aussi 16 h 15), 16
ans.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE Un grand
chanteur lyrique reclus dans un châ-
teau enseigne le chant à une j eune
fille -et à un voleur rencontrés par
hasard. Un film sincère dans son désir
de faire partager la passion de la mu-
sique. 18 h 30. 7 ans.

PI A7A INDIANA JONES ET
rW-t* LA DERNIÈRE

CROISADE Voir cinéma Apollo, salle
1, Neuchâtel. 16 h, 18 h 30, 21 h. 12
ans.

C/-1*! A I BATMAN Voir ci-
3V-AW^1 . néma Arcades,

Neuchâtel. 16 h, 18 h 30, 21 h, 12 ans.

LE CASINO Fermé
*" w provisoirement.

mTWHM

rni icÉF LES DIEUX SONT
V-WL,3CC TOMBÉS SUR LA

TETE II Le bon sauvage N'Xau court à
la rescousse de ses enfants, emmenés
par d'affreux trafiquants d'ivoire. Mais
le Kalahari n'est plus ce qu'il était,
peuplé maintenant de louftingues
d'autant plus dangereux qu 'ils igno-
rent tout du mode de vie bushman.
20 h 30. (dim. aussi 17 h 30), enfants
admis.

0 C.G.-J.-M.P.
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Lettre ouverte
au procureur

ara* ai essayé aux postes de po-
*l lice du faubourg de l'Hôpital

et de la rue de la Balance de
déposer une plainte pour tapage
nocturne. On n'a pas voulu enre-
gistrer cette plainte. Je m'adresse
donc directement à vous:

Sujet : tapage nocturne.
Lieu: voies de chemin de fer, à la

hauteur des Fahys 123.
Date: du vendredi 8.9.89 à envi-

ron 23 h, au samedi 9.9.89, à 3 h
du matin.

Accusé: (pas d'importance).
Solution cherchée : suppression

de ce genre de perturbation
Le bruit déjà fort désagréable

provoqué lors des travaux sur les
voies de chemin de fer est tout à
fait inadmissible si tard et de si
longue durée dans la nuit. Tous les
habitants de la région voisiné des
Fahys 123 ont été fort incommo-
dés par ces travaux nocturnes.

Au fait , les CFF procèdent à des
travaux à l'aide de machines ex-
trêmement bruyantes. Je ne doute

pas que les autorisations et avis
sont en règle. Tandis que les vélo-
moteurs, motos, voitures sont sur-
veillés par la police et tenant
compte que, par exemple, les vols
de nuit sont interdits en Suisse
pour ne pas gêner la population, il
est incompréhensible que l'on to-
lère une perturbation d'aussi
grande importance en pleine ville
de Neuchâtel. Que les travaux doi-
vent être faits est normal, toute-
fois il y a heu de choisir des
moyens qui dérangent les habi-
tants le moins possible. Le bruit
est vraiment excessif et il n'y a
pas moyen de dormir.

La protection de l'environne-
ment ne s'arrête pas aux automo-
biles. Le bruit est l'ennemi nu-
méro un Ici on constate une
agression sauvage à toute une po-
pulation On a constaté déjà à plu-
sieurs reprises des travaux
bruyants en zone urbaine ; on peut
presque en conclure que nos auto-

rités ne font pas face à ce pro-
blème. Si l'on ne prend pas des
mesures maintenant, l'avenir
verra une dégradation continue.

Le but de ma plainte est plutôt
une requête :
- Interdiction des travaux de

nuit avec des équipements aussi
bruyants, le cas échéant employer
d'autres méthodes.
- Limite jusqu'à 1 heure.
On vous répondra que ça coûte

cher ! Mais la protection de l'envi-
ronnement et la lutte pour la qua-
lité de la vie ne s'arrêtent pas aux
automobilistes. Et trop de tolé-
rance annule les effets dans les
autres domaines.

Jespère que vous êtes en me-
sure d'intervenir par les moyens à
votre disposition. Je reste volon-
tiers, disponible et j 'espère une ac-
tion rapide et efficace.

O François Steffens
Neuchâtel

Nous ne
sommes

plus en 1939

RELIGIONS - Elles égarent le monde.

D
ans votre article intitulé:
«Contre l'oubli», j'y trouve
une preuve de bon sens, je

vous cite: «Les guerres... nous di-
sent que rien, sauf un changement
dans l'homme lui-même, ne peut
en arrêter la stupidité».

Vous admettez vous-même que
la guerre est une stupidité? Cha-
peau! Que jfaut-il donc faire pour
arrêter ces massacres? Vous le di-
tes si bien: un changement dans
l'homme lui-même. Quel change-
ment? Pour mon entendement, il
s'agit de changer de mentalité, ni
plus ni moins, c'est ce que j 'essaie
de faire comprendre par mes
écrits.

Vous parlez de la commémora-
tion de la Mob 39/45 dont per-
sonne ne conteste sa justification,
même pas les pacifistes les plus
chevronnés, mais il faudrait ne
pas oublier que nous sommes en
1989 et non plus en 1939... Ne
pensez-vous pas qu'il serait temps
au siècle des découvertes et de la
vitesse... d'adapter sa mentalité à
la réalité? Ils disent qu'il se passe
beaucoup de choses dans le
monde, des bonnes et des moins
bonnes... et c'est à l'homme de
choisir. Malheureusement, ses
choix ne sont pas toujours les
meilleurs. L'amour du gain, la con-
voitise ont remplacé l'amour com-
mandé par le Créateur. Nos reli-
gions ont égaré l'homme, car ce
n'est pas de religion qu'il a besoin,
mais de foi.

Dernièrement, j  ai eu l occasion
de parler longuement avec un fu-
tur pasteur, j'en ai ressenti une
immense confusion et je suis de
plus en plus persuadé que l'ensei-
gnement donné dans nos universi-
tés, n'est pas le bon On cherche à
donner une interprétation erro-
née des Ecritures. Je n'irai pas
jusqu'à parler d'anti-Christ, mais
c'est tout comme. Faut-il donc
s'étonner s'il s'est créé quantité de
sectes? Jen ai fréquenté de nom-
breuses dans l'intention d'y trou-
ver la Vérité, dois-je dire qu'au-
cune ne m'a convaincu?

En ce moment, toutes les condi-
tions sont réunies pour faire con-
naître une éthique nouvelle qui
enseignerait un mode de vie con-
venant parfaitement à notre géné-
ration, presse, radio/télévision et
j'en passe. Hélas, il faudra, je le
pense, un troisième et dernier
conflit mondial pour que l'homme
comprenne enfin qu'il n'est que
vanité.

O Georges-André Guyot
Peseux

Nouveau
théâtre
¦M habite Neuchâtel depuis

#1 1938, je suis très attaché à
ma ville. En 50 ans, Neu-

châtel a beaucoup changé, s'est
embelli et continue à le faire.

Mais je crains que l'on fasse une
erreur en construisant le nouveau
théâtre à l'emplacement de La Ro-
tonde. Jai bien étudié les plans et
maquettes de ce futur bâtiment
que je trouve beau et original. In-
contestablement, ce sera un mo-
nument intéressant et un plus
pour la ville.

Ce que je déplore cependant,
c'est que ce gros volume sera coin-
cé au fond du Jardin Anglais et ne
pourra pas être vu avec le recul
nécessaire pour apprécier l'archi-
tecture massive.

D'autre part, il faudra cons-
truire à proximité un restaurant.
Les locaux de La Rotonde, tant ap-
préciés de la jeunesse, où les re-
trouvera-t-on?

On parle beaucoup, ces temps-ci,
de parkings souterrains en projet
ou en voie d'achèvement. Ne pour-
rait-on faire d'une pierre deux
coups, mettre les voitures en sous-
sol de la place du Port et cons-
truire le théâtre au-dessus? Jy
verrais de nombreux avantages: à
proximité d'un autre grand vo-
lume, l'Hôtel des postes, dégage-
ment important sur le pourtour,
aucune nécessité de construire un
nouveau restaurant puisqu'on dis-
poserait de 8 à 10 établissements
bien équipés à moins de 3 à 5
minutes. La Rotonde restant dis-
ponible pour ses activités actuel-
les.

Mais cela n'est probablement
qu'une utopie ou un rêve.

Les cirques et autres manèges
trouveraient facilement place aux
Jeunes-Rives.

0 Marc Schlâppy
NeuchâtelAutour d'Auschwitz

coysSS1

Lm  
article que Guy C. Menusier
a écrit dans votre journal le
1.9.89 m'a conduit à faire

quelques réflexions sur les événe-
ments liés à cet anniversaire tra-
gique. Il est rare dans l'histoire'du
monde de voir un pays basculer
aussi rapidement dans l'horreur
et l'épouvante. L'alliance d'Hitler
et de Staline, il est vrai, ne pouvait
qu'aboutir à l'écrasement et au dé-
peçage de la Pologne.

Pour ce qui est de l'extermina-
tion des juifs, il faut être précis, les
nazis n'ont pas eu besoin de l'aide
de quiconque même si dans ces
régions l'antisémitisme latent
leur a facilité la tâche; il est hon-
nête de le rappeler (cf «Le massa-

cre des survivants» de Marc Hil-
lel).

Peut-on ajouter que la référence
de Guy C. Menusier à Mgr Glemp à
propos des juifs n'est pas très heu-
reuse dans la mesure où ce per-
sonnage ne les aime pas d'amour
tendre, pour utiliser un euphé-
misme. L'affaire du carmel d'Au-
schwitz le démontre à l'évidence.

Alors que le cardinal Glemp
vienne nous dire que les trois mil-
lions de juifs polonais exterminés
(femmes et bébés compris) à Au-
schwitz et ailleurs, cela est pres-
que vrai sur le plan de l'horreur
chiffrée. Encore faut-il préciser
que dans un cas trois millions =

90% et dans l'autre 10% de la po-
pulation concernée.

Autre chose, même si comparai-
son n'est pas raison, on peut
quand même rappeler , à propos
du dépeçage de la Pologne qu'en
automne 1939 la Tchécoslovaquie
a subi le même sort et que la Polo-
gne, ainsi que la Hongrie ont aidé
les nazis à commettre cette mau-
vaise action II est vrai que cette
Pologne du colonel Beck n'avait
qu'un lointain rapport avec la dé-
mocratie que Sohdarnosc essaie
de mettre en place.

0 Jean-Jacques Dubois
Cernier

Bien utiliser
l'énergie

électrique
La  

lecture des articles «Super-
phénix inoffensif» («L'Ex-
press» du 9 septembre 1989)

et «Buffet froid » («L'Express » du
13 septembre 1989) m'amène à
vous dire ceci:

En lettres énormes «L'Express»
nous assène à propos de Creys-
Malville: CETTE CENTRALE EST
SÛRE. Tout a été prévu

Trois jours plus tard le canton
de Neuchâtel est privé d'électricité
pendant une heure. Pourtant LES
DISPOSITIFS DE NOTRE APPRO-
VISIONNEMENT EN ÉLECTRI-
CITÉ SONT SÛRS.

En déversant 15 tonnes d'eau
dans un transformateur en acti-
vité, nos électriciens ont montré
qu'ils ne sont pas infaillibles. Per-
sonne ne l'est. Donc Crey-Malville,
pas plus que Galmiz n'est sûr.
Seule différence entre Galmiz et
Crey-Malville: dans un cas nous
avons dû manger froid dans l'au-
tre les survivants auraient dû éva-
cuer la Suisse romande pour au
moins 300.000 ans ! Soyons donc
infiniment heureux que cette fois-
ci l'erreur ait frappé à Galmiz et
non à Crey-Malville, Mûhleberg ou
Gôsgen

Il est un peu facile, Monsieur
Rognon, d'mcriminer les écologis-
tes et de dire que c'est à leur lutte
contre la ligne Galmiz-Verbois
qu'on doit la panne de l'autre jour.
Admettez que les électriciens,
comme tous les humains sont su-
jets à l'erreur... et aussi, hélas, les
technologistes nucléaires.

Enfin, Monsieur Kâlin, vous sa-
vez comme moi que de l'énergie
électrique il y en aurait bien assez
si on l'utilisait intelligemment.
Voilà où il faut investir.

0 Jean-Luc Bovet
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion

Contrastes neuchâtelois

ACCUEIL - Cette photo a été prise à la rue de l'Hôpital à Neuchâtel. La laideur des cartons contraste avec la beauté du massii
de fleurs. Que peuvent penser les touristes de déchets traînant du vendredi 8 au lundi 11 septembre dans une zone piétonne
que l'on vante tant? Gaston Niederhauser, Neuchâtel
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Short boxer Slip HOM en pur coton. àh^ L̂^ ŜSl*S^ m̂ Jf A BÊ Fy ç , r  , Fl , 1l »l l  M lÊt~—— ' " - ' '' ' '¦ . Amm.'''' AW
en pur coton. M 

|̂ f4ft4 B W Maillot Emmenée
Blanc, gris et vert. ^bVIf t ï t rM RW W en 100% coton mercerisé.

?̂̂ f  ̂
innovatioi}j !p|fflrte i

.:->iW Pour vous , le meilleur.
728764-10



'_ CE WEEK-END 

¦ Fête des Vendanges: sam. 15 h,
cortège d'enfants costumés; 20 h,
patinoires du Littoral, grande pa-
rade de fanfares; dès 17h30,
jazz au Neubourg. Dim. 14 h 30,
grand cortège et corso fleuri; au
Neubourg, l l h  30, jazz apero,
dès 17h30, jazz. Durant le week-
end, animation dans toute la ville
par cliques, Guggenmusik, orches-
tres. Stands. Fête foraine.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le fi
251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Kreis, pi.
Pury (Soleil). La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police fi 251017
renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 8h, dim.
9-13h30) fi> 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général
(9- 1 2h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h fi
245651.

CONCERT 

¦ Plateau libre: sam. (21-2 h)
Crossroads Jamaica-Suisse, rock,
blues, (dimanche fermé).

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10-17h) expositions: «Médaille,
mémoire de métal», Pierre Raetz,
et les collections permanentes. Di-
manche fermé.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10-17h) exposition «Le
Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(10-17h) exposition «Les cartes
géologiques: une tâche nationale»
et les collections du musée.
Sam/dim. Fermé.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(14-17 h). Dimanche fermé.

¦ Hall du Collège latin (sam. 8-
17 h) «Une Société d'histoire d'hier
et d'aujourd'hui», (125e anniver-
saire de la Sté d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâ-
tel).
¦ Galerie des Amis des Arts
(sam/dim. I0h-I2h et 14h-17h),
Jeanne-Odette, tapisseries et œu-
vres en technique mixte. Claudé-
vard, œuvres sur papier.
¦ Galerie de la Cité: «Coins de
paradis», photos de Philippe Ma-
tile.
¦ Galerie Ditesheim (sam 10- 1 2 h
et 14-17h, dim 15-18h), René
Myrha, projection d'images. Karl
Korab, peintures, gouaches, des-
sins.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-1 2h,
14-1 6h), œuvres diverses.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
1 5-1 8h), Sam Francis, gravures ré-
centes.
¦ Galerie des Halles: (sam.
10-1 2 h) Anton, peintures.
¦ Galerie Maison des Jeunes:
(sam/dim.1 4-1 8h) Alain Nicolet,
peinture.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14- 1 8h30) Lucinda Vi-
cente, aquarelles.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8 h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Gauchat, Peseux, fi 3\ 11
31. Renseignements: £5 111.

¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr J. Epiney, fi 55 29 33,
privé 55 29 40; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 1 2h
au lundi à 8h, fi 24 71 85; La
Côte, centrale d'appel, ^31 89
31.

T" EXPOSITIONS 
~~

1 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Maya Andersson, peintures, sam.-
dim. 14h30 - 18h30.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse: Chris-
tian Perroud, bois tourné, sam. 9 h
- I lh30 et 14h - 16h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: Jean Cocteau, des-
sins, lithographie, gravures, sam.-
dim. 14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Ivo
Soldini, sculptures et dessins, sam.-
dim. 14h30 - 18h30.
¦ Vaumarcus, Galerie du Châ-
teau : Ghislaine-Ariane Stoll, pein-
ture sur soie et Pascal Gonthier,
aquarelles; Vivianne de Buren,
peintures à l'huile et acry liques,
tapisseries, sculptures, mimoëlles,
sam. 15h - 20h, dim. 14h - 19h.

CE WEEK-END i __—. _. _̂_  ̂

¦ Médecin de service: de sam.
12h à dim. 22h, Dr. J.-P. Rein-
hardt, Grand-Rue, Couvet,
^63 28 28 ou 631076.
¦ Médecin-dentiste de service:
sam. 17-18h, dim. 11-12h, Dr. M.
Petitpierre, rue du Grenier 1 1,
Fleurier ^5 61 1 239.
¦ Pharmacie de service: de sa-
medi 16h à lundi 8h, ouverte dim.
(11 à 1 2h), Pharmacie Delavy, rue
du Grenier 1, Fleurier, <̂ 3 61 1079
ou 6311 13. 

^¦ Couvet : hôpital et maternité,
fi 63 25 25.
¦ Fleurier: hôpital, ," 6 1  1081.
¦ Ambulance: ^5 1 17 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
^6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet ^63 2348, Fleurier
(p 61 38 50.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
061 3848.
¦ Aide familiale : ,"6 1 2895.
¦ Service du feu : , " 1 1 8 .
¦ Fleurier, gare RVT : informations
f i a ] 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers
<^61 1423, Fleurier $61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) :
permanence téléphonique fi
(038)422352.

MANIFESTATIONS —

¦ Môtiers: Exposition suisse de
sculpture en plein air «Môtiers
89», clôture di.; sa., 14h, danseu-
ses Babajaga autour des sculptu-
res, départ devant l'œuvre d'Yvo
Mariotti.
¦ Couvet : sa., athlétisme, 15me
Fête des individuels, dès 8 h (pro-
clamation des résultats, 17h), ter-
rains des collèges et de Dubied.
¦ Couvet : La Bulle, place des col-
lèges, sa., dès 14h: «Hier, aujour-
d'hui: les services qui vous concer-
nent», dès 15h: duo Cosette et
Aline.
¦ Couvet : Cirque Helvétia, ve. à
20h30;sa. à 15h et 20h30; di. à
15 h.
¦ Fleurier, Espace du Pâquier:
ve., 20hl5, conférence par
Claude Gacond, «Edmond Privât,
sa vie et sa pensée».
¦ Fleurier: sa., 20hl5, à l'église
catholique, concert par le Chœur
de l'Amitié.
¦ Les Bayards: cinquantième anni-
versaire du club des accordéonis-
tes «La Gaîté », sa.: dès 20hl5,
soirée' villageoise; di., dès 14h:
inauguration de la bannière offi-
cielle et concert.
¦ La Côte-aux-Fées, Galerie des
Artistes : sa., 18h30, vernissage
de l'exposition Jack y Prêtre, avec
le duo tzigane.

. . MUSÉES 

¦ Môtiers, Château : musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

[ EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, Château : François
Charrière et Claude Lebet, photos

autour de «I exposition de sculptu-
res».
¦ Môtiers, Galerie Golaye : Jac-
queline Ramseyer et Jacques Mi-
nala (peintures), Umberto Mag-
gioni (sculptures).
¦ Travers , mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (1 3h30-1 8h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, fi
(038)6330 10.

.CE WEEK-END 

¦ Pharmacie : ouverte dim;
1 1 h-1 2 h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon; ^532256. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
024 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale : ;. " 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : fi 531531,
du lun. au ven. 1 1 h-12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale : fi 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux :
fi 533444.

i —~-\
EXPOSITION 

¦ Château et musée de Valan-
gin: (10-12h, 14-17h, sauf ven-
dredis après-midi et lundis) expo-
sition «L'Helvète et le tir, une tra-
dition séculaire».

, ™_™_ ,,„ ., „ , : ' ; "v1. '! ' " " '¦'
' AUTRES 

¦ Valangin : « Le P tit train de Va-
langin», week-ends et jours fériés
(14-1 8h).
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Le
Louverain, atelier théologique,
«Dogmatique et animation bibli-
que», avec Pierre Buhler et Fran-
cine Dubuis, sam. de 9 à 17 h.

CE WEEK-END 

¦ Polyexpo : Sam. 10 h, 25me an-
niversaire de l'Ecole neuchâteloise
d'infirmières-assistantes.
¦ Gymnase: Sam. 14h, course et
marche populaire «Courir pour un
monde sans faim ».
¦ Centre de rencontre : Sam
10h-22h, dim. 1 0h-l 9h, exposi-
tion de champignons.
¦ Théâtre : Sa. 14h30 et 17h30,
récital Henri Dès.
¦ Beau-Site : Sam. 20h30, dim.
17h30, «Le triomphe de
l'Amour», comédie de Marivaux,
par le Théâtre populaire romand.
¦ LE LOCLE - La Grange : Sam.
21 h, «Pot pour rire», par le Théâ-
tre Zéro +, et « Café-Théâtre»,
par le Théâtre Bretelle 007.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, fi 231017.
¦ Pharmacie d'office: Coop 3,
avenue Léopold-Robert 108, jus-
qu'à 20h; dimanche, 10h-12h30
et 17h-20h, sinon  ̂231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, fi 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
fi 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Coopéra-
tive, rue du Pont 6, jusqu'à 19h;
dimanche, 10h- l 2h et 18h-19h.
En dehors de ces heures,
f iZ \  1017.

EXPOSITIONS 

¦ Bibliothèque de la Ville : Cente-
naire d'Edmond Privât, pionnier de
l'espéranto; samedi, de lOh à
16h.
¦ Galerie du Manoir: Jean Mes-
sagier, artiste-peintre. Sam.
15h-19h et dim. de lOh à 1 2h.
¦ Club 44: Sam. 17h-19h30,
Pierre Queloz, œuvres récentes.
¦ Chemin des Bulles 53: Francis
Berthoud, sculpteur.
¦ LE LOCLE. Moulins souterrains
du Col-des-Roches: 1 0h-l 2h et
14h-17h.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU. Ferme
du Grand - Cachot - de - Vent:
14h30-17h30. Dim. 10h-17h30,
Roulin, peinture, tapisserie.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-

rie: 10h- l 2h et 14h-17h,
L'Homme et le temps.
¦ Musée des beaux-arts :
1 0h-l 2h et 14h-17h, Parures de
pacotille, org. Ecole d'art déco de
Genève.
¦ Musée paysan des Eplatures :
14h-17h, Le cheval et la ferme.
¦ Musée d'histoire naturelle :
14h-17h, dim. 10 h-1 2 h et
14h-17h, Un peu... beaucoup...
passionnément: la botanique.
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h- l 2h et 14h-17h.
¦ LE LOCLE. Musée des beaux-
arts : 14h-17h, André Dunoyer de
Segonzac, gravures.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 14h-17h, Edouard M.
Sandoz, sculpteur animalier.

V CE WEEK-END ~~I 

¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie des 3 Chevrons, Cressier, fi
471217; sam. de 8 à 12h et de
17h30 à 18h30; dim. de 1 1 à
12h et de 17h30 à 18h30.
¦ Médecins de garde: Sam., dim.:
Cornaux, Cressier, Le Landeron : Dr
de Montmollin, Cressier, fi
(038)47 24 24 ; Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-
seignements au fi 1 1 1  ou
251017. Lignières: permanence
au fi (032)95 22 11.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise, fi 331807 (de
7h à 8h et de 13h30 à 14h30).

MANIFESTATIONS 

¦ Lignières : Désalpe, marché dès
10 h, cortège folklorique a 14 h.
¦ Le Landeron: Brocante en plein
air, Vieille-ville, sam. et dim.
¦ Marin-Epagnier: Concert par la
fanfare du 501 me régiment de
chars de Rambouillet, France.
10h30, défilé, 1 1 h, concert, cour
du collège. EXPOSITIONS
¦ Hauterive: Galerie 201 6, Expo-
sition De Rijck, de 15 à 1 9 h, sam.
et dim.
¦ Le Landeron: Galerie di Mail-
lart, Exposition Mixt, sam. de 1 4 à
18h.
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17h.
¦ Maison-Rouge : Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20 h.

| CE WEEK-END ' | 

¦ Zone piétonne : Di. 11 h con-
cert-apéritif.
¦ Cinéma du Musée : ve. sa. di.
20h 30, Plus belle que toi.
¦ Galerie Noëlla G.: exposition
Alain Clément vernissage sa 1 6 h à
19h. Ouverture je.-sa. 14h à 19h.
¦ Médecin de service: Dr de
Montmollin, fi 038/47 24 24.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : fi 032/95 2211.
¦ Musée historique : ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3me di-
manches du mois.
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur tél. 9521 32,
du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir 1 9-21 h
et ve. 1 3-1 5h. .
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18h, je. 16-1 9h, sa.
9-11 h. . Section des jeunes: lu.,
me., je. 16-1 8 h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 1 6-1 8h,
sa. 9h30-l lh30.
¦ Aide familiale : fi 51 2603.
¦ Service des soins à domicile:
fi 51 24 38 (midi).
¦ AA:  fi 038/972797.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: fi 71 3200.
¦ Ambulance : fi 71 25 25.
¦ Aide familiale : p 63 3603, le
matin de 8h à 1 Oh.
¦ Sœur visitante : fi 731476.
¦ Service du feu : fi 1 1 8.
¦ Bus PassePartout: réservations
fi 34 2757.
¦ Office du tourisme: fi
731872.
¦ Fête des vendanges : sa. 17h

grand cortège des enfants, fête
populaire dans les rues de Praz;
di. toute la journée et en soirée:
guinguette et ambiance sur la
place de fête.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : fi 117.
¦ Ambulance et urgences : fi
117.
¦ Service du feu : fi 118.
¦ Garde-port : fi 771828.
¦ Au port : régate de clôture TS.
¦ Au stand : tir inter-sociétés.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le / 111
renseigne.
¦ Service du feu : fi 117 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 1 2h et de 1 3h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse : sa.-di. de
14h à 16h.
¦ Galerie du Château : sa. 17h
vernissage de l'exposition du pein-
tre Zzurcher, dimanche ouverture
de 1 4h à 18h.
¦ Galerie Au Paon: Reinhard Rùh-
lin, peintures et gravures. Sa.-di.
de 14h à 18h.
¦ Voitures historiques : di. dès
lOh exposition place du Casino.
Corso à travers la ville à 14 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: fi
231 231 (24heures sur 24).

CONCERTS & THEATRE 

¦ Palais des Congrès : ve. 20h 1 5,
1er concert d'abonnement SOB di-
rigé par Gregorz Nowak ; œuvres
de Berlioz, Bartok, Strawinsky,
Respighi.
¦ Abbatiale de Bellelay: di. 16h,
Chœur de l'Ecole normale de
Bienne et Chœur des enseignants
du Jura bernois et de Bienne ; di-
rection: Emile de Ceuninck.
¦ Eglise du Pasquart : di. 17h,
concert de l'Orchestre de chambre
jurassien; 4me concert pour orgue
et orchestre de Hândel.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : Daniel
Baudraz «Boulevards maritimes »
(ma.- di. 1 5-1 9h).
¦ Salle d'attente Gare CFF: René
Zaech (5-23h).
¦ Salle communale d'Evilard : 20
ans de peinture de Diego Sma-
niotto (sa., di. 1 0-1 2h et 15-21 h,
ma., je., ve. 17-21 h, me. 15-21 h).

MUSÉES ^_ 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12 h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus : Expo «La pe-
tite reine - Bienne et le vélo
1880- 1950»; expo permanente:
Bienne au XIXe siècle, habitat el
économie ménagère (ma.-di.
14-1 8h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-1 8h).

DENTELLE AUX FUSEA UX - Tou-
jours passionnante et intéressante,
la démonstration de dentelle aux
fuseaux - Château de Valangin, di-
manche de 14 à 17 heures. £¦
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vitesse de croisière • Dossier de banquette commun - Ses excellentes repr ises a bas régime et Toutes les Camry 2000/16 Vde la série spéciale: >~r

rabattable en deux parties • Direction as- SeS occe,érat/ons spontanées et régulières sont Camry Sedan GLi, fr. 26 900.-,
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53 38 38 - Mann: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 



1 RÉFORMÉS j 

¦ Collégiale : lOh, culte, M. J. Pi-
guet.
¦ Temple du bas : 1 Oh 15, culte
bilingue, M. B. Bùrki (garderie);
chaque jour à lOh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte
cène, MM. G. Bader et P.-H. Mo-
linghen.
¦ Ermitage: 10h, culte, M. A. Co-
chand. Jeudi à 8 h 30, recueille-
ment.
¦ Valangines: 10 h, culte, sainte
cène, M. C. Miaz. Mardi 14 h, re-
cueillement chez Mme Paillard, Ls-
d'Orléans 30.
¦ Cadolles : 1 Oh, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières : lOh, culte de famille,
MM. J. Pinto et P. de Salis.
¦ La Coudre : lOh, culte, sainte
cène, M. R. Tolck, 10 h, culte de
l'enfance; 8hl5, recueillement
quotidien. Le jeudi à 17h45, culte
de jeunesse au temple.
¦ Les Charmettes : 10 h, culte,
sainte cène; lundi à jeudi, 19h45,
ven. 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche : Temple du bas um 10.15
Uhr culte bilingue, M. B. Bùrki.

CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes :
sam. 17h (portugais), 18h; dim.
9h30, (chorale), l lh, 16h (espa-
gnol), 18 h. 20h, complies, dernier
dimanche du mois.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes : sam. 18h, dim. 10h.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes : sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence :
dim. 7h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.

8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 1 8 h, messe.

' EVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre :
9h 30, culte, sainte cène, M. C. Ro-
bert-Grandpierre (culte des en-
fants et garderie). 20h, «Pour al-
ler plus loin», enseignement et par-
tages avec Carlo Brugnoli. Merc.
20h, étude biblique «Le chrétien
et l'environnement», avec C. Ro-
bert-Grandpierre.
¦ Evangelische Stadtmission :
Sam. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20 Uhr
Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Bibel-
kreis Montmirail. Donn. 15 Uhr Bi-
belkreis Neuchâtel, 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. Gemeindeausflug nach
Kolliken (mit Erntedankfest).
¦ Action biblique: 9h45, culte, M.
E. Martinez.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9h 30, culte (garderie et
école du dimanche). Jeu. 20h, réu-
nion accueil, ven. 20h Groupe de
jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. fi 25 5935.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: sortie d'église à Orvin -
Pas de rencontre à la chapelle.
Merc. 20h, réunion de prière.

¦ Armée du Salut: 9hl5, prière;
9 h 45, réunion d'offrande de la
Semaine de renoncement, 20 h,
réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto : cada domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ English American Church:
(chapelle des Charmettes) Sunday
at 5 p.m. Family communion service
followed by farewell supper for P.
and V. Hawker, who are leaving
for Zurich, at the restaurant du
Gor.
¦ Témoins de Jéhovah: études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tîste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. R.
Péter.
¦ Bevaix: 10h, culte, sainte cène.
¦ Bôle : 10h, culte.
¦ Boudry : 1 Oh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. Th.
Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche : (cha-
pelle) lOh, culte, M. P. Haesslin.
¦ Cortaillod : 10h, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, M. G. von
Allmen.
¦ Rochefort: lOh, culte, Mme R.
Guinchard.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte.

1 CATHOUQUES "H 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) l lh,
messe.
¦ Peseux: messes : sam. 18h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h,
dim. 9 h.

ÉANGEUQUES 

¦ Colombier, église évangélique
libre : dim. 9h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cernier: lOh, culte; lOh, école
du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin: lOh,
culte avec sainte cène; lOh, culte
des enfants; accueil des catéchu-
mènes.
¦ Coffrane: lOh, culte.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
sainte cène, avec M. M. Held ; 1 Oh,
culte des enfants.
¦ Engollon : voir Savagnier.
¦ Fenin : voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: 9h, culte.
¦ Fontaines: 9 h 45, culte avec
sainte cène.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 Oh 1 5,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 1 Oh, culte des famil-

les.
¦ Valangin: voir Fontaines.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde : Sonntag, 14 h, Ernte-
dankgottesdienst in der Kirche
Dombresson, mit Abendmahl.

CATHOUQUE 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 1 5,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim. 9 h 30, messe.

;,-\ . : AUTRE . 
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¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

F""7-" 7—'—~ 1
RÉFORMES 

¦ Les Bayards: lOh, culte avec
communion.
¦ Buttes : 9 h 1 5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: lOh, culte
pour les jeunes.
¦ Couvet : 9h45, culte.
¦ Fleurier : lOh, culte et commu-
nion.
¦ Môtiers : 9h 1 5, culte.
¦ Noiraigue: 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice : 1 Oh 15 h, culte et
communion.
¦ Travers: 10hl5, culte.
¦ Les Verrières : 10h, culte aux
Bayards.

CATHOUQUES 

¦ Couvet : sa., 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sa., 17h, messe en ita-
lien (de 1 8 à 19h : confessions); di.
10 h, messe et 1 9 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sa., 1 9h, messe.
¦ Travers : di. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : di. 8h45, messe.

EVANGEUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées: Eglise évan-
gélique libre : 140me anniver-
saire; sa. : 20h, réunion de prière;
di. : 9 h 30, école du dimanche à la
grande salle du collège; 9h30,
culte et Sainte Cène, message d'un
équipier de Radio réveil ; 14h30,
les 40 ans de Radio Réveil et Pa-
role de Vie; je.: Alliance évangéli-
que (M. N. Tabsoba).
¦ Fleurier : Armée du Salut, di.:
9hl5, prière; 9h45, réunion d'of-
frande; 20h, soirée de diapositi-
ves sur la Thaïlande (A. Perrin).

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45,
culte, Mlle Baechler, M. Montandon
et les catéchumènes. Vend. 1 5 h 30,
culte de l'enfance et précaté-
chisme. Vend. 18 h, culte de jeu-
nesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Van-
derlinden, sainte-cène, garderie
d'enfants. Mercr. 18h45, culte de
jeunesse. Mercr. 19h30, office au
CSP. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance.
¦ Abeille : Dim. 9h45, culte, M.
Morier, sainte-cène, garderie d'en-
fants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance. Vend. 17h45, culte de jeu-
nesse (1 fois par mois, renseigne-
ments auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. lOh, culte des
familles, M. Cochand. Mercredi
19h30, méditation. Jeudi 17h,
culte de jeunesse. Vendredi 17h,
culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Habbegger. Vendredi 17hl5,
culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation des jeunes
de l'Eglise mennonite.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte,
M. Guinand. 20hl5, moment de
prière oecuménique pour les pri-
sonniers. Vend. 17h30, culte de
jeunesse à la cure.
¦ Le Valanvron : Dim. 1 1 h, culte,
M. Rosat; torrée paroissiale et de
l'école du dimanche.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M.
Monin; 9h30, école du dimanche
au collège.

¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, kein Gottesdienst.

CATHOUQUES ¦ ' :¦; r 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe (chorale). Dim.
9h30 messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 1 Oh 15, messe;
1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, messe.
¦ Mission italienne: Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. E.
Julsaint, sainte-cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Chan-
gement d'horaire. Dim. 8 h 45,
culte, M. P. Favre, sainte-cène.
¦ Cure : Dim. 9h45, Service de
jeunesse, garderie pour les tout
petits.
¦ Maison de paroisse : Le ven-
dredi, 1 6h, culte de l'enfance de 6
à 1 2 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M-A.-Calame 2: Sonn-
tag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl.
¦ Les Brenets: Changement d'ho-
raire. Dim. 10hl5, culte, M. P. Fa-
vre.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 10h,
culte d'ouverture de l'instruction re-
ligieuse, M. Tùller; 9h, école du
dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9 h45, culte, M. Maurice-Edmond
Perret. Ecole du dimanche, 1 1 h, à
la cure pour les 5 à 8 ans; 11 h, à
la salle de paroisse pour les 9 à
12 ans; à Brot-Dessus, lOh, au
collège, pour tous.
¦ La Brévine : Dim. 1 Oh 15, culte,
M. G. Tissot ; 9h 30, école du di-
manche.
¦ Bémont: Dim. 20h, culte.

l
~
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¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h., messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h., messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

RÉFORMÉS ¦• " ¦ ' 

¦ Paroisse réformée : Di. 1 Oh
culte d'installation du nouveau
pasteur à la Blanche Eglise.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h, di. messe à lOh
¦ Armée du salut : sa. 16h30
heure de joie; di. 9h45 culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri:
Culte di. 9h30; ma. 20h00,
prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour:
sa. 10h30 culte; ma. 20h00, réu-
nion de prière
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30 Service divin

1 RÉFORMÉS —

¦ Cornaux: lOh, culte.
¦ Hauterive: 9 h, culte, sainte cène
(culte suivi d'un café-apéritif); 9h,
culte des enfants (Nouveau col-
lège).
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Lignières: 1 Oh 15, culte.
¦ Marin: 10 h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte, (garde-
rie des petits au Foyer); 9 h, culte
des jeunes (Foyer), lOh, culte des
enfants (Cures du haut et du bas).

CATHOUQUE 

¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
17h30, dim. 7h (chapelle),
10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5.

Antoine

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Ils s 'étaient disper-
sés dans la campa-
gne, ces gars et ces
filles, comme des
sculptures vivantes,
en ce week-end spi-

rituel pour jeunes. Le soleil du
matin invitait chacun à vivre in-
tensément ces deux heures de si-
lence et de méditation.

Apeuré par cette solitude inha-
bituelle, Antoine manie le canif. Il
enlève délicatement la jeune
écorce sur le morceau de bois
reçu. Le silence, la paix de la
campagne lui soufflent les gestes
précis de t'entaille. De temps à
autre, il lève les yeux pour s 'assu-
rer que les autres sont là, un peu
plus loin. Son regard le relie, dans
ta solidarité de l'aventure. Ils font,
eux aussi, les mêmes gestes. En
sa tête, une mélodie revient sans
cesse, ce refrain appris tout-à-
l'heure qui tourne autour de lui,
comme une guêpe qui dérange :
u Ton nom, Jésus, est gravé dans
mon cœur, à jamais». Le petit
couteau taille le noisetier. La mé-
lodie intérieure habite le silence.
Le geste s 'arrête: à jamais. Non
ce bois va se sécher, se casser, se
fendre. L 'écorce se décollera. Le
nom sera illisible, disparaîtra. La
chair nue se jaunira. Bois quel-
conque qui sera j e t é  au feu.

Gravé à jamais. Alors il fau-
drait insister davantage avec la
lame du couteau pour aller plus
loin que l'écorce, plus profond
que la surface, atteindre le cœur
du bois. Il essaie, il met toute son
énergie. Il insiste. Aïe! la lame a
glissé. Une perle de sang apparaît
sur un doigt. Le bois est taché. La
pièce d'écorce qui devait rester est
tombée dans l'herbe haute. La let-
tre uo» apparaît plutôt comme un
trou béant. L'erreur est gravée à
tout jamais. Mais où est donc
passé ce petit bout? Antoine en-
rage intérieurement, comme si
une partie de son être avait dis-

paru. Humilie. Bavure. Ce sang.
Ce n 'est plus son nom. Ce uo»
qui n 'est plus un uo». Ce rond?
Tiens, pense-t-il! Il ouvre les yeux,
un sourire retrouvant la douce
chaleur du soleil. Ce trou, on di-
rait la terre. Oui la terre est ronde.
Il suce son doigt qui saigne tou-
jours. Il reprend son couteau. Ton
nom, Jésus, est gravé, sur toute la
terre. Le sang de Jésus, le cœur, la
vie, les croix en bois, Jésus. A
jamais. Il rêve. Il regarde les au-
tres. Il aimerait courir vers eux
leur dire ses découvertes intérieu-
res, l'explication de son «o», à
cause de son erreur. Antoine,
mondial, universel, au loin.

Maintenant, son morceau de
bois s 'appelle Antoine.

Ce témoin et lui ne font plus
qu'un.

0 Claude Nicod

ANTOINE - Le petit couteau
taille le noisetier. M-
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PRÉSENTENT

lors de la
Fêle des vendanges :

Sous la tente du Club 333
Quai Ostervald

le comité de la Fête et Radio Framboise présenteront

l'élection
de Miss Fêle des vendanges
avec comme invités : Nick Martell, Smadja Dorian et Banane.

grande disco Radio Framboise
de 21 h à 4 h

pour le VUI dU I IwUI !• une surprise Radio Framboise.
729104-10

A la mer R o u g e .  A v e c  Kuon i  !
Au lieu de geler en Suisse , plongez dans l 'eau bleue de la merveil- 1 semaine à l'hôtel Fayrouz Hilton Village pour seulement 

Î̂HS^
leuse baie de Naama à la mer Rouge . Exp lorez les bancs de corail fr. 1704.-* par personne , chambre double standard , bain 0^Jf |s||
el découvre. ' un fabuleux monde sous-marin De retour sur la ou douche, petit déminer Vols directs depui s Zurich en Ml '  sj V*̂ ^00
terre ferme, vous aure z peut-être envie de faire un tour en jeep de Balair. chaque samedi, du 30.9.198e) au 28.4.1990. 

^^St?
dans le désert ou de visiter le célèbre monastère Sainte-Catherine. Pri x pour les départs des 30.9.; 14., 21., 28.10.; 4., H., I8.n.i989; 27.1.; ~^m2&~

A la mer Rouge, des vacances riches de sensations vous attendent. \> 24 2'; 3- 10- !7;: 24
^

L3:; 1- 231 J990 M 727551 ,0 
l"lY'.'A" "

» '  'Assurance annulation obligatoire: fr. 18.-par personne. 727551-10 c est K u o n i
o:

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 56 succursales Kuoni. Neuchâtel : 8, me de l'Hôpital , 038 2445 00. Bienne: Dufour 17/Collège, 032 22 14 22. La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert, 039 23 58 28.

>

P«* ^riffl Nouveaux coursanoralUQ février 1990
L'école romande de Bienne

ASSISTANTES
50, rue de la Gare ET

Tel (032) 23 58 48 SECRÉTAIRES MÉDICALES
728513-10

fjs 

vous montrerons
les nouveautés
de cuisines Piatti

Nous sommes tout près de chez vous
pour vous conseiller, pour planifier et
monter votre nouvelle cuisine construite
spécialement pour vous.

techno-meubles
Stettler SA. 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
Ouverture: f mmrnt p»:_ij.:
Ma Ve feSRattl
8-12 h + 13.30-18 h, r*..:_:_—-.sa 9-12 h cuisines
ou sur rendez-vous

705769-10 ^̂ ™ ̂ ^̂ ™ ~ ~ — — -

Albino COMEL
2087 CORNAUX - 038/47 1 9 64, dès 12 h

755275-10
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724090-10

704564-10

Où f a i r e  la n i q ue  à l ' h i v e r ?
727550-10


