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Personnel
de l'Etat:
treizième
salaire?

FONCTIONNAIRES - Auront-ils
droit à un 13me salaire ? £

La balle est dans le camp du
Grand Conseil. Acceptera-t-il les
propositions du Conseil d'Etat et, par
conséquent, d'introduire le treizième
salaire pour les titulaires de fonctions
publiques? Il en coûtera quelques mil-
lions de francs, mais les arguments en
faveur d'une augmentation réelle des
traitements servis par l'Etat sont aussi
nombreux que pertinents.
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Affaire
Barschel :
suicide!

CA TÉGORIQUE - Le j u ge Claude-
Nicole Nardin veut désormais clas-
ser l'affaire. ap

Après deux ans d'enquête, la jus-
tice genevoise a rendu publiques les
conclusions de l'enquête sur le décès
d'Uwe Barschel, trouvé mort le 1 1
octobre 1 987 dans un hôtel de Ge-
nève: l'ancien ministre-président du
Schleswig-Holstein est mort des suites
d'une ingestion massive de cyclobar-
bital. page 34

Drame en mer
Deux morts dans l 'incendie d'un cor-fe rry en mer du Nord.
là police criminelle danoise décide d'ouvrir une enquête

RETOUR AU POR T — Le feu s 'est déclaré hier matin à bord d'un car-ferry danois en mer du Nord, à 150km des côtes
danoises. Au bout de quatre heures et demie, le sinistre a pu être maîtrisé, mais deux des passagers du u Tor
Scandinavie!» ont péri. La police criminelle a ouvert une enquête dès l'arrivée du navire hier soir au port d'Esbjerg,
à 260km à l'ouest de Copenhague. ap
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Les psys
au secours
des ados

Vendredi et samedi, plus de cent
spécialistes — psychiatres, psycho-
thérapeutes - se sont réunis à Chau-
mont pour discuter des différents
problèmes auxquels sont confrontés
les adolescents. Christiane Givord a
suivi cette importante manifestation.
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Hallucinante
coïncidence

Alors qu'une demande en grâce est
soumise aux députés du parlement
neuchâtelois par J.A. actuellement
détenu, un autre acteur de cette af-
faire de drogue, Michel Frank, vient
d'être abattu à Zurich. Il avait com-
paru en 1988 devant le Tribunal
correctionnel de Boudry en qualité
de témoin. _ _
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Nourrir le souvenir
Quelques images et quelques potins

pour enterre r en beauté l 'édition 1989 de la Fête des vendanges

DERNIERS ÉCHOS — La Fête des vendanges 1989, festival de sons rocailleux, de couleurs éblouissantes,
d'odeurs alléchantes, de goûts étrangers et de sensations fortes, avait toutes les qualités d'un grand cru. Pour
cultiver le souvenir de ces moments d'insouciance et de beauté — qui n 'ont été entachés d'aucun acte de
violence ou de vandalisme grave — vous trouverez en page cantonale une dernière poignée d'images et
d'informations. De quoi patienter jusqu 'à l'année prochaine... pierre T.euthardt je
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Echec à Léo

CHARLES MILLON - L'homme
tranquille de l'Ain l'a emporté sur
son concurrent hypermédiatisé.

agip

Mini-drame hier aux journées par-
lementaires de l'UDF, l'une des deux
grandes formations de l'opposition
française: François Léotard, qui bri-
guait la présidence du groupe UDF
de l'Assemblée nationale en rempla-
cement de Jean-Claude Gaudin, élu
dimanche au Sénat, a été battu.
C'est Charles Millon, député de l'Ain
et président du Conseil régional Rhô-
ne-Alpes, qui l'a emporté. Cet échec
de François Léotard, dont les ambi-
tions à la présidence de la Républi-
que sont bien connues, ne manquera
pas d'ébranler un peu plus la famille
libérale, comme le relève Guy C.
Menusier dans son commentaire.
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Disparition
d'une enfant
à Cerlier

Qui a vu la petite Doris Walker,
âgée de dix ans, domiciliée à Berne,
mais qui a disparu dimanche de Cer-
lier vers 1 6 heures? Jusqu'à ce jour,
toutes les recherches effectuées pour
la retrouver sont restées vaines. Au
moment des faits, Doris séjournait
avec sa sœur et ses parents au cam-
ping West-Side, de Cerlier. Et di-
manche encore, toute la famille
s'était rendue à la Fête du vin de
Cerlier. La police cantonale de Berne
est sur les dents. _ , —Page 17
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Trois semaines
de «gris-vert»

SER VICE - Le régiment neuchâtelois d'infanterie 8 est entré en service hier dans la région de Neuchâtel. Après un
premier exercice d'engagement, il effectuera son cours de répétition 1989 en Gruyère, dans les Préalpes fribourgeoises
et dans les Préalpes vaudoises. Le régiment est placé pour la première fois sous le commandement du colonel Bertrand
Reeb. Il réunit quatre bataillons, soit le bataillon d'infanterie 8, le bataillon de carabiniers 2, le bataillon de fusiliers
19 et le bataillon de fusiliers 18, lequel compte deux compagnies fribourgeoises. Le cours de répétition 1989
s 'achèvera le samedi 14 octobre, / rih ptr- _E

Le diable au corps !
«Cocaïne connection»: hallucinante coïncidence

L

e 17 septembre dernier, on a re-
trouvé le corps criblé de balles de
Michel Frank dans un garage sou-

terrain, en ville de Zurich. D'emblée, la
police a orienté ses investigations vers
le milieu de la drogue. Elle vient d'ar-
rêter les meurtriers — une femme de
23 ans et un homme de 29 ans — qui
ont passé des aveux complets !

Michel Frank était en effet connu
dans le trafic international des stupé-
fiants. Son créneau de prédilection: la
cocaïne! Agé de 39 ans, il jouissait de
la double nationalité helvético-brési-
lienne et était issu d'une riche famille. Il
se disait conseiller financier et spéculait
en toute légalité sur les devises.

Très intelligent, ce trafiquant notoir'e
de «coke» parlait couramment plu-
sieurs langues, dont ie français. Cour-
tois et élégamment vêtu, il avait des
allures de play-boy et se sentait à
l'aise aussi bien dans un salon huppé
que dans un prétoire ! On a pu l'enten-
dre lors de sa comparution le 30 juin
1 988 devant la cour correctionnelle de
Boudry, subissant allègrement un inter-
rogatoire long et serré. Non sans une
certaine arrogance, il admit avoir livré
aux époux A. 60 gr. de cocaïne, préci-

sant qu'il avait toujours traité avec le
mari!

Ses déclarations furent protocolées
et transmises à un juge d'instruction
zuricois. Puis, en date du 9 décembre
1 988, le tribunal de céans condamna
J.A. à 15 mois d'emprisonnement
ferme, peine essentiellement complé-
mentaire à celle prononcée par le Tri-
bunal correctionnel du Val-de-Ruz du
1 6 septembre 1 986.

Cette dernière est de 14 mois de
réclusion avec un sursis prolongé à six
ans. Enfin, soulignons qu'à la même
date, les juges avaient révoqué le sur-
sis accordé le 20 janvier 1983 par le
Tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds et assortissent une peine de 7
mois d'emprisonnement infligée pour
vol, ivresse au volant et autres infrac-
tions à la LCR.

J.A., qui pourrait être libéré condi-
tionnellement dès le 28 décembre pro-
chain dans le cours normal de l'exécu-
tion de sa peine, a demandé sa grâce
au Grand Conseil qui se réunira les 9,
10 et 11 octobre. Dans son rapport, le
gouvernement propose aux députés le
rejet de cette requête.

Stupéfiante manifestation du destin!

Quelques jours avant que les parle-
mentaires neuchâtelois ne prennent
connaissance de ce rapport, Michel
Frank — qui avait provoqué l'ajourne-
ment du procès boudrysan de J.A. —
tombait sous les balles de ses assassins!
Sa mort met ainsi fin à l'action pénale
qui était dirigée contre lui pour trafic
de cocaïne à Zurich.

Le play-boy trafiquant avait aussi eu
maille à partir avec la justice française.
Elle le soupçonnait d'être le dirigeant
d'une filière de la cocaïne empruntant
les TGV Lausanne - Paris. Les douanier:
français de Vallorbe avaient en effet
saisi dans le train une importante quan-
tité de poudre blanche en date du 5
août 1987. A la suite de cette prise,
cinq personnes avaient été arrêtées,
dont Michel Frank I Ce dernier s'en tira
avec une année de prison, sa qualité
de chef de gang n'ayant pu être éta-
blie devant le Tribunal correctionnel de
Besançon.

Enfin, les policiers brésiliens ne pour-
ront l'entendre à propos de la mort
suspecte d'une femme près de Rio de
Janeiro. A l'issue d'une «coco-party »,
la victime fut précipitée dans la mer du
haut d'une falaise! •

0 M. B.

ACCIDENTS

¦ PERTE DE MAITRISE - Hier ma-
tin, vers 4h, une voiture conduite par
Jean-Paul Magnin, âgé de 32 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, circu-
lait de Neuchâtel en direction de La
Chaux-de-Fonds. A Boudevilliers, à la
sortie du pont de la Sorge, dans une
zone de chantier normalement éclai-
rée et signalée, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a heur-
té des barrières pour terminer sa
course sur la partie ouest de la chaus-
sée, après avoir traversé la voie des-
cendante. Blessé, M.Magnin a été
transporté en ambulance de la police
locale à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Le plus ancten /mimai de langue française

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat (responsable de l'organisa-
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Alexandre Joye, Guy C. Menu-fer, Stéphane Sieber.
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Désaccord horloger
sur le renchérissement

Les premières négociations entre
patronat et syndicat de l'horlogerie
sur l'adaptation des salaires se sont
soldées par un échec Comme l'a indi-
qué hier la Fédération suisse des tra-
vailleurs de ia métallurgie et de l'hor-
logerie (FMTH), les représentants des
employeurs ne sont pas entrés en
matière sur la revendication des tra-
vailleurs portant sur une adaptation
des salaires de 1 franc, soit de 175
francs par mois.

La FTMH estime que le personnel
de l'industrie horlogère a versé un
lourd tribu à ia récession et aux res-

tructurations «dont il convient actuel-
lement de tenir compte». Le syndicat
a fait part de son intention de porter
le litige devant le tribunal arbitral
horloger.

Selon la Convention patronale de
l'horlogerie , lé renchérissement équi-
vaut aujourd 'hui à 3%, soit 102
francs. La situation économique per-
met de payer le montant, souligne la
délégation patronale qui proposera
à ses mandants de payer la pleine
compensation du renchérissement ,
/ap

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit p (038)422352 ou (039)23 2406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques '/J (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme : écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-18h) % (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires : pour prendre rendez-vous
# (038)245424, (14h30-19h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. # (038)244055.
Consultations conjugales : # (038)247680; service du Centre social protestant:
? (038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents # (038)247669.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le p 111
renseigne.
Parents informations: p (038)255646 (9-11 h).
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 1 5-1 Oh 1 5).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel # (038)245656; service animation # (038)254656, le
matin; service des repas à domicile p (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) # (038)2291 03. Sida-Info :
.'(038)31 1313 (17-19h).

Soins à domicile: Aide familiale P (038)252540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche
"¦ (038)55 2953 (13-1 6 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)243344, aux stomisés # (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : # (038)426252 (24h sur 24h).
¦ Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-vis de la page «Entreprendre».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) i'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuvevilie - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le
mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds,• Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Saint Damien
Quel caractère, les Damien! D'appa-
rence souvent blonde, ils ont l'air très
doux et dodie. Mais ils cachent une
volonté de fer et une forte ambition.
Ce sont des hommes capables de
mener de front et une carrière pro- >
fessîonnelle et une relation senti- i
mentale sans tache. M "¦ '¦'

*

Henri Dès m
Grande première à Couveti ? S
La Société d'émulation orga- S
nise un spectacle de derrière L̂  i
les fagots. Invité du jour; le 9
chanteur Henri Dès. La /
grande salle sera sans / Â
doute bondée. Début du ~a*EJF
concert: 14h. M-

L'Ortie
4 L'Ortie pré-
sente ce soir av
Centre d'anima-
tion et de rencon-
tre, rue de la
Serre 12 à La
Chaux-de-Fonds,
une conférence-
débat sur le
thème de la pré-
vention médicale.
Dès 20h, avec le
Dr Andréas Scw-
rer. M-

Fin de règne
Ce soir, dès 20 h, au Cercle natio- ?

nal de Neuchâtel, le président du
Pqrti radical, Pierre Brossin, passera
le témoin, au terme d'une assemblée
des délégués où l'on votera à bulle-
tin secret. Quatre candidats sont sur

les rangs. jE-

Contacts
Comment mieux répondre aux be-

soins de ses membres? C'est à cette
question que la section neuchâteloise

de la SEP devra répondre au cours
d'une soirée raclette à la fondation

La Bourdonnîère au Locler Dès 18
heures. M-



Lendemains d'attentat
Protection légère de la police locale de Neuchâtel pour les musiciens

du «Régimental Band of the Royal AngHans»

A

ttentat meurtrier (onze morts),
vendredi, contre l'école de musi-
que des Royal Marines de Deal,

dans le sud-est de l'Angleterre. Sa-
medi, le ((Regimental Band of the
Royal Anglians» se produit lors de la
parade des fanfares de la Fête des
vendanges de Neuchâtel. Quel rapport
entre les deux événements? La fanfare
britannique appartient au même régi-
ment que celui visé par l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA).

Cette coïncidence n'a pas échappé
au comité de la fête, qui en a fait part
au commandement de la police locale
de Neuchâtel. Pour la première fois
dans l'histoire de la fête — du moins
dans le souvenir du capitaine Robert
Schafeitel — , la locale a donc décidé
de prendre «quelques mesures» en fa-
veur d'un groupe particulier de partici-
pants.

«Quelques mesures» que le capi-
taine Schafeitel hésite à résumer par le
terme «protection». Elles ont en effet
uniquement, assure-t-il, consisté à met-
tre «trois-quatre agents en uniforme»
autour des Patinoires du littoral, pour
«assurer une présence visible». Mais la
police locale a renoncé à se faire voir
de la même manière à l'intérieur du
bâtiment et assurer une protection spé-
ciale aux musiciens anglais lors du
corso fleuri de dimanche après-midi.
Elle a également renoncé à surveiller le
cantonnement des Britanniques, logés à
la caserne de Colombier:

— Nous avons estimé que la garde
de l'école de recrues suffisait, explique
Robert Schafeitel.

Hors des prestations inscrites à leur
programme, les musiciens anglais ont-
ils été limités dans leur participation
aux réjouissances autant que le veut la
rumeur? Le commandant de la police
locale dit n'en rien savoir: pareille dé-

If 5 n ROYAL ANGLIANSu — n Trois-quatre» agents en uniforme à l'extérieur
de la patinoire. pt . &

cision ne relevait pas de sa compé-
tence, mais des responsables de la
fanfare eux-mêmes. Quant au prési-
dent du comité d'organisation Rémy
Bachmann, il relève simplement que,
dimanche soir en tout cas, le « Regimen-
tal Band of the Royal Anglians» s'est
plongé dans la fête au point d'offrir un

concert «totalement improvisé» aux
occupants de la tente officielle. Ils n'ont
pas eu à s'en plaindre, puisque tous
sont repartis entiers de Neuchâtel sans
que la police ait dû quitter son rôle de
présence préventive pour les protéger
activement d'une agression précise.

0 J.-M. P.

Le verdict
Cliques et public

devant le jury
Il y a deux jours qu'elles ont quitté

les lieux du massacre sonore, les cliques
qui ont secoué de rythmes frénétiques
ces trois jours de réjouissances. Mais
elles résonneront encore longtemps
dans les oreilles des fêtards, ces dis-
pensatrices d'ambiance sans égales. El-
les ont défilé vendredi soir dans les
rues de la ville, avec la participation
du public costumé et grimé. Cliques et
public ont été examinés par un jury, qui
a rendu son verdict.

Toutes ces personnes seront contac-
tées dans le courant du mois d'octobre
pour la remise des prix. A noter que les
organisateurs sont heu-reux: 45 per-
sonnes se sont inscrites au concours! Un
résultat encourageant, mais à doubler,
voire tripler absolument en 1990! /chl

Classement
% Guggenmusik (costumes, masques,

musique): 1. Les Gais Folios, de Bienne; 2.
Les Hernipicker, de Lucerne; 3. Les Schugu-
mùgger, d'Emmen; 4. Les Ribi Haxâ, de
Dallenwil (NW); 5. Les Ofschôckler, de Lu-
cerne; 6. Les Rondschtelschâgger, de Kriens;
7. Les Schlôsslifâgger, de Kriens; 8. Les
Scharbùnler, de Lucerne
0 Public (costume et grimage): Grou-

pes: 1. Kike Raemy, Colombier, 9 point;
(dossard numéro 42); 2. Famille Marcel
Treuthardt, Bevaix, 7 points (numéros 38,
39, 40, 41); 3. ex aequo avec 6 points:
Matthieu Cochet, Cornaux (numéros 28, 29,
30, 31) et Annie Stemperd, Claudine Bi-
gotto, Nadine Jaquet, de Neuchâtel (numé-
ros 35, 36, 37)

O Individuels (adultes) 1. Nadia Dalle
Costa, Corcelles, 55 pts (numéro 47); 2.
Joël Petitpierre, Neuchâtel, 50 points (nu-
méro 46); 3. Michael Beck, Peseux, 35 pt:
(numéro 23); 4. Alfred Schweizer, Mônchal-
torf (ZH), 25 pts (numéro 43)

% Individuels (enfants) 1. Shabnarr
Modabber, Neuchâtel, 6 points (numéro
34).

Un empire
au Neubourg ?

Sacré «maire » de la commune libre
du Neubourg ! Dimanche soir, Aldo
Bussi, entouré de ses courtisans, vidait
des flûtes d'une boisson pétillante, vêtu
d'un superbe costume empire et coiffé
d'un tricorne d'époque. Tout en veillant
à la bonne tenue de ses centaines d'hô-
tes, il les saluait au rythme du jazz en
balayant son fief de larges cercles de
son chapeau.

Le conseiller communal Claude Bu-
gnon, sans doute inquiet de la nouvelle
tenue du maire, indiquant peut-être
une révolution royaliste, impériale ou
rococo, s'empressa d'emprunter le tri-
corne noir d'un joyeux compère d'AIdo
pour accomplir un petit tour ((électo-
ral» de l'assistance. Sans manquer
d'offrir, avec galanterie, un verre à la
charmante maquilleuse Zully Salas qui
créait des visages magiques, /jp

¦ VANDALISME - La présence
policière renforcée et décentralisées à
la Fête des vendanges est peut-être
en relation avec l'absence presque
totale d'actes de vandalisme. Le bris
d'une vitrine au centre de la ville
semble dû à un fêtard trop ivre.
Quant aux bagarres, il serait faux de
les passer sous silence. Mais elles ont
pu être maîtrisées par la police. Une
victime (lire notre édition d'hier) a été
hospitalisée. La plupart des 45 plain-
tes déposées en relation avec la fête
concerne des vols de véhicules, /mpa

¦ JOYEUX(SES) CÉLIBATAIRES -
Ils étaient 170 enfants (sur 220 parti-
cipants) à se présenter dimanche en
fin d'après-midi au stand des
Joyeux(ses) célibataires, aux Fausses-
Brayes, pour le tirage au sort du ré-
sultat du concours. Le premier prix a
été gagné par David Di Carlo (Saint-
Biaise) âgé de 10 ans. Le sort a en-
core désigné Damien Monnier (Dom-
bresson), 1 2 ans et, à la 3me place,
Nicolas Neuenschwander (Colombier),
également âgé de 1 2 ans.
Chaque enfant présent a reçu l'un des
prix pour une valeur de plus de
10.000 francs recueillis par les
Joyeux(ses) célibataires auprès des
commerçants. Voici quelques exem-
ples de prix: un vol en avion, un
appareil de photo, des sacs de sport,
des livres, des disques et des montres.
Malgré la pluie de samedi, ce con-
cours s'est parfaitement déroulé dans
une bonne ambiance, notent les
Joyeux(ses) célibataires. JE-

Couacs en
coulisses

Si certaines cliques ont acclamé à
grand fracas la victoire des «Gais
Folios», d'autres se sont insurgées,
parfois avec virulence, contre le
classement. . ,_ .  ._

Un classement effectué, en fonc-
tion de trois critères (costumes, mas-
ques et musique), par un jury com-
posé de cinq personnes, deux du
comité central de la Fête et trois
choisies au hasard dans le public.

— Les costumes et les masques
des «Gais Folios» n'ont rien de
génial, et ils ne savent même pas
jouer, tonnait un musicien d'une
Guggenmusik ((rivale», très en co-
lère.

— L 'important, ce n 'est pas de
décrocher un challenge, mais bien
de jouer et de contribuer à l'am-
biance, a estimé quant à lui Jean-
Claude Desmeules, grand patron
des cliques pendant les vendanges,
/chl

Sécurité : échos favorables
ta décentralisation de la police a porté ses fruits

mm% ette année, trois postes de police
^_ secondaires et trois patrouilles

motorisées étaient mis sur pied
pour assurer un maximum de sécurité
pendant la Fête des vendanges. Tous
les policiers — les agents et agentes
de la police de la Ville ainsi que quel-
ques policiers de la cantonale —
étaient reliés par radio.

Huit policiers étaient postés à la
place Pury et contrôlaient le secteur
allant du parking du Seyon aux quais.
Le même effectif contrôlait les Jeunes-
Rives et la place du Port. Le troisième
poste, fort de huit hommes également,

DE TOUTES LES COULEURS - Malgré les frimas de samedi, le cortège des enfants de la Fête des vendanges
n 'a manqué ni de couleur ni de fraîcheur. Et cet anneau, tenu bien haut par les élèves de Neuchâtel, ne
représente-t-il pas le plus bel espoir de soleil? Pierre Treuthardt- *

était situe au 1 er étage d'un immeuble
de la rue du Concert. Le commandant
de la police de la Ville Robert Schafei-
tel chef de cette opération sécurité, se
dit fort satisfait de cette expérience et
des échos qu'elle a suscités:

— La présence de la police a été
ressentie comme sécurisante et nous
avons eu des échos très favorables. Par
exemple, une mère de deux fils âgés
de 17 ans nous a téléphoné pour nous
remercier d'être présents au centre de
la ville et nous dire que grâce à cette
mesure elle ne se faisait pas de souci
pour ses fils.

Cette expérience de décentralisa-
tion sera renouvelée l'année prochaîne.

Le commandant Schafeitel qui en est
à sa 35me (et dernière) Fête des ven-
danges s'est aussi dit impressionné par
le travail des policiers extérieurs au
canton engagés pour la première fois
pendant deux jours:

— Je pense aux quarante recrues de
Berne qui ont fait preuve d'une disci-
pline exemplaire ou aux jeunes ap-
prentis de police de la ville de Lau-
sanne.

0 M. Pa

Moins
de sociétés et

de commerçants
ta Fête des vendanges

n 'a eu «que» 134 stands
Affluence record à la Fête des

vendanges qui a attiré 170.000
personnes (15.000 de plus qu'en
1988) et affaires en or pour les
sociétés et les commerçants qui ont
tenu des stands. D'autant plus que
ces stands - pris d'assaut jusque
tard dans la soirée de dimanche —
étaient moins nombreux cette an-
née que l'année dernière. Selon les
inscriptions, on totalisait le week-
end dernier 1 34 stands contre 170
en 1 988. Les sociétés de Neuchâtel
installées à l'extérieur et dans les
quatre tentes étaient au nombre de
68 (79 il y a un an) et les sociétés
extérieures à la ville étaient 8 cette
année (9 il y a un an). Moins nom-
breux aussi les commerçants de
Neuchâtel (29 contre 38) et surtout
ceux de l'extérieur (29 contre 44).

A noter encore que les mar-
chands de vêtements, et notamment
pour enfants, ont fait une appari-
tion remarquée, /mpa

¦ ANIMATION - La rue Pierre-à-
Mazel a connu une exceptionnelle ani-
mation, samedi soir, lors de la parade
des fanfares et dimanche après-midi,
durant et après le corso fleuri. Les
bistrots et le tea-room de cette rue,
ont joué à guichets fermés. Les terras-
ses étaient littéralement prises d'as-
saut. D'autres commerce ont égale-
ment bénéficié de la présence d'une
foule enthousiaste qui avait choisi ce
lieu pour admirer et applaudir le cor-
tège de dimanche, /jp
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Echangez votre vieille guimbarde
avant que le berlingot se fasse la
malle. MA 626

Bien sûr qu 'on s'attache, s'habitue aux technique automobile. Il faut rouler avec reprenons votre ancienne voiture à un tages d'une Mazda 626 à un prix , lui
choses, mais ce n 'est pas une raison pour son siècle. Avec une Mazda 626 , vous prix avantageux pour vous. D'autre part , aussi , étonnamment avantageux. Qu 'on
ne pas profiter des derniers progrès de la avez tout à gagner. D'une part , nous vous nous vous faisons bénéficier des avan- se le dise. 729509 10

Rouler de l'avant. 1a_.Ua

SIEMENS

Comme la nature
*¦_¦ 1

ne peut se défendre,
nous prenons
sa cause en main !

sur tous ses avantages chez votre fournisseur d'électro- m̂ ^^^^^^mÊÊ*̂ ^^ Ê̂m*m̂ Km
Le nouveau Siwamat Plus économise jusqu'à 50% de temps,ménager. 30% d'eau et 10% de courant .

SIWAMAT PLUS,
encore un «plus» de Siemens.

Siemens-Albis S.A. Dépt Electroménager, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/6313111

724531-10
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Politique hospitalière:
l'alarme sonne quatre fois

Vers un vrai débat au Grand Conseil, dès le lundi 9 octobre
m ugmentation des salaires, com-
DL pensation en heures de repos

aux inconvénients de service, re-
valorisation plus générale de la profes-
sion, soutien à la formation perma-
nente : quatre points en guise d'urgence
qui serviront de trame au débat de
politique hospitalière que le Grand
Conseil entamera le 9 octobre.

Ce n'est plus un secret pour per-
sonne: la situation dans les hôpitaux et
les homes neuchâtelois est préoccu-
pante. Tout au long de cette année,
pétition et mesures exceptionnelles pri-
ses par les autorités ont souligné l'acui-
té d'un problème qui reste encore à
résoudre.

D'ici à Noël, un groupe de travail du
Conseil d'Etat, flanqué de délégués des
travailleurs des milieux hospitaliers, dé-
posera un rapport élaboré à même de
contenter et de motiver un personnel
de la santé trop souvent inéquitable-
ment traité, insuffisant en nombre et,
par effet de cascade, surchargé.

Dans un premier temps, saisie par
une pétition du Syndicat suisse des ser-
vices publics, la commission des péti-
tions et des grâces du Grand Conseil a
déjà tiré les lignes de force d'une solu-
tion globale à envisager. Avec deux
questions à la clé: c'est le Grand
Conseil qui a le pouvoir de discuter de

la politique hospitalière. Ne faudrait-il
pas considérer à ce propos que ce soit
une revendication majeure de mieux
l'harmoniser et de mieux en contrôler
les coûts? Les commissions et comités
d'établissements hospitaliers n'ont-ils
pas trop de pouvoir?

Dans la foulée, sensible à l'urgence
du problème, la commission des péti-
tions et des grâces propose déjà d'en-
courager le Conseil d'Etat et le groupe
de travail à déposer leurs conclusions
au plus vite, afin que d'une façon géné-
rale les salaires servis par l'Etat de
Neuchâtel soutiennent la comparaison
avec ceux servis par les cantons voisins.

Pour parer à l'hémorragie de per-
sonnel, chacun s'accorde pour agir de
manière circonstanciée, mais avec une
réserve d'usage: tout ne pourra pas se
faire et tout de suite. Les urgences,
accrochées aux premières lignes de ce
texte, doivent faire partie d'un calen-
drier qui reste toujours à établir.

Outre l'aspect salarial, qui reste bel
et bien prioritaire, il faudra encore
tenir compte des conditions de travail,
de la dotation du personnel de la
santé et de sa formation continue. En
toile de fond, bien sûr, il s'agit d'abord
de ne point oublier les patients des
hôpitaux qui méritent des soins prodi-

gués par des femmes et des homme:
motivés et convenablement traités, à
même de comprendre et de défendre
la politique hospitalière du canton de
Neuchâtel au lieu de la comparer et,
par voie de conséquence, d'ailer exer-
cer ailleurs...

Dès le 9 octobre, le Grand Conseil
ouvrira donc un volumineux dossier afin
de prendre des mesures définitives et
non plus provisoires. Ensuite seulement,
les pétitionnaires baisseront pavillon.

0 J.-CI. B.

Vers un treizième salaire
pour le personnel de l'Etat

Mais la prime de fidélité versée tous les cinq ans sera supprimée

Sur  les ondes de la Radio suisse
romande, le conseiller d'Etat Jean
Cavadini avait déjà lancé l'ha-

meçon: il faudra revaloriser les traite-
ments de la fonction publique neuchâte-
loise par l'introduction du treizième sa-
laire. Aujourd'hui, la même proposition
est entre les mains du Grand Conseil,
avec chiffres et conséquences à l'appui.

Pourquoi augmenter le salaire du
personnel de l'Etat? Le canton de Neu-
châtel est-il à même de supporter une
charge supplémentaire, a-t-il les
moyens de ses ambitions? A toutes ces
questions, le Conseil d'Etat apporte une
réponse claire et tranchée, par le biais
d'un projet de loi qui sera finalement
accepté ou rejeté par le peuple s'il
passe déjà la rampe législative. .

Et pourquoi?
Pourquoi un treizième salaire? Cette

mesure, aux yeux du Conseil d'Etat,
paraît aujourd'hui indispensable pour
permettre à l'Etat de conserver à son
service des collaborateurs valables et
de recruter à l'avenir du personnel
qualifié. Elle se justifie également par
trois considérations:

O la plupart des candidats à un
poste de l'administration publique can-
tonale s'enquièrent du versement d'un
treizième salaire. Cet aspect psycholo-
gique, indépendant du salaire global
annuel, doit être pris en considération
très sérieusement pour les besoins du
recrutement du personnel;

% l'introduction d'un treizième sa-
laire pourra se faire rapidement, sans
remettre en cause toute la structure
salariale et la classification du person-
nel de l'Etat;

O les traitements les plus modestes
de la fonction publique se rencontrent
dans le personnel de maison et hôtelier
des hôpitaux et des homes. Dans le
cadre des conventions hospitalières, il
s'agira aussi de revoir certains traite-
ments qui font jusqu'ici l'objet de statuts
particuliers.

Depuis quand envisage-t-on de...
bousculer la politique salariale de
l'Etat? Depuis de longues années, en
vérité. A témoin ces constatations du
Conseil d'Etat: «Les mutations qui inter-
viennent dans la fonction publique (plus
de 80 démissions en 1988, dont un bon
nombre pour des raisons d'ordre sala-
rial) sont de plus en plus nombreuses.
Nous rencontrons toujours plus de diffi-
cultés à trouver le personnel nécessaire.
Ces difficultés, au début, concernaient

essentiellement les cadres: nous ne par-
venions plus à repourvoir les postes les
plus importants avec les personnes que
nous aurions souhaitées au regard des
compétences. Elles se rencontrent au-
jourd'hui à tous les niveaux, aussi bien
dans le personnel qualifié que dans le
personnel non qualifié. Sans doute, le
marché du travail s 'est-il sensiblement
resserré, et le secteur privé rencontre-t-
il lui aussi certains problèmes pour l'en-
gagement du personnel nécessaire.
Mais nous sommes convaincus que les
difficultés de recrutement que nous con-
naissons sont influencées par le fait que
la rémunération de la fonction publique
est inférieure à celle offerte dans le
secteur privé».

Autre déclic chronologique: la motion
du socialiste Serge Mamie, acceptée le
20 février de cette année, ainsi rédi-
gée: «Constatant les difficultés dans
l'engagement des fonctionnaires et les
rapides mutations qui interviennent
dans la fonction publique; observant
que la moyenne des traitements des
fonctionnaires neuchâtelois et du per-
sonnel des établissements paraétati-
ques, par rapport à la moyenne suisse,
est nettement inférieure, le Conseil
d'Etat est prié d'envisager une revalo-
risation des traitements de la fonction
publique dans les meilleurs délais».

Quel poids financier pour un budget
taillé à la hache par une nouvelle
échelle fiscale? Une appréciation avant
quelques données arithmétiques: la po-
litique salariale de l'Etat devra s'ins-
crire dans le contexte neuchâtelois,
c'est-à-dire prendre en compte la ca-
pacité financière du canton. Dans cette
optique raisonnable, l'introduction du
treizième salaire va correspondre à
une augmentation générale des traite-
ments de 8,33%. Cette charge est
difficilement compatible avec les con-
traintes budgétaires, aussi pour en ré-
duire quelque peu le poids, le Conseil
d'Etat suggère de supprimer la prime
de fidélité versée tous les cinq ans aux
titulaires de fonctions publiques sous la
forme d'un traitement mensuel complé-
mentaire. Cette prime représente
1,66 % des traitements servis par
l'Etat. Comme le précise le gouverne-
ment dans son rapport, chacun est
conscient que la stabilité du personnel
conditionne aussi l'efficacité de l'activi-
té administrative et qu il convient, en
conséquence, de favoriser dans la me-
sure du possible les longs rapports de
service. C'est pourquoi, le Conseil

d'Etat propose d'instituer un autre type
de prime de fidélité, sous la forme
d'une prime qui serait versée aux per-
sonnel de l'Etat après vingt-cinq et
trente-cinq ans d'activité. Dans l'idée
de l'exécutif cantonal, elle pourrait
être l'équivalent d'un traitement men-
suel, avec un mininum de cinq mille
francs indexé.

Quand introduire le treizième sa-
laire? Là encore, pour des raisons fi-
nancières, les nouvelles mesures entre-
ront en vigueur de manière progres-
sive, selon le système suivant:
0 l'augmentation réelle (treizième

salaire) des traitements versés par
l'Etat sera faite en deux étapes. En
décembre 1 990, les titulaires de fonc-
tions publiques n'en recevront que la
moitié. L'entier de la treizième part
sera versé dès décembre 1991 ;

% les titulaires de fonctions publi-
ques pourront prétendre à la prime de
fidélité actuelle jusqu'en 1 990. Une de-
mi-prime sera encore octroyée en
1991;
0 la nouvelle prime de fidélité sera

versée aux titulaires de fonctions publi-
ques à partir de 1992. Une demi-
prime sera déjà distribuée en 1991.

Les conséquences financières de l'in-
troduction de ces mesures peuvent être
évaluées ainsi: 16 millions de francs
pour l'année 1990, 29 millions pour
l'année 1991 et 26 millions pour 1992.

Dans ses conclusions, et pour la fine
bouche, le Conseil d'Etat ne manque
pas d'arguments pour faire passer la
pilule: «Les tâches qui incombent à
l'Etat exigent qu 'elles soient confiées à
du personnel qualifié. Or, pour recruter
et retenir ce personnel, il est indispen-
sable de lui offrir une rémunération
convenable». Plus loin, on peut encore
avoir une autre confirmation: «L'Etat
de Neuchâtel a à son service un per-
sonnel compétent dans l'accomplisse-
ment des tâches qui lui sont confiées.
L'amélioration proposée devrait ainsi
non seulement répondre à une volonté
de rémunérer équitablement la fonction
publique du canton de Neuchâtel, mais
aussi d'honorer sa fidélité et son atta-
chement au service de la population».

Enfin, ultime touche au tableau sala-
rial, il faut encore savoir qu'à côté de
Neuchâtel, seuls cinq cantons ou demi-
cantons ignorent toujours le... treizième
salaire, même si dans le cantons de
Fribourg et du Valais les intentions de
changer poussent à la roue.

O J.-CI. B.

Politique
familiale
et égalité

Un postulat, sept motions: en six
ans, le Grand Conseil a eu l'occa-
sion d'aborder le thème capital de
la démographie neuchâteloise et
de son corollaire, celui de la politi-
que familiale. Aujourd'hui, fort d'un
rapport complet et détaillé de la
commission chargée de présenter
un catalogue de propositions con-
crètes, le Conseil d'Etat a toutes les
cartes en main pour dévoiler ses
intentions à long terme: la création
pour une durée de cinq ans d'une
commission consultative dénommée
Conseil de l'égalité et l'ouverture
d'un secrétariat chargé des
questions de politique familiale et
d'égalité entre les hommes et les
femmes de la République.

Objectif du gouvernement: tout
mettre en oeuvre pour que la vie
familiale, celle des parents et des
enfants, soit la plus harmonieuse
possible. Dans cette optique, le
Conseil d'Etat trouve judicieux
l'idée de lier l'étude du problème
de la condition féminine et de
l'égalité devant la loi à la réflexion
conduite sur la politique familiale.

Dans le même souffle, le Grand
Conseil aura donc le privilège de se
prononcer sur le principe de l'égali-
té entre les Neuchâteloises et les
Neuchâtelois. La trame de la dé-
marche est claire: il s'agit de pro-
mouvoir l'égalité des hommes et
des femmes non seulement dans les
textes de lois, mais aussi dans les
faits, en favorisant une évolution
des mentalités.

Une question vient aussitôt à l'es-
prit, et le gouvernement se l'est
posée à son tour: par où faut-il
commencer? Par la sphère fami-
liale, qui est le premier lieu de
socialisation de l'enfant? Par
l'école, où l'image stéréotypée de
l'homme et de la femme qu'il a
déjà acquise dans sa famille va se
parfaire grâce aux manuels scolai-
res et à un enseignement différen-
cié pour garçons et filles dans cer-
tains domaines? La réponse est
nette, et c'est presque une lapalis-
sade: il faudra agir dans tous les
domaines, tout en sachant qu'on ne
pourra modifier la situation de la
femme sans modifier également
celle de l'homme.

Pour toutes ces raisons, le Conseil
d'Etat proposera donc un décret
qui, parce qu'il n'est pas de portée
générale, ne sera pas soumis au
référendum, /jclb

Le bois,
ça va fort !
Les métiers du bois ont le vent en

poupe. Les menuisiers et les ébénis-
tes sont des perles recherchées. De
plus, et comme pour d'autres pro-
fessions, des machines performantes
suppléent de plus en plus aux tâ-
ches manuelles. Conséquence: l'ate-
lier de menuiserie du Centre canto-
nal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, à Colom-
bier, n'offre plus aucune possibilité
de dispenser correctement un ensei-
gnement de qualité et un crédit de
265.000 fr. attend aujourd'hui le
feu vert du Grand Conseil.

A l'époque de la construction du
Centre cantonal, il y vingt ans, les
locaux destinés aux métiers du boîs
avaient été prévus pour un effectif
total de 43 apprentis. Or, ce sont
actuellement 150 jeunes qui suivent
régulièrement des cours!
Il se révèle donc nécessaire de

procéder à un agrandissement qui
devrait permettre l'installation des
nouvelles machines fournies par la
commission professionnelle paritaire
neuchâteloise de ia menuiserie et
ébénisterïe, à savoir une déligneuse
automatique, une tronçonneuse, une
raboteuse et une ponceuse de con-
tact.

Le coût total des travaux s'élè-
vera à quelque quatre cents mille
francs, mais la Confédération pren-
dra plus de cent cinquante mille
francs à sa charge, /jclb

Bo.omey & Monbaron SA
vous présente en

PREMIERE MONDIALE
le nouveau

MACINTOSH
PORTABLE

Venez le découvrir mardi 26 sept.
entre 10h00 et 15h30 en notre

MAC CENTER
Champs-Montants 20 dÊÊt
2074 MARIN W1®
Tel: 038 33 62 02 /03 M«c«n£

729262-76

V E N  D A N G  ES
Le domaine de Champréveyres
engage encore des

vendangeurs et des brantards
Tél. s.v.p. dès 19 h, au 24.71.48

729299-76

ACliOn saucisse à rôtir
de porc

1 05
100 g 

\^r

^ m̂ Boucheries Coop
729678 76 + principaux magasins

URGENT nous cherchons

1 chauffeur
poids-lourd
Très bon salaire, tél. 24.31.31

729789-76

I 

| Nous invitons instamment les lecteurs
! répondant à des annonces sous
i chiffre à ne jamais joindre de certifi-

cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.
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li L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
¦i B CANTONAL DE PERREUX

cherche à engager une

SECRÉTAIRE à 70%
pour son service du personnel.
Vous êtes titulaire d'un CFC d'employée de commerce, au
bénéfice de quelques années d'expérience.
De langue maternelle française, vous êtes apte à rédiger ia
correspondance courante et êtes à même d'utiliser un traite-
ment de texte.
Vous appréciez les contacts humains. Votre sens de l'initiative
et des responsabilités vous permet de seconder efficacement le
chef du personnel.
Ce poste intéressant - dont l'entrée en fonctions est à
convenir - vous tente? Contactez-nous, nous en parlerons
ensemble prochainement !
Hôpital psychiatrique cantonal, Mme M.-J. Duhamel,
chef du personnel, 2018 Perreux, tél. (038) 4411 11.

715822-21

A vendre à Saint-Biaise prè:
du centre

appartement de
luxe de 4% pièces
(146 m2)

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

728604-2

'̂^nZÈfÊ^P^^^^ {Wt^^^̂  CONSTRUCTIONS SA

À VENDRE À COUVET
DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR_

DANS UN CADRE PRIVILÉGIÉ

; MAISONS FAMILIALES MITOYENNES
Construction traditionnelle par des artisans rég ionaux.

3 salles d'eau - Place de parc - Garage - Dépendance - Terrasse - Terrain à
disposition - 3 min. gare. 715756 22

CONDITIONS INTÉRESSANTES - DISPONIBLES PRINTEMPS 1990
Renseignements BB constructions S.A. - Fleurier - 038/61 25 56

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.

Faire offres sous chif f res
28-470564  à P u b l i c it a s
2300 La Chaux-de-Fonds.

729191 2;W VILLE DE NEUCHATEL
Les hôpitaux de la Ville de Neuchâtel (Cadolles-Pourtalès)
mettent au concours le poste d'

ADJOINT DE DIRECTION
Si vous souhaitez :
- exercer une activité stimulante dans un établissement de

moyenne grandeur,
- occuper un poste varié et intéressant , dans un cadre pluri-

disciplinaire,
- prendre des responsabilités en particulier dans le domaine de

la gestion.
Si vous possédez :
- un titre universitaire, de préférence en sciences économiques,
- ou un diplôme ESCEA ou un diplôme en gestion hospitalière,
- ou un titre jugé équivalent,
- et, si possible, une expérience de quelques années en milieu

hospitalier.
Alors vous êtes la personne à qui nous offrons:
- un poste d'adjoint au directeur administratif ,
- des possibilités de formation continue,
- les prestations sociales d'une administration publique.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, M. J.-CI. Rouèche est à votre
disposition au n° de tél. (038) 229 100.
Les personnalités intéressées sont invitées à faire parve-
nir les offres de service (curriculum vitae, copie de
certificats, prétentions de salaire) jusqu'au 30 septem-
bre 1989 à M. J.-CI. Rouèche, directeur administratif.
Hôpital des Cadolles, 2002 Neuchâtel. 727591-21

• ST-MARTIN près Nax, CHALET avec ter., •
• vide 155 500.-, 3 p. 176 500.-, 4 p. 202 500.- •

0 Vi CHALET avec terrain, dès 121 000.- 9
0 Location-vente possible. 718700-22 Q
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

WGEDËCO &X^5*p j
Kl Rue de VHô p ital 16 - Neacbâtel - Fax (038) 53 10 96

Nous avons le plaisir de vous informer que notre agence pj|
immobilière dont l'activité s'étend aux domaines suivants : mm

Toutes transactions immobilières U
ES Promotion immobilière H

Achat - Vente - Courtage Rj
Gérance d'immeubles H

¦I Transactions bancaires
H Administrations de sociétés
H Tenue de comptabilité H

Affaires fiscales H
Recouvrements de créances

Gestion de portefeuilles d'assurances
déménagera dès le 1or janvier 1990 dans ses nouveaux Fja

Kl bureaux sis au faubourg de l'Hôpital 19 à Neuchâtel.

C'est avec plaisir que dès cette date, le personnel répondra à
Kl vos appels aux Nos (038) 25 56 50 et 25 56 51 et récep

tionnera vos messages urgents sur ses Fax N°s (038) E9
24 27 49 et 53 10 96, ceci en français, auf deutsch, in
italiano, en espanol and english.

C'est avec joie que nous attendons votre visite en nos
E~l nouveaux locaux équipés des moyens techniques actuels , à

même de satisfaire pleinement vos exigences dans tous les frj
domaines dont nous nous occupons.

Jusqu 'à la fin de cette année nous nous tenons à votre entière 13
El disposition à notre adresse actuelle. 726636-22
________

)¦ ____F\3___.

À 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

mBI—
HHf—IH.U

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la démission du titulaire, un poste

EMPLOVÉ(E)
D'ADMINISTRATION

(éventuellement
poste à mi-temps)

chargé(e) de l'enregistrement des contrats
d'apprentissage et de la gestion des fichiers y
relatifs est à repourvoir au service de la forma-
tion technique et professionnelle, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète, CFC ou

titre équivalent,
- bonne dactylographie et connaissances sou-

haitées du traitement de texte et de données
et de l'utilisation de terminaux informati-
ques,

- entregent et intérêt pour le contact avec le
public.

La préférence sera accordée à un(e) candi-
datte) pouvant justifier de quelques années de
pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1. case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au'
4 octobre 1989. 729469 21

SAN ROKIA
Transactions commerciales et immobilières

À VENDRE
- Villa terrasse 200 m2 à Cormondrèche

Fr. 710.000.-

- Villa mitoyenne à Peseux
Fr. 620.000.-

- Villa terrasse 3% pièces à Neuchâtel
Fr. 495.000.-.

- Appartement 4% pièces à Auvernier
Fr. 580.000.-

- Appartement 4 pièces à Auvernier
Fr. 475.000.-

- Appartement 5Y_ pièces à Gorgier
Fr. 496.000.-

- Appartement 4% pièces à Neuchâtel
Fr. 425.000 -

- Divers appartements à La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Neuchâtel, Bevaix, Grandson

- Immeuble commercial à Payerne
Fr. 1.580.000.-

- Immeuble avec café-restaurant aux Ponts-de-
Martel
Fr. 1.040.000.-

- Locaux industriels à La Chaux-de-Fonds et à Marin

San Rokia S.A., Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel
Fax 038/246 109. Tél. 038/25 33 70 729263-22

Verbier

A vendre,
proche de Médran

joli
3 pièces
en duplex avec
parking intérieur,
Fr. 345.000.-.
Tél. (026) 31 40 50.

729613-22

^̂ ONST^UcfraNÏîERVIŒ
j £ m -j p EDMOND MAYE SA _____

A vendre à BOUDRY - LE THEYERET

:* SURFACES MODULABLES ( -100 m2 ) POUR

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

, _,,__.-—^ 
-._____j^̂ 3fl|][b

728279-22

A|Myii " '
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' FERME
DE BRESSE
| rénovée, 4 pièces,

W.-C, salle de bains,
clos de 1700 m2.
Prix: Fr.s. 110.000.-.
90% crédit.
Tél. 0033/ 85 74 03 31

85 74 05 93.
729568-22

À COLOMBIER
RÉSIDENCE PRELA

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

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

729514-22

Verbier
A vendre à proximité du
golf et des pistes de ski

studios
et appartements
de 2-3-4 pièces
neufs

I dès Fr. 3900 - le m2.
Tél. (026) 31 40 50.

729612-22



La Sept sur vos écrans
Vidéo 2000 retransmet la chaîne culturelle à vocation européenne.

RTL + à l 'essai. Sky radio chatouille désormais vos tympans

Le  
conseil d'administration de Vidéo

2000 a pris la décision de retrans-
mettre La Sept et d'offrir ainsi à

ses abonnés une chaîne à vocation ex-
clusivement culturelle. Les responsables
annonceront officiellement la nouvelle à
la fin du mois d'octobre lors du pro-
chain Salon-Expo du port.

Disponible sur vos écrans depuis plus
d'un mois — grâce au lancement du
satellite TDF1 — pour permettre à
Vidéo 2000 d'opérer les derniers ré-
glages, La Sept a la particularité
d'être diffusée selon la nouvelle norme
D2-Mac qui restitue une qualité
d'image supérieure et une écoute com-
parable au disque compact. En fait, le
stade avant la télévision à haute défi-
nition! Mais attention, pour obtenir
cette qualité audio et vidéo, il faudra
encore que vos téléviseurs soient équi-
pés en conséquence. Et ces téléviseurs
dernier cri devraient faire prochaine-
ment leur véritable apparition sur le
marché.

Française, La Sept est une chaîne
culturelle à vocation européenne. La
volonté est de prendre ce qu'il y a de

meilleur aux chaînes européennes pour
le diffuser. Si les programmes ne sont
pas encore tout à fait au niveau des
ambitions placées en elle, cela s'expli-
que par le fait que La Sept est encore
mal distribuée et que, par conséquent,
les chaînes européenne hésitent encore
à lui confier leurs meilleurs programmes
culturels. Cette chaîne devrait cepen-
dant rapidement trouver son rythme de
croisière en diffusant notamment du
théâtre, des opéras, des concerts ainsi
que bon nombre d'autres manifesta-
tions à caractère culturel.

Autre nouveauté proposée par Vi-
déo 2000, la diffusion depuis près d'un
mois de la chaîne allemande RTL +
(différente du programme en français
proposé par RTL). Après trois semaines
de diffusion, Vidéo 2000 propose
maintenant aux téléspectateurs qui ont
vu ce programme de se prononcer sur
sa valeur. Est-ce que RTL + répond à
un besoin? La question est encore po-
sée. Mais c'est en fonction notamment
du résultat du sondage, et également
des impératifs techniques liés à la diffu-
sion de cette chaîne, que le conseil

d'administration prendra en novembre
la décision définitive quant à la pour-
suite de la diffusion de ce programme.

Diffusant des programmes en alle-
mand, RTL + est une chaîne publici-
taire — donc avec les contraintes
d'écoute que cela entraîne — qui peut,
à titre purement comparatif, être assi-
milée au type de programmation que
propose La Cinq française.

Autre nouvelle qui devrait réjouir
tous les passionnés de sport. Dans un
univers médiatique en perpétuelle mu-
tation, Sky channel n'a pas réussi la
percée escomptée sur le continent eu-
ropéen. C'est pourquoi, depuis le 5
février dernier, le programme Euros-
port est diffusé tous les jours dès 1 8 h
par le canal de Sky channel. Or vu les
difficultés croissantes de cette chaîne,
Eurosport va étendre sa diffusion. En
effet, dès le 1 6 octobre, Eurosport (fruit
d'une collaboration de 1 5 chaînes eu-
ropéennes membres de l'U.E.R., dont la
SSR) diffusera ses programmes dès
9h 30 le matin. Sky channel disparaîtra
ainsi de nos écrans.

Une programmation est cependant

prévue sur ce canal dès 6h du matin.
La chaîne économique européenne ba-
sée à ZuricTi (European business chan-
nel) continuera sa diffusion en anglais
de 6 h 30 à 7 h le matin (heure euro-
péenne), comme elle le fait actuelle-
ment. Rappelons que ce sont 36 per-
sonnes qui travaillent à la rédaction de
ce programme économique.

Dernière nouveauté introduite récem-
ment par Vidéo 2000 et qui pourrait
réjouir vos tympans: Sky radio. La pro-
grammation proposée par cette station
s'adresse à une audience aussi large
que possible en alternant anciens et
derniers hits. Sky radio se distingue sur
deux points: seule station de musique
non-stop actuellement en Europe, les
morceaux diffusés proviennent unique-
ment de disques compacts. Ceux qui se
plaignent des commentaires inutiles et
des coupures verbales seront bien ser-
vis: la chaîne n'a de coupures que les
deux minutes de publicité par heure.
Vidéo 2000 retransmet Sky radio sur
103,4 MHz. A vos ouïes de juger!

0 M. J.

Appel aux petits
chanteurs

L'occasion est belle pour les voca-
tions précoces de se manifester.
L 'Op éra décentralisé montera l'année
prochaine à Neuchâtel un opéra de
Benjamin Britten, inspiré du «Rosier de
Madame Husson» de Maupassant, inti-
tulé «Albert Herring». Parmi les treize
rôles solistes d'«Albert Herring», Brit-
ten a prévu trois rôles spécialement
écrits pour des enfants. Ils sont encore à
trouver, l'Opéra décentralisé lance un
appel auprès des jeunes chanteurs qui
souhaiteraient participer à ce specta-
cle. Une première audition est organi-
sée très prochainement à Neuchâtel et
Genève.

Cette comédie musicale, dirigée par
Valentin Reymond et mise en scène par
François Rochaix (lauréat de l'Anneau
Hans Reinhart 1989) sera présentée en
automne 1990, en Suisse romande;
plus de vingt représentations sont pré-
vues. Britten s 'est beaucoup intéressé à
la pédagogie (ses variations sur un
thème de Purcell ont fait le tour du
monde). Il a aussi beaucoup écrit pour
les enfants, par exemple l '«Arche de
Noé» et le «Petit Ramoneur», /comm

% L'Opéra décentralisé de Neuchâtel
recherche enfants, garçons et filles pour
rôle chanté. Préparation des jeunes chan-
teurs J.-L. Rebut. Première audition à
Neuchâtel le 4 octobre au Conservatoire.
Préparer une pièce et apporter 3 ex. de la
partition. Renseignements au no tél.
038/31 7426 ou 022/784 2652

AGENDA
Salle des pasteurs : (Collégiale 3)
20h30, Stefan Heym, soirée littéraire
org. par le Deutsch-club.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le y? 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
(' 25 1017 indique le pharmacien à dis-

position en cas d'urgence.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h, p
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h), ex-
positions: ((Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, peinture et les collections du
musée.
Musée d'ethnographie : (10-17h) (( Le
Salon de l'ethnographie» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition ((Les cartes géologiques: une
tâche nationale» et les collections du mu-
sée.
Musée cantonal d'archéologie :
(14-17H).
Hall du Collège latin (8-21 h), ((Une So-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125me anniversaire de la Sté d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel).
Galerie des Amis des Arts : (14h-18h),
Jeanne-Odette, tapisseries et oeuvres en
technique mixte. Claudévard, oeuvres sur
papier.
Galerie de la Cité: ((Coins de paradis»,
photos de Philippe Matile.
Galerie Ditesheim: (14-181.30), René
Myrha, projection d'images. Karl Korab,
peintures, gouaches, dessins.
Galerie de l'Evole: (9-1 2h, 14-18h3Q)
oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg : (1 41.30-1 8h30)
Sam Francis, gravures.
Galerie des Halles: (14-19h), Anton,
peintures.
Ecole club Migros : ( 10-1 2 h, 14-1 8 h) Cl.
Loewer, peintures, dessins, tapisseries.
Galerie du Pommier : (10-12 h et
14-19 h) Alex Muller, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
141.30-18h30) Mastroianni,- Novell.,
gravures. Plateau libre : (21 à 2h) au-
jourd'hui fermé.

((Une
Brosse »
de Face

D| 
eux comédiens Issus du sérail

§au. Centre culturel font une
p troupe: avec «Une Brosse»,

du Canadien Jean Barbeau, deux
anciens élèves de l'Ecole de théâtre
du CCN reviennent à la maison.
Daniel Fuchs et Charles Gilliéron
avaient déjà présenté l'an dernier
«Moi c'est toi et toi c'est moi», une
psycho-fiction un brin délirante.
Cette année, ils donnent dans le
réalisme psycho-économîco-sacîal
avec le dialogue d'une paire de
voisins en butte au chômage, et qui
attendent.

Vingt-quatre heures, c'est long,
quand on n'a rien, strictement rien à
faire, qu'à attendre le téléphone
salvateur sous l'oeil d'un lampa-
daire qu'on soupçonne bourré de
micros. Les deux héros de l'histoire
sont au chômage, et depuis long-
temps ils ne touchent plus de pres-
tations. La dèche noire, sans com-
pagnie, sans repas, sans espoir
d'en sortir. Mais pas sans boire. Et
pas sans se raconter. Petit à petit,
i'échec à garder un minimum de
dignité, l'entassement des mots et
des pots conduit les deux dés-
espérés d'absurde en absurde jus-
qu'à la folie meurtrière. Voilà.

Daniel Fuchs et Charles Gilliéron
voulaient d'abord écrire leur pro-
pre pièce. Et puis le copain qui
devait traduire leur argument en
dialogues les a lâchés. Six mois de
travail et la panne. Comme ils veu-
lent inscrire leur Théâtre de Face
dans la durée, ils s'astreignent au
rythme d'une production par an-
née, et se sont rabattus sur un texte
qui leur avait plu dans tous ceux
qu'ifs épluchent en rêvant de réali-
sation. Mais ils n'ont pas abandon-
né leur idée, ils la monteront. Une
autre fois.

Ils travaillent principalement
seuls, avec l'apport de Marte Favre
et Claude Devaud* 

Martine Rehm-
Fuchs assurant la régie technique. Ils
ne sont pas isolés pour autant: Er-
nest Grize, du CCN, leur a donné
quelques tuyaux pour leur décor,
Yves Baudin, de La Poudrière, a
regardé leur travail d'un oeil criti-
que et émis quelques conseils. C'est
ainsi qu'ils se sentent prêts à inviter
le spectateur dans leur rue grise et
décadente, hantée de flics-espions
et de filles de joie tristes. La morale
de l'histoire, c'est la faute à l'Etat,
passe par quelques péripéties de
comique absurde qui font tout le sel
de l'histoire. Après ia création au
Centre culturel, le spectacle ira à
l'Echandoie, Yverdon, tremplin
d'autres petites salles, certaines
connues, d'autres espérées./chg

0 «Un* brosse», par le Théâtre
de Face, Centre culturel neuchâtelois,
vendredi et samedi prochains, à
20h30.

Haydn romantique
S

ympathique initiative que celle
I d'inviter une étudiante d'un autre

Conservatoire pour se présenter
en public à Neuchâtel. On devait
d'écouter jeudi soir Elisabetta Steri,
pianiste, élève d'Enzo Audino à Rome,
à Andrée-Lise Hoffmann, cantatrice et
professeur au Conservatoire de Neu-
châtel. Le public avait répondu nom-
breux à l'invitation des deux musicien-
nes.

Elisabetta Steri est un personnage
double. Sitôt que la musique exige une
virtuosité de battant, elle sait parfaite-
ment s 'y prendre, mais lorsqu 'il s 'agit
d'expression romantique ou autre, elle
semble perdre ses moyens et parfois sa
mémoire. Ce qui nous valait un Schu-
mann (Novellettes No 1 et 2) souvent
compact, peu différencié et à qui l 'in-
terprète semblait vouloir refuser la

poésie si caractéristique du composi-
teur rhénan. Tandis que dans la pre-
mière Sonate de Prokofieff, où l'auteur
use d'une véritable débauche de vir-
tuosité, la pianiste italienne nous a
beaucoup plus séduits tant par sa maî-
trise que par son assise rythmique.

Reste une question: avait-on accordé
le piano? Si oui, voilà de l'argent bien
mal placé!!

Andrée-Lise Hoffmann possède un su-
perbe timbre d'alto qu 'elle sait parfai-
tement mettre en valeur. Elle est habi-
tée par une passion qui trouve à s 'ex-
primer sans difficultés quelque ardue
que soit la partition. Aussi, ce fut un
régal que de l'écouter dans cette éton-
nante partition de Haydn: «Ariane à
Naxos», un ouvrage annonciateur du
romantisme, authentique démonstration
des qualités de compositeur du maître

viennois et qui est une belle illusration
du «Sturm und Drang». A notre sens ce
fut le meilleur moment de cette soirée,
et la manière d'accompagner d'Elisa-
betta Steri n 'y était pas pour rien.

Celle-ci fit d'ailleurs un époustouflant
numéro de virtuosité dans l 'incroyable
salmigondi d'un certain Ennio Porrino
«Preludio in modo religioso e ostinato»
où le compositeur atteint sans doute de
surdité partielle clame à tue-tête des
idées creuses et prend le ton du pro-
phète pour énoncer des platitudes ver-
beuses et de surcroît mal agencées...
Heureusement pour nous, Elisabetta
Steri donnait une Sonate de Scarlatti,
qui, si elle n'avait pas été curieusement
abrégée, montrait bien les possibilités
de la pianiste.

0 J.-Ph. B.
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Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formation excessive de gaz dans
I estomac. Ils agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.

Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

727059-80

Il existe un remède
contre les ballonnements
et les flatulences.

Neuchâtel se vend bien
Nouvelle campagne de promotion du tourisme neuchâtelo is

L

7 a commission ((Promotion du tou-
risme neuchâtelois» envisage d'en-
voyer en 1 990 une nouvelle cara-

vane en Suisse alémanique et dans les
pays voisins. Thony Blaettler, membre
de cette commission, évoque le succès
de ce genre d'iniative de nos offices du
tourisme, des hôteliers-cafetiers-restau-
rateurs et d'autres organismes concer-
nés:

— De fin avril à début mai dernier,
lors de notre passage outre-Sarine, en
Alsace et en RFA, nous avons offert aux
gagnants de notre concours 120 for-
faits pour un week-end dans un établis-
sement du canton. Pratiquement, tous
sont venus cet été. Ils ont réservé une
chambre au chef-lieu, sur le Littoral et
dans le Haut notamment.

THONY BLAETTLER - Il relève que
le Pays de Neuchâtel doit jouer la
carte d'un tourisme de qualité en al-
lant à la rencontre de la clientèle lors
de campagnes de promotion en
Suisse alémanique et à l'étranger.

swi- -E-

Chaque hôte a été personnellement
accueilli par le patron ouïe directeur
de l'hôtel lors d'une verrée amicale. Il a
reçu une documentation sur le Pays de
Neuchâtel.

Les hôteliers ont aussi orienté leurs
hôtes vers les musées, les sentiers pé-
destres et leur ont proposé une excur-
sion sur le lac à bord d'un bateau.

Thony Blaettler constate que le tou-
risme a bien marché cet été:

— // suffit de voir le grand nombre
de voitures immatriculées en France, en
RfA ou dans un autre pays étranger.
Lors de notre dernière tournée, les mé-
dias ont joué le jeu. Ainsi, le «TV
hebdo» de Strasbourg a publié deux
pages illustrées consacrées à Neuchâ-
tel.

Un souhait?
— Nous ne voulons pas développer

un tourisme de masse. Notre atout
reste la qualité de l'accueil dans un
environnement à dimension humaine. Le
fait que l'hôte de passage trouve un
commerce local fait pour les Neuchâte-
lois et non pas pour «aguicher» le
touriste par des gadgets reste intéres-
sant. Les hôtes étrangers aiment le
chef-lieu, les sites de la région. Ils peu-
vent vivre en communion avec la popu-
lation et profiter des manifestations cul-
turelles et sportives organisées en été.
Satisfaits, ils se chargent à leur tour de
promouvoir auprès de leur entourage
notre beau petit pays.

Et le tourisme de congrès? Thony
Blaettler répond:

— Nos structures permettent d'ac-
cueillir dans d'excellentes conditions
des congrès internationaux réunissant
de 200 à 300 personnes. L'aula des
Jeunes-Rives est très appréciée. Mais
nous aimerions, grâce à l'initiative pri-
vée, construire une salle polyvalente de
congrès bien équipée.

Autre fait: le Crédit hôtelier, ayant

son siège à Zurich, permet aux proprié-
taires d'établissement publics de les
moderniser à un taux avantageux. No-
tre interlocuteur ajoute:

— L'autorité cantonale a compris
l'intérêt de promouvoir un tourisme de
qualité. Il serait utile que l'Etat encou-
rage la modernisation des hôtels en
obtenant des crédits favorables de la
part de nos banques. De gros efforts
ont été réalisés à Neuchâtel et sur le
Littoral, au Val-de-Travers et au Val-
de-Ruz. Au Locle, il y a un projet d'hô-
tel de classe avec d'une trentaine ou
d'une quarantaine de chambres sur
l'emplacement d'un établissement vé-
tusté.

Et le problèdme du personnel?
— On en trouve facilement dans les

villes, y compris des personnes bilin-
gues ou trilingues. Nos associations pro-
fessionnelles encouragent les jeunes à
se former dans la branche de l'hôtelle-
rie et de la restauration. Mais il y a
indéniablement une pénurie de person-
nel. Il faudrait que le peuple suisse et
la Confédération en prennent cons-
cience. Nous approchons de l'échéance
de l'Europe unie. Il faut s 'y préparer
aussi dans notre secteur. Car la Suisse
risque d'être pénalisée en 1993 lors-
que la Communauté économique euro-
péenne supprimera définitivement les
frontières des pays membres et propo-
sera la libre circulation des biens et des
personnes.

Thony Blaettler conclut:
— Nous discutons de toutes ces

questions avec l'Etat. Nos considérons
notre branche comme une industrie de
pointe. Nous avons le devoir de nous
défendre, tout en travaillant 12 heures
par jour, en allant à la rencontre de la
clientèle, en pratiquant une gestion et
un marketing modernes.

0 J. P.
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Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
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038 4124 35

729428-96

Demandez
le programme

de nos prochains
voyages

1989
Pour vos soirées en société,

groupe, famille
voyages organisés
dès 10 participants

Pour réservation .
téléphone (038) 45 11 61 ou

53 17 07
729432-96
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Autocarrefour
Colombier SA

M. Corradini
Vente: tél. 41 27 47
Atelier: tél. 41 35 70, 2013 Colombier.
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Electroménager Mayor - Sombacour 11 - Colombier

L'an passé, l'entreprise fa-
miliale créée en 1978 à
Corcelles par Daniel Mayor
et son épouse a fêté son
dixième anniversaire, à Co-
lombier, où elle est dans sa
troisième année.

En  
passant de Corcelles à Colom-

bier l'affaire a pris de l'ampleur
mais surtout a trouvé de la place

pour exposer le secteur du gros élec-
troménager parallèlement aux petits
appareils.
¦ Représentant attitré, avec service de
I garantie et d'entretien technique, des
j marques Fors (Liebherr), Kenwood,
j De Dietrich l'Alsacien renommé et
I Querop Suisse, la maison Mayor vend
i aussi toutes les autres grandes mar-
I ques d'appareils dont elle a fait une
j rigoureuse sélection de qualité.
I En règle générale les réparations se
j font sur place après devis et les délais
I sont courts, le patron lui-même et l'un
1 de ses monteurs s'en chargeant, non
j seulement pour les appareils vendus
I mais aussi pour toutes marques./_E- MAYOR — L 'exposition du gros électroménager à Sombacour. gmt _e

Les gentils robots de la maison



Les trois bourgs
Réfection de la rue iouis-Favre : les entrailles sont bientôt en place

reste à retendre la peau. Plusieurs liftings possibles

D

epuis le mois de février dernier,
durant lequel on y donna le
premier coup de pioche, la rue

Louis-Favre, à Boudry, est devenue le
paradis des promeneurs; ceux-ci en
effet n'ont plus besoin de disputer une

âpre corrida avec les automobilistes;
la rue est coupée en deux et les voitu-
res roulent de ce fait calmement. Mais
la première étape des travaux de ré-
fection, celle qui concerne l'infrastruc-
ture, touche à sa fin; les entrailles as-
sainies, on songe à retendre la peau.
Faut-il revenir à l'ancien aménagement
ou profiter du chantier pour refaire
«plus beau qu'avant»? La question se
pose avec d'autant plus de pertinence
que les piétons ont pris goût à musar-
der sur les vieux pavés. Et puis il y a
bien sûr l'aspect esthétique.

Soucieux de préserver le cachet de
la vieille ville, le Conseil communal a
mandaté le bureau Atesa, à Cernier,
qui a envisagé trois projets; ceux-ci
tiennent comptent de plusieurs critères,
principalement la mise en valeur du site
historique et la qualité de la vie. Ces
projets étaient présentés hier soir aux
riverains de la rue (voir aussi encadré).
# Variante 1 : retour à la case dé-

part, ou plus exactement à la situation
telle qu'elle se présentait avant le dé-
but des travaux. Accès facile aux véhi-
cules à moteur (transit compris); d'où:
augmentation des nuisances (pollution
de l'air, bruit) et sécurité précaire des
piétons; ceux-ci ne bénéficient d'un
trottoir que sur le côté sud, et jusqu'à la
hauteur de l'immeuble No 43 seule-

A VA NT LES TRA VAUX - La rue Louis-Favre pourrait reprendre cet aspect, mais la solution ne satisfait que l'a Homo
paressus» au détriment du jo yeux piéton, du cachet historique et de l'animation villageoise. pt . M-

ment (au-delà, il est remplacé par une
simple ligne marquée sur la chaussée.
Le projet n'invite ni à l'arrêt, ni aux
contacts sociaux) et le site est défiguré
par les places de stationnement (tren-
te-trois en tout). Cette solution n'impli-
quant aucune mesure d'aménagement
particulière, le porte-monnaie commu-
nal n'est allégé «que » de
794.000 francs.
0 Variante 2: la vitesse, c'est dé-

passé I Le réaménagement de la rue
devrait avoir un effet dissuasif sur le
trafic de transit afin de réduire son
volume et sa vitesse. La circulation est
conservée dans le sens de la montée,
mais le piéton est prioritaire: la chaus-
sée est réduite de six à trois mètres de
large au profit des trottoirs; quelques
seuils et arbres (ilôts de verdure pour
les badauds) pourraient dissuader les
Fangio de service. Vingt-deux places
de stationnement subsistent. La place
centrale (à la hauteur du temple et de
l'Hôtel de Ville) est mise en valeur et
peut être fermée occasionnellement
par un système de bornes et de chaî-
nes, ceci afin de permettre le déroule-
ment de manifestations propres à créer
une ambiance de village. Le compromis
est séduisant, mais il se paie aussi plus
cher: des trois variantes, c'est la
deuxième qui implique le plus d'amé-

nagements (obstacles modérateurs,
trottoirs, revêtements différents, bancs
publics, arborisation, éclairage esthéti-
que... Des aménagements de qualité
contribuent largement à l'animation
piétonne); son coût: un million de francs
environ.

% Variante 3: alors là, c'est carré-
ment la rue piétonne. Le trafic motorisé
est interdit (sauf à certaines heures
pour les véhicules de livraison). On de-
vine les conséquences: sécurité des
«deux-pattes», nuisances réduites au
minimum, animation, mise en valeur du
site, etc.. Le hic, c'est qu'il faut accep-
ter d'abandonner sa chère voiture en
dehors de la rue et... marcher pour
aller en couses par exemple (l'«homo
paressus» est-il encore capable d'une
telle adaptation?). Autre inconvénient:
le bus, comme dans le cas de la va-
riante 2, serait détourné par la RC5
(situation actuelle). La solution «zone
piétonne» reviendrait à 964.000
francs.

La première variante est certes la
moins coûteuse, mais, se demande le
bureau d'études, vaut-il la peine de
consacrer cette somme à la reconstitu-
tion d'une situation insatisfaisante ?

0 P. B.

Les ateliers
du rêve

rmvt

Cinq projets
de la Société

de développement

I

ls sont beaux les nouveaux pro-
jets de la Société de développe-
ment de Bevaix! Des ateliers pour

enfants durant cinq mercredis après-
midi, trois soirées-jeux, deux ou trois
soirées-ateliers pour adultes, un concert
le 2 décembre et la possibilité offerte
aux collectionneurs de présenter leurs
trésors au Trin-Na-Niole le printemps
prochain. Ces cinq activités ont été pré-
sentées lors de la dernière assemblée
de la société.

Lors de cette même assemblée, les
différents responsables des groupes de
travail ont fait connaître leur rapport ;
dans l'ensemble, tout a bien marché;
cependant, la piste Vita n'a pu être
refaite cette année en raison de tra-
vaux forestiers.

L'année boucle avec un substanciel
bénéfice de 3000fr; pour mémoire, la
société compte environ 400 membres
cotisants.

Les personnes suivantes ont été nom-
mées au comité : Anne-Lise Schaad,
présidente; Mary-Claude Tinembart,
vice-présidente; Francine Jeanmonod,
secrétaire; Monique Treuthardt, secré-
taire aux convocations; Elisabeth
Waltz, secrétaire aux verbaux; Rey-
nald Delay, trésorier. Véronique de
Coulon et Adrien Laurent sont démis-
sionnaires.

Francis Racine a parlé, en fin de
séance, d'un voyage qu'il a fait l'an
dernier au Mexique. L'exposé était in-
téressant et bien documenté, /st

La solution
du compromis
La solution zone piétonne au sens

strict n'a pas trouvé grâce auprès
des riverains de la rue Louis-Favre,
hier soir, lors de la séance d'infor-
mation; mais l'on a senti une vérita-
ble volonté de rendre au site son
cachet et son calme.

Le ralentissement de la vitesse, la
suppression des bus, (qui passent
toutes les 20 minutes...) et la possi-
bilité de créer des zones de silence
(interdiction de trafic à certaines
heures) ont été envisagées comme
des solutions heureuses. En revan-
che, les commerçants ont vu dans la
suppression de la circulation la mort
des petits commerces au profit des
grandes surfaces de la rue Oscar-
Huguenin.

Au nom des riverains nord, une
voix s'est élevée contre la diminu-
tion des places de parc, tout le
monde ne bénéficiant pas d'une
pratique rue des Rochettes.

Le conseiller communal Denis Pie-
ren et Yolande North, du Bureau
d'études pour l'aménagement du
territoire et l'environnement, ont
apporté des éléments de réponse
aux questions. Mais le but premier
de cette séance était de recueillir
des réactions et des suggestions.
Ces dernières guideront les autori-
tés vers le choix de tel ou tel projet.
La réalisation pourrait intervenir
entre le milieu et la fin de 1991.

Mais d'ici deux mois, le trafic
sera à nouveau autorisé dans la
rue Louis-Favre et, depuis février,
les piétons ont pris de fâcheuses
habitudes; plusieurs personnes ont
demandé si des mesures de sécurité
avaient été prises, ce que Denis
Pieren a assuré. Et l'on a suggéré
que de pareilles mesures soient
également prises au bas de la rue
des Rochettes, théâtre de nom-
breux coups de frein in extremis.

- Un ou deux gendarmes cou
chés, ça ne ferait de mal à per
sonne!

0 P.B

¦ LEVÉE DU BAN - A la suite de
l'assemblée des propriétaires de vi-
gnes qui s'est tenue à la fin de la
semaine dernière, le Conseil communal
d'Auvernier a fixé le début des ven-
danges à aujourd'hui, pour le rouge,
et au 4 octobre, pour le blanc, /clhd

«Echelles»
industrielles

Plusieurs entrep rises sont intéressées par un terrain communal, ont appris
les élus dans le dossier annonçant la séance législative de vendredi

Pe 
terrain industriel des «Echelles»

intéresse bien des entreprises;
l'exécutif de Cortaillod en informe

les élus — qui siégeront vendredi —
dans un rapport d'intention. Ces entre-
prises sont: Beroplast (Bernard Roth,
Cortaillod), Daniel Diserens (horlogerie,
Cortaillod), Hahn & Kolb (construction
technique, Boudry), Daniel Lanthemann
(garage, Cortaillod) et René Spînedi
(bâtiment, Cortaillod). Il ne s'agit là
que de premières démarches. Rappe-
lons que le terrain — de 8000m2 —
avait été acheté à l'Etat alors que ce
dernier acquérait auprès de la com-
mune une parcelle d'environ 26.000m2
aux «Champs Fallet» pour y implanter
une industrie américaine de pointe.

Seul crédit au menu de la séance
législative: une somme d'un peu plus de
37.000fr. est demandée pour l'achat

d'un véhicule destiné au service fores-
tier et d'une remorque.

On reparlera à deux reprises de la
salle polyvalente. A propos de la créa-
tion d'un poste de concierge tout
d'abord; la personne engagée fera
partie du personnel communal et de-
vrait entrer en fonction le 1 er janvier
prochain. A propos des matches au loto
ensuite; le règlement actuel n'autorise
ces derniers que du 1 5 octobre au 28
février; durant cette période, la salle
polyvalente est fort prisée et par les
soirées annuelles des sociétés, et par
les lotos; pour l'exercice 89/90, il a
fallu refuser une manifestation. Raison
pour laquelle le Conseil communal de-
mande une prolongation de la période
qui irait du 1er octobre au 31 mai.

Les conseillers généraux se pronon-
ceront encore sur des questions de ter-

rain. Afin de donner une forme géomé-
trique correcte à la place publique
derrière l'Hôtel de Commune et de
régler une situation ambiguë, l'exécutif
souhaite vendre une surface de 73 m2
aux propriétaires Wavre et consorts et
leur racheter 60 mètres. Outre une
transaction impliquant 117m2 avec
Marie-Louise Ott-Dubied au lieu-dit «
La Poissine du Bas», deux octrois de
droits de superficie, tous deux au ter-
rain de la Rive, seront soumis au vote:
1 83 m2 en faveur du CEP et 365 m2 en
faveur du football club.

Quatre naturalisations (Sandra,
Anna et Michelina Pascale ainsi que
Sandra Gallina, toutes de nationalité
italienne) et des nominations à diverses
commissions occuperont le reste de la
séance, /pb-clg

Les inquiétudes
de la population

H

ier soir, les habitants de Corcel-
les-Cormondrèche étaient invités
à une séance d'information orga-

nisée par le Conseil communal. Le plan
de quartier du Cudeau-du-Bas, adopté
à l'unanimité par le Conseil général
lors de sa dernière séance, a fait l'ob-
jet de quelques questions. Les inquiétu-
des se sont portées avant tout vers les
problèmes de circulation et de sécurité
des piétons. L'accès au futur lotissement
se fera par la Voie romaine, souvent
qualifiée de «goulet». Evidemment
cette sortie sera aménagée et un trot-
toir pourrait y être construit. Mais il
n'est pas question d'une route qui tra-
verse le quartier du Cudeau-du-Bas
car un tel passage deviendrait vite une
voie de transit, provoquant des nuisan-
ces, ont déclaré les autorités.

Le président de commune a encore
exposé le projet de la création d'une
petite zone industrielle située près du
contour des Chênes. Grâce à un modifi-
cation de zonage, ce terrain accueil-
lera les installations d'une entreprise
de la commune. Bien évidemment la
commune, qui ne possède aucune zone
insustrielle, cherchera à mettre d'autres
terrains à la disposition des artisans,
commerçants et industriels de la Côte.
/isa

EÏÏQ
¦ REPRISE - Les ateliers pour en-
fants vont reprendre du service après
les vacances d'automne et jusqu'à fin
mars 1990. Les deux dames respon-
sables et dévouées, Anne Courvoisier
et Chantai Soguel, attendront les gos-
ses de 4-5 ans dès le mardi 24 octo-
bre et ceux de 3-4 ans dès le jeudi 26
octobre, chaque fois de 9h à 1 1 h,
comme auparavant à la maison de
paroisse. Le prix reste toujours modi-
que (3fr. par matin) et les inscriptions
peuvent être adressées soit par écrit
ou par téléphone à l'une ou l'autre
des responsables, /eb

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, .'311131.  Renseignements :pin.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, / 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 7 31 8931.

¦ TIR-FÊTE - Le traditionnel tir-
fête des Mousquetaires de Corcelles-
Cormondrèche a eu lieu récemment au
stand de Chantemerle et une tren-
taine de tireurs y ont pris part. En
voici les principaux résultats.
Cible Marquise : 1. Odette Fasel,
401 points; 2. Fabienne Bonnet; 3.
Corine Coppola (gagne le challenge
O. Fasel).
Cible Junior: 1. C. Bangertèr, 264
pts (gagne le challenge Odette &
Norbert); 2. M. Zamparo (263); 3. St.
Fasel (242).
Cible Cormondrèche: 1. C. Haus-
mann, 274 pts (gagne le challenge
Scherly); 2. E. Arm (264); 3. E. Eigen-
heer (263).
Cible Section: 1. C. Hausmann (39);
2. J. Minder (38); 3. ex aequo, F.
Muller, M. Bonnet, E. Schaller, A. Luthi
(37).
Cible Corcelles : 1. P. Staehli (55); 2.
J. Minder (54); 3. ex aequo, Ph. Go-
guillot, E. Schwab, C. Hausmann, H.
Denis, A. Luthi, P. Bonnet (53).
Cible Mousquetaires : 1. P. Staehli
(446); 2. M. Bonnet (433); 3. F. Min-
der (429).
Cible Chantemerle : 1. P. Bonnet
(579); 2. F. Minder (570); 3. Ph. Go-
guillot (559). /comm
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A la claire fontaine
Grands nettoyages pour trois bassins de Marin-Epagnier

E

lles avaient bien besoin d'être net-
toyées, les fontaines de Marin; et
pas seulement lavées. Car, le côté

esthétique mis à part, le calcaire, de-
venu poreux, permettait aux mousses
de s'incruster, causant à la pierre des
dommages considérables. Celle-ci com-
mençait à se désagréger à certains
endroits, de façon invisible; ce n'est en
effet qu'au moment de l'opération de
décapage, que ces constats ont été
faits. Il importe donc de saluer l'initia-
tive de la commune qui a su conserver,
à temps, une partie de son patrimoine.
La fontaine d'Epagnier avait déjà subi
le même traitement à l'occasion du cen-
tenaire de la fusion des deux villages.

Celle qui se trouve devant la Maison
de Commune était, à l'origine, en face,
sur l'actuelle place de parc. Le laitier,
M. Schwab, y mettait ses boilles de lait
au frais.

Celle de l'avenue Bachelin, près du
bâtiment des Travaux publics, pose une

A VENUE BACHELIN - La fontaine pose une énigme... pt. JE-

petite énigme. Au fur et a mesure du
décapage, trois dates différentes ap-
parurent: le grand bassin est daté de
1823, le petit, de 1832; jusque là, la
progression s'annonce logique; mais on
devient un tantinet perplexe quand on
s'aperçoit que la date inscrite sur la
tête de la chèvre qui, elle, est en pierre
jaune, est 1752. Le haut de la chèvre
se serait-il cassé? Aurait-il été remp la-
cé par une colonnade bordant l'entrée
d'une propriété? Nul ne le sait. Les
archives communales ne mentionnent
rien à ce propos. Alors? Le fait est que,

maintenant, cette fontaine a vraiment
été remise en valeur. Les murs de pier-
res ont également été nettoyés par les
cantonniers communaux et le cabanon
de jardin, contre lequel la fontaine est
adossée, a retrouvé une nouvelle jeu-
nesse.

Quant à la troisième, celle qui se
trouve au carrefour du collège, elle a
rejoint le banc des menteurs. A l'épo-
que, cette fontaine se trouvait devant
l'actuel garage Riegert. Le banc, lui, se
trouvait vis-à-vis, aux abords de l'an-
cien collège, à l'endroit où le boucher
Nyffeler, de Saint-Biaise, tenait
échoppe deux fois par semaine, les
mardis et jeudis.

On leur devait bien ça, en remercie-
ment de tous les services rendus par le
passé. Elles ont été les témoins de tant
de scènes villageoises; pendant long-
temps, les fontaines, c'était la vie.

0 Ce. J.

Eau compte-gouttes

TOn

L

e niveau des sources d'Enges a
teriblement baissé au point qu'ac-
tuellement, le manque d'eau est

d'environ 20 m3 par jour. La pluie
n'ayant toujours pas — ou trop faible-
ment — fait son apparition, le Conseil
communal s'est vu dans l'obligation de
faire transporter, par tracteur et citer-
nes, 10 à 20 m3 par jour. Cette eau
provient du hameau de Voëns.

Ainsi, malgré les efforts considéra-
bles entrepris à ce jour par la popula-
tion, les sources sont taries. Les autori-
tés communales en appellent à la com-
préhension des citoyens: plus de bains,
mais des douches; lave-vaisselles et
machines à laver à n'enclencher que
pleins; les voitures et les gazons atten-
dront. Tous les compteurs d'eau ont été
relevés et l'eau sera probablement
facturée à 4 fr. le m3.

Souhaitons que tous ces problèmes
soient résolus par le forage qui va
débuter très prochainement à la sortie
du village, au bas des Cerisiers, /fmo

Giessbach
et retour

I;MI-|.:U'.I

tes aînés en course
. m oilà, la course-surprise, offerte

^# par la commune d'Hauterive à
ses aînés, n'en est plus une. A la

fin de la semaine passée, par un soleil
splendide, les 84 participants ont dé-
couvert, au fil du temps et des kilomè-
tres, le but de la course: Brienz ou
plutôt la cascade de Giessbach, juste à
côté.

Partis à 8h l5  de la place de la
Poste, à Hauterive, les aînés et leurs
accompagnants ont pris place dans les
cars. Empruntant petites routes, canto-
nales voire nationales, ils se sont arrê-
tés pour les «dix-heures» à Riggis-
berg, près de Schwarzenburg. Après
cette halte bienvenue, ils ont repris
place dans le cars et se sont vu emme-
ner à Brienz, plus précisément à Giess-
bach. Ce tout petit hameau avait fait
couler beaucoup d'encre, il y a quel-
ques années. Le défenseur de la nature
et des sites, Franz Weber, s'était fa-
rouchement opposé à la démolition de
son unique hôtel, situé au pied de la
célèbre cascade. II avait obtenu gain
de cause et c'est tant mieux. L'hôtel,
dans lequel les aînés ont déjeuné, est
superbement rénové. Il jouit d'un site
remarquable et son architecture suran-
née est vraiment très plaisante.

Ceux qui ont pu se déplacer au pied
de la cascade de Giessbach ont ap-
précié le spectacle; les autres, restés à
l'hôtel, n'étaient pas en reste: le bâti-
ment donne sur la cascade.

Au cours du repas, les aînés ont ap-
précié la chanson-poême «Hauterive,
vous êtes si jolie» que le conseiller
communal François Gentil leur a lue. Ils
ont repris la route, ou plutôt le lac, en
début d'après-midi puisque, de Brienz,
ils ont rejoint Interlaken en bateau. Ils
ont retrouvé leurs cars et sont arrivés à
Hauterive, vers 18h, heureux et satis-
faits comme tout, /cej

¦ LEVÉE DU BAN - Réunis, hier
soir à l'hôtel communal de Saint-
Biaise, une vingtaine de propriétaires
de vignes ont fixé, sous la présidence
de Madeleine Schild, directrice de Po-
lice, la levée du ban des vendanges è
demain pour le pinot et au samedi 3C
septembre pour le chasselas. Fait par-
ticulier relevé en fin de séance par ur
propriétaire-viticulteur: on n'a pas en-
core vu d'étourneaux à Saint-Biaise
alors qu'ils sont déjà signalés en nom-
bre à Auvernier! /cz

¦ ON VA VENDANGER - Ils
étaient soixante propriétaires-viticul-
teurs à décider, hier soir au Landeron,
de la levée du ban des vendanges.
Celle-ci a été déclarée pour demain.
Tant le rouge que le blanc pourront
être vendangés dès cette date. Au vu
de la qualité excellente qui s'annonce,
certains vont s'y mettre directement.
D'autres vont attendre encore un peu
avant de commencer, mais chacun
reste libre, /cej

Réussi,
le rallye

du ballon rond

rc™fl-l

L: 
e traditionnel rallye organisé par
le FC Cudrefin a connu dernière-
ment un considérable succès popu-

laire. Gratifiée d'un temps on ne pour-
rait plus ensoleillé, l'épreuve a permis
aux membres et amis du club de se
divertir à souhait, le temps d'une jour-
née, sur les routes et chemins de la
région. Voitures, motos, vélomoteurs ou
bicyclettes furent autant de moyens de
locomotion qui permirent aux concur-
rents de parcourir un itinéraire campa-
gnard jalonné de plusieurs postes de
contrôle. Ici et là, des jeux amusants ont
obligé les participants à faire preuve
d'adresse. L'arrivée du rallye, au Cen-
tre sportif, permit à tout un chacun de
partager un gigantesque pique-nique.
Porte-parole du FC Cudrefin, Michel
Jaunin procéda à la proclamation des
résultats et à la distribution des prix
recompensant les vingt familles ou
groupes de copains... méritants, /em

Le classement
1. Michel Vassaux; 2.-4_aurent Schâfli ; 3.

Stéphane Loup; 4. Robert Mosimann; 5.
Yves Jaunin; 6. Luc Gilliéron et Roland Mas-
poli; 7. Fernand Corminboeuf ; 8. Claude et
Eric Roulin; 9. Famille Baumann ; 10. Ulrich
Widmer ; 11. Jacques Loup; 12. Raymond
Blaser; 13. Eric Léplattenier; 14. Orlando
Quirici; 15. Charles-L. Garzetta; 16. Ber-
nard Richard ; 17. Gilbert Bûcher; 1 8. Marc
Roulin; 19. Famille Rapin; 20. Raymond
Ducret.

Aider : oui, mais comment?
ta commune du Haut- Vully au secours

d'une localité roumaine

S

ensible à la cause des populations
roumaines menacées par la dispa-
rition de leur habitat, la commune

du Haut-Vully s'est engagée à parrai-
ner le village d'Izvoru Dulce. Pour mar-
quer d'une pierre blanche le début de
cette action humanitaire, une soirée
d'information s'est tenue jeudi dernier à
Lugnorre en présence d'une quaran-
taine de personnes, dont Charles
Stucki, syndic, et Gilbert Gaillet,
conseiller communal responsable des
affaires culturelles et sociales.

Architecte roumaine établie en suisse
depuis une quinzaine d'années, Sanda
Budis a rappelé l'histoire mouvementée
et riche en occupations et modifications
territoriales d'une Roumanie qui gar-
dait pourtant, contre vents et marées,
son identité d'origine thrace et rou-
maine, jusqu'à aujourd 'hui. Présentant
la région dans laquelle se trouve le
village d'Izvoru Dulce, filleul de la com-
mune du Haut-Vully, l'oratrice a donné
l'image d'une contrée très belle et au-
thentique — mais pour combien de
temps encore? — qui produit des vins
réputés.

Thierry Meyer, journaliste, a quant à
lui donné sa vision de la Roumanie en
expliquant les mécanisme qui ont con-
duit à la paupérisation de cette nation
pourtant riche «dessus et dessous».
Commentant le séjour qu'il a récem-
ment effectué dans ce pays déchiré
par les prises de position gouverne-

mentales qui visent à rayer de la carte
de nombreux villages et à déplacer les
populations, l'orateur a informé l'as-
semblée des contacts qu'il a eus avec
les rares personnes qui se sont ainsi
délibérément exposées aux foudres de
la «Securitate» (police de sûreté).

Les exposés de Sanda Budis et de
Thierry Meyer, l'un vu de l'intérieur et
l'autre de l'extérieur du pays, ont tous
deux été révélateurs et parfaitement
complémentaires. L'analyse de leurs
propos convergent vers une conclusion
grave, pour ne pas dire hallucinante :
la peur qui a été provoquée, amenée
par touches successives dans la popula-
tion roumaine depuis l'après-guerre,
aboutit aujourd'hui à la paralysie des
gens. Celle-ci se traduit par deux sou-
cis lancinants: trouver à manger dans
un pays en pénurie artificielle, d'une
part, et devoir quitter leur habitat tra-
ditionnel pour des immeubles à la limite
de la prison, d'autre part.

L'assemblée, il faut cependant bien
le dire, est restée sur une petite frusta-
tion. En effet, aucun conseil tangible n'a
été apporté quant à la façon d'agir
dès maintenant. Certes, des grandes
lignes ont été tirées, mais il manque
des indications précises et concrètes. Le
petit groupe de citoyens qui s'occupe
de l'«Opération villages roumains»
promet des détails pour bientôt.
Soyons-y attentif! /cp

Raisin prêt à cueillir
-  ̂ SUD DU tm

tes vignerons du Vully fribourgeois
ont fait le tour du propriétaire

V

endangeurs, a vos marques ! Le
temps de la récolte est proche.

Hier après-midi, les vignerons et enca-
veurs de la Riviera fribourgeoise ont
fait la tournée du propriétaire sous la
conduite de Francis Chautems, prési-
dent de l'Association des vignerons du
Vully, et André Burnier, commissaire
des vignes. De Lugnorre à Sugîez, le
raisin a été goûté, comparé et discuté.
Réfractomètre à l'œil, le vigneron s'est
livré à de nombreux sondages. Pour
sûr, le «89» laisse présager d'un tout
bon millésime. Les dates de levée du
ban des vendanges, tout comme le prix
de la récolte et l'arrêté du Départe-
ment de l'agriculture fixant les degrés
de déclassement, seront proposées
jeudi soir lors de l'assemblée des vi-
gnerons qui se tiendra à Praz.

L 'ŒIL DANS LE RÉFRACTOMÈTRE - Vers un bon millésime. g. _E

Les conditions météorologiques de
ces derniers jours, faites d'un mélange
de brumes matinales puis de soleil, sont
idéales pour le raisin. Les vignerons se
déclarent très satisfaits de l'état sani-
taire du vignoble.

- Le chasselas est très beau, se
plaît à relever Francis Chautems. Pour
ce qui est des rouges, certaines sélec-
tions présentent déjà des signes de
pourriture. Il ne faudra pas tarder à les
vendanger.

Une fois de plus, le vignoble se mon-
tre très généreux. Quantativement par-
lant, selon les premiers pronostics des
vignerons, la récolte devrait avoisiner
les 1.200.000 kilos de raisin, tous cé-
pages confondus. Soit quelque
198.000 kilos de plus qu'en 1988. Et
ce n'est qu'une estimation, /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: p7\  3200.
Ambulance: £71 2525.
Aide familiale: p 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : p 73 1476.
Service du feu : _' 1 1 8.
Bus PassePartout : réservations
7 34 2757.
Office du tourisme: 7 731872.
CUDREFIN

Médecin de garde: ^117.
Ambulance et urgences: . '" 1 17.
Service du feu : «' 118 .
Garde-port: ^771828.
AVENCHES
Médecin de garde: «' 1 1 1 .
Service du feu: p 117 ou 751221.
Office du tourisme : fj 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.

_£ 
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1781 Praz

Gabriel Fahrni p 037/73.21.78



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

Toutes transactions immobilières
Gérances d'immeubles 9 Promotions immobilières
Achat - vente - courtage 0 Administration de sociétés
Tenue de comptabilité • Recouvrement de créances

Gestion de portefeuille d'assurances

Tél. (038) 25 61 45. 711207-22

rGabus X ^[ Importante
Vente aux Enchères

de livres rares
Genève, Hôtel Président

les 11 et 12 décembre 1989

Reliure de Paul Bonet, Paris, 1932
Prix record TTC Frs. 85 000. -

Propriétaires de livres précieux
Si vous désirez bénéficier

de l'audience internationale et du
catalogue luxueux publié à cette

occasion pour vous séparer
de vos collections de reliures.
Helvetica, illustrés modernes,

incunables, manuscrits...
nous sommes à votre disposition ainsi

que pour toute estimation , à titre
gracieux et sans engagement de votre

part , de vos bibliothèques.
Expert consultant: M. Christian Galantaris

Expert près la Cour d'Appel de Paris
Pour rendez-vous, veuillez contacter

t^Z ^ e ?  604292-24

Galerie Pierre-Yves Gabus
Administration:

2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09
V Huissier judiciaire: Mc Ch. H. Piguet J

Résidence « LES VERGERS»
La Neuvevilie

I Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du I
lac et de la plage, petit immeuble de 7 unités

I 3 PIÈCES I
Vastes séjours, cuisines habitables,
2 chambres, 2 salles d'eau, caves.

Possibilité d'acquérir garages individuels
et place de parc.

Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.-.
729515-22 I

Y/ YfoA |"~| B U C H S
/ Wpfa-— PROSPECTIVE
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I I 1 I I 038 61 15 75

A louer Val-de-Travers

vaste el agréable
APPARTEMENT

6 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, cave, balcon ,
terrasse, garage.

Libre tout de suite. 729509-26

BEVAIX

Chemin des Pommiers 35 B

villa mitoyenne I
de 5% pièces ¦

avec garage, place de parc et I
terrain privé.
Prix de vente: Fr..530.000.-
ou en location Fr. 2000.- par I
mois.

Financement privé analogue I
à l'aide fédérale à disposi- I
tion. 729526 -26 I

lîl I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3, 2001 Neuchâtel. Tel 038 / 25 75 77

K>T c «I I^_____________J___I

Neuchâtel
Avenue du 1er -Mars 6

A louer dans immeuble complètement
rénové, pour date à convenir

surfaces commerciales
de 30 à 120 m2

bureaux aménagés de 140 m2
superbes appartements

de 5 pièces
M ^^^  ̂ Ernest Schertenleib
^̂ ^̂̂ mm  ̂

2000 
Neuchâtel

^̂ ^ ¦B 
Tél. 

(038) 
25 04 04

NEUCHÂTEL - Vy-d'Etra 30

A louer, pour le 15 octobre 1989

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, 2° étage,
Fr. 1083.- charges comprises.

Pour visiter: Madame Quartier, tél.
33 66 45.

Pour traiter :
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 729618-26

IL Pa tria
Assurances

U7\ Suite des annonces

Êm*- classées en page 14

m&USS2£*J[
À LOUER
dans immeuble rénové

LOCAUX COMMERCIAUX
ET ARTISANAUX

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

ment.
- Date d'entrée à convenir.
Pour renseignements et visites :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Tél. 038/21 11 71, int. 2420,
M. LEUBA. 729290 26
Près de vous
Près de chez vous

A louer à Colombier

appartement
de 414 pièces

de haut standing
dans petit immeuble résidentiel, orien-
tation sud-est, tranquillité, cheminée
de salon, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, grand balcon, vue dégagée.

Libre dès le 1er octobre ou à convenir.

Renseignements et visites :
M™ Van Rampaey

SCHAFROTH S.A.
Tél . (038) 41 31 51 729520 2e

¦BUKSëï

A louer à Dombresson

I APPARTEMENT
de 4 pièces - 120 m2

Rénové, cuisine agencée,
jardin avec place de parc,

vue imprenable sur le Val-de-Ruz.
Zone calme.

Tél. (038) 53 43 20 ou 53 23 85.X ' 729268-26
L 

i  ̂ I
A vendre à Chézard, pour cause imprévue,

VILLA NEUVE
comprenant:
au rez-de-chaussée : un séjour de 33 m2 avec cheminée, une
chambre, une cuisine agencée, une douche-W. -C, une pièce de
20 m2 destinée à différents usages avec entrée indépendante :
au premier étage: trois chambres à coucher et une salle de bains.
Toutes les pièces sont mansardées avec poutres apparentes.
Terrain de 740 m2. Situation tranquille avec vue étendue sur le
Val-de-Ruz.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A.
Av. Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 33 77. 729497-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÊtE NEUCHÀtELOISE

DES GERANTS Et COURTIERS EN IMMEUBLES

A VENDRE
Cudrefin «Le Chablais»
â 20 minutes de Neuchâtel et
proche du camping

villa mitoyenne
neuve

salon avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée,
sous-sol aménageable en studio,
terrasse couverte, jardin, gara-
ge.
Libre immédiatement .
Prix de vente : Fr. 550.000. -.• • •Montet « Le Ronzi »

parcelles de terrain
Pour tous renseignements :

72617S-Z2

EEHH

À VENDRE
à Travers «Champ-du-Métier »

des appartements en PPE
2 appartements 414 pièces rez - 1er 120 m2

1 appartement 5% pièces 2e étage 125 m2

Pour des info rmat i ons adr essez -vous à:
P. Adam, 1110 Morges, tél. (021 ) 80 24 121 . 727597 22

A vendre

20 minutes de Neuchâtel
25 minutes de La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE OCCASION
SPLENDIDE VILLA

Très belle situation
sur un terrain de 870 m2.

Vaste salon/séjour avec cheminée
d'angle, cuisine agencée et habitable,
4 chambres dont une avec balcon,
salle d'eau, W.-C. séparés, dépen-
dances, terrasse, garage.

Prix très intéressant !
Tél. (083) 61 29 29.7296.8-22

A vendre au Val-de-Travers,
pour fin octobre,

villa
familiale

51/_ pièces, 2 salles d'eau, cui-
sine habitable, galerie, garage,
réduit. Sous-sol vide sanitaire
accessible.
Prix : Fr. 590.000.-.

Ecrire sous chiffres
S 28-084775 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 729272 22

Pour cause départ étranger
A vendre à Neuchâtel

appartement 4 pièces
Surface 98 m2.
Prix Fr. 330.000.- .

Tous renseignements :
038/31 76 94. 715850-22

(A 

vendre ou à louer

IMMEUBLE
avec

RESTAURANT
au Locle.
Tél. 24 21 21. demander M.
PonZO. 715862-22

Particulier vend à Provence (VD) à
20 minutes de Neuchâtel

maison individuelle
de 5 pièces - salon avec cheminée
- cuisine habitable.
1000 mètres de terrain avec arbres
fruitiers.
Prix raisonnable.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-5384.

715856-22

t 1
Cherche à acheter

HÔTEL OU
GRANDE PROPRIÉTÉ

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

 ̂ i

À GORGIER
Situation exceptionnelle, au centre du village.

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

I SPACIEUX DUPLEX I
I 3% PIÈCES I

de 90 à 130 m2

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

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

729513-22 I

Particulier vend à Bôle

VILLA INDIVIDUELLE
6 PIÈCES

cuisine en chêne très bien agencée, living
avec cheminée, 2 salles d'eau + 1 dou-
che, garage pour deux voitures + places
de parc, pergola avec cheminée, grande
terrasse et jardin avec vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Terrain 760 m2. Libre

2 rapidement.
" Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,

sous chiffres 22-1611. 729256-22

Verbier

A vendre

confortable
3 pièces
avec vue imprenable,
situation privilégiée,
Fr. 395.000.- .
Tél. (026) 31 40 50

729614-2

Société cherche à acheter ,
pour son usage personnel, soit

IMMEUBLE COMMERCIAL
OU ADMINISTRATIF

éventuellement

IMMEUBLE LOCATIF
POUVANT RECEVOIR
DES BUREAUX

Région : entre Marin et Auvernier.
Toute offre sera étudiée.
Réponse assurée.

Faire offres sous chiffres
L 28-603228 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 729275-22

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Famille cherche à
acheter,
éventuellement à
louer

maison
ou

logement
avec terrasse (min.
4 pièces) est de
Neuchâtel et
environs.

Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5385. 715848-22

Valais central
A 10 minutes
d'Anzëre et de Sion

à vendre

magnifiques chalets
Disponibles été 1990. Sur parcelle
d'environ 600 m2.
Prix dès Fr. 280.000.-.
Possibilité de garage individuel.
Tél. (027) 22 38 23, heures de
bureau. 729615-22

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 7411 9
6 (la journée).

729189-22

A vendre L

IMMEUBLE
LOCATIF

à rénover au Locle.

8 appartements + combles et
surcombles + garage et atelier.

Prix : Fr. 980.000.-.
ï

Tél. (038) 53 29 26. 729273 22 1 "



Par le son et par l'image
Démonstration publique de visioconférence entre Couvet et Berne

g* ous la Bulle du Forum économique

2| et culturel des régions, une cen-
taine de personnes ont assisté hier

soir à une démonstration de visioconfé-
rence entre Couvet et Berne. Organi-
sée par les PTT dans le cadre des
communes modèles pour la communica-
tion (CMC), cette expérience était la
première de Suisse à laquelle le public
était convié. But d'une telle opération:
participer à un débat sans avoir à se
déplacer d'une localité à l'autre. Plan-
tons tout d'abord le décor. A Couvet
comme à Berne, les techniciens avaient
installé un «studio mobile» de visiocon-
férence. Chacun de ces studios com-
prend un ou plusieurs récepteurs d'ima-
ges (trois à Couvet), une caméra bra-
quée sur les débataires, un système
d'enregistrement et un autre permet-
tant le retour du son aux participants.

Plusieurs des personnalités invitées
hier se sont exprimées sur le thème
général de «l'apport des télécommuni-

cations». A Couvet, André Rossier, di-
recteur des télécommunications de l'ar-
rondissement de Neuchâtel (038 et
039), et Bernard Chappuis, directeur
de Centredoc à Neuchâtel, entouraient
Gil Baillod, animateur de la soirée.
Leurs interlocuteurs à la Ville fédérale
étaient le conseiller d'Etat Francis Mat-
they, président de la Communauté neu-
châteloise des intérêts pour le dévelop-
pement des télécommunications, ainsi
que Pierre Lessert et Philippe Clément,
de la direction générale des PTT.

Certains des sujets abordés par les
orateurs ayant déjà fait l'objet de
nombreux articles dans ces colonnes,
arrêtons-nous à celui présenté par
Pierre Lessert, à savoir le système de
visioconférence et son utilité. Un sys-
tème adapté aux personnes étant ap-
pelées à se réunir fréquemment et qui
permet avant tout de limiter le nombre
de leurs déplacements. Aux Etats-Unis,
où la visioconférence est très utilisée, on

a déjà établi un constat dont voici,
présentés par ordre dégressif, les prin-
cipaux points:
0 La visioconférence permet un

gain de temps de voyages.
0 Elle autorise des prises de déci-

sions nettement plus rapides.
# Les personnes concernées (spé-

cialistes) par les problèmes abordés
sont directement accessibles.
0 L'économie des frais de voyage

est appréciable.
Constatations auxquelles il convient

d'ajouter la possibilité offerte de dé-
senclaver les régions décentralisées.

Soulignant l'effort d'ouverture aux
techniques modernes accompli par le
Val-de-Travers, Francis Matthey a in-
sisté sur le fait que pour le gouverne-
ment neuchâtelois , le développement
des télécommunications est particulière-
ment important, au même titre que
ceux de l'économie et de la formation.
Nous y reviendrons. <Q> Do. C.

Cleptomane
de choc

» e tribunal correctionnel du district
était confronté hier à un étonnant
cas de cleptomanie. Le prévenu,

jeune homme établi à La Côte-aux-
Fées, est en effet un véritable «accro »
de la fauche: multi-récidiviste, il agit
par besoin, presque inconsciemment et
souvent sous l'effet de médicaments.

Dernier délit en date, un vol de ma-
tériel hifi dans l'église de La Côte-aux-
Fées. D'une valeur de lO.OOOfr., l'ins-
tallation a été revendue pour 100
francs. Le voleur a-t-il agi dans le but
de s'enrichir? Il dément, affirmant être
à ce moment-là sous l'influence de mé-
dicaments qui lui «font faire n'importe
quoi.» Outre ce délit, il a la fâcheuse
habitude de s'approprier tout ce qui lui
tombe sous la main: outils d'atelier et...
cartes de visite du foyer où il résidait
dans le Vallon. Indéniablement, et tous
les témoignages le confirment, le pré-
venu n est souvent pas maître de ses
actes. Seul un traitement de longue
durée pourrait le sortir de sa «dèche».
Ancien toxicomane, il est en effet sujet
à de nombreuse crises.

En conséquence, le Ministère public et
la défense ont requis tous deux une
peine commuable en traitement dans
un établissement spécialisé. Le prévenu
en a d'ailleurs émis le vœu et a déjà
pris quelques contacts. Finalement, le
tribunal a prononcé 4 mois d'emprison-
nement ferme, tout en confirmant l'in-
ternement. Les frais étant mis à la
charge du prévenu, /fk

O Composition du tribunal : Bernard
Schneider, président; Adrien Simon-Ver-
mot, greffier; Thierry Béguin, Ministère
public; Micheline Pugin et Pierre-André
Martin, jurés.

Halle
à millions

C L a  séance du Conseil général des
Brenets qui se tiendra demain soir
comporte un nombre de points in-

habituel à son ordre du jour. Et, de
plus, certains de ces points ont une
importance capitale pour l'avenir de la
commune.

Quelques exemp les: l'assainissement
de la station d'épuration, le renforce-
ment du réseau d'eau potable du «Bas
du village», l'étude régionale relative
aux transports collectifs La Chaux-de-
Fonds - Le Locle - Les Brenets, et l'em-
placement de la nouvelle halle de
gymnastique. .

En ce qui concerne les transports col-
lectifs régionaux, le Conseil communal,
dans son rapport, n'apporte aucun élé-
ment nouveau. Il réaffirme toutefois de
manière très claire sa volonté d'assurer
le maintien de la ligne de chemin de
fer Les Brenets - Le Locle.

Autre serpent de mer: l'implantation
de la nouvelle halle de gymnastique.
Au terme d'une étude longue et sé-
rieuse, l'exécutif propose quatre va-
riantes qui, au niveau des coûts, n'ont
plus rien de commun avec le projet
initial de 1985.

Première variante: transformation de
la salle de gymnastique actuelle en
salle de spectacle et construction d'une
salle de gymnastique attenante au bâ-
timent existant. Coût: 6.198.200
francs.

Deuxième variante: transformation
de la salle de gymnastique actuelle en
salle de spectacle et construction d'une
salle de gymnastique au Champ-Nau-
ger. Coût: 6.490.500 francs.

Troisième variante: construction au
Champ-Nauger d'une salle polyva-
lente. Coût: 7.950.000 francs. Cette
solution impliquerait la vente de la
halle de gymnastique et du terrain y
attenant.

Quatrième variante: démolition de
la halle actuelle et construction d'une
salle polyvalente au centre du village.
Coût: 8.020.000 francs.

Dans les quatre variantes sont com-
pris la construction d'un abri de protec-
tion civile et les équipements d'exploi-
tation de la salle.

Si une de ces quatre variantes de-
vait, dans son intégralité, rencontrer
l'approbation du Conseil général, ce-
lui-ci serait appelé à voter un crédit de
40.000 fr. pour la couverture d'une
étude plus poussée du projet. Dans le
cas contraire, tout l'ouvrage devrait
être remis sur le métier; une telle situa-
tion entraînerait du retard dans la con-
crétisation du projet et aurait une inci-
dence financière négative (hausse de
la main-d'œuvre notamment). Le légis-
latif devra prendre ses responsabilités!

OR- Cy

Facteur-peintre
Le bar des Artistes était trop petit

samedi pour contenir les nombreux pa-
rents et amis du peintre Jacky Prêtre
venus participer au vernissage de son
exposition. Né à Boncourt en 1943,
l'artiste, facteur postal à Bienne, s'est
adonné à la peinture un peu par ha-
sard, tout d'abord en réparant une
toile. Bien que n'ayant pas suivi d'école
spécialisée, il tenait certainement ce
don de son grand-père, artiste-peintre
professionnel à Paris.

Jacky Prêtre cultive l'amour du beau.
Recherchant le calme, la solitude, rê-
veur de nature, il trouve son bonheur à
peindre pour les autres. Il aime aussi se
défouler en participant au carnaval de
Bienne dans la troupe cacophonique
((Samba-Fada». Très altruiste, il met
ses vacances au service des plus dému-
nis, devenant transporteur pour handi-
capés ou guide de skieurs aveugles.

En peinture, de nombreux sujets l'ins-
pirent: les paysages jurassiens, les ani-
maux, les natures mortes, les portraits.

Les toiles exposées, de par leur di-
versité, plairont certainement aux visi-
teurs.

Au cours du vernissage, les partici-
pants ont apprécié à leur juste valeur
les productions musicales du remarqua-
ble duo tzigane Coline Pellaton -
Thierry Châtelain, des Bayards. /Fg

# L'exposition est ouverte jusqu'au
27 octobre, tous les jours, sauf le mer-
credi.

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité :
^63 25 25.
Fleurier, hôpital: »'61 1081.
Couvet, sage-femme : p 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse :
/ 61 3848.
Aide familiale: y" 61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, ? 038422352.
Couvet, Cinéma Colisée : 20 h 30, Les
dieux sont tombés sur la tête 2.
Couvet : La Bulle, place des Collèges,
20h30, ((nouvelles entreprises, main-
d'œuvre, formation».
Môtiers: Galerie du Château, François
Charrière et Laurent Lebet (photos).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Georges Matile, aquarelles (fermé le
mercredi).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
des 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance p 038/633010

Une bannière pour ((La Gaîté»
te club d'accordéonistes a fêté son 50me anniversaire

F

onde en 1 939, le club d'accordéo-
nistes «La Gaîté», des Bayards, a
fêté son 50me anniversaire de fort

belle façon ce week-end. A la Cha-
pelle, le «piano du pauvre » fut à
l'honneur deux jours durant. Précisons
au passage que tous les instruments de
la société bayardine sont diatoniques
et accordés en si bémol - mi bémol. A
l'image de ceux des Verrières et de la
Brévine, la plupart des autres clubs
utilisent des accordéons chromatiques
accordés en do - fa.

Placée sous le signe des retrouvailles,
la fête a permis la réunion des fonda-
teurs et des anciens membres du club.
Samedi soir, les 14 membres actifs de
((La Gaîté» (que des femmes à l'excep-
tion du batteur) ont ouvert les festivités
sous la baguette de leur directeur
Jean-Louis Leuba. Apres le morceau
d'introduction, le président de la socié-
té Eric Jeannin a souhaité la bienvenue
aux nombreuses personnes présentes.
«La Gaîté» a ensuite interprété quel-
ques autres pièces avant de céder la
scène au magicien et ventriloque
«Jean-Mi», de Couvet, puis le club
«Ondina» — il était venu des Verrières
en voisin — sous la direction de Maya
Fankhauser. L'un des anciens membres
de ((La Gaîté» n'a pas résisté à l'envie
de monter sur les planches de la Cha-
pelle, retrouvant ainsi une partie de
son enfance. André Thurin — son père
fut un ancien boulanger des Bayards
— a fait un intermède fort apprécié
avec sa «schwytzoise»! La soirée s'est
prolongée par un bal aux accents du
((Duo Thierry et René».

Le dimanche après-midi était reserve
à la partie officielle du jub ilé et à
l'inauguration d'une bannière. Anima-
teur de la manifestation, Charles Bari-
notto, des Verrières, a formulé de bons
vœux à l'intention de ((La Gaîté», une
société qui porte bien son nom, puis a
présenté le drapeau. Moment émou-
vant que l'entrée, au son des trompet-
tes, de cet étendard accompagné de

Thierry Châtelain et Coline Pellaton, ses
parrain et marraine. Lorsqu'elle fut sol-
licitée avec son mari, Coline avoua ne
pas vraiment connaître la signification
du mot ((bannière». Mais dans son
allocution, elle a su trouver les mots
qu'il fallait, touchant ses auditeurs au
plus profond d'eux-mêmes. Le prési-
dent de commune Félix Rosselet
s'adressa lui aussi aux accordéonistes
et à leurs invités.

Les clubs ((La Gaîté» des Bayards,
((Ondina» des Verrières, l'«Echo des

CINQUANTE ANS EN MUSIQUE - Pour les accordéonistes du club uLa
Gaîté)}. François Charrière

Sapins» de La Brévine (dirigé par Pa-
tricia Leuba), le ((Duo Tzigane» et An-
dré Thurin ont agrémenté la fête.
Quant à Gilbert Vaucher, il s'est expri-
mé à titre de membre fondateur. En fin
de journée, les trois sociétés d'accor-
déonistes se sont groupées afin d'inter-
préter ensemble là ((Marche du Ju-
bilé», bissées par le public. Une note
joyeuse en guise de conclusion à deux
jours de liesse que les Bayardins ne
sont pas près d'oublier, /maj

Jeunes:
au travail

- LE LOCLE—

Le Parlement des jeunes du Locle
tiendra sa première séance, après
sa récente constitution, aujourd'hui
en fin d'après-midi dans la salie du
Conseil général de l'Hôtel de Ville.

L'ordre du jour est important,
puisqu'i l verra la mise en place des
idées émises tant avant que pen-
dant la campagne électorale. Point
No 1 : l'établissement d'une liste de
projets. Puis on passera au choix à
retenir, et enfin au choix des cinq
projets à étudier en groupe. Suivra
la désignation de ces groupes. Pour
conclure, les ados prendront con-
naissance d'une- information concer-
nant la soirée jeunesse sous La Bulle
à Couvet.

Par ailleurs, à la suite de ta dési-
gnation du Conseil exécutif, plu-
sieurs nominations sont intervenues
au sein de ce parlement: Yannick
Kehrli, à\j groupe Vision; Michael
Vuille, du groupe Vision; et Sté-
phane Leuba, individuel, fous trois
vtennent-ensuîte de l'élection libre.
Et Miguel Merlos, représentant de
la classe 4PA, ainsi que Luc Jeanne-
rét, représentant lui la classe 3SC

Comme chez les «grands», les
jeunes qui ne pourront assister à la
séance d'aujourd'hui sont priés de
justifier leur absence. Car le travail
sérieux commence , /ny.

Une maigre participation
Seuls dix conseillers généraux ont participe

à la dernière séance du législatif

L

e Conseil général de La Côte-aux-
Fées a siégé vendredi dernier sous
la présidence de Willy Leuba, en

présence de 1 0 membres seulement et
du Conseil communal.

Cinq demandes de crédits figuraient
à l'ordre du jour. Une somme de
8000francs a été votée pour établir
une sonorisation à la grande salle. A ce
propos, il a été émis le voeu que des
haut-parleurs mobiles soient ajoutés à
l'installation afin de sonoriser égale-
ment le préau du collège. L'amenée
d'eau chaude aux douches du collège
impliquant une dépense de 15.000
Francs a facilement passé la rampe.
Divers travaux de réfection des che-

mins communaux, devises à 18.000
Francs ont reçu l'agrément du Conseil,
de même que des aménagements dans
la région des sources, qui coûteront
9000francs. Enfin, mentionnons l'accep-
tation d'un crédit de 5000francs pour
la remise en état de la décharge des
Bolles-du-Vent.

Vu les rangs clairsemés de l'assem-
blée, le législatif a décidé de surseoir
à la nomination d'une commission d'ur-
banisme, organe prévu dans le cadre
de la remise à jcur du plan d'aména-
gement du territoire. Une réunion ex-
traordinaire traitant de cet objet est
d'ores et déjà convoquée pour le 26
septembre.

Dans les divers, Jean-Claude Barbe-
zat, président de commune, a informé
les conseillers que la course des autori-
tés aurait lieu le 28 octobre, avec la
visite des forts de Vallorbe. Il a égale-
ment précisé que des travaux se dérou-
leraient à l'étang des Sagnes, menacé
d'atterrissement et d'envahissement
par la végétation.

Enfin, l'exécutif a répondu à trois
questions de Philippe Leuba concernant
des panneaux de signalisation près de
l'école, l'aménagement du futur jardin
public et la pose attendue de la balus-
trade à la maison de commune.

0 F- B.
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New Connection S.A.
Boudry - Baconnière 49 - Tél. (038) 42 64 65

I A louer

j 1 appartement
duplex

I 4 pièces, boisé,
I cuisine agencée,
I 5 minutes centre

ville, Fr. 1650.- +
I charges.

Tél. 31 71 31.
715820-26
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729279-10
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A louer au Landeron , tout de
suite ou date à convenir

magnifique
appartement

neuf, mansardé, 41/_ pièces,
cuisine ent ièrement agencée,
lave-sèche-linge, cheminée de
salon, grande terrassé. Loyer
mensuel Fr. 1700.-, charges +
place de parc Fr. 200.-.
Tél. (038) 51 36 26. 72.765-26
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Peugeot 405 Break SRI, (ill.. roues alu en optionl

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la route, avec 405 des performances souveraines (192 km/chrono,
le confort d'une berline, verrouillage centraljève-glaces 8,4 litres/100 km - mixte FTP 75). N'attendez donc
électriques (à l'avant), direction assistée et un équipe- pas plus longtemps pour venir faire un essai routier
ment particulièrement riche. Et l'espace en plus avec chez votre représentant Peugeot Talbot.
un volume de chargement de 425 à 1640 1. Le nouveau Peugeot 405 Break SRI Fr. 27 145.-. Autres modèles
moteur 1,9 litre à injection électronique Bosch-Motronic Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20 995.-. Finance-
développant 88 kW/120 cv (CEE) confère au Break ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

m PEUGEOT 405
ESsl PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. 729S18 , °

Peseux, Château 7,

LOCAL
commercial 105 m2,
avec vitrine.
Libre tout de suite.

| Tél. (039) 23 61 35,
j Brochier . 729703-26

A louer

1 appartement
de 3 pièces
boisé, cuisine
agencée, 5 minutes
centre ville,
Fr. 1350.- +
charges.
Tél. 31 71 31.

715821-26

Appartement
3 pièces
à louer dans

villa, cheminée
de salon, séjour

40 m2.
Téléphone

(038) 53 34 29.
607383-26

(f Fiduciaire 
~"\

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer au GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
dès le 1er octobre 1989,

appartement de 3 pièces
au 2e étage, tout confort, cuisine bien agencée, balcon,
cave.
Loyer mensuel Fr. 923.- charges comprises.
Garages à disposition: Fr. 100.-/mois.

Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Av. Fornachon 29, Peseux - Tél. (038) 31 31 33.

729286-26

|i LJûLi Membre de la Chambre fiduciaire jjl
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A louer à Cernier

APPARTEMENT
de 4 pièces -108 m2

Rénové, cuisine agencée,
place de parc, petite place de jardin.

Tél. (038) 53 43 20 ou 53 23 85.
729270-26

j—¦—_—— É

À LOUER

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

4 pièces (108 m2) dès 1760.- charges comprises
4% pièces (112 m1) dès 1845.- charges comprises
5 pièces (122 m1) dès 2065.- charges comprises
5% pièces (131 m1) dès 2145.- charges comprises
Place de parc dans garage collectif : Fr. 100.-
Place de parc extérieure : Fr. 35. -
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à : .2*.7. -M
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A ou, à BOUDRY, LOCAUX
industriels d'exploitation ou artisanaux avec ou sans bureaux administra-
tifs. Accès faciles, stationnements aisés. Surfaces disponibles :
100-200-400-800 m2. Ht. 3,50 et 139 m2 à Ht. 4,50 m. Bureaux
administratifs 67 m2 - 88 m2 - 134 m2 - 176 m2 - 310 m2. Libre tout de
suite Tél. 421 431-441. 729282-26

À LOUER
à Fleurier. Ch. dés 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.

4)4 PIÈCES (111 m2)
séjour avec poêle suédois, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave,
loyer: Fr. 1305.- charges comprises.
Garages individuels à disposition:
Fr. 80.-

Libre : tout de suite.
Pour tous renseignemen ts: nsm-zs

WSt t5i iMiliilrii

À LOUER
au centre ville

petit appartement
d"l pièce, cuisine non agen-
cée, salle de bains, chauffage
individuel.
Loyer mensuel Fr . 450. - .
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres
26-5386. 716860-26

EEXPRESS
D AVIS DE N£UCHAÏEL^̂ ^̂ ^̂ ^ ĝ ^̂ BB̂ B*̂ Bi*"*,™M̂ ~"

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
D AAIS SEl CHA TEL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^ """

En ville et dans l'agglomération neuchâteloise



Scénari-eaux de crise
les restrictions d'eau plus que jamais à l 'ordre du four

I

l faut économiser l'eau. Le niveau
de la nappe phréatique des Prés-
Royer est le plus bas jamais at-

teint! Tant pis pour les voitures, tant pis
pour les jardins, bye-bye les bains
douillets et les réveils en douceur sous
une douche prolongée: il faut économi-
ser l'eau.

L'été 89 a été le plus sec des dix
dernières années, établit une étude du
Bureau d'ingénieurs civils Hydroclair
SA. Qui démontre aussi, sur ce même
laps de temps, que les mois de septem-
bre et octobre remportent dans le Jura
la palme des mois les plus secs. Miracle
excepté, il ne faut donc pas compter
que la situation aquatique actuelle, of-
ficiellement dramatique, s'améliore de
par les seuls dons du ciel. Il faut écono-
miser l'eau, d'abord.

Pour certaines communes toutefois -
Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Vil-
liers, Fontaines, Fontainemelon, Les

Hauts-Geneveys — ces mesures d'éco-
nomies, bien que nécessaires, ne sont
plus suffisantes. Les membres du SI PRE
(Syndicat intercommunal des Prés-
Royer élargi) se sont réunis jeudi soir,
en présence du Dr Bertrand, hydrogéo-
logue, pour examiner les différents scé-
narios de crise possibles:

% de l'eau transportée par wagon
CFF jusqu'aux Hauts-Geneveys, pour
être distribuée aux communes nécessi-
teuses revient à 14fr/m3, uniquement
pour le transport;

O par camions de 17 à 20m3,
9fr/m3, transport uniquement. Envisa-
gé aussi (et moins coûteux), le recours
aux camions militaires qui transporte-
raient l'eau dans ies cinq vaches à eau
(de 5m3 chacune) réparties dans le
canton en prévision d'un éventuel con-
flit. L'accord des officiers contactés est
acquis si l'opération peut se faire du-
rant un cours de répétition;

% tirer une conduite provisoire, en
dur, de Pierre-à-Bot aux Prés-Royer
(9km) est estimé à 400.000 francs;

% la Protection civile dans le canton
dispose de 55 km de courses souples,
réparties dans les communes. Facile
donc de trouver les 9 km nécessaires
pour joindre Pierre-à-Bot aux Prés-
Royer; mais la souplesse des conduites
ne permet pas de garantir un débit
suffisant sur une telle longueur.

Ces scénarios ayant été jugés trop
onéreux, une solution partielle a été
retenue: comme en novembre 86, on
va remettre en service la conduite
Joux-du-Plâne - Pertuis. Une conduite
en PVC de 2,8 km sera branchée sur la
dernière hydrante du réseau de la
Joux-du-Plâne alimentée par Saint-
lmier.

Celle-ci fournira à Chézard-Saint-
Martin 150m3/jour: le tiers environ de
sa consommation. Le reste viendra des
Prés-Royer où, depuis le milieu de la
semaine passée, de l'eau est pompée
dans le puisard commun de Cernier,
Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys
(ancien SIPR) et amenée dans le puits
de Chézard-Saint-Martin.

PONT D'EA U — Grâce au puisard du SIPR, Chézard-Saint-Martin ne plongera
pas. ptr- _c

Dombresson devrait se brancher
cette semaine sur le puisard du SIPR;
en attendant la commune a commencé,
dès jeudi, à appliquer la solution ca-
mions, au coup par coup. Une solution
dont la commune supportera les frais,
alors qu'au Pâquier — qui s'est déjà
relié au réseau de La Joux-du-Plâne —
la facture aquatique sera répartie en-
tre les habitants, comme prévu dans le
règlement de l'eau.

Imposées par la crise actuelle, ces
solutions ne sont pas viables ad eter-
nam. D'où l'importance de l'actualisa-
tion du SIPRE (qui ne vit pour l'instant
que sur le papier) à travers un nouveau
puits dans la nappe artésienne (le futur
puits Bertrand), et une campagne de
forages qui prendra vraisemblable-
ment place cet automne.

D'où l'importance aussi — mais seu-
lement en ce qui concerne l'eau de
secours ou d'appoint — de la réponse
de la Chaux-de-Fonds, fin octobre, au
projet SIVAMO: le transport d'eau du
lac aux Montagnes et au Val-de-Ruz,
par conduite sous le tunnel de La Vue-
des-Alpes.

0 Mi. M.

Club
Entreprendre,

bis

rmrmn

¦ e 16 mars 89, une réunion de
plusieurs entreprises a consacré la
création d'un «club entreprendre »

dans le cadre d'Espace économique et
culturel du Val-de-Ruz.

A cette occasion, le professeur Mail-
lât a présenté un exposé sur l'économie
neuchâteloise. Le débat qui a suivi a
fait ressortir un certain mécontentement
des entreprises du Val-de-Ruz à
l'égard des activités de la promotion
économique cantonale. Les médias en
ont fait état et le chef du Département
de l'économie publique, Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, s'en est ému et a of-
fert au Club Entreprendre de reparler
du sujet. C'est pourquoi toutes les en-
treprises du Val-de-Ruz, mais aussi tou-
tes les personnes intéressées, sont invi-
tées à participer à une deuxième
séance du Club Entreprendre, qui aura
lieu demain, à 20 heures, à l'Hôtel de
la Paix, à Cernier.

A cette occasion, Pierre Dubois et
Francis Sermet, délégué aux questions
économiques, parleront de leur activité
en faveur de l'économie neuchâteloise,
et répondront aux doléances du Val-
de-Ruz.

L'Espace économique et culturel du
Val-de-Ruz espère que les entreprises
de la région saisiront cette occasion et
se réjouit de les recevoir mercredi soir.
Cette soirée avait déjà été annoncée à
la fin du mois de juin, /comm

Défi économi que
La première vague de papillons

demandant à la population du dis-
trict d'appliquer certaines mesures de
restriction d'eau, en août, a eu des
suites diverses: baisse de consomma-
tion négligeable, voire nulle, dans les
communes à tendance citadine,
comme Cernier, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys ; baisse jusqu'à
20% dans les communes où nombre
d'habitants ont connu l'époque des
citernes, comme à Dombresson.

Les quelques averses et orages de
ces derniers temps, conjugués à un
rafraîchissement de la température à
l'aube et en soirée ont d'ailleurs rapi-
dement réinstallé dans nos habitudes
confortables de consommateurs
béats, les gestes larges qui président
au gaspillage d'un liquide pourtant
vital.

— Certains consommateurs ont pu
se méprendre aussi quant au sérieux
des demandes de restrictions, en
voyant fonctionner des stations de
lavage de voitures, ou couler certai-
nes fontaines, relève Jean-Philippe

Schenk, président de la commune de
Cernier. Ceux de Cernier doivent sa-
voir que les deux stations du village
sont officiellement débranchées du
réseau. Si l'une d'entre elles est tou-
jours alimentée, c'est par des camions
qu'elle fait venir pour remplir sa ci-
terne. Quant aux fontaines, toutes
celles qui sont sur le réseau sont dé-
branchées; les autres sont alimentées
par des sources.

Il faut savoir également qu'une
bonne semaine de pluies abondantes,
pas moins, serait nécessaire pour mo-
difier sensiblement le niveau de la
nappe phréatique des Prés-Royer.

Une nouvelle vague de tous ména-
ges va monter ces prochains jours à
l'assaut des boîtes à lettres 1 du dis-
trict: et si même les transfuges cita-
dins essayaient de prouver qu'ils ont
conscience que le petit bordeaux de
derrière les fagots, planqué à la
cave derrière les confitures, n'est pas
le liquide le plus précieux qui agré-
mente leur quotidien... /mim

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au p 2424 24.
Soins à domicile: . ' 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : ." 531003.
Hôpital de Landeyeux: . " 533444.
Ambulance: . '117.
Parents-informations: pj 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 1 4 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.

AGENDA
Beau-Site : 20h30, «Le triomphe de
l'Amour», comédie de Marivaux, par le
Théâtre populaire romand.
Permanences médicales et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2, jusqu'à 20h, sinon
/ 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-1 2 h, 14-17 h (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: 14-17h, Le cheval et la
ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle : 14-1 7h; di-
manche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf le
lundi). Un peu... beaucoup... passionné-
ment: la botanique.
Bibliothèque de la Ville: Edmond Privât,
pionnier de l'espéranto; de lOh à 20h.
Tous les mardis, de 18h30 à 20h, visite
commentée.
Galerie du Manoir: Jean Messagier, ar-
tiste peintre, 15 h-19 h (sauf lundi).
Club 44 : Pierre Queloz, œuvres récentes,
10hl4h et 17h-22h.
Nationale Suisse Assurances: Cathe-
rine Tissot, peintre coloriste symboliste
(ouvert aux heures de bureau).
Route des Bulles 53: Francis Berthoud,
sculpteur (tous les jours, sauf le lundi, de
1 Oh à la nuit).
CINÉMAS
Eden: 18h30, Le Maître de musique (7
ans); 20h45, Comment faire l'amour
avec un nègre sans se fatiguer (16 ans).
Corso: 20h30, Le grand bleu (12 ans).
Plaza : lôh, 18h30 et 21 h, Indiana Jo-
nes et la dernière croisade (pour tous).
Scala : lôh, l'8h30 et 21 h, Batman (12
ans).

L'important était ailleurs
LA CHAUX- DE-FONDS

À L 'HEURE DU DÉPART - Cent cinquante et un marcheurs ou coureurs : la
participation était bonne, malgré la pluie. ptr- E-

S

3! i tu me donnes un poisson, tu
me nourris pour un jour; si tu
m'apprends à pêcher, tu me

nourris pour la vie». Fort de ce pro-
verbe chinois, l'Eglise réformée organi-
sait, samedi, sa 4me Course contre la
faim, dont le bénéfice est destiné à
soutenir une coopérative de pêche au
Cambodge. Une course et marche po-
pulaire, sur 5 et 1 5 kilomètres, qui du
Gymnase cantonal du Bois-Noir, à La
Chaux-de-Fonds, envoyait les différen-
tes catégories de participants dans la
nature. Ambiance très décontractée, en
ce début d'après-midi, malgré la pluie
qui, sans freiner l'enthousiasme, enle-
vait néanmoins un peu du panache tra-
ditionnel à cette manifestation. Le pu-
blic était rare, mais fermement présent.
Et l'on a vu un membre de l'exécutif
local, parap luie à la main, faire son
petit galop d'essai avant de gagner la
ligne de départ. Pour les 5 km, 43
coureurs et 14 marcheurs s'étaient ins-

crits, tandis que 94 personnes s'ali-
gnaient dans les 1 5 kilomètres. Un chif-
fre assez semblable à celui de la précé-
dente édition. Roland Tschanz, l'un des
organisateurs et speaker talentueux, ne
mit guère de temps pour rassembler son
monde, livrant les ultimes consignes.
Parmi les concurrents, un fidèle, Claudy
Rosat qui, en compagnie des conseillers
communaux Alain Bringolf et Georges
Jeanbourquin (revenus indemnes de la
Fête des vendanges de Neuchâtel), a
marqué le rythme de la course. Et dans
les rangs, toujours, Pierre Hirschy, l'an-
cien président du Grand Conseil qui,
pour rien au monde, n'aurait voulu man-
quer l'épreuve. De l'âge plus que res-
pectable au quasi-nourrisson, on s'est
livré à fond. Pour les 5 km, Philippe Pelot
l'a emporté, les 15 km revenant à Daniel
Sandoz. L'important, toutefois, était ail-
leurs. Loin, très loin, et c'était là l'objectif
principal.H H 

O Ph. N.

«Epanouissement»
B

erthoud, sculpteur». C'est
bref, sans fioriture ni longue
digression. Et ça vous raconte

tout l'homme, l'artiste, le poète que l'on
croisera dans ses prés ou son atelier
des Bulles, à un jet de La Chaux-de-
Fonds. Mais qui, hier en fin d'après-
midi, avait jeté sa bonhomie au sein
des officiels. Un rôle, ma foi, qu'il a su
assumer sans trop rechigner. Même si le
personnage se défend mieux au milieu
de ses pâtures, la plume ou le chalu-
meau à la main, que dans les mondani-
tés. Disons néanmoins que la petite
cérémonie concoctée par le Conseil
communal fleurait le coquelicot et la
fleur des champs, au centre de la place
qui, entre les rues du Versoix et du
Coq, Vient d'offrir aux habitants du
coin un nouvel espace de délassement.

Bref rappel pour dire que le législa-
tif avait, en 1 987, accepté un crédit de
140.000 fr. pour l'aménagement de ce
secteur. Une place est née, avec ses
chemins, ses bancs. Et ses pelouses qui

font appel à la nature naturelle. On
discutera longuement encore de ce
dernier choix, qui fait l'impression de
chenil mais dont d'aucuns ajouteront
que l'herbe sauvage a ses amoureux.
Au milieu du tout, la sculpture de Fran-
cis Berthoud. ((Epanouissement». Qui,
même si elle n'appartient déjà plus à
son auteur, selon le conseiller communal
Jean-Martin Monsch, sera un nouveau
jalon de l'artiste dans cette ville. Et
c'est d'autant plus beau que l'oeuvre,
d'emblée, saisit le visiteur, le retient,
l'interpelle pour lui donner une clé des
champs voisins. Quant à Alain Bringolf,
directeur des Travaux publics, il évo-
qua la ville, la sérénité de son vieux
coeur retrouvée. Avant d'annoncer que
cette place s'appellera ((Le jardin de
la Demoiselle». Du nom de l'ancienne
rue Numa-Droz juste en dessus et dont,
à l'époque, quelques volets peints lais-
sent à l'imagination d'aujourd'hui le
soin d'y trouver son origine.

0 Ph. N

LA SCULPTURE DE BERTHOUD - D'emblée, elle saisit le visiteur, le retient,
l'interpelle... swi- E-
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Trois sociétés
changent
de mains

Les Ateliers de constructions mécani-
ques de Vevey SA renforcent leurs acti-
vités dans le domaine du transport.
Hier, ils ont en effet annoncé l'acquisi-
tion à HR-Holding SA, Berne, de trois
sociétés du groupe biennois Ramseier
et Jenzer.

Il s'agit tout d'abord de la société
Ramseier + Jenzer Bus + Bahn AG,
spécialisée dans la fabrication et le
montage de carrosseries pour bus, trol-
leybus, ainsi que pour voitures voya-
geurs ferroviaires légères. Elle emploie
quelque 80 personnes à Bienne.
Deuxième société, Ramseier + Jenzer
Reparatur AG s'occupe à Bienne, avec
30 personnes, des services de la précé-
dente société.

La troisième est la société Ramseier
+ Jenzer Ingénieur AG qui se charge
du développement et des études tech-
niques dans le domaine de Ramseier et
Jenzer Bus. Elle occupe une quinzaine
de personnes à Bienne également. Ces
trois sociétés ont enregistré globale-
ment l'an passé un chiffre d'affaires
d'environ 26 millions de francs.

Les Ateliers de Vevey estiment que
cette acquisition présente «un grand
intérêt» sur le plan des synergies qui
pourront se développer tant sur le plan
commercial que sur celui des bureaux
techniques et de la production. Le car-
net de commandes des trois sociétés est
bien rempli et les perspectives, liées au
regain d'intérêt du marché du trans-
port public, sont excellentes, dit la so-
ciété veveysanne. /ats

Une paroisse
heureuse

le nouveau pasteur
est installé

Dans la Blanche Eglise bondée, la
paroisse de La Neuvevilie a accueilli
son second pasteur, lors du culte qui a
débuté par la remise, au nom du
conseil-exécutif, de l'acte de nomina-
tion du pasteur Lucien Boder, par le
préfet Mario Annoni.

Le pasteur Eric Dubuis de Bienne
était chargé de l'installation de son
collègue dans ses nouvelles fonctions. Il
le fit avec beaucoup d'humour, parlant
de la sagesse humaine en termes ac-
tuels.

Le président de paroisse Renaldo
Chillante exprima la joie du conseil et
des paroissiens d'accueillir ce nouveau
pasteur parmi eux.

Le pasteur Boder s'adressa alors à
ses nouveaux paroissiens, également
en allemand, leur disant sa joie de
yivre l'enrichissement que constitue l'uni-
té spirituelle de paroissiens de langues
différentes.

Le choeur, sous la direction du pas-
teur Grimm, exécuta des œuvres de
choix, dont le «Notre Père» de Kedrov
de la Liturgie orthodoxe.

Le culte terminé, les parossiens se
retrouvèrent à la Cave de Berne pour
un apéritif qui fut suivi d'un repas servi
à la Maison de paroisse, dans une
ambiance toute fraternelle. Madeleine
Gentil, présidente du Bureau du sy-
node de l'arrondissement du Jura se
réjouit que l'Eglise voie le retour de l'un
de ses enfants, en la personne du pas-
teur Boder, qui a grandi à Orvin. Ce
dernier fort d'une expérience de trois
ans en France, promet de prendre soin
de ses tout nouveaux paroissiens, /mj

Qui a vu Duris?
Une fillette de 10 ans a disparu à Cerlier. tes recherches restent vaines

Une fillette de 10 ans, Doris Wal-
ker, de Berne, a disparu depuis
dimanche après-midi, vers 1 6h, à

Cerlier. Le juge du for et la police
cantonale ont annoncé sa disparition
hier. Les opérations de recherche sont
restées vaines.

Doris Walker se trouvait avec ses
parents et sa sœur au camping de
«West-Side», à Cerlier. Dimanche, elle
s'est rendue à la fête des vendanges
de la localité. Doris et sa sœur, âgée
de 7 ans, se trouvaient sur la place des
attractions quand, vers lôh, on a
aperçu l'enfant pour la dernière fois,
devant une roue aux millions.

Un porte-parole de la police canto-
nale a déclaré qu'une vaste opération
de recherches avait été organisée di-
manche. Hier matin, un détachement de
50 hommes a été engagé. Durant toute
la journée ils ont quadrillé le terrain,
aidés par huit chiens et un hélicoptère.

La police du lac et des plongeurs de
cette dernière ont également participé
aux recherches. Les commandements
des polices cantonales de Neuchâtel et
de Fribourg ont aussi été requis, les
recherches se sont poursuivies dans la
nuit de lundi. Un appel radiophonique
est resté sans écho.

Doris Walker mesure 145 cm. De
corpulence svelte, elle a des cheveux
blonds lui tombant sur les épaules et
des yeux bleus. Elle porte un T-Shirt

rouge et une jupe, mêlée de vert, de

rose, de jaune avec des motifs noirs.

/ats

DORIS WALKER — On a perdu sa trace dimanche après-midi. ap

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, L'arme fatale 2.
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, Quelques
jours avec moi. 2: 15h, 17h45, 20h30,
Sex, mensonge et vidéo.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Permis de
tuer - Le nouveau James Bond 007; 2 :
15h, 20h30, L'amour est une grande
aventure; 17h45, Paysage dans le
brouillard.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Indiana
Jones and the last crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, La vie de
Brian.
Elite : en permanence dès 14h30, Sex-
frûhstiick..
Pharmacie de service : p 231231
(24heures sur 24).
Salle d'attente CFF : René Zaech (5-23h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

AGENDA
Cinéma du Musée: prochainement : La
Mouche.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-1 5 h.
Ludothèque: ma. et je. de 161.00 à
18h00.
Service des soins à domicile: 7
512438 (midi).
Aide-familiale: < _.* 512603 ou
51 1 1 70.
Groupe AA: p 032/972797 ou
038/422352.

Le plein
d'énergie

Le conseil d'administration de la so-
ciété «Energie du Jura SA» (EDJ SA) a
tenu sa première séance plénière hier à
Delémont.

Au cours de cette séance, il a com-
plété la composition du comité de di-
rection par la désignation de Gilbert
Jobin et Alfred Tanner. Rappelons que
le Gouvernement a déjà désigné deux
représentants dont François Mertenat,
en qualité de président, et Jacques
Saucy, et la ville de Delémont son re-
présentant en la personne de Jacques
Stadelmann, nommé vice-président par
le Conseil d'administration.

Au cours de cette séance, le conseil
d'administration a en outre procédé à
la nomination du directeur de la so-
ciété. C'est ainsi que Gérald Kaech a
été appelé à assumer les tâches liées à
la direction d'EDJ SA. M. Kaech, actuel-
lement délégué cantonal à l'énergie,
occupera cette fonction à temps par-
tiel, conjointement à sa fonction dans
l'administration cantonale.

Le conseil d'administration a égale-
ment pris connaissance de l'état
d'avancement du projet d'amenée du
gaz naturel dans le Jura qui se déroule
dans les meilleures conditions et selon
la planification prévue, /comm

Nouvel architecte
Tournant dans la restauration du château d 'Yverdon-les-Bains

A

près bientôt trois ans de sonda-
ges et d'investigations prélimi-
naires, la quatorzième étape de

la restauration du château d'Yverdon-
les-Bains n'a pas encore passé le cap
de l'établissement de son projet défini-
tif. «Un véritable serpent de mer»,
titrait «L'Express» dans son édition du
1 0 août dernier. Devant ces lenteurs, le
comité de l'Association pour la restau-
ration du château a décidé de se sé-
parer de l'architecte lausannois Pierre
Margot, qui a conduit les opérations
depuis 33 ans et de se tourner vers un
nouvel interlocuteur, Yverdonnois cette
fois, Michel Du Pasquier, spécialisé

dans ce domaine et qui s'est notam-
ment occupé du château de Grandson.

Les compétences de Pierre Margot et
la longueur de son mandat n'ont fait
qu'accentuer le caractère douloureux
de cette option, jugée néanmoins indis-
pensable pour la poursuite des travaux
à venir. Ce verdict déterminant avait
du reste été ajourné par la mise en
place, au début de cette quatorzième
étape, d'une nouvelle organisation: un
planificateur-coordinateur, Dominique
Gilliard, expert des Monuments histori-
ques vaudois, devait veiller au bon
déroulement des études, qui devaient
être faites à un rythme soutenu. Mais

cette formule n'a pas eu les effets es-
comptés.

Michel Du Pasquier reprendra par
conséquent le dossier à un moment im-
portant. Le cadre de la quatorzième
étape, qui devait initialement se limiter
à la réfection des anciens salons ber-
nois, est en effet étendu à toute l'aile
nord, en raison de problèmes de stati-
que du bâtiment révélés il y a quelques
mois. Cette étape sera donc coûteuse
et longue; elle ne représente pas moins
que la restauration du quart du monu-
ment.

0 M.Mn.

Deux camps décidés
les partis tirent les leçons du scrutin de dimanche

le siège jurass ien ne semble pas menacé
m u lendemain de la surprenante
A acceptation populaire de l'initia-

tive <(7 au lieu de 9 conseillers
d'Etat» dans le canton de Berne, les
deux camps, rouge-vert et bourgeois,
paraissent bien décidés à conserver,
respectivement à reconquérir la majori-
té au sein de l'exécutif réduit. Quant à
la garantie constitutionnelle du siège
du Jura bernois, elle ne semble pas
menacée.

Le parti radical bernois, des rangs

BENJAMIN HOFSTETTER - Sur un
siège éjectable ? £¦

duquel I initiative est partie, conteste
faire preuve d'arrogance en revendi-
quant désormais deux sièges, comme le
lui reprochent les socialistes. Selon son
secrétaire Pierre Rom, le PRD veut récu-
pérer les deux sièges perdus en 1 986.
Une liste bourgeoise avec trois candi-
dats UDC et deux PRD lui paraît «réa-
liste».

M. Rom est favorable à des rapports
de forces clairs au gouvernement. Bien
qu'il donne évidemment la préférence
à une majorité bourgeoise, il peut ainsi
s'imaginer le contraire. Le secrétaire du
PRD s'oppose à une élection de l'exé-
cutif à la proportionnelle — système
que le peuple a rejeté l'an passé —
car il en résulterait un collège sans
ligne clairement définie.

Puisque PRD et UDC visent une nette
majorité bourgeoise, le camp opposé
— actuellement majoritaire — pourrait
très bien en faire autant, affirme Erwin
Knuchel, du secrétariat du PS cantonal.
Il s'agit de savoir si la liste commune
PS/Liste libre portera les noms de qua-
tre ou de cinq candidats. Les organes
dirigeants du PS arrêteront en octobre
les propositions qui seront soumises au
congrès de janvier 1990.

Le siège garanti au Jura bernois ne
semble pas menacé par le vote de
dimanche. Pour les constitutionnalistes,

la protection des minorités n'est pas
une question quantitative liée à un
pourcentage déterminé de la popula-
tion. Des motifs politiques, notamment
linguistiques et culturels, parlent aussi
en faveur de la disposition constitution-
nelle bernoise.

Le gouvernement actuel se compose
de quatre démocrates du centre, de
trois socialistes et de deux membres de
la Liste libre. Ces derniers avaient éjec-
té le PRD du gouvernement lors des
élections de 1 986. Si les radicaux par-
viennent à y déplacer deux des leurs
grâce au soutien de l'UDC, et que
celle-ci fait élire ses trois candidats,
deux conseillers d'Etat actuels resteront
sur le carreau.

Traditionnellement, la liste gouverne-
mentale bourgeoise a une avance de
quelques dizaines de milliers de suffra-
ges sur les socialistes. Mais la nouvelle
dynamique qui a permis l'élection d'un
gouvernement à majorité rouge-verte
en 1986, ainsi que l'alliance conclue
entre PS et Liste libre, rendent des
surprises possibles. Ainsi, l'unique
femme de l'exécutif, Leni Robert de la
Liste libre, ne semble guère menacée.
En revanche, son camarade de parti
Benjamin Hofstetter est en délicate pos-
ture, /ats

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

LA T 77M Le respect discret
s>—

^ 
/ l/ iLu i de vos volontés

l *- y/ Aléa Prévoyance funéraire SA
>«—S Maupas 6 -1000 Lausanne 9

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

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

Nom, prénom: 

Rue, no: 

NP, localité: 
Expédiez ce coupon à
ALEA Prévoyance funéraire SA,
Case postale 19 -1000 Lausanne 9 ¦ 728soe-8o

I & 1L'Express - Bienne
Case postale 814

250! Bienne

Jacqueline Henry p 032/22.30.31

& 
L'Express - La Neuvevilie

Case postale 207
2520 ta Neuvevilie

AEmch Ducommun 0038/51 5488
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits , machines à com-
mande numérique et équipements fortement automa-
tisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés;
ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel
(Hauterive)

un responsable de notre
groupe tôlerie et peinture

possédant un CFC de serrurier ou un CFC de
mécanicien et ayant déjà travaillé dans ce domai-
ne. Connaissance des machines liées à ce travail
indispensable. Aptitude à diriger une petite équipe
et à prendre des responsabilités.
Quelques années d'expérience dans une telle fonc-
tion serait un avantage.
Les personnes intéressées par ce poste sont-
priées d'adresser leurs offres écrites à VOU-
MARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention
de M. Guillet, chef du personnel, ou de
prendre contact directement par téléphone
pour de plus amples renseignements.
Tél. (039) 25 11 77. 728675.36I

Ô Croix , mon unique espérance ! 1S 1

I

Car c'est par la grâce que vous |
êtes sauvés , par le moyen de la foi. 1
Et cela ne vient pas de vous ,
c'est le don de Dieu.

Eph. 2: 8-9. I

Monsieur et Madame Charles Jeanneret-Jacot , à Neuchâtel
I Monsieur et Madame René Jeanneret-Anex , à Neuchâtel

8 Madame Christiane Jeanneret-Martin et Monsieur Gérard Neuffer , 1
à Genève

S| Monsieur Olivier Jeannerét , à Neuchâtel
1 Mademoiselle Anne-Françoise Jeannerét. à Neuchâtel
% Mademoiselle Nicole Jeannerét et Monsieur Olivier Bauermeister, i
¦ à Neuchâtel
1 Madame Dominique Jeannerét , à Montréal

I 

Mademoiselle Tania Jeannerét , à Genève
Monsieur Yvan Jeannerét , à Genève
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très chère mère, belle- 1
mère et grand-mère

Madame

Henri JEANNERET I
née Edith CALAME

survenu dans sa 92me année, après quelques jours de maladie.

1 L'ensevelissement aura lieu dans l' intimité de la famille , aux Ponts-de-
¦ Martel

!U n  
culte sera célébré en mémoire de la défunte le jeudi 28 septembre ,

à 15 heures, à la chapelle de la Maladière , Neuchâtel

| Domicile mortuaire : chapelle de l'hô pital des Cadolles

p Domicile de la famille: 7, av. du Mail - 8, Marie-de-Nemours
2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à la Paroisse de la Maladière,

I

(CCP 20-2672-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Nous cherchons à titre temporaire

-

une collaboratrice
à temps partiel (60%), âge idéal 25-30 ans,
ayant un intérêt marqué dans les domaines du
marché de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle, de l'attrait pour les contacts humains

j i et les questions sociales, à l'aise dans les
travaux administratifs.
Une certaine expérience professionnelle serait
la bienvenue.

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant dans le domai-

ne du marché de l'emploi,
- de nombreux contacts humains,
- une ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de certi-
ficats à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5381. «MOT-M 

J

\ m MIKRON I
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.

Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons un

Ingénieur EPF/ETS
option mécanique ou microtechnique qui
sera appelé, après formation, à assure r le
poste de chef du développement.

Nous offrons un travail intéressant et
créatif dans le domaine du montage au-
tomatique avec de réelles perspectives
d'évolution au sein d'un secteur d'avant-
garde.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à:

MIKRON SA BOUDRY
Système d'usinage et d'assemblage
Service du personnel
Route du Vignoble 17,
2017 BOUDRY

Réf. 0989004 
729035.36
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Pourquoi si tôt?

1 Sa maman :
|| Madame Marguerite Vuillemin;
I Son père et sa belle-mère :
|| Monsieur et Madame Henri Bonjour;
H Son ami :
¦ Pierre-Alain Quidort ;
|i Son parrain et sa marraine:

Monsieur et Madame Ernest Lorenz;
H Sa filleule :
H Martine Guenot ,
¦ ainsi que les familles Bonjour , Quidort , parentes, alliées et amies,
H ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
il...: '-y '- '.__ H

1 Monique BONJOUR
¦ leur très chère et regrettée fille , belle-fille , amie , filleule , marraine , cousine et I
H parente enlevée à leur tendre affection , à l'â ge de 40 ans , après une longue 1

et pénible maladie supportée avec un grand courage.

2000 Neuchâtel , le 25 septembre 1989.
Veillez donc, car vous ne savez j

pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat. 24: 42.

i La cérémonie reli gieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire, jeudi
|§ 28 septembre, à 10 heures, suivie, de l'enterrement.

| Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

II Domicile: faubourg du Lac 6, 2000 Neuchâtel ,
Madame Marguerite Vuillemin.

i_

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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A|yVJ VILLE DE NEUCHÂTEL

i La Direction de la police et le Service de la police des habitants ont la tristesse
B de faire part du décès de

Monsieur

Raymond JEANNERET
agent recenseur

|| Ils garderont un excellent souvenir de ce fidèle collaborateur et ami.

m L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille.
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Direction et les collaborateurs

CISAC SA à Cressier
it le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

illy BAUMANN
leur estimé collaborateur et collègue,

'deront de lui un souvenir ému et reconnaissant.

s auront lieu mercredi 27 septembre 1989, à 11 heures,
au crématoire de Bienne-Madretsch.

lf^l̂ ^ lf A 
Crédit 

Suisse
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fl 
Fondation de

¦ WWIl-H prévoyance 2e pilier.

Comme institution affiliée au Crédit Suisse, notre do-
maine d'activité consiste à gérer et à conseiller des
fonds de prévoyance. Nous désirons nous adjoindre la
collaboration

d'un(e) employé(e)
de commerce

de langue maternelle française , pour la gestion de la
comptabilité des fonds de prévoyance à notre

siège de ZllflCh
Vous possédez déjà une formation commerciale com-
plète et avez un goût prononcé pour les chiffres car vos
tâches futures seront d'assumer diverses activités:
calculations, contrôle comptable, factures, te-
nue de journal, ordres bancaires, relevés de
comptes de dépôts, contacts avec les banques,
compagnies d'assurances et clients.
Ce poste vous laisse, après une mise au courant
approfondie

U N E  AUTONOMIE DANS VOT RE
TRAVAIL ET DES RESPONSABILIT ÉS
Ce job convient tout particulièrement à un jeune colla-
borateur ou à une jeune collaboratrice désirant appren-
dre la langue allemande.
Veuillez adresser vos documents de candidature
à Monsieur J.-D. Frossard, VOSKA Crédit Suisse
fondation de prévoyance 2e pilier, avenue Léo-
pold-Robert 58, case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou téléphonez-lui sans engagement au
(039) 23 07 23 pour de plus amples renseigne-
ments. 729604-36

Vous sentez-vous à l'aise dans les rela-
tions humaines ?
Avez-vous de l'ambition et avez-vous un
caractère entreprenant ?
Possédez-vous un goût prononcé pour la
négociation commerciale?
Attachez-vous de l'importance à un tra-
vail motivant dans une ambiance agréable
et positive ?
Etes-vous animée d'un réel intérêt pour
les domaines variés, touchant le commer-
cial, l'administration et l'informatique?
Si vous répondez dans l'affirmative à ces questions,
venez rejoindre notre équipe de Neuchâtel pour la-
quelle nous engageons une

CONSEILLÈRE
EIM PERSONNEL

qui travaillera dans le département commercial.
NOUS OFFRONS UNE FORMATION COMPLÈTE
ET SÉRIEUSE, UNE AMBIANCE DE TRAVAIL
AGRÉABLE ET LA POSSIBILITÉ DE VOUS
RÉALISER PLEINEMENT.

Si vous avez une formation de base commercial , CFC
d'employée de commerce ou école supérieure de
commerce , et êtes au bénéfice d'une expérience
professionnelle positive, n'hésitez pas à adresser vos
offres manuscrites accompagnées d'une photo à l'at-
tention de M. J.-P. Chatillon. 729589 36

1 f̂ey-
W///////M

LA TECHNIQUE VOUS APPELLE
VOUS ÊTES

DESSINATEURS MACHINES
MÉCANICIENS POUR

SERVICE D'ENTRETIEN
MÉCANICIENS POUR

DÉPARTEMENT MONTAGE
MÉCANICIENS POUR

DÉPARTEMENT USINAGE
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

ÉLECTRONICIENS
OUVRIERS EN MÉCANIQUE

pour divers travaux d'usinage et de manutention.
Adressez-vous au plus vite à
MM. P.-A. Ducommun ou D. Ciccone
qui vous renseigneront. 72_so_-3e

Pj\fy~i PERSONNEL c*#fcOK__ 1ê \  / SERVICE SA «SS r̂toocf -
l "1 k \  Pl«ement fixe -^ tC-ff SWj!̂ —
\_ F̂^JV  ̂ et temporaire ^«̂ ""̂
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J'ai attendu patiemment l'Eternel : j

Il s'est penché vers moi , et II a 1
entendu mon cri.

I Monsieur Roger Jeanjaquet , à Couvet:
Pascal et Marianne Jeanjaquet-Schopfer , leurs filles Fanny et Sophie, à 1

I Fontainemelon , ||
Mary-Claude et Pierre-André Stauffer-Jeanjaquet, leurs enfants Nicolas i

H et Mélanie , à Couvet;
i Madame Gabrielle Muller , à La Coudre ;
1 Monsieur Alfred Muller et ses enfants, à Marin;
f Madame et Monsieur Rose-Marie et Pietro Ballestracci-Miïller , en Italie , 3
I leurs enfants et petits-enfants ;
I Monsieur André Millier et son amie, à Hauterive ;
I Monsieur Paul Muller , son amie, ses enfants et petite-fille, à Neuchâtel ,
I ainsi que les familles Jeanjaquet , Bàtscher, parentes, alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida JEANjAQUET-MULLER
dite «Minouche »

1 leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, fille , belle-fille , %
i sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine , parente et amie, enlevée à leur 1
1 tendre affection, dans sa 58me année.

2108 Couvet, le 21 septembre 1989.
(Fontenelle 3)

I Selon le désir de la défunte , l'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la S

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I Monsieur et Madame Biaise Cavin-Burri et leur fils Christophe, à Lausanne, I
B ainsi que les familles parentes et alliées,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle i

I Hélène AMEZ-DROZ
I leur chère tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , à 1

H l'âge de 81 ans.

2000 Neuchâtel , le 24 septembre 1989. j
(Grillons 3)

Dieu est amour. Je sais en qui j 'ai I

S Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi 1
¦ 27 septembre, à 11 heures, suivi de l'incinération.

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

8 Adresse de la famille: Monsieur Biaise Cavin-Burri ,
Chemin du Devin 4, 1012 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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| La fanfare PHelvetia de Couvet a le pénible devoir d'annoncer à ses membres B

I Ida JEANJAQUET I
J épouse de Roger, membre actif de la société.

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

I Le Club Jurassien, section Jolimont, à Couvet, a le regret de faire part du I

I Ida JEANJAQUET
*| épouse de Monsieur Roger Jeanjaquet , président de la commission du I

Embrasse l'instruction , ne la lâche

Ses petits-enfants :
Pierre-Alain Emery, à Neuchâtel;
Jean-Luc et Viviane Emery-Huguenin, à Boudry ;
Ses arrière-petits-enfants:
Tiziana et Nicolas Emery, à Boudry ;
Jean et Violette Keller-Emery, à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Gaston EMERY 1
I qui s'est endormi paisiblement , dans sa 95me année.

2000 Neuchâtel , le 24 septembre 1989.
Je vais rejoindre ceux que j'ai I

aimés, et j 'attends ceux que j 'aime. |

1 L'incinération aura lieu mercredi 27 septembre.

I Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

I Adresse de la famille : Monsieur et Madame Jean Keller-Emery,
Cèdres 14, 2017 Boudry. |

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1 La Société des patrons boulangers-pâtissiers du Vignoble neuchâtelois et du jj
i Val-de-Ruz a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Gottfried KUBLER
î membre honoraire de la société.

I Nous garderons de ce fidèle collègue un souvenir reconnaissant.

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

«*—<
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

585221-80

Dernier délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

/ s,
Johanna et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Roberto Luigi
le 25 septembre 1989

Rita et Franco
' VERARDO-MINAFRA

Maternité Pourtalès

Rue des Tilleuls 9
2206 Les Geneveys-sur- Coffrane

604322-77

/ \
Jean-Daniel et Françoise

PELLA TON-DAUWALDER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petit-fils

Xavier
le 24 septembre 1989

chez Michel et Chantai
PELLA TON-CHRISTINAZ

La Neuvevilie Bienne
604269-77

/  V
Jérémy, Claudine et Raymond

STEFFEN-RUEDIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jonathan
né le 25 septembre 1989

Hôpital Vernets 41
Pourtalès 2525 Le Landeron

, 729708-77

/ ' ' S
Madiana ainsi que ses parents

Doris et Fabrice VANDEVOIR ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Fanny
le 25 septembre 1989

Clinique des Tilleuls
2500 Bienne 2516 Lamboing

. 607387-77

> S
Sébastien a la joie

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Stéphanie
le 23 septembre 1989

à 23 h 10

Chantai et René BUCHS-GRAF

Maternité Levant 3
Couvet 2114 Fleurier

604209-77

¦ Grand choix de vêtements de gros- ¦
¦ sesse et corseterie. Berceaux , ¦
I poussettes, sièges de sécurité, vê- I
I tements, chaussures. 727723-80 H

AVANTAGEUX CHEZ
1 DQDy Ecluse 18 A 50 m du

¦ NE confort fh
d;!f

yon
t ,1 h de B gratuit |

¦ PROMESSES DE MARIAGES -
Toillon, Jacques et Schmidiger, Clau-
dine Alice; Boguet, Guy Claude et
Gentili, Oliva Maria; Juillerat,
Maxime et Hecht, Annette Louise; Ca-
liskan, Saban et Aoudjit née Tissot,
Marlène; Hauser, Jimmy Edouard Ro-
bert et Monnier, Josiane Marlène; Pa-
lummeri, Gaetano et Mettraux,
Alexandre Thérèse.

¦ MARIAGES CIVILS - Izquierdo ,
Martin et Erard, Andréa Marcelline;
Hauser, Jimmy Edouard Robert et
Monnier, Josiane Marlène; Palma, An-

tonio et Piscitelli, Giovanna; Payot,
Gilles Vincent et Pfister, Brigitte Silvia;
Schafroth, Alain Emile et Sauser, San-
drine.

¦ DÉCÈS — Lutz née Châtelain, Fer-
nande Emma, veuve de Lutz, Georges
André; Brunner, Georges Henri;
Zahnd, Anna; Fernandez née Sondiez,
Carmen, veuve de Fernandez, Juan;
Bertschy, Josef Martin, époux de Ber-
tschy née Marro, Anna; Cotting, Henri
Jean, veuf de Cotting née Wuillemin,
Frida.

ÉTAT CIVIl

t Patricia Wyniger
Patricia Wyniger

a trouvé la mort, à
l'âge de 25 ans,
jeudi dernier, dans
ia nuit, lors d'une
collision frontale
entre sa moto et
une voiture, provo-
quée par une ma-

nœuvre de dépassement d'un camion.
La tragédie s'est déroulée à Bellerive,
dans le Vully.

Patricia Wyniger est née le 1 0 avril
1964 à La Chaux-de-Fonds. Après
avoir fréquenté les écoles de Corcelles,
elle a fait un apprentissage d'em-
ployée de bureau au garage Robert,
à Neuchâtel.

Comme elle aimait les contacts hu-
mains, elle travailla ensuite comme
sommelière. Elle a contribué au succès
de la Cave neuchâteloise au Comptoir
de Lausanne.

C'est justement en allant retrouver
son ami en moto que l'accident mortel
est survenu, fauchant une jeune vie
pleine de promesses et l'arrachant à

| l'affection de sa famille et de ses nom-
| breux amis.

La défunte, fille d'une collaboratrice
de «L'Express», laissera le souvenir

[ d'une jeune femme souriante, serviable,
| rayonnante.

Ses proches la surnommaient affec-
! tueusement «Pomme», car elle adorait
| particulièrement ce fruit, /mh

NÉCROLOGIE

« La Neuchâteloise Assurances a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène AMEZ-DROZ 1
U retraitée depuis de nombreuses années.

I Nous garderons de la défunte un souvenir ému et reconnaissant.

1 Les contemporains 1921 de Neuchâtel et environs ont le pénible devoir de ¦
S faire part du décès de leur camarade et ami

Edmond JAQUES I
I Membre toujours présent de notre groupement, Edmond laissera à tous un 9

B merveilleux souvenir de lui.

jj Tous les contemporains sont priés d'assister à son ensevelissement qui aura Jj
H lieu le mercredi 27 septembre à 14 heures à la chapelle du crématoire de jj

8 Le Comité et les membres du Tennis-Club Corcelles-Cormondrèche ont le m
m regret d'annoncer le décès de j|

I 

Monsieur

Edmond JAQUES I
père de Francis , vice-président du Club.

¦¦'•¦? xjL ^^^__^/^ I _^AVS,K'V'IJ
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I

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

Madame

Hélène VUILLE-ETIENNE S
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, 1
par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons.

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

jj La Chaux-de-Fonds , septembre 1989.

i Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1

Il lors du décès de
Madame

Lydia RAMONI-GUGGISBERG I
1 sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa 1
1 douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de 1
1 fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde I

|j reconnaissance.

I Cossonay-Ville. septembre 1989.
„________M_K_7 :̂ gggjg[i ĝ/gggggg ĝgggggg B̂MÊgg ^^^^ î295Qo-73^m
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Regardez bien cette image! Que vous dit-elle? Que l'électricit é est l' inséparable et fidèle encadrement médi cal a son prix. A commencer par les besoins en électricité: en moyenne
compagne du chirurgien. Imagine-t-on qu 'une panne survienne au moment le plus délicat 6000 kWh par an et par lit d'hô pital. C' est la consommation annuelle d' un ménage de quatre
de l'opération? La Suisse ne lésine pas lorsqu 'il s 'agit de la santé de ses citoyens. Où que personnes. Cette électricité est tirée de nos centrales hydrauliques et nucléaires. Sans
vous soyez , il n'y a guère d'endroit sans hôpital bien équipé à moins de 25 kilomètres. Un tel affect er la qualité de l' air que nous respirons. Elle est précieuse , ne la gaspillons pas.



Vainqueur
in extremis

A Hemberg, dans le canton de
Saint-Gall, s'est courue la 1 2me et
dernière manche du championnat
de Suisse, manche courue en côte.
Trois des six nouveaux champions
(Isler, Hollinger et Jaggi) se sont
assuré leur titre in extremis, lors de
cette manche-ci.

Mais le vainqueur du jour a été
l'Argovien Alfred Amweg, Motorex
Martini, qui, en série III (Formule 2
et libre), a réalisé le meilleur chrono
du jour, avec un nouveau record du
parcours (1 '21 "68), battant de 33
centièmes le record du Français
Christian Debias. Outre le Valaisan
Michel Walpen, Alain Pfefferlé
(Sion), vainqueur du jour en série
Interswiss des plus de 2000cmc,
s'est mis en évidence.

Voitures de série. Gr. N. Moins de
1 300 cmc: 1. Daniel Hofstetter (amris-
wil), Suzuki. - Moins de 2000 cmc: 1.
Hermann Roth (Nesslau), Opel Kadett. -
Moins de 2500 cmc: 1. Balthasar Kamm
(Weesen), Audi 90. - Moins de 3000
cmc: 1. Carlo Lusser (Baar), Alfa Romeo
75.,

Gr. N/GT. Moins de 1600 cmc: 1.
Bruno Jaggi (Rodersdorf), Honda. - Plus
de 3000 cmc: 1. Werner Krusi (Bottmin-
gen), Porsche 944T.

Voitures de production. Gr. N/86.
Moins de 2500 cmc: 1. Ernst Bàhler
(Blumenstein), Renault 5GT Turbo. - Plus
de 2500 cmc: 1. Peter Fritschi (Winter-
thour), Ford Sierra XR4i. - Formule voi-
ture de course club: 1. Martin Zemp
(Villigen), Renault 5 Turbo II.

Voitures de tourisme. Gr. A. Moins
de 1600 cmc: 1. Toni Seiler (Bonstet-
ten), Toyota Corolla. - Moins de 2000
cmc: 1. René Hollinger (Aesch), Opel
Kadet GSi 16V. - Moins de 3000 cmc:
1. Hans-Jùrg Dùrig (Riggisberg), Toyota
Supra.

Voitures de sport. Gr. B: 1. Ernst
Brunner (Oftringen), Audi Quattro
Turbo.

Série Interswiss. Moins de 1300
cmc: 1. René Gschwind (Bdttwil), VW
Polo. - Moins de 1600 cmc: 1. Heinz
Eichmann (Salmsach), VW Scirocco. -
Moins de 2000 cmc: 1. Armin Buschor
(Altstatten). - Plus de 2000 cmc: 1.
Alain Pfefferlé (Sion), Porsche 935
Turbo.

Sport 2000: 1. Max Geiser (Regens-
dorf).

Voitures prototypes de sport. Gr. C:
1. Heinz Steiner (Oberdiessbach), Lola
T298 BMW.

Voitures de course. Formule 3: 1.
Jacques Isler (Gockhausen), Dallara
Alfa Romeo; 2. Jo Zeller (Oetwil a.S.),
Toyota RT 32/33; 3. Rolf Kuhn (Watt-
wil), Reynard 893; 4. Ruedi Schurter
(Marthalen), Reynard; 5. Romeo Nùssli
JTàgerig), MK 45 Spiess; 6. Christoph
Hurni (Chambrelien), Reynard Alfa. -
Série III (F 2/F libre): 1. Alfred Amweg
(Ammerswii), Motorex Martini, vain-
queur du jour avec record du parcours.
- Série I (F V/F SV): 1. Ferdi Mathis
(Udligenswil), Ralt RT5.

Les champions suisses
Voitures de série : Bruno Jaggi (Ro-

dersdorf), Honda, 160 pts. - Voitures
de production: Ernst Bahler (Blumens-
tein), Renault 5 GT Turbo, 1 24. - Voitu-
res spéciales: René Hollinger (Aesch),
Opel Kadett GSi 16V, 150. - Série
Interswiss: Peter Gschwind (Ettîngen),
Audi 80, 134. - Voitures de sport de
course: Michel Walpen (Morel), Tiga
SC 84, 150 pts. - Formule 3: 1. Jac-
ques Isler (Gockhausen), Dallara Alfa
Romeo, 147 pts; 2. Jo Zeller (Oetwil
a.S.), Toyota RT 32/33, 140; 3. Rolf
Kuhn (Wattwil), Reynard 893, 109; 4.
Christophe Hurni (Chambrelien), Rey-
nard Alfa, 86; 5. Roland Bossy (Aile)
84; 6. Roland Franzen (Grandvillard)
75. /si

Sur la voie royale
Automobilisme; championnat de Formule 1

Après le GP du Portugal, Alain Prost est pratiquement sûr de remporter son 3me titre mondial
Estoril:

Luc Domenjoz

La 
accrochage qui s'est produit di-
manche au cours du GP du Portu-
gal et qui a entraîné l'élimination

d'Ayrton Senna offre pratiquement le
titre mondial à Alain Prost. En termi-
nant deuxième de l'épreuve portu-
gaise, le Français compte désormais 51
points contre 75 à son rival brésilien,
soit une avance plus que confortable
de 24 points alors qu'il ne reste plus
que trois Grands Prix à courir avant la
fin de ce championnat 89.

— Evidemment, c 'est une chance
pour moi que Mansell et Senna se
soient accrochés, commentait Prost di-
manche soir. Mais enfin, c 'est la course,
ça fait partie du [eu. Moi, j 'ai terminé,
cette année, 12 courses sur 13. Je n'ai
sûrement plus le panache du début de
ma carrière mais il vaut mieux être
régulier pour marquer des points...

Deux possibilités
pour Senna

Alors, que doit réussir Senna pour
conserver son titre de champion du
monde? Il ne reste que deux cas de
figure pour le Brésilien. Examinons-les:

0 Senna remporte les 3 derniers
Grand Prix. Il est alors couronné même
si Prost termine les 3 fois deuxième. Par
le jeu des 1 1 résultats maximums, le
Français peut en effet encore soustraire
une 4me place (celle de Hongrie), mais
ensuite, les deuxièmes places ne lui
rapporteront plus aucun point(l). Les
deux rivaux termineraient alors avec
78 points chacun et Senna décrocherait
le titre au départage du nombre de
victoires puisqu'il en totaliserait alors 8
contre seulement 4 à Prost.

% Seconde possibilité pour Ayrton
Senna: il remporte deux des trois cour-
ses et termine deuxième dans la 3me.
Il faut, alors, pour le Brésilien, que Prost
ne termine jamais mieux que 4me, puis-
qu'une 3me place le ferait progresser
d'un point, l'amenant alors à 76 contre
75, dans ce cas-ci, pour Senna.

On le voit, la situation du Brésilien est
quasiment désespérée, puisque, s'il ne
termine pas dans les deux premiers
dimanche prochain à Jerez (Espagne),
Alain Prost sera désigné champion du
monde. Et, les Ferrari se montrant très
incisives sur les circuits sinueux, ce qui

ALAIN PROST - A vec son calme et son expérience, le Français devrait enlever un 3me titre. Steve Domenjoz

est le cas de celui de Jerez, Senna
aura fort à faire pour s'imposer contre
les voitures de la «scuderia ».

— C'est sûr que cela devient sérieux
pour moi, confesse Alain Prost. Mon
plus gros problème, désormais, sera
psychologique: j 'ai de plus en plus de
peine à me motiver, surtout à cause de
l'ambiance dans l'écurie. Ce sera en-
core plus pénible de trouver une moti-
vation avec 24 points d'avance. Mais,
j 'espère que Ferrari me donnera en-
core un petit coup de pouce... poursuit
le Français en souriant et, en contrepar-
tie, je  leur amènerai le No 11

Alors, Yens-sur-Morges comptera-t-il
bientôt un triple champion du monde
parmi ses habitants? Réponse peut-
être dimanche déjà au terme du GP
d'Espagne.

Dix mille dollars
d'amende

La terrible amende de 50.000 dol-
lars infligée dimanche à Nigel Mansell

et à l'équipe Ferrari a créé un choc
dans le monde de la FI. Jamais une
somme aussi forte n'avait été exigée
par la FISA (Fédération internationale
du sport automobile).

— En effet, confirma Jean-Marie Ba-
lestre, c'est le montant le plus élevé que
nous ayons infligé. Nous l'avons fait
parce que les événements de dimanche
ont entaché l'intérêt sportif du cham-
pionnat après l'élimination d'Ayrton
Senna. Et l'un des rôles de la FISA est
précisément de préserver cet intérêt.

La punition la plus sévère pour Man-
sell reste, toutefois, sa mise à pied pour
le GP d'Espagne.

— Tous les pilotes le savent, com-
mente le président de la FISA. Nous le
répétons avant chaque course, au mo-
ment du «briefing» des concurrents, les
drapeaux doivent être respectés. Si un
pilote ne tient pas compte du drapeau
noir, il n'y a pas d'autre pénalité
qu'une mise à pied. Les amendes, tout
le monde s'en fiche!

Cela n'empêcha pas la direction de
course d'Estoril d'en infliger une de
10.000 dollars à Alain Prost pour
n'avoir pas participé à la conférence
de presse (obligatoire) après le GP.
D'habitude, le montant demandé pour
cette faute bénigne était de 5.000
dollars mais, décidément, les caisse de
la FISA doivent être bien vides ces
temps-ci, et comme cette respectable
organisation fixe elle-même les mon-
tants qu'elle empoche, il n'y a pas de
raison de se priver!

0 L.D.

Ferrari proteste
L'écurie Ferrari a décidé de faire

appel contre la suspension d'une course
infligée à son pilote Nigel Mansell au
terme du GP du Portugal. On ne sait
pas encore officiellement, chez Ferrari,
si cette suspension sera appliquée lors
du prochain Grand Prix, le week-end
prochain en Espagne, /si

Alesi champion de F3000
Le cinquième vainqueur de l'histoire

du championnat international de
F3000 et successeur du Brésilien Ro-
berto Moreno s'appelle Jean Alesi. Le
pilote français (25 ans) a pu se conten-
ter de la sixième place, lors de l'avant-
dernière manche, au Mans, au terme
d'une course remportée par son com-
patriote Eric Comas. Ce dernier pour-
rait certes le rattraper lors de l'ultime
manche, à Dijon, mais dans ce cas les
meilleurs classements trancheraient en
faveur d'Alesi.

Les Suisses Andréa Chiesa et Jean-
Denis Délétraz n'ont pas terminé la
course. Chiesa a été victime d'une colli-
sion avec le Finlandais JJ. Lehto dans
la première courbe tandis que Délé-
traz a été éliminé à la suite d'une
touchette.

Positions au championnat: 1. Alesi 39
p. (champion d'Europe); 2. Comas 30; 3.
Marco Apicella (It) 23; 4. Bernard 19; 5.
Van de Poêle 17; 6. Andréa Chiesa (S) 15.
- Puis: 13. Philippe Favre (S) 6. /si

Retour de Foitek
Gregor Foitek (24 ans) est de re-

tour en Formule 1. En effet, le Zuricois
prendra le volant d'une voiture de
l'écurie Rial, dès le week-end pro-
chain, lors du Grand Prix d'Espagne,
à Jerez. Foitek avait été limogé par
l'écurie Eurobrun-Judd à la veille du
Grand-Prix de Belgique. Ses em-
ployeurs lui reprochaient de ne s'être
qualifié qu'à une seule reprise depuis
le début de la saison.

Depuis le Grand Prix de Montréal,
le 18 juin dernier, aucun pilote de
l'écurie Rial n'avait plus dépassé le
stade des pré-qualifications. Gregor
Foitek qui aura ainsi la possibilité de
mieux connaître les circuit de Suzuka
et Adélaïde, augmente ses chances
de devenir le partenaire de Michèle
Alboreto sous les couleurs d'Arrows,
dès la saison prochaine, /si

COUPES D'EUROPE - Le Grasshopper de Bickel sera
déjà en lice ce soir contre Slovan Bratislava. Sion,
Lucerne et Wettingen jouent demain. asi

Page 22

Grasshopper ce soir déjà
BRÈCHE — Les hockeyeurs de ligue nationale seront à
nouveau sur la brèche ce soir. Les vainqueurs du pre-
mier jour confirmeront-ils ? ap

Page 25

Deuxième ronde



A l'affiche

Coupe des champions
# Demain. - 15H30: Nentori Ti-

rana-Sliema Wanderers (aller 0-1),
Fenerbache Istanboul-Sparta Prague
(1-3).

16h30: Voivodina Novi Sad-Hon-
ved Budapest (0-1). - 17 h: Fram
Reykjavik-Steaua Bucarest (0-4). -
18 h: Sredets Sofia-Ruch Chorzow
(1-1). - 19 h: Dniepr Dnieprope-
trovsk-Linfield (2-1), Brondby IF-Olym-
pique Marseille (0-3), HJK Helsinki-AC
Milan (0-4). - 20h: FC Malines-Ro-
senborg (0-0), Lucerne-PSV Eindho-
ven (0-3), Bayern Munich-Glasgow
Rangers (3-1), Omonia Nicosie-FC Tirol
(0-6). - 20 h 30: Inter Milan-Malmoe
FF (0-1). - 21 h: AEK Athènes-Dy-
namo Dresde (0-1), Real Madrid-
Spora Luxembourg (3-0), Benfica Lis-
bonne-Derry City (2-1).

Coupe des coupes
# Aujourd'hui. — 15h 15: Ham-

run Spartans-Valladolid (0-5). - 20h:
Grasshopper-Slovan Bratislava (0-3).
- 20 h 45: AS Monaco-Belenenses
(1-1).
0 Demain. - 14 h 30: Sampdoria

Gênes-Brann Bergen (2-0). — 15 h:
Dinamo Bucarest-Dinamo Tirana (0-1),
AEL Limassol-Admira/Wacker Vienne
(0-3). - lôh: Haka Valkeakoski-Fe-
rencvaros Budapest (1-5), Cork City-
Torpedo Moscou (0-5). - 17h: Dy-
namo Berlin Est-Valur Rey kjavik (2-1).
19 h: Djugaarden IF-Union Luxembourg
(0-0), Ikast-FC Groningue (0-1).
19h30: Swansea-Panathinaikos Athè-
nes (2-3), Ballymena-Anderlecht (0-6),
Celtic Glasgow-Partizan Belgrade
(1-2). - 20h: Borussia Dortmund-Be-
siktas Istanboul (1-0). - 20hl5: Legia
Varsovie-FC Barcelone (1-1).

Coupe de l'UEFA
0 Aujourd'hui. — 17 h: Jeunesse

Esch-Sochaux (0-7). - 19 h: Videoton-
Hibernian (0-1). - 19h30: Vienna
Vienne-La Valette (4-1). - 20h: Real
Saragosse-Apollon Limassol (3-0),
Royal Antwerp-Vitosha Sofia (0-0).
0 Demain. — 14 h 1 5: Napoli-

Sporting Lisbonne (0-0). — 15 h: Fla-
cara Moreni-FC Porto (0-2), Victoria
Bucarest-FC Valence (1-3). -. 15h30:
Apolonia Fier-Auxerre (0-5). —
16h30: Plastika Nitra-FC Cologne
(1-4). - 17h: MTK Budapest-Dynamo
Kiev (0-4), Fiorentina-Atletico Madrid
(0-1). - 17h30: Katowice-Rovaniemi
Palloseura (1-1), Etoile Rouge Belgra-
de-Galatasaray Istanboul (1-1). —
18 h: Boavista Porto-Karl Marx Stadt
(0-1). - 18h30: Banik Ostrava-
Hansa Rostock (3-2). - 19h: IFK Goe-
teborg-Jalgiris Vilnius (0-2), Naestved-
Zénith Leningrad (1-3), Spartak Mos-
cou-Atalanta Bergamo (0-0). —
19h30: Rapid Vienne-Aberdeen (1-2),
FC Dundalk-FC Wettingen (0-3), Dun-
dee United-Glentoran (3-1). - 20 h:
Feyenoord Rotterdam-VfB Stuttgart
(0-2), FC Bruges-Twente Enschede
(0-0), SV Hambourg-Oergryte (2-1),
FC Liège-IA Akranes (2-0), Paris Saint-
Germain-Kuusuysi Lahti (0-0), Werder
Brême-Lillestroem (3-1), FC Sion-He-
raklis Salonique (0-1). - 20 h 15:
Ajax Amsterdam-Austria Vienne (0-1).
— 20h 30: Juventus Turin-Gornik 2a-
brze (1-0).

# Jeudi. - 21 h: Olympiakos Pi-
rée-Rad Belgrade (1-2).

L'Uruguay sera au rendez-vous du
Mondiale. Grâce à sa victoire sur le
Pérou (2-0), à Montevideo, la «Cé-
leste» est la cinquième qualifiée pour
la phase finale de la Coupe du monde
1990 après l'Italie (pays organisa-
teur), l'Argentine (tenante du titre), la
Yougoslavie et le Brésil.

Les Uruguayens ont devancé la Boli-
vie, en tête du groupe 1 de la zone-
sud-américaine, au bénéfice d'une meil-
leure différence de buts ( + 5 contre
+ 1 ). Une victoire leur était indispen-
sable face au Pérou, la troisième
équipe du groupe: ils l'ont obtenue
grâce notamment à leur attaquant Ru-
ben Sosa, auteur des deux buts de la
victoire.

Dans le groupe 2 de la zone sud-
américaine, le Paraguay a été moins
heureux. Il affrontait, à l'extérieur il est
vrai, un adversaire, l'Equateur qui
n'avait plus rien à espérer dans ce tour
préliminaire. Il a cependant été battu
et nettement (3-1). Ainsi, c'est la Co-
lombie qui, pour une place en Italie,
affrontera Israël, le vainqueur la zone
Océanie-lsraël, le 29 octobre en Co-
lombie et le 12 novembre en Israël, /si

L'Uruguay
au Mondiale GC veut y croire

Football: Coupe d'Europe, matches retour

Battus 3-0 a l 'aller, les Zuricois rê vent de re vanche
en accueillant ce soir Slo van Bratislava au Hardturm

Malgré le cinglant trois à zéro
essuyé en Slovaquie, malgré
l'absence de Halter suspendu,

Grasshopper veut croire à ses chances
de qualification en Coupe des vain-
queurs de coupes, face à Slovan Bratis-

ALAIN SUTTER — Tout pour l'attaque ce soir. ap

lava.
Cette rencontre se joue ce soir déjà

(coup d'envoi à 20h) afin d'éviter la
concurrence de Lucerne-PSV Eindhoven,
La défection de Halter est partielle-
ment compensée par la rentrée d'An-

dermatt, qui était suspendu pour le
match aller. Ottmar Hitzfeld, qui ne
possède guère de solutions de re-
change, est contraint d'utiliser à nou-
veaux ses deux étrangers De Vicente
et Strudal, qui furent particulièrement
décevants en Tchécoslovaquie. L'entraî-
neur entend pallier la défection de
Halter par le passage de Mats Gren
en attaque. Le Suédois avait joué ar-
rière latéral à Bratislava.

Avec une orientation franchement of-
fensive, Alain Sutter, prévu au poste
d'ailier gauche, devrait avoir un rende-
ment bien supérieur. Au match aller,
Slovan avait eu la complète maîtrise
du jeu et avait bénéficié de surcroit des
complaisances de l'arbitre turc, lequel
avait dicté deux penalties bien sévères
en seconde mi-temps. L'équipe tchécos-
lovaque est arrivée lundi à Zurich. L'en-
traîneur Jankech ne prévoit qu'un seul
changement par rapport à l'aller, avec
la rentrée du gardien titulaire Schmuc-
ker, à la place de Fisan.

Les équipes probables
Grasshopper: Brunner; Koller, Egli, In

Albon; Meier, Andermatt, De Vicente,
Bickel; Gren, Strudal, A. Sutter.

Slovan Bratislava: Schmucker; Ki-
nier; Stupala, Tittel, Repacik; Varga,
Ekhardt, Juriga; Pecko, Vankovic,
Timko. /si

Sion: Débonnaire inquiet
A

? quarante-huit heures du match
retour contre Heraklis Salonique

j (demain à 20h), Yves Débon-
naire, le mentor sédunois, nageait en
pleine incertitude. Les adducteurs de
Sauthier, le tendon rotulien de Renquin
et la contracture de Clausen ne lui
permettent pas de préparer cette
échéance dans les meilleures conditions.

— Il y a trois semaines, nous aurions
été parfaitement d'attaque. Mais au-
jourd'hui..., lâche Débonnaire qui, faut-
il le rappeler, sera privé de son stra-
tège Jurgen Mohr, blessé à un genou.

Samedi face à Saint-Gall, Michel
Sauthier a très vite été handicapé par
des douleurs aux adducteurs.

— Il a dû serrer les dents pour
terminer la rencontre. Je n'avais aucune
alternative sur le banc, explique Dé-
bonnaire.

Pour sa part, Michel Renquin a effec-
tué sa rentrée dimanche avec les Es-
poirs face à Bâle (3-0).

— Michel n'a joué que la deuxième
mi-temps. Mais il a eu mal à chaque
fois qu'il a voulu accélérer.

Débonnaire attend les derniers en-
traînements, hier et aujourd'hui à lôh,
avant de se prononcer.

— // est possible, si Sauthier est par-
tant, que Renquin figure sur la feuille
de match. Malgré ses douleurs, il pour-
rait nous être très précieux en fin de

NESTOR CLAUSEN - L'Argentin (ici aux prises avec Bonavas lors du match
aller) devrait pouvoir tenir sa place demain soir. asi

match.

Touché contre Servette, Nestor Clau-
sen a dû faire l'impasse sur le match
contre Saint-Gall. Le champion du
monde argentin devrait cependant
être opérationnel. Au même titre que
Mirsad Baljic. Suspendu contre Saint-
Gall, l'international yougoslave a eu
tout le loisir de soigner sa cheville.

— Mirsad ne sera pas encore à
100 % Mais il tiendra sa place sans
problème, souligne Débonnaire, /si

La poisse
pour Merit

Le monocoque neo-zelandais «Steinla-
ger II», en tête de la première étape
Southampton - Punta del Este de la
Course autour du monde à la voile en
équipage, ne franchira pas la ligne
d'arrivée avant demain matin, selon les
prévisions de son équipage. Le ketch
Kiwi a vu sa progression très ralentie
par la faiblesse du vent le long de la
côte sud du Brésil. Le Suisse «Merit»
était alors distancé d'environ 1 9 heu-
res, le Néo-Zélandais «Fisher and Pay-
kel» de 24 heures. Une nouvelle fois,
Pierre Fehlmann et ses équipiers ont
joué de malchance puisque l'un des
deux rails de fixation du tangon sur le
mât s'est arraché, rendant dangereux
les empannages. «Merit» n'a désor-
mais plus guère de chances de rempor-
ter cette étape; il doit davantage lut-
ter pour conserver la 2me place, /si

Première pour
Centre Portugais
Centre Portugais-Comète

3-2 (0-1)
Buts: Agostinho (2, dont 1 penalty),

Castanheira; Zimmerli, Sermet
Centre Portugais: Armando; Vieira,

Julio, Eduardo, Duarte, Carlos, Castan-
heira, Rui I (Tony), Paulo, Agostinho, Rui
II. Entraîneur: Oliveria.

Comète: Chipot; Rota, Matile,
Neuyerlin, Sermet, Baudoin, Mignone,
Augsburger, Dalmas, Casegas, Zim-
merli. Entraîneur: Aubert.

Encore tout enthousiasmés par la vic-
toire de leur équipe nationale sur la
Suisse mercredi dernier, les joueurs de
Centre Portugais ont suivi l'exemple de
leurs aînés en disposant de Comète
grâce à une réussite de Castanheira à
quatre minutes de la fin, pour la plus
grande joie des 350 spectateurs qui
avaient fait le déplacement à Cof-
frane. Par la même ocasion, Centre
Portugais a fêté ainsi son premier suc-
cès de la saison, abandonnant la lan-
terne rouge de la Ile ligue à son mal-
heureux adversaire qui, il faut le souli-
gner, était privé de... neuf titulaires
(blessés ou au service militaire), /mr

¦ SURPRISE - L'Américain Aaron
Krickstein (No5) a créé la surprise en
battant son compatriote Michael
Chang (Nol) en trois sets (2-6 6-4
6-2), en finale du tournoi de tennis du
Grand Prix de Los Angeles (Califor-
nie), une épreuve dotée de 415.000
dollars. Krickstein (22 ans), vainqueur
du tournoi de Sydney en janvier, ins-
crit avec cette victoire son deuxième
tournoi de l'année, /si
¦ MARTINA - A Dallas (Texas),
dans un tournoi de tennis du circuit
féminin doté de 300.000 dollars,
l'Américaine Martina Navratilova
(Nol) a battu en finale la Yougos-
lave Monica Seles (No 5), en deux
manches (7-6 6-3). Dans ce premier
affrontement entre les deux joueu-
ses, Martina Navratilova a eu quel-
ques difficultés pour remporter le
premier set.

Wettingen a attaque
L'autorité avec laquelle Wettingen

s'imposa à l'Altenburg contre Dundalk
(3-0), au premier tour de la Coupe
UEFA, avait heureusement surpris.
Cette confrontation européenne a d'ail-
leurs remis en confiance une équipe qui
allait d'insuccès en insuccès en cham-
pionnat.

Les Argoviens s'envolent, cet après-
midi seulement pour l'Eire. La rencontre
aura lieu demain à 19h30 au stade
de Dundalk, L'entraîneur Udo Klug n'a
nullement l'intention de se réfugier dans
une tactique défensive. Au contraire, il
estime que le meilleur moyen de per-

turber les Irlandais est encore d aligner
trois avants de pointe. Le trio Bertel-
sen/L6bmann/Comielusson s'efforcera
de marquer ce but à l'extérieur qui
placerait Wettingen à l'abri de toute
mauvaise surprise.

Une hésitation, qui porte entre Hâu-
sermann et Stutz, empêchait encore
Klug de communiquer hier déjà la com-
position exacte de son équipe. Devant
le gardien Jorg Stiel, le libero Rueda,
les deux stoppeurs Schepull et Ger-
mann ainsi que le trio médian Kun-
dert/Heldmann/Svensson partent titu-
laires, /si

Lucerne:
mission

impossible
A l'heure où les Lucemois étaient

sérieusement accrochés par le FC
Granges en Coupe de Suisse, le
PSV Eindhoven surclassait Sparta
Rotterdam en championnat de Hol-
lande (9-1).

A l'Allmend demain, le champion
de Suisse sera confronté à une mis-
sion impossible. Il est difficile d'ima-
giner que les Hollandais laisseront
filer le confortable avantage ac-
quis à l'aller (3-0). Certes, l'avant-
centre Romerio est légèrement bles-
sé mais l'entraîneur Hiddink n'a que
l'embarras du choix pour faire face
à l'éventuel forfait du Brésilien. Son
effectif est si riche qu'il se permet
de laisser sur la touche le capitaine
de l'équipe nationale de Tchécoslo-
vaquie, Chovanec.

Frîedel Rausch craint de devoir se
passer des services de deux de ses
meilleurs éléments, soît son défen-
seur Marïnî, blessé au pied et qui
fut déjà contraint de déclarer for-
fait pour Suisse-Portugal, et son at-
taquant Knup, victime d'un cla-
quage. De surcroît, Birrer se plaint
d'ennuis musculaires à Ja cuisse.
Kaufmann, qui a bien joué à Gran-
ges, remplacerait éventuellement
Birrer. Dans l'entrejeu, Rausch hésite
entre Burri, Moser et Gwerder. /si

Super Longo!
La Française Jeartnie Longo a

amélioré de près de huit secondes
le record du monde des 3 km sur
piste en plein air, en 3'41 "640, hier
matin au vélodrome olympique de
Mexico, où elle s'attaquera diman-
che prochain au record absolu de
l'heure. Le précédent record des 3
km était détenu par Rebecea
Twigg, dans le temps de 3'49'78.
Il avait été établi le 29 août 1984
à Barcelone par l'Américaine, qua-
druple championne du monde de
poursuite.

La Grenobloise, championne du
monde en titre tant sur piste (pour-
suite et course aux points) que sur
route, a déclaré qu'elle s'attaque-
rait mercredi au record du 5 km et
dimanche prochain au record de
l'heure. /si
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/<
3»"-*3F 1 |

I£ KOTIde bœuf kg MJ£M Jp><^̂ ^̂ 3 I |

li A votre disposition en service traditionnel et self-service J. prix du kg
^
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ASTROLOGIE
PROFESSIONNELLE
BIEN-ÊTRE
Etude complète de
votre personnalité.
Tache d'encre.
Etude du visage, des
rêves, des couleurs,
graphologie,
diverses analyses
sérieuses.
Tarif abordable.
Consultations ou
correspondance :
Tél. 024) 24 14 49 ou

(037) 63 43 56.
729336-10

ATTENTION!
J'effectue
rapidement petits
déménagements,
divers transports et
débarras avec
fourgon. Prix
intéressants.
Tél. 25 05 16,
l'après-midi ou le
SOir. 726642-10
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- C'était la guerre entre nous! lâcha-t-il en buvant une
nouvelle rasade de vin. Et aujourd'hui , quand il y a une de ces
saloperies qui cogne à mon écluse, je fiais rien pour l'empêcher, tu
peux me croire !

Le tort de ces barques pontées était de pratiquer des tarifs
bien plus bas que les barques de poste. La concurrence, aux dires
de Pélofï, était tout ce qu'il y avait de déloyal. Et elle embrouillait
à plaisir les relations entre gens du canal. L'éclusier soupira :

- Avec l'âge, j 'ai dû arrêter. C'est la vie... Remarque, je me
plains pas, grâce à la compagnie, j'ai pu prendre cette écluse... Ça
me maintient dans le coup. Aujourd 'hui, tiens, tous les bateliers
sont des amis à moi, ou alors c'est leurs fils qui ont pris la relève.
Ça fait que j 'ai des nouvelles tous les jours. Quand même, en être
réduit à collectionner les cartes postales, je me sens comme un
couillon...

Ah! sa barque, une pure merveille. Pélofï n'en finissait pas de
dénombrer ses vertus. Même si l'infidèle avait choisi un autre
capitaine.

- Quand je la vois passer, au chenal, mon Esclannonde, j'en
suis tout remué... Si tu voyais sa barre, elle brille moins qu'avant,
mais quand même!

Le vieux conteur avait emporté Bastien dans sa passion. Il
avait mordu à l'appât de ses mots vifs et de ses gestes brusques. Au
gré d'invisibles courants, il avait senti l'odeur douceâtre des
herbes et vu se gonfler sur les ponts ces draps rêches et bistres,
étalés sur leurs fils...

- Mais le Rouquetou, vous l'avez connu comment?
- Ça, c'est une autre histoire... C'était du temps où le canal,

on l'avait rendu aux héritiers de Riquet...
- Qui c'est celui-là?
Pélofi prit un air consterné.
- Tu te paies ma tête ou quoi? Et qu'est-ce qu'il t'a appris, ton

père? Le type qui nous a enfanté le canal du Midi, ça te dit rien?
Ah! milodiou, hurla-t-il, tu m'as fait perdre le fil avec tes bêtises...
Ah! oui, le Rouquetou. Celui-là aussi, tiens, il m'en a fait voir! Je
m'en souviens comme si c'était hier. Est-ce que je t'ai dit qu'avant
d'avoir ma barque je faisais les foires et les marchés, non? Eh
bien, tel que tu me vois, c'est moi qui ai fourni le pays en
couteaux, faucilles et sécateurs..., tout ce qui coupe, quoi. Bon.
C'était à Revel. J'étais sous la halle avec mon outillage, en train de
bader la clientèle, et voilà qu'un ouistiti, maigre comme un clou,
me crache tout sec : « Ils coupent bien, au moins, tes couteaux? -
Et comment! » que je lui réponds. « Non, je te demande ça parce
que j'ai décidé de me trancher la gorge. Alors, autant le faire avec
du bon matériel, non? Et tu m'as l'air d'un gars sérieux. » Sur le
moment, je me suis dit : « Pélofi , ce type-là se paie ta fiole. » Mais
comme il me souriait toujours bizarrement, je l'ai regardé à deux
fois. Je t'avoue que je sais toujours pas ce qu'il voulait ce jour-là.
N'empêche qu'on est devenus copains. Je le vois de temps en
temps, moins qu'avant, bien sûr. Ma route s'est arrêtée depuis. Et
la sienne...

- Le couteau, vous lui aviez vendu?
- Finalement, non. Je m'en suis tiré en jurant que ma

camelote, c'était pour les moutards. Avec les fous, faut être
prudent.

Comme l'éclusier commençait à dodeliner de la tête, une
péniche halée par trois chevaux se présenta au passage, lui tirant
un grognement résigné.

- J'en étais sûr... Il y en a toujours pour tomber à pic! Tiens,
c'est cette buse de Cluzeau. Au fait, tu m'as pas dit que tu voulais
voir la grande bleue? Il va décharger à Sète... Ça te dirait de
descendre avec lui?

- Vous pensez que ce serait possible?
- Je vais t'arranger l'affaire, petit. Bouge pas!
L'enchantement se poursuivait. Le temps de parlementer

quelques instants, de manoeuvrer le mécanisme de l'écluse et
Bastien était à bord de Y Azur, une sapine de vingt-neuf mètres
chargée de bois pour la futaille.

Comme bien des bateliers, la famille Cluzeau se montrait
chiche en paroles. L'homme ne quittait l'arrière de la péniche et
son poste de pilotage qu'aux heures des repas, et pour dormir. Sa
femme vaquait à son ménage dans la cale, laissant ses deux
enfants à leurs jeux sur le pont.

Bastien s'installa à l'avant pour admirer l'extraordinaire
canal de Riquet. A l'image de la sapine qui se faufilait en silence
sous les ponts en dos d'âne, son esprit glissait sur les eaux.

On abandonna les chevaux à l'entrée du tunnel de Malpas et,
à l'aide d'un énorme gaffe, on s'engouffra dans les ténèbres. Ils
franchirent ensuite les sept écluses successives de 1' « escalier » de
Fonserannes, puis, juste après, le pont-canal sur l'Orb, qui déroule
sa voie royale jusqu'aux portes de Béziers. Tout près de la mer
enfin , Bastien fut très impressionné par l'écluse ronde d'Agde.
C'est par là que le canal du Midi communique avec l'Hérault en
amont et avec la Méditerranée par le chenal maritime. Après quoi,
il file vers le petit port de pêche des Onglous où il se jette dans
l'étang de Thau. Les abords du marais découvrirent une myriade
de flamants roses qui se déployèrent dans le ciel quand l'Azur fit
sonner sa corne de brume. La mer était toute proche. C'était l'air
du grand large qui ridait l'onde sous les rayons du soir. Bastien se
sentit parcouru d'un frisson inconnu et, sans savoir pourquoi, il
pensa à sa mère.

(À SUIVRE)
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I Un prix moyenâgeux I
I pour la voiture du futur I

Le défi pour conducteurs sportifs.
Moteur 1,8 litre 4 cylindres en ligne avec double arbre à cames en tête. 16 soupapes ,

turbocompresseur avec intercooler. 169 CV (124 kW). De 0 à 100 en 7,5 s. 220 km/h chrono.

Fr. 32 850.- avec boît e 5 vitesses (ABS: supp l. Fr. 2000.-) ____________________________
ou transmission automatiqu e à 4 rapports et ABS compris L@j_j ^M^^^̂ *TTl|
pour Fr. 36 350. - . I w |̂ JG^É-_---L--B

GARAGE LEDERMANIU I
2525 Le Landeron
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A vendre

BMW 325 TX
bleu métallisé,
2 portes, ABS,
traction 4x 4 ,
radiocassette,
modèle 1988,
35.000 km.

Tél. (038) 31 51 17,
heures des repas.

729238-42

I NOS OCCASIONS
garanties, expertisées

AUDI 80 aut., 11/88 , options
7800 km, Fr. 23.500.-.
AUDI 100 aut., 7/86, options,
Fr. 10.800.-.
AUDI 100 turbo, 9/87, modè-
le 1988, toutes opt ions ,
Fr. 33.500.-.
VW GOLF 1,6 GL, 7/87 , op-
tions, Fr. 14.800.-.
VW GOLF 1,3 Flash, 9/88,
8900 km, Fr. 15.500.-.
VW GOLF 1600 Match ,
1 0/ 8 5 , 5 4 . 6 0 0  k m ,
Fr. 10.800.- .
VW GOLF 1600 Match ,
1985, options, Fr. 9.500.-.
VW Typ II, combi, 9 places,
5/87, Fr. 17.800.-.
VW Jetta CL 1600, 10/87,
Fr. 13.800.-.
VW Passât GL , 107 CV ,
15.500 km, Fr. 25.000.- .
VW Caddy, utilitaire, 10/87,
Fr. 12.500.-
VW C a d d y ,  u t i l i t a i r e ,
21.000 km, Fr. 16.500.-.

+ diverses occasions
toutes marques.

Vente : tél. (038) 41 27 47
Atelier : tél. (038) 41 35 70

2013 Colombier
727599-42

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

729569-42

Ford Fiesta 1100 S
modèle 1980,
75.000 km, expertisée,
roues été + hiver,
Fr. 4200.- .
Tél. 25 23 81, repas.

729285-42

f  N
Oméga 3000 i

mai 1987,
72.000 km,
gris acier.

Tél. 21.31 .41
D. NANNINI.

I 728465-42

FERRARI 308
GTS i
1981,48.000 km,
rouge, avec papiers
suisses, expertisée , à
l'état neuf,
Fr. 160.000.-au
comptant ou en
leasing.
Philatec Leasing 81
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

729260-42

RENAULT 25 
^

HAVANE
intérieur cuir +
c h a î n e  H I - F I ,
1986, brun métalli-
sé, Fr. 15.900.-.
Tél. 21 31 41
D. NANNINI

V 728466-42 J

IZÊi/XPR ES S 038/256501

Scooter
50 ce
bleu, 6800 km, quasi
neuf, Fr. 1500.-.
Tél. 47 18 64.

715851-42

TOYOTA RUNNER
4 x 4
encore sous garantie,
12.000 km, bleu clair
métallisé,
équipement d'hiver,
livrable tout de suite,
possibilité de crédit,
Fr. 29.500.-.
Tél. 33 72 66.

729355-42

SEAT
IBIZA
encore sous garantie,
9000 km, possibilité
de crédit, livrable
tout de suite.
Tél. 33 72 66.

729354-42

OPEL KADETT
GSI
noire, toit ouvrant,
expertisée, Fr. 304.-
par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

729571-42

HONDA CRX
16. - 16V
options, expertisée,
Fr. 370.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

729570-42

FERRARI
TESTA ROSSA
1989. 2800 km, rouge,
intérieur beige, encore
sous garantie Ferrari
Suisse, Fr. 395.000.-
au comptant ou en
leasing.

Philatec Leasing 81
Financements S.A.
Tél. (038)42 31 45
et (038) 42 31 95.

729259-42

SENATOR
3.0Ï CD

octobre 1987,
36.000 km,

platine.
Tél. 21 31 41
D. NANNINI

. 728467-42j

Volvo 360 GLT
1986, expertisée,
48.000 km +
accessoires, prix à
discuter.
Tél. 46 23 71,
heures repas.

729438-42

De particulier

BMW 323 i
nouvelle forme, vert
pâle, 1983,
expertisée,
Fr. 9000.-.
Tél. (038) 42 40 02.

715801 -42

Aprilia 125 ce
Custom
neuve avec 3000 km,
sous garantie (fin
juillet 1990).
Neuve Fr. 5900.-,
cédée Fr. 4900.-.
Tél. 47 18 64.715852 42

FORD FIESTA
1300 S
expertisée , Fr. 3500.-
ou Fr. 81.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

729572-42



Choc ce soir à Bienne
Hockey sur glace: championnat de Suisse

lugano au Stade de glace ~ En ligue B, rendez- vous des néo-promus
m e championnat de Suisse a démar-

ré en trombe. Un peu trop violem-
ment même sur certaines patinoires

où, à l'image de Mansell et Senna,
certains n'ont pas su maîtriser leur ar-
deur. Résultat: en plus des petits bobos
habituels, un nombre anormal de bles-
sés graves: Mark Lavarre (CP Zurich),
Thomas Laczko (CP Lyss) et Dave
McCourt (Ambri) sont d'ores et déjà
hors-course pour plusieurs mois. Espé-
rons que cela ne continuera pas au
même train, sinon le championnat s'ar-
rêtera à Noël, faute de combattants !

La reprise a été appréciée par le
public qui est d'emblée accouru en
Foule vers les patinoires, aussi bien en
ligue B qu'en ligue A. Il est vrai que la
présence du CP Berne à l'Allmend fait
gonfler les chiffres. L'affluence sera
sans doute importante ce soir aussi, en
tout cas a Bienne ou se rend Lugano.
Une belle occasion pour Boucher et ses
coéquipiers de montrer leur savoir! Ce
sera l'un des deux grands chocs de la
soirée, Tautre étant Zoug-Berne.

Honorablement battu à la Resega,
Fribourg accueille un autre vaincu du
premier tour, Olten. Un choc déjà im-
portant dans la perspective de la lutte
contre le 9me rang. L'équipe de Mac-
Namara doit, cette fois, faire un pas
de plus et penser à vaincre. Ajoie est,
pour sa part, attendu en Léventine où
Ambri Piotta, lui aussi sans point, l'at-
tend de pied ferme. Bien que privée de
McCourt, la formation tessinoise part
avec les faveurs de la cote.

Le derby zuricois, enfin, s'annonce
pimenté. Kloten est le plus fort mais, sur
un match, tout peut arriver. Même en
hockey!

Surprenants promus
Si les résultats enregistrés en ligue A

ne suscitent guère de commentaires car
ils reflètent la logique établie avant le
coup d'envoi, il n'en est pas de même
en ligue B où les deux néo-promus,
Lausanne et Lyss, ont entamé leur car-
rière par une victoire (Lyss-Davos 4-2,
Rapperswil-Lausanne 2-3). Leur con-
frontation, ce soir sur la piste de Mal-
ley, s'annonce attractive. Autre sur-
prise, le succès d'Uzwil à Sierre dont
les Canadiens Glowa et Mongrain son!
restés muets. On ne sait encore ce qu'il
faut en déduire. Départ positif, par
contre, de l'autre club valaîsan, Marti-
gny. Vaincre à Coire ne sera pas à la
portée de tout le monde, on s'en aper-
cevra rapidement./f p

Blesses

% Ambri Piotta devra se passer
des services de son joueur canadien
Dale McCourt pendant une période
indéterminée. McCourt s'est fracturé
la main droite lors de la rencontre
face à Kloten. Il sera opéré lundi. Le
club tessinois cherche à obtenir un
autre joueur étranger, qui serait qua-
lifié pour la rencontre de samedi,
face à Olten. /si

% Néo-promu en LNB, Lyss devra
sans doute se passer des services de
son capitaine, Thomas Laczko, du-
rant toute la saison. Blessé au genou
samedi à 5 minutes de la fin de la
rencontre face à Davos, il est touché
aux ligaments croisés et interne et au
ménisque. Il a été opéré dimanche à
Bienne. /si

CUNTI - Un bon départ avec le champion, face au Zurich de Mûrner. a.i

Juniors

Championnat de Suisse juniors
élite. A:  Kloten - Olten 8-2; Berne -
Davos 6-0; Langnau - Coire 4-4; Zoug
- Hérisau 1-5. - B. Gr. Est: Bùlach -
Berthoud 5-8; Ambri - Arosa 6-0; Lu-
gano - Rapperswil 4-2. Gr. Ouest:
Bienne - Lausanne 4-2; Fribourg -
GE/Servette 7-2; Viège - Ajoie 5-4.

A'

Matches amicaux
Première ligue: Fleurier - Le Locle

7-3, puis 14-0; Fleurier - Mùnchensee
1-2; Fleurier - Schwarzenbourg 6-7;
CP Yverdon - Star Lausanne 9-8.

LN : président tessinois
Le président du HC Ambri-Piotta, Ivo

Eusebio a été, comme prévu, élu prési-
dent de la Ligue nationale, lors d'une
assemblée extraordinaire qui s'est te-
nue à Berne. Le juge tessinois, âgé de
39 ans, remplace Samuel Burkhardt
(50 ans), qui se retire après huit années
de mandat pour des raisons profes-
sionnelles. Quant au poste de vice-
président, qui était vacant, il sera occu-
pé par le président du HC Bienne,
Peter Winkler (41 ans). Les deux nou-
veaux élus prendront leur fonction à
l'occasion de la prochaine assemblée

ordinaire, qui se tiendra en juin pro-
chain.

Par ailleurs, cette assemblée a éga-
lement procédé à la composition de la
nouvelle Commission de l'équipe natio-
nale. Outre l'entraîneur national Simon
Schenk, le chef de la Commission tech-
nique Peter Bossert et le président de
la Ligue nationale, en feront partie un
représentant de chacun des clubs sui-
vants: Berne, Kloten, Lugano et Zoug.
Cette Commission se bornera à un rôle
consultatif, /si

Ce soir
Ligue A. — 20h: Bienne - Lu-

gano, Fribourg - Olten, Zoug -
Berne, Kloten - Zurich. - 20hl5
Ambri - Ajo ie.

Ligue B. — 20h: Lausanne - Lyss
Martigny - Rapperswil, Langnau •
Sierre, Davos - Coire, Uzwil - Héri-
sau.

Samedi
Ligue A. - 20h: Ajoie - Berne

Bienne - Fribourg, Kloten - Zoug
Lugano - Zurich, Olten - Ambri.

Ligue B. — 17h45 : Sierre - Da-
vos. — 20h: Coire - Lausanne, Hé-
risau - Martigny, Langnau - Uzwil
Rapperswil - Lyss.

»« ¦ ¦t ' ¦ ¦ *̂r/_L-U________ i ___ f j P m m

Succès d'Elisabeth
Vitaliani à Gais

Large succès populaire au 5me cross
de Gais puisque près de cinq cents
coureurs ont été dénombrés! Parmi eux,
des Neuchâtelois de valeur qui ne s'y
sont pas promenés. C'est ainsi qu'Elisa-
beth Vitaliani s'est imposée, en catégo-
rie dames II, de près de cinq minutes,
mettant 51' environ pour parcourir
13 km 100, soit le meilleur temps fémi-
nin.
Autres victoires neuchâteloises: en caté-
gorie 1980-81, David Fragnière (Neu-
châtel) a gagné pour 2", alors que
Luigi Pettinari a fini en dessous de
l'heure, chez les 60 ans et plus âgés,
devançant son second de 50". Enfin,
signalons, que le plus véloce de notre
canton aura été Manuel Ferreira (Bou-
dry), 5me des seniors I en 46"41, soit
à 3'21" du Biennois Beat Hodler. /af

La Chaux-de-Fonds - YS bis
Match amical ce soir (20h) aux Mélèzes

Pour la deuxième fois en une se-
maine Young Sprinters et La Chaux-de-
Fonds vont s'affronter ce soir à 20 h 00
en vue de parfaire leur condition et
ceci à 1 5 jours du coup d'envoi de la
saison. C'est une belle occasion, pour
ces deux clubs neuchâtelois, de mesurer
leurs forces réciproques. On peut être
certain, que, cette fois, le match ira
jusqu'à son terme, et non pas jusqu'à la
35me minute comme mardi dernier.
Aux Mélèzes, la température est en
effet assez fraîche pour éviter le brouil-
lard.

Depuis ce rendez-vous écourté, ceux
du Bas ont joué contre Star Lausanne.
Ils se sont imposés sur le résultat sans

appel de 12-1. La Chaux-de-Fonds,
de son côté, a battu Mùnchenbuchsee
6-4.

Indiscutablement, Libora et Trottier,
ont encore besoin de voir et revoir leur
troupe, afin de trouver la cohésion in-
dispensable pour assurer leur avenir,
Ce d'autant plus que tous deux ont une
folle envie de se glisser dans le groupe
des prétendants aux places d'honneur ,
voire dans celui des finalistes.

Ce derby sera très intéressant. Il
nous donnera une bonne idée de lo
valeur de YS et de La Chaux-de-Fonds.
Espérons que la sportivité sera de mise,
/pdv

Belges en évidence
à La Chaux-de-Fonds

La pluie incessante et la fraîcheur
soudaine ont perturbé les athlètes réu-
nis à La Chaux-de-Fonds pour la
«Coupe nationale des lancers». De
bonnes performances y ont cependant
été enregistrées, tout d'abord par le
Russo-Belge A.Malachenko, dont le
marteau est tombé à 64 m 08. C'est un
habitué des 70m dans de bonnes con-
ditions. Il fut suivi d'à peine 8 cm par le
meilleur Suisse, O.Sack. Par ailleurs, les
56m44 de Christian Erb, recordman
national, au disque, valent pratique-
ment les résultats précités, aux points.

Du côté féminin, citons avant tout la
Belge Anne Devos et Nathalie Ganguil-
let, respectivement à 46 m 72 et
45m68 au disque.

0 A. F.

Départ très convaincant d'Auvernier
Basketball: championnat de première ligue

La Chaux-de-Fonds -
Auvernier 62-90 (33-40)

Pavillon des Sports: 150 spectateurs. —
Arbitres: Ritschard et Regillo, très bons.

Auvernier: Bernasconi (8J, Gnàgi (13),
Crameri (17), Sheikzadeh (17), Sauvain
(18), Falchini (4), Fernandez (3), Errassas
(10). Entraîneur: Puthod.

La Chaux-de-Fonds: Sifringer (5), Linder
(4), Benoit T. (8), Galvan (2), Frascotti (18),
M. Mùhlebach (6), Bieri (1 1), Y. Mùhlebach
[8), Santamaria. Entraîneur: P.-A. Benoît.

Notes: Auvernier sans Muller (suspendu),
ni Prébandier (au cours de répétition). Sorti
pour cinq fautes: Bieri (40me).

De par le passé, les derbies avaient
toujours donné lieu à des rencontres

indécises. Mais cette année, Auvernier
n'a pas laissé planer le suspense long-
temps. Les Chaux-de-Fonniers n'ont fait
illusion que pendant les dix dernières
minutes de la première mi-temps.

Auvernier empoigna le match avec
beaucoup de concentration, laissant
déjà augurer quelle serait l'issue de ce
match. Très discip linés, les hommes de
Puthod prirent les commandes de la
partie (6-14 après 4 minutes). Sous
l'impulsion de Dominique Crameri
époustouflant à mi-distance (1 1 points
à lui seul dans les 6 premières minutes),
les Perchettes semblaient prendre le
large (15 points d'avance à la 1 1 me).

Les meneurs de jeu locaux ne parve-
naient pas à s'accommoder des cons-
tants changements de défense opérés
par les visiteurs.

Puis, soudainement, Auvernier cala.
Son jeu offensif devint brouillon, per-
mettant quelques contre-attaques
chaux-de-fonnières. De plus, les hôtes,
à l'image de leur capitaine Frascotti,
trouvèrent leurs marques au tir. C'est
ainsi que le score se resserra (écart
minimum: six points, juste avant la mi-
temps).

Dès la reprise, Auvernier put faire la
décision. Gnâgi, excellent à la distribu-
tion, sonna la charge en réussissant

quelques belles pénétrations. Djalla
Sheikzadeh, peu servi jusque là, lui em-
boîta le pas, et se montra incontenable
sous les paniers. Auvernier infligea ainsi
un score partiel de 22 - 6 dans les huit
premières minutes de la reprise. Le
match était d'ores et déjà joué. Les
Perchettes contrôlèrent la fin en jouant
bien et vite. L'écart culmina à 32 points
pour, finalement, se fixer à 28 lon-
gueurs.

Il s'agira, pour Auvernier, de confir-
mer ce résultat encourageant vendredi,
lors de la venue du favori numéro un,
Villars-sur-Glâne. /jlb

¦-^_________i I ". ____

Classement mondial
Classement au 25 septembre : Greg Nor-
man (Aus) 1 8.02; 2. Severiano Ballesteros
(Esp) 16.44; 3. Nick Faldo (GB) 1 5.46; 4.
Curtis Strange (EU) 1 4.25; 5. Mark Calca-
vecchia (EU) 12.18; 6. Payne Stewart (EU)
11.88; 7. Tom Kite (EU) 11.74; 8. lan
Woosman (GB) 1 1 .73; 9. Jose-Maria Ola-
zabal (Esp) 11.32; 10. Chip Beck (EU)
10.73; 1 1. Masashi Ozaki (Jap) 10.20; 12.
Sandy Ly le (GB) 10.02; 13. Paul Azinger
(EU) 9.92; 14. David Frost (AfdS) 9.67.

Belle victoire
neuchâteloise

mzj wmmWÊmmzj :

Reprise en ligue B
Neuchâtel-Lausanne UC

15-9 (3-0)
Neuchâtel-Sporfs : Girard; Vuillome-

net; Pantillon; Locatelli; Henry; Rueg-
ger; Graber; E.Berset (60me Gerber);
Decrind (m); Landry (o); D. Berset
(40me Caratsch); Hecker; Coendoz; de
Pury; Pannett.

Neuchâtel affrontait les Lausan-
nois du LUC (Lausanne Université-
club), samedi, au Puits-Godet. Rap-
pelons que le LUC a fini deuxième
du championnat l'an dernier. Les
joueurs de l'entraîneur Henry n'ont
pas abordé ce match du week-end
de la Fête des vendanges (ce qui,
pour les Neuchâtelois , n'est pas un
avantage!) sans une certaine ap-
préhension. Ils furent cependant vite
rassurés quand, à la quatrième mi-
nute, Pannett ouvrit la marque par
une pénalité. Il fallut cependant at-
tendre la seconde mi-temps pour
voir les Neuchâtelois concrétiser
leur légère domination en mar-
quant trois essais. On croyait alors
la victoire acquise quand, à vingt
minutes de la fin, les Lausannois
revinrent par deux fois au «score»,
faisant ainsi trembler jusqu'au boul
les joueurs locaux. Si la prestation
des Neuchâtelois ne fut pas ex-
traordinaire, elle laisse présager
de bonnes possibilités de progres-
sion. Il faut relever que, dans
l'équipe qui joua samedi, il y avait
trois joueurs qui subissaient leur
baptême du feu et qui, tous trois,
signèrent une excellente prestation.

Samedi prochain, Neuchâtel-
Sports se rendra en Valais pour
affronter Monthey, obstacle qui ne
paraît pas insurmontable. Il faudra
quand même tenir compte d'un cer-
tain nombre d'absents, au cours de
répétition.

0 A.-Ph. L.
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UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON: L'ENTREPRISE
Vuilliomenet S.A. Electricité + Téléphone A + B

F.-C. -de-Marval 4a 2008 Neuchâtel Tél. (038) 25 17 12
désire compléter son département de vente par l'engagement d'une

• VENDEUSE I
à temps complet, pour son magasin de vente de Neuchâtel, Grand-
Rue 4.

Nous demandons :
être en possession du CFC
connaissances de l'électro-ménager
esprit d'initiative
bon contact avec la clientèle.

Nous offrons : une place stable, un salaire en rapport avec les
capacités, une très bonne ambiance de travail.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir votre offre
avec curricuium vitae à l'entreprise Vuilliomenet S.A., case postale,
2008 Neuchâtel. 729076-36

i t N
:p Vous avez l'ambition.

Vous désirez travailler dans une ambiance jeune
et positive.

Vous aimez l'indépendance.
Vous possédez un véhicule.

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons.

Nous offrons :
- une formation de qualité.
- une activité largement autonome.
- d'excellentes perspectives d'avenir.
- une voiture d'entreprise après la période

d'essai.
A Les débutantes seront les bienvenues.

Contactez-nous au
p (038) 25 44 82. 729574-36

BDQUMD
VW-LH-tK architecture &urbanisme

Nous cherchons

UN(E) TECHNICIEN(NE) ARCHITECTE ETS
pour collaborer de manière responsable à la phase d'exécution des constructions
et participer à des concours d'architecture. Offres par écrit avec documents usuels.

S 729475-36

=======__________________ = Ch.de Maujobia 119 038/24 04 â? CH-2000 Neucnôfe.
_^—r—— î—^—^—^———

Vous désirez plus d'indépendance, percevoir un gain
supérieur à la moyenne ?

MENUISERIE INDUSTRIELLE (armoires - portes)
cherche

MENUISIERS POSEURS
- consciencieux
- aptes à travailler seuls lors des déplacements en

Suisse romande
- ayant le sens des responsabilités
- vous disposez d'un permis de conduire, de votre

outillage de chantier
Prenez contact avec M. Loro au (038) 31 67 00.
Nous vous informerons volontiers. 728777-36

Notre équipe jeune et sympathique a besoin de
;t" renfort.

Nous cherchons pour le montage des installa-
tions :

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

Si vous êtes qualifié et aimez travailler de façon
indépendante, prenez contact avec nous.

ROSSEL S.A.

CHAUFFAGE - VENTILATION

Pavés 65. 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 74. 729499 36

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_--_-_-------------------__--____B

LA BELLE MÉCANIQUE ÇA EXISTE ENCORE
Mandatés par une entreprise en pleine expansion,
nous cherchons pour une PLACE STABLE un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

En effet, nous vous proposons une place de travail
TRÈS VARIÉ (tournage, fraisage, planage, rectifia-
ge, pointage...) sur machines modernes à affichage
digital et CNC (formation assurée).
Poste de travail INDÉPENDANT pour des travaux
d'usinage de précision de petite série (maximum 20
pièces) et PROTOTYPES (exécution des pièces de
A à Z). 7295.7-36

Cette place vous intéresse, ** sœ\Fy ?m
alors contactez Monsieur l-V fg V V W
GONIN, qui vous rensei- \%v 1 * __r v \gnera volontiers. <0L Xy1̂ _K^_h\
Rue Saint-Maurice 12 V~T___ ___ r__cf___ ._i__>2000 Neuchâtel V~*" m. Ï-!Ï_-Srl«Tél. (038) 24 31 31 ^fjy ^""

| Conserves |
I Estavayer SA I
¦ . : Entreprise de production MIGROS My

m Peut-être n'avez-vous pas eu la chance d' effectuer un Êm
m apprentissage ? M
m Mais votre volonté, vos capacités, votre expérience pourraient K
M trouver toute leur valeur dans notre entreprise en tant que m

I MAGASINIER-GESTIONNAIRE | /

^̂^̂
DE STOCI ^̂ ^̂  ̂ I

/

travaillant avec des moyens de technique des M
plus modernes, dans un entrepôt entièrement »
automatisé pour la préparation de nos M :
livraisons; ce qui implique un travail en équipe. my.

Nous offrons: m
• grande possibilité d' avancement ¦
• formation assurée par nos soins afin de m
devenir des spécialistes m

• prestations sociales d'une grande mm,
entreprise (5 semaines de vacances, ¦
restaurant du personnel) ¦

Les personnes intéressées sont priées de prendre fl
contact avec : ¦

m Conserves Estavayer SA, service du personnel M
M 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 9111 728673.3e f

l ( Mécanicien de précision (CFC) ) 1
¦ 

p. Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un 7;
'P mécanicien auquel nous confierons des travaux d'entretien et p
'{' d'usinage (pas de série).

. ' Nous souhaitons : - Bonne pratique de l'usinage. A
s7 - Connaissances en pneumatique et hy- «/
Pi draulique. 7

- Disponibilité et aptitudes à travailler de
manière indépendante. .

7 Nous offrons : - Emploi stable. p
- Travail dans le cadre d'une petite équipe ¥

dynamique.
- Travaux diversifiés.

A - Horaire variable et 4e semaine de vacan- J,
7. ces à la carte. <p

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoni-
. quement avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez- J

• jP VOUS. 729164 36 |?

'¦"' —H? 7~7' T7P- 7~~ 7T77 r-p 777/ f À
y 'P' ' JEAN'«INGEFf .«-'CIE S.A7f Fabriqué de dtaran* soignés». A' 4%
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Entreprise de ramonage
CHRISTIAN ROSSEL
La Chaux-de-Fonds
cherche

RAMONEURS QUALIFIÉS
AVEC CFC

OU PERSONNES
AYANT CONNAISSANCES

DU MÉTIER
Tél. (039) 28 44 00, dès 20 h.

729264-36

Au Tigre Royal fourrures
Hôpital 6, Neuchâtel

cherche 715.00.36

couturières
connaissance indispensable du tra -
vail de la fourrure.
Eventuellement à temps partiel ou
pour la saison d'hiver.
Renseignements par téléphone
(038) 25 18 50, M. Monnier.



Jeudi 28 septembre 1 989 à 20 h 30
au Temple du Bas

Chœur «CANTABILE»
et O.S.N.

Solistes:
Kawamichi, Tasco, Gindraux , Loosli .
MOZART: Messe du couronnement.
BRAHMS: Chant du destin.
BORODINE: Danses poloutsiennes.

Direction: G.-H. PANTILLON

Location : Office du tourisme, tél.
(038) 25 42 43. 729252-10

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

I UNE PHOTOCOPIE I
I POUR SEULEMENT I

I r Tf/ r" f I

¦ ^̂ m̂mmmf,^ ^ : / ^
:, y

c'est la fabuleuse performance
des spécialistes du photocopieur

I PAPIEfTs^STEM
038/24 40 57 ' Monruz 5. neuchâtel I

PHOTOCOPIEURS

729289-10 ¦

>S— J

Demander à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, four-
nitures, layettes et livres sur l'horlo-
gerie.

Jean-Fred Niklaus - Neuchâtel.
Tél. (038) 36 17 95-25 32 94.

727595-44

EEXPRESS
FEUILLI NFl , CHAT_ - L

^̂ ^̂ ^̂ ^ «HP_-_-B__ _'----'*"^—¦̂^¦™""

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

_ „ . .. - . _i ¦ • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période le montant 

non ^
||é uée „ |MPR|MÉ „ et

sera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308-10

r* ._r- — — — — — — .— —. — — — —_—. „,— ¦
Bulletin d'abonnement

Je m'abonne à Ej u/XPRESS et souhaite payer par :

? trimestre Fr. 50.-
¦ Q semestre Fr. 95.- i
* ? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '¦ (abonnement annuel seulement) i

S Marquer d'une croix ce qui convient

Nom I

Prénom

tf Rue 
l£ Localité 

B 
Dote Signature I x- J

CUISINIER I
CHERCHE
À LOUER

HÔTEL
ou

RESTAURANT
Etudie toute proposition. Discré-
tion assurée.

Faire offres sous ch i f f res
87-1505 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 727576.52

Remise
de commerce
Monsieur Fritz Zimmerli
remercie sa clientèle et in-
forme qu'il a remis sa ser-
rurerie...

1ffc l
à M. L. Rouiller

qui se fera un plaisir de
¦ continuer à servir et à sa-
I tisfaire sa clientèle,

4, rue des Monts
1 2053 Cernier
I Tél. 038/53 29 27

I 
038/53 54 58

729519-52 ^T

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

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

A remettre Littoral ouest de Neuchâtel

I BOUCHERIE
bien centrée, clientèle et chiffre d'affaires bien
acquis, avec possibilité de loger à bas prix dans un
grand appartement de l'immeuble , place de parc à
disposition.
Tél. (038) 42 50 65. 729 .72 52

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

A remettre

I BOUTIQUE DE VÊTEMENTS
bien située au centre de Neuchâtel,
bon chiffre d'affaires.

Tél. (038) 42 50 65. 729502-..

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 qualifiées sont priées
de s'annoncer sous chiffres
52-1606 au bureau du journal.

729085-52

!T _ > &.o .W.-U_i.~. _.i<.__ >atJ&.__x. S___

Région Lausanne, à remettre

COMMERCE D'ALIMENTATION
rénové.
Conviendrait particulièrement à
couple.
Bon rendement, fr a is généraux peu
élevés.
Re p r i s e  et s t o c k  e n v i ro n
Fr. 120.000.- .
Possibilité d'ouvrir le dimanche
matin.

Ecrire sous chiffres PU 353643
à Publicitas, 1002 Lausanne.

729616-52
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l d'adresse NCJP^  ̂ I
I 

•¦•¦¦www w 
L'EXPRESS

| 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

i ADRESSE ACTUELLE (domicile)

¦ Nom: 
^ 

Prénom : .

" Rue: N°.

|| N° postal : Localité : I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

I Nom = Prénom : |
I c/ o :  |

ftgj N̂ j 

I N" postal : Localité : |

I p°ys - Valable dès le : I

_ Reprise de la distribution au domicile le :

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le .
1 '•nouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
, d abonnement supérieures à un mois.

\̂ Machines espresso automatiques f—

Nouveau: également en location! ^^g^LFUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. f[ JP
Solis Mastermatic location 40.-* jf * g
avec 2 sortes de café Location 45.-* j |m ̂  AJuraAi2-G Location 36.-* m̂m P
Turmix TX- 120 Location 54.-* Ẑ̂  

/
Durée de location min. 6 mois7droit d' achat ^̂ "HHfc
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location
• Immédiatement livrable du stock
• Demandez nos prix comptants avantageux

|j^̂  ̂̂ ai9 iS__9 S_f
ELECTROMENAGER CUISINES LUMINAIRES

Neuchâtel rue dos Terreaux 5 (038) 25 51 51 Yverdon, rue de la Plaine (024) 21 8615
Marin, Marin Centre (038) 33 48 48 Vilars-sur-Glâne . Jumbo Moncor (037) 425414
Bienne. rue Centrale 35 (032) 22 85 25 Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10
Brugg Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74 Service de commande
Chaux-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65 par téléphone (021 ) 312 33 37

_̂MI--------- i------------- ^M̂ ^̂ MM^Mî ^̂""" î "'*̂ —"^

Pour être en accord
avec vous-même

Lisez
« La Dianétique, la Puissance

de la Pensée sur le Corps»
480 pages, relié, 37.50

Commandez-le au
l g (021) 20 75 28 729474-io|

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

4. rue Saint-Maurice. 2000 N_.i i__h._tpl

PIANO DROIT brun noyer, tabouret assorti,
3000 fr. Tél. 31 90 46. 715840-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE neuf Yamaha.
1500 fr. (prix à discuter). Tél. 25 22 187604io-6i

URGENT cause départ: meubles, tables, lits,
frigo, vaisselle, lave-vaisselle, chambre enfants,
articles bébé, bas prix. Tél. 24 21 29. 760415-61

CHAMBRE À COUCHER complète en noyer
pyramide, bas prix. Tél. (038) 42 59 48.

729255-61

SALON canapé 3 places transformable lit
140/ 190 + 2 fauteuils. Prix à discuter.
Tél. 55 24 55 le soir. 715986-61

PAROI MURALE, bibliothèque-armoirettes
longueur 3 m environ, ébénisterie soignée, sty-
le, 1500 fr. Tél. 51 38 38, heures de bureau.

607384-61

LIT avec entourage noir , état neuf + matelas
160 x 200, 500 fr. Tél. 31 54 76 le soir ou
31 91 52 la journée. 715772-61

¦ A louer
GARAGE RUE DE LA GARE à Peseux
Tél. (038) 45 12 38 ou écrire à Denis Pierre ,
Les Grattes-de-Vent, 2203 Rochefort. 728562-63

URGENT studio duplex dès le 1.10.89.
Tél. 25 31 28, heures des repas. 715846-63

APPARTEMENT de 4 pièces à Cernier. Tél.
(038) 53 43 20 ou 53 23 85. 729267-63

À COLOMBIER petit VA pièces mansardé,
libre dès le 1" octobre, 800 fr. charges compri-
ses. Tél. 41 21 02 dès 19 h. 729596 63

CRESSIER grand duplex 414 - 5'A mansardé,
cuisine ouverte, 2 salles d'eau, 150 m\ 1520 fr
Tél. 47 15 80. 729701-63

PARCS 49 Neuchâtel, appartement 3 pièces ,
cuisine agencée, salle de bains/W. -C , cave ,
895 fr. + 105 fr. 50 charges. Libre 1- octobre
1989. Tél. (038) 24 40 88. 715855-63

APPARTEMENT 4 pièces, cuisine agencée,
situation tranquille avec vue, près de la gare et
de l ' U n i v e r s i t é, 1110 f r .  + c h a r q e s
Tél. 25 13 07. 71 5837-63

PONTS-DE-MARTEL très beau 5% pièces en
duplex, 2 salles d'eau, cuisine agencée, coin à
manger , poêle-cheminée, pour fin octobre.
Ouest, 1130 fr. Tél. (038) 46 1 5 36. 715830-63

À NEUCHÂTEL beau 3V_ pièces entièrement
rénové, cuisine agencée habitable, balcon, ré-
duit et cave, 11 50 fr. charges comprises. Libre.
Tél. (038) 31 92 27. 760412-63

À MÔTIERS Grand-Rue, appartement de
3% pièces (120 m1) avec jardin, entièrement
rénové, cuisine agencée, partiellement meublé
ou non, libre dès le 1" octobre 89. Loyer
1050 fr. charges comprises. Tél.  (038)
61 37 1 9. 729595-63

¦ Demandes à louer
POUR BRICOLER, emplacement avec force
30 m2 déjà nécessaire. Loyer modeste, pour
travail sans bruit et pour une personne à Dom-
bresson ou environs (Val-de-Ruz). Ecrire à
L'Express, sous chiffres 64-1609, 2001 Neu-
châtel . 729436-64

RETRAITÉS cherchent appartement de 3 piè-
ces. Tél. (092) 25 94 31. 729206-64

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

URGENT jeune fille cherche studio ou appar-
tement 2 pièces, Neuchâtel ou environs.
Tél. 33 32 77. 715867 64

CHERCHE chambre indépendante Neuchâtel -
Boudry. Ecrire CP1246, 2001 Neuchâtel.

760413-64

CHERCHE ancien appartement 3 pièces, tout
de suite à Colombier. Tél. (066) 22 77 82.

715841-64

MÉDECIN suisse alémanique, 34, calme, cher-
che studio préférence région des Cadolles.
Tél. 24 26 26, Beat Bosshard. 715835 64

PROFESSEUR suisse alémanique , étudiant le
français du 1.10.1989 au 31.3.1990 cherche
petit appartement meublé. 2 personnes, à
Neuchâtel et environs. Tél. (056) 85 16 80.

715717-64

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

URGENT jeune couple calme, sans enfants,
cherche appartement 2 ou 3 pièces à Neuchâ-
tel, 600-700 fr. maximum. Tél. 33 28 96 dès
18 heures. 760401 64

1000 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me trouve
un appartement de 3 pièces entre Saint-Biaise
et Marin. Loyer maximum 800 fr. charges com-
prises. Tél. 33 30 13 ou 25 81 41. 729507 64

M Demandes d'emploi
DAME 26 ans cherche travail dans restaurant,
aide de cuisine. Ouverte à toutes propositions.
Tél. 47 22 29. 715816-66

SECRÉTAIRE cherche emploi 70-80 %. No-
tions traitement texte. Entrée à convenir. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66 -5376. 715819-66

¦ Divers
25 56 46 À L'ÉCOUTE des problèmes éduca-
tifs , appelez Parents Information, lundi: 18 à
22 h, mardi et mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à
18 h. 725012-67

POUR VOS TRADUCTIONS (fr., ail., angl )
et votre correspondance.Tél. (038) 31 71 51.

715338-67

HARMONISATION DE SOI par le dessin et la
peinture à Neuchâtel et Chézard. Tél. 53 18 74.

715813-67

JEUNE CAVALIÈRE 23 ans , cherche à monter
cheval sympathique 1 à 2 fois par semaine
contre bons soins, Neuchâtel et environs. Tél.
(038) 25 54 39 dès 19 h. 715983 67

NEUCHÂTEL Junior Collège cherche une fa-
mille d'accueil pour un jeune canadien, pension
complète, jusqu'en juin 1 990. Tél . 25 27 00.

760409-67

SECRÉTAIRE 57 ans, grande, mince, soignée,
cherche compagnon bonne éducation pour loi-
sirs, vacances, conférences, etc. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-5389.

760414-67

LAS DE SOLITUDE, jeune homme 33 ans ,
propriétaire d'une petite maison à la campagne
(10 min de Neuchâtel) cherche compagne
Suissesse, âge en rapport, désireuse de fonder
un foyer harmonieux. Téléphone et photo bien-
venus.  Merci  d'éc r i r e  sous c h i f f r e s
X 28-084710 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

729470-67



Nous cherchons pour notre succursale à Neuchâtel dès le 1er
novembre 1989 une dynamique

VENDEUSE
à plein temps
ainsi qu'une

VENDEUSE AUXILIAIRE
dès le 1 décembre 1989 pour environ 30 heures par semaine.
Nous demandons des personnes entre 25 et 35 ans, en posses-
sion d'un CFC ou avec des connaissances du commerce.
Nous offrons une activité variée et intéressante dans une équipe
jeune.
Veuillez prendre contact par téléphone avec:

Madame G. Ceppi
H & M /g m a
HENNES & MAURITZ SA J.  ̂KM
Rue de la Treille 1 ^Ê J Q iw/Ê
2000 Neuchâtel M M (g I W M
Tél. 038 / 25 06 56 ? " ™

727596-36

Entreprise du Val-de-Ruz
spécialisée en construction en bois

cherche immédiatement ou à convenir

CHARPENTIERS ET
COUVREURS QUALIFIÉS

avec possibilités d'accroître
ses connaissances

grâce aux travaux spéciaux
qu'exécute l'entreprise.

Excellent salaire selon capacités.

Tél. (038) 53 43 20 ou 53 23 85.
729269-36

^M____H____________ H__I_______________ I__M-_____________ B^

Café-restaurant

cherche

cuisinier(ère)
éventuellement que
pour le repas de midi.
Studio à disposition.

Tél. (038) 25 01 86.
715853-36

j|% Automelec
Nous sommes une société spécialisée dans la conception et fabrication de robots industriels
et de machines d'assemblages robotisées et cherchons pour la construction mécanique de nos
machines,

UN(E) CONSTRUCTEUR(TRICE)
Une formation d'ingénieur ETS en mécanique ou une formation équivalente est souhaitée.

Engagement : Tout de suite ou date à convenir.

Les prestations offertes sont celles d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à AUTOMELEC S.A., rue du Puits-
Godet 22, 2002 Neuchâtel ou contactez-nous au (038) 24 23 51. 729278 36

RÉPUBLIQUE ET f|j. CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt « une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. ___T^___,

JEUNES FEMMES Ç\ WÊ JEUNES HOMMES
• Si vous .̂ RKr 7>- 

• 
Si 

vous
• êtes de nationalité suisse v . / _À_______ • ®tes de nationalité suisse
• avez entre 20 et 27 ans .___#__ ? _L l____É__M r ^ * 3V6Z enU6 2° 8t 27 anS

au maximum __________fj_i____ ïm ________ au max 'murrl
le 30 novembre 1990 : 'Ê ¦̂kjfi I 

le 30 
novembre 1990

__ • u _.__ J9 ____¦___¦! \ __¦ _______ • êtes incorporés dans
• puissez d une bonne santé ^| i-él t a t
• mesurez 160 cm au mi- H ^K̂ | le 

1er mai 
1990

nimum 5̂ _W  ̂ k M Wp • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- Bfc^B ¦ liL • mesurez 170 cm

DEVENEZ ¦ V H • avez une bonne instruction

GENDARMES w\ i| 9 W 
DEVENEZ

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL ¦ | vendredi 20 octobre 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département
Nom; Prénom: de justice et police :
.. Bernard ZieglerAdresse: 3

Localité: N° postal: m\mMmW
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE ~ 725456-10

Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 f*ENËVOÊSE

fm* f\ f*L Construction de machines , d' outillages de
l précision, d'étampes industrielles, de moules.
X Fabrication de caractères. Injection de
X L___J pièces techniques en plastiques. Traitements

__ J I des surfaces plastiques et métalliques.
V_r \f I Traitements thermiques. Usinage chimique.

cherche

INGÉNIEUR
EN INFORMATIQUE

en qualité de

RESPONSABLE
SYSTÈME

d'un environnement HP 1000 et HP 9000 avec base de
données pour des applications techniques (DAO et CFAO).

Ce poste comprend:
- La maintenance du système et l'assistance aux utilisa-

teurs.
- Le développement de programmes en Fortran , Pascal et

Modula II.
- La conduite de projets spécifiques.
Adresser offres avec curriculum vitae au Directeur
du personnel de Caractères S.A., rue du Plan 30, 2002
Neuchâtel.
Discrétion assurée. 729291 36

M -_______-____t
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

désire engager pour son
MMM Marin-Centre

concierge I
à qui nous confierons des tâches
d'entretien et de nettoyages.

Notre futur collaborateur devra faire
preuve d'initiative, de polyvalence et
de sens pratique.

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact avec
le service du personnel,
tél . (038) 35 11 11. 729283 36

I Particulier cherche

J DAME
j pour travaux
I ménagers dans une
I villa située à
I Chézard.
j 3 demi-journées par
j semaine, à convenir.
| Faire offres sous
¦ chiffres
I J 28-603227
I PUBLICITAS,
I 2001 Neuchâtel.

729274-36

R e s t a u r a n t  O c h s e n ,
8617 Mônchaltdorf
Telefon (01 ) 948 01 48
Fur unser heimeliges Restaurant im
Zùrcher Oberland suchen wir ab
sofort

2 Serviertôchter
Wir bieten 5-Tage-Woche , abwe-
chslungsweise am Wochennende
frei, auf Wunsch gùnstige 2-Zim-
merwohnung, Reitgelegenheit.
Auf Ihren Anruf freuen sich
Familie K. und H. Heusser-
Vogt. 729292-36

Collaborateur
pour la région de Neuchâtel

Vu l'important développement et I'in- — capacité de travailler de façon au-
troduction sur le marché d'une gamme tonome,
de produits nouveaux, nous cherchons — excellente présentation,
un collaborateur dynamique prêt à — expérience commerciale ou de vente
s'engager totalement dans la création souhaitée,
d'une situation indépendante avec tous
les avantages sociaux d'une grande Nous offrons
entreprise d'avant-garde. — formation approfondie et rémuné-

rée,
Nous demandons _ salaire en rapport direct avec les
— âge de 25 à 40 ans, exigences du métier,
— ambition et persévérance, — activité indépendante et variée.

Ce profil correspond-il à votre personnalité ? Si oui, contactez Yves Miéville au
(038) 24 73 24 pour un premier entretien sans engagement.

I winterthur \
vie_

De nous, vous pouvez attendre plus.
729604-36

I gai | I M_l Vr_fl Bif|]  ̂W  ̂«

I Pour renforcer notre équipe de service à la clientèle, |
| nous désirons engager tout de suite ou pour date à |
I convenir , un

monteur
I qui, après une période de formation dans notre I
! entreprise se verra confier l'installation, la mise en
j service et l'entretien de nos batteries industrielles
I auprès de nos clients.

Ce poste est offert à une personne robuste, sachant
I travailler de manière indépendante et titulaire d'un |
| permis de conduire. Des notions de mécanique ou |
I d'électricité seraient un avantage.

I Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres |
I ou de prendre contact avec 727598-36 |

• 
Electrona S.A.
Service du personnel

ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 164 ou 161.



Le home d'enfants, Centre éducatif et pédagogi-
que de Courtelary met au concours un poste d'
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ÉDUCATEUR

(à temps partiel , 70%)

Exigences :
- formation spécialisée ou reconnue équivalente,
- aptitude à travailler en internat, dans le cadre

d'une équipe pluridisciplinaire,
- âge minimum 24 ans.
Traitement : selon législation cantonale.
Entrée en fonctions : janvier 1990 ou à conve-
nir.
Demandes de renseignements et offres sont
à adresser à la direction du home d'enfants.
Centre éducatif et pédagogique, 2608 Cour-
telary. 72961936

On cherche

vendeuse
pour notre magasin Prescott, ma-
roquinerie à Peseux.
Tél. (039) 23 61 35. Brochier.

729496-36

Le spécialiste des professions médicales

INFIRMIÈRES
ASSISTANTES

* plusieurs postes à pourvoir
région neuchâteloise

ERGOTHÉRAPEUTE
* poste à Lausanne, plein

temps.

Pour tous renseignements,
contacter Ph. Mathis,
tél. (021) 311 13 13,
ou écrire avenue Ruchon-
net 30, 1003 Lausanne.

729265-36

Appelez-nous aussi à: Î^ÏC^̂ BÎ ^CM
la Chaux-de-Fonds ! _rWVJ_rwCU
039/23 .3 83 TEMPORAIRE & FIXE
Neuchâtel 038/25 13 16 Lausanne-Av. Ruchonnet 30
.verdon 024/23 11 33 Tél. 021 /3111313

IfTEÊIIiII kMËI
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. -MITS-J*

1  ̂ I
AShfft

ASSOCIATION SUISSE DES MAÎTRES
FERBLANTIERS ET INSTALLATEURS SANITAIRES

cherche pour son secrétariat romand un

COLLABORATEUR
de formation technique dans le secteur de l'installation
sanitaire et de la ferblanterie.
Sa tâche consistera pour l' essentiel à:
- conseiller nos membres sur le plan technique,
- organiser et donner des cours techniques et de perfec-

tionnement,
- superviser et contrôler des traductions en français de

littérature professionnelle de caractère technique.
Nous offrons :
- une activité variée et enrichissante au sein d'une associa-

tion de dimension nationale,
- une collaboration au sein d'une petite équipe dynamique,
- de bonnes conditions de rémunération et des prestations

sociales avantageuses.
Nous demandons :
- une maîtrise fédérale ou titre jugé équivalent dans la

branche de l'installation sanitaire ou de la ferblanterie
avec de bonnes connaissances de l'autre branche,

- une bonne connaissance de la langue allemande.
Ce poste conviendrait à une personne intéressée par la
formation et soucieuse de mettre en valeur ses connaissan-
ces techniques au service de la profession.
Faire offres manuscrites au Secrétariat romand de
l'Association suisse des maîtres ferblantiers et ins-
tallateurs sanitaires, case postale 106, 2001 Neuchâ-
tel 1, à l'attention de M. G. Ed. Guillaume qui traitera
tous les dossiers confidentiellement.
Tél. (038) 25 66 00. 729477-36

I // LÂNIXA SA
j if Clinique
ISSJÊ S* générale

Z_5_^ Cherche
tout de suite
ou à convenir

AIDE EN SALLE
D'OPÉRATION

connaissant l'entretien cou-
rant.

Pour tous renseignements
contactez Madame C. Bolo-
mey, responsable du bloc opé-
ratoire, tél. (039) 21 21 44.

Les offres écrites sont à
adresser à la Direction de
LANIXA S.A., Montagne 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

729602-36

EEXPRESS
D AVIS O! NÏUCHATI l

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___--^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^~

PUBLICI TÉ
| 038/25 6501
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À NEUCHÂTEL

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

UNE EXTRA
pour le samedi et durant quelques
mois le matin de 7 h à 13 h 30
(selon entente).
Prendre contact au téléphone
(038) 24 61 33.
Sans permis s'abstenir. 729287-36

La Main Tendue
du nord-ouest

cherche de futurs

répondantes et
répondants

Lieu d'écoute: Bienne, poste de la
Main Tendue.
Langues : français et allemand (dialec-
te si possible).
Statut: bénévolat.
Nombre d'heures d'écoute : 5 h par
semaine.
Nombre de rencontres (travail en équi-
pe) : 2 fois par mois.
Formation interne de 10 mois :
1 stage hebdomadaire au téléphone,
2 soirées par mois,
3 week-ends en tout.
Aucune exigence n'est posée quant à
l'âge et à la profession. Les personnes
désireuses de recevoir de plus amples
renseignements devront s'adresser à la
Main Tendue, case 500, 2501 Bien-
ne, le plus vite possible. 7295.6-36

V _r5_B —i mmW/r Ĵ
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Nous cherchons pour notre départe-
ment mécanique

2 mécaniciens
de précision

Entrée en fonctions: tout de suite ou è
convenir.

Faire offre écrite ou prendre contact
avec le chef du personnel.
Sferax S.A., route de Boudry 1,
2016 Cortaillod, tél. (038) 44 11 66.

729063-36

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assu-
rance sur la vie, la CCAP engage
dès le mois d'août 1990

un(e) apprenti(e)
de commerce

(3 ans)
Adresser offres, accompagnées
des copies de bulletins scolaires
à:

LA DIRECTION
de la Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel. 7.5866 40
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En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
FELILLE DAVIS D_ NEU.'HATI l 
^
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

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

582021-10

Société en expansion cherche

2 dessinateurs en
génie-civil

pour ouvrages de génie-civil et de
béton armé.

- Salaire selon expérience et enga-
gement

- grande liberté d'organisation du
travail

- bonnes possibilités d'avancement
à candidats capables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à

%1%_P%1 Ingénieurs  civils SA

Av. du Collège 6
2017 Boudry
Tél. (038) 42 51 35. 7.5773-36

Nous cherchons

1 employé(e)
de commerce
1 secrétaire

(habile sténodactylo)

Les deux postes précités sont à re-
pourvoir à plein temps ou à temps
partiel.
Faire offres écrites avec documents
usuels à:
Fiduciaire Afiger S.A.
Avenue Bachelin 11
2072 Saint-Biaise. 729239-36

Envie de changer ! ! ! &**#^J^>

^̂  
Pour 

le 
compte 

d'un de nos
f clients, nous cherchons un

jT MONTEUR ÉLECTRICIEN
f̂i___l Pr  ̂à être formé pour travailler la concession

JR téléphone + travaux de courant faible.
M Excellentes conditions de travail.
A Bon salaire (selon les capacités).
¦ Pour de plus amples in-

formations, téléphonez
à C. D'Angelo qui vous _ _ -̂ vrenseignera volontiers. _ -̂'"""" *__\

¦_JC Î" ĵT
Conseils en personnel M Ĵ Ĵ
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

M (parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

,¦ 729473-36

/ Bar centre ville N.
cherche

SERVEUSE
remplaçante

2-3 jours/semaine.
Sans permis exclu.

Tél. 24 06 54

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

—MON REPOS—
UlNSTITUTION
nOSPITALIERE

M 
POUR
ALADES
CHRONIQUES

[A NEUVEVILLE

Pour notre nouvel hôpital et pour compléter notre équipe de
soins, nous cherchons:

des infirmières-assistantes
motivées par la gériatrie et à qui nous confierons la responsa-
bilité d'un groupe de travail;

des aides-hospitalières(ers)
aimant le contact avec les personnes âgées. Mise au courant sur
place assurée.

Que vous souhaitiez changer d'emploi , reprendre une activité
professionnelle (même à temps partiel) nous vous offrons:
- des conditions de travail intéressantes (42 h), dans un cadre

moderne et fonctionnel ,
- un salaire en relation avec la responsabilité à assumer, selon

le récent barème du canton de Berne y compris primes week-
end et 1 3e salaire.

Prenez contact avec nous par tél. (038) 51 21 05 pour obtenir
une fiche de candidature ou faites-nous parvenir vos offres de
service avec une copie de certificats et photo. 729284-36

BlSÉflUl
marin ««centre

Restaurant dynamique du Centre commercial de Marin NE,
engage pour le 1er novembre ou date à convenir

commis de cuisine
chef de partie
Nos exigences:
- CFC, connaissances du français
- esprit d'initiative
- permis B ou C
Nous offrons :
- place à l'année
- semaine de 5 jours
- soirées libres, dimanche et jours fériés fermés

• - salaire correspondant aux capacités et expériences
Faire offres avec curriculum vitae à:
MM. van Baal ou Rota, Bistro et Caveau
Marin-Centre, 2074 Marin NE
ou par téléphone au (038) 33 75 22. 727600-36

—¦---¦------ ¦-------- ¦-.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -------- M
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BAPTÊMES DE L AIR
Pour seniors retraités
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Cherche tout de suite ou
date à convenir

une étudiante
en tant que réceptionniste
pendant les week-ends.

729540-36

SB Tél. 33 73 73 lai
V J

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m
^ _̂______.

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

engage pour un poste à mi-temps

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

. Profil demandé :
- manipulation d'un petit central téléphoni-

que, du télex et du téléfax
- habile dactylographe
- connaissances allemand/anglais parlé.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront
adresser leurs offres manuscrites, ac-
compagnées des certificats d'usage, à
la Raffinerie de Cressier S.A., départe-
ment du personnel, 2088 Cressier.

729258-36

_________ _ She ll_=

Carrosserie des Sablons
P.-A. NOBS
Neuchâtel
cherche

TÔLIERS QUALIFIÉS
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres par écrit ou par
téléphone au 24 18 43. 729254 36

Entreprise de la place cherche

COLLABORATEUR/TRICE
au service externe. De l'expérience
dans la vente serait un atout.
Travail bien rémunéré.
Réponse assurée.
Faire offres à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1612. 729522-36

I S S

ôtxAaxj
CROWNE PLAZA* 

G E N È V E  S U I S S E
cherche
pour compléter ses équipes

valets de chambre
femmes de chambre

portiers d'étage
laveurs lingerie

cuisiniers (diplômés)
pâtissiers (diplômés)

727593-36

Si cette proposition vous séduit , réclamez immédiate-
ment votre formulaire « Demande d'emploi » au :

Département du personnel
HOLIDAY INN GENÈVE

26 , voie de Moëns / CH-1218 Grand-Saconnex
Tél. : (022) 798 12 81

— 

Pour notre jeune entreprise, dynami-
que nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir:

EMPLOYÉ/E
DE COMMERCE

bilingue (français-allemand)

qui s'occupera de notre gestion com-
merciale, informatique (formation as-
surée).
Ainsi que:

SECRÉTAIRES -
COLLABORATRICES
bilingues (français-allemand)

à mi-temps

' qui se chargeront des travaux de
secrétariat , téléphone et réception.
Expérience de traitement de texte
requise.

Veuillez adresser vos offres avec
les certificats habituels à :
MULTIGEST S.A., Le fornel 3,
2035 CORCELLES. 729357-36

(LB__)|?© EMPLOI M0*0*0**] 038-24 00 00
Mandatés par une importante en- }
treprise de la région, nous cher-
chons 1

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Poste stable ou temporaire et sa-
laire au dessus de la moyenne.

Contactez M. NAPPO pour
plus de renseignements.

I 729266-36 |

038-24 00 00 *09^*^âLl\lï!\t EMPLOI

6 I 1
PUB «La Cravache»

Cernier , cherche

JEUNE FILLE
DE BUFFET

Congé dimanche + 1 jour.
Horaire agréable. 715845-36

Tél. (038) 53 22 98 ou 53 39 08.

AST /.OJ/

V V0)É WmmW G

MMPR£M
Quotidien d'avenir

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

Pension à Neuchâtel cherche

cuisinier/ère
remplaçant/e

un jour par semaine.
E c r i r e  à L ' E X P R E S S
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-5382 . 715839 36

5 octobre
JE  r\ 12 octobre
t \J WJ I 26 octobre

PROGRAMME A
Vol Zurich - Genève
Neuchâtel, pi. du Port, parc à cars dép. 7 h 30
Egerkingen, arrêt café arr. , 8 h 45
Egerkingen dép. 9 h 30
Zurich, aéroport arr. 10 h 30
Zurich, vol SR 926 dép. 11 h 40
Genève, aéroport arr. 1 2 h 25
Genève, repas de midi au restaurant Lacustre arr. 13 h 15
Genève, excursion en bateau dép. 15 h 30
Genève arr. 17 h
Genève dép. 17 h 30
Neuchâtel arr. 19 h 15

PROGRAMME B
Vol Genève - Zurich
Neuchâtel, pi. du Port, parc à cars dép. 7 h 30
Nyon, arrêt café arr. 8 h 45
Nyon dép. 9 h 30
Genève, aéroport arr. 10 h
Genève, vol SR 378 dép. 11 h 05
Zurich aéroport arr. 11 h 55
Zurich, repas de midi au restaurant Casino arr. 1 2 h 45
Zurich, excursion en bateau dép. 15 h 41
Zurich arr. 17 h 02
Zurich dép. 17 h 30
Neuchâtel arr. 19 h 45

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

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

Wittwer Voyages
Rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 82» ' 729408-10

• • / / f f / / / / / / /  m fckvgyAGES - EXCURSIONSswissair /̂ %miTTWÊM
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Réf. 1500 \. \ <7 - C****-
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^̂ v  ̂ Des couverts en 
métal argenté^ v̂ \ Réf 630°

Réf. 5300 à des prix exceptionnels ^̂ \  ̂\^Remise de 10% sur tous nos prix ^^""-̂^T^^
Dès Fr. 200. - d'achat direct —20% "̂"""̂ vT^

g Dès Fr. 1500. - d'achat direct —30% *̂*
Jf c Réf. 6500
JTV* Visitez notre salle d'exposition

\.

*. i>* Demandez notre documentation spéciale
Réf. 20000 Téléphonez-nous

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS j m
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CREDIT SUISSE

H

Emprunt convertible 3 1/4 % Série IA 1978-93 Emprunt convertible 3 V* % Série N A1978-93
de fr. 168 750 000 à l'origine de fr. 41 250 000 à l'origine

(Numéro de valeur 50 238) (Numéro de valeur 50 239)

Le solde de cet emprunt a été dénoncé au remboursement à 101 %, conformément Le solde de cet emprunt a été dénoncé au remboursement à 101 %, conformément
au chiffre 3 des modalités le l'emprunt, pour le au chiffre 3 des modalités le l'emprunt, pour le

31 décembre 1989 31 décembre 1989

L'impôt anticipé devant être acquitté sur l'agio de 1 %, le montant suivant sera rem- L'impôt anticipé devant être acquitté sur l'agio de 1 %, le montant suivant sera rem-
boursé pour fr. 1000 valeur nominale: bourse pour f r. 200 valeur nominale:

fr. 1010.— moins fr. 202.— moins
fr. 3.50 35 % d'impôt anticipé sur fr. 10.— fr. -.70 35 % d'impôt anticipé sur fr. 2 —
fr. 1006.50 fr. 201.30

A partir de la date susmentionnée, les obligations, munies des coupons non échus au A partir de la date susmentionnée, les obligations, munies des coupons non échus au
31 décembre 1990 et suivants , peuvent être présentées au remboursement auprès 31 décembre 1990 et suivants, peuvent être présentées au remboursement auprès
de tous les guichets en Suisse de notre banque. de tous les guichets en Suisse de notre banque.

Selon le chiffre 4 des modalités de l'emprunt, des obligations d'une valeur nominale Selon le chiffre 4 des modalités de l'emprunt, des obligations d'une valeur nominale
de fr. 2000 peuvent être converties sans frais en 1,1 actions au porteur CS Holding de de fr. 400 peuvent être converties sans frais en 1,1 actions nominatives CS Holding
fr. 500 nominal contre remboursement de fr. 479.85 jusqu'à la date du rembourse- de fr. 100 nominal contre remboursement de fr. 86.80 jusqu'à la date du rembourse-
ment par anticipation (31 décembre 1989). ment par anticipation (31 décembre 1989).

Zurich, le 26 septembre 1989 CREDIT SUISSE

727592-IO ^̂ B 0̂
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BORNAND Fourrures
Collection 1989-1990

Vente - Confection - Transformations

J-rtr-Çofffàne) g
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2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
? (038) 57 13 67 Fermé lundi
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Offre de Spanatours
Une semaine en Espagne pour Fr. 420.-.

Transport , hôtel 3 étoiles, pension complète. Départ tous les vendre-
dis matin de Bienne, Fribourg et Sierre, du 13 octobre 1989 au
15 avril 1990.
Demandez le prospectus au (027) 22 83 07. 728635-10

ASTROLOGIE
Tout genre
d'analyses
astrologiques.
Etudes approfondies,
documents
confidentiels.
Tél. (038) 51 16 58.

726188-10

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

_-_ / . / _ ,  ///V 54 his, Rte des Acacias
OJ I I S E  ! 227 Genève

^^^- /̂/ 45 
022/42 

29 10. 728366-10
I (

A vendre

objets
artisanaux
à divers prix.
Tél. 25 59 36.

760411-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un département
français.
Assurance - Aîné - Brumeux - Cubitus - Chagrin -
Câlin - Croupe - Crabe - Cher - Cuit - Dièse -
Démolition - Désert - Flanelle - Foix - Hâblerie -
Habitus - Horizon - Hase - Marquage - Mitrail-
leuse - Mois - Mistigri - Moule - Maison - Musée
- Moue - Malle - Malin - Noyade - Nature - Neuve
- Phalloïde - Phanère - Pensum - Penny - Ravie -
Sternum - Soulager - Soin - Théâtral - Vrille.

(Solution en page EVASION)J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



La Suisse est disponible
NA TIONA L — Le député neuchâtelois Jean Guinand a
demandé ce que fera la Suisse pour aider les pays de
l'Est. «Nous serons actifs», a répondu René Felber. i.
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Asile:
soyons

humains !
La Fédération des

Eglises pro testantes
adresse des reproches

à la Confédération
Les délégués de la Fédération

des Eglises protestantes de la
Suisse (FEPS) se sont penchés hier
sur les suites à donner au Rassem-
blement oecuménique européen —
qui a eu lieu en mal dernier à Bâle
— à l'occasion de leur deuxième
assemblée de l'année, à Berne. Ils
ont également étudié le projet
«rendre compte de notre foi », pré-
senté par le Conseil de la FEPS et
la réponse à donner au rapport
fédéral «Stratégie pour la politi-
que des années 90 en matière
d'asile».

Le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
(FEPS) sait gré à la Confédération
d'avoir largement mis en discussion
les problèmes relatifs aux étran-
gers dans le rapport «Stratégie de
la politique des années 90 en ma-
tière d'asile et de réfugiés». L'as-
semblée des délégués de la FEPS
estime toutefois que les options pri-
ses dans ce rapport ne sont pas
assez contraignantes du point de
vue politique.

Pour la FEPS, le rapport n'ana-
lyse pas les problèmes des étran-
gers et des réfugiés, mais se con-
tente de les énumérer et de les
réduire au seul problème démogra-
phique du tiers-monde. Pour elle, il
faut aborder ces problèmes d'une
manière plus humaine et grâce à
une analyse sérieuse de la situation
politique extérieure et intérieure. Il
faut en outre établir une stratégie
internationale en faveur des per-
sonnes persécutées ou vivant dans
la misère.

La FEPS entend d'autre part don-
ner une suite au ressemblement
oecuménique qui a rassemblé près
de 1 20 Eglises protestantes, ortho-
doxes et anglicanes et les conféren-
ces épiscopales de 17 pays d'Eu-
rope de l'Est et de l'Ouest pendant
la semaine de Pentecôte à Bâle. Le
rassemblement était orienté sur
trois axes: |ustice, paix et sauve-
garde de la création. Il a abordé
des problèmes actuels, notamment
politiques et scientifiques, appa-
remment non théologiques.

Le Conseil de la FEPS a proposé
dans ce cadre de demander aux
Eglises de soutenir la pétition de
plusieurs oeuvres d'entraide, dont
Pain pour le prochain et Action de
Carême, sur le désendettement des
pays du tiers-monde. Il entend éga-
lement leur demander d'appuyer
l'organisation d'un second congrès
des Eglises d'Europe à Gwatt (BE)
sur la ((dimension humaine» dans le
domaine de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE). La FEPS prévoit en
outre d'étudier les problèmes liés à
l'((effet de serre » et les diverses
formes de violence quotidienne
existant en Suisse.

Le Conseil de la FEPS a enfin
présenté, sous le titre provisoire
((Rendre compte de notre foi», le
projet d'un livre présentant les prin-
cipaux éléments de la foi des Egli-
ses protestante. Un des objectifs de
cette publication est d'aider les
membres engagés des Eglises mem-
bres à clarifier leurs convictions en
matière de foi par la confrontation
avec les textes proposés, /ats

Psychiatre d'adolescent
Pourquoi se tuent-ils, ces adolescents, vite ou lentement, et comment les sortir

de leurs paradoxes mortels ? Deux jo urs entre psys à Chaumont

P

lus de cent psychologues et psy-
chiatres vendredi et samedi der-
nier à Chaumont, en dessus de

Neuchâtel, et un petit personnage my-
thique, Narcisse, fil rouge des thérapies
dirigées spécifiquement vers l'adoles-
cent, freudiennes ou systémiques: Nar-
cisse pour redonner au jeune en muta-
tion assez de conscience de sa valeur
pour qu'il surmonte ses paradoxes, sa
peur, et qu'il réussisse à se créer autre-
ment que par un désir de mort.

La question ne cesse d'être urgente.
Les suicides d'adolescents augmentent,
qu'ils soient abrupts ou différés, ano-
rexie, toxicomanie, autisme, violence
destructrice. Tous les participants à la
rencontre sont des praticiens, dont la
foi dans l'adolescence est quotidienne-
ment à l'épreuve: on est donc resté
dans le concret de cet épisode vers
l'individuation qui peut tourner à l'alié-
nation, selon les propos liminaires de
Bénédicte Romanovska, cheville ou-
vrière de la rencontre avec Bernard
Krauss, président de l'ANPP, (Associa-
tion neuchâteloise des psychologues et
psychologues-psychothérapeutes) et la
Société internationale de psychiatrie
de l'adolescent.

L'adolescence est-elle donc une ma-
ladie qu'il faille tant s'en préoccuper?
Non, mais c'est une grosse fièvre, avec
parfois des complications. La première
journée, avec trois orateurs, en a livré
trois descriptions.

Pour Philippe Jeammet, psychana-
lyste, Paris, c'est la conjonction de deux
problématiques, celle de la séparation
d'autrui, la famille, et celle des pre-
miers attachements, voulus par des ma-
nifestations pulsionnelles enfin réalisa-
bles, qui constitue le paradoxe. ((Pour
être indépendant, il convient que j'ac-
cepte les autres». Selon la brutalité de
la chute dans le cercle vicieux, selon le
déroulement réussi ou non des trois
premières années de la vie, selon ses
ressources et celles de l'entourage,
l'adolescent entre dans une impasse —
(de désir pour autrui est une dépen-
dance qui me menace» — qu'il peut
liquider en la focalisant sur un domaine
précis, anorexie, toxicomanie. Pour
échapper à une dépendance, il en
choisit une autre: elle revient toujours là
où on croyait la chasser. Le désir de
mort donne alors le sentiment d'être
son propre créateur.

Le mot ne peut pas grand-chose,

DÉSARROI — L'adolescence ? Une grosse fièvre, avec parfois des complica-
tions, drs

RÉVOLTÉS — Des adolescents qui bougent: plutôt rassurant! a_ i

mais une parole vraie: les racines du
((soi», de l'être le plus profond, ne
dépendent pas des mots, mais d'un
apprentissage global et complet, très
progressif aussi, du fait que la qualité
de l'état intérieur dépend de celle de
l'entourage.

Dans les paysages les plus dévastés,
là où la tête se cogne contre les murs
pour s'empêcher de penser, quand les
sensations ont pris la place des insup-
portables émotions, même le maso-
chisme constitue un signe positif, symp-
tôme d'un surmoi archaïque — cette
idée innée du bien — qui a conservé
densité et vitalité. Le délire lui aussi
constitue un allié du thérapeute: c'est
la thèse du Dr. Paul Bizouard après 20
ans de psychiatrie hospitalière à Be-
sançon.

Psychanalyste, celui-ci a fait évoluer
sa pratique vers une prise en charge
toujours plus grande du patient et une
médication toujours plus légère. Le dé-

lire — d'influence, de dépendance —
est pour certains jeunes adultes qu'il a
soignés moins terrible que l'angoisse
d'agonie psychique qui l'inspire. Mais
cette voie psychotique est encore trop
coûteuse. sC'est le temps surtout, et
l'autonomisation progressive, qui per-
met de sortir de ce pis-aller, un raté, un
échafaudage qu'il ne faudrait pas
prendre pour le bâtiment, mais qui a la
qualité majeure d'être signe de vie.
Suivent exemples.

Anna-Maria Nicolo, docteur en mé-
decine, psychiatre, psychanalyste, sys-
témicienne, figure marquante de la
thérapie familiale, italienne: la grande
question est pour cette figure intelli-
gente et cordiale: comment traduire

sur le plan clinique la révolution de la
deuxième cybernétique, l'approche co-
gnitive, épistémologique? En multipliant
les points de vue et l'analyse des con-
textes. Sans renier Freud, elle veut tenir
compte de la capacité intrapsychique
d'un être à modifier l'autre, ce qui
signifie pratiquement que l'enfant crée
le milieu autant que le milieu crée l'en-
fant.

La place manque pour en dire plus,
sur la famille matrice de la pensée
intériorisée, où l'enfant n'apprend pas
que des produits, mais des processus,
et comment ainsi il fixe les processus
inconscients des parents: c'est le nouvel
horizon.

7 Christiane Givord

Et soigner?
«Ouvrir des espaces à la pen-

sée»: la formule est de Philippe
Jeammet lors de la table ronde de
synthèse. Les deux journées ont été
remplies de cet exercice, la seconde
consacrée surtout aux thérapies en
institutions, avec apprentissages de
l'autonomie. Les bilans ne sont pas
systématiquement euphoriques:
«Dans les meilleurs cas, une théra-
pie familiale conduit l'un des mem-
bres à une thérapie individuelle».
Et dans les autres? Qu'est-ce qui
paralyse? «L'adolescent saboteur
et autosaboteur n'est-il pas fasci-
nant par sa peur?» «Narcisse
peut-il vraiment se conjuguer sans
perdre aux nécessités objectâtes?»
Anna-Maria Nicolo reconnaît bien
qu'on n'a pas parlé de tout. Une
bonne question à se rappeler dans
le terrain: comment puis-je faire le
travail psychique que l'adolescent
n'arrive pas à faire? Comment lui
restaurer un appareil psychique qui

veille sur lui, ce que faisaient jadis
les parents?

C'est le psychiatre Claude Cher-
pillod, directeur du Centre psycho-
social de Neuchâtel, qui a conclu:
regrettant un peu qu'on ait peu par-
lé de transfert et contre-transfert —
il y tient beaucoup car dans l'in-
ventaire de ces interactions réside
l'éthique de la thérapie - il se
félicite de l'honnête discussion qui
a eu lieu entre psychanalystes et
systémiciens. A qui faut-il être fi-
dèle? A Jeammet, qui dit que la
systémique n'offre rien pour éva-
luer l'intrapsychique de l'individu?
A Nicolo, qui pense que ce qu'on
voit dehors existe aussi dedans et
que la manière d'apprendre en dit
beaucoup sur ce qui est appris?
Chacun peut donner à l'adoles-
cence un bon exemple d'autonomie
en prenant là où cela est ce qui lui
est utile.../chg

AE — Ce n 'est pas qu 'une carte de crédit, comme le
prouve l'entretien qu 'a accordé son PDG suisse à Roland
Carrera. £

Page 37

Panorama du tourisme



Meurtre exclu
la mort d'Uwe Barschel est due à une intoxication médicamenteuse

Telle est la conclusion de la jus tice genevoise qui clôt le dossier

L

e juge d'instruction genevois
Claude-Nicole Nardin a clos son
enquête sur le décès d'Uwe

Barschel, l'homme politique ouest-alle-
mand, survenu le 11 octobre 1 987 à
l'hôtel Beau-Rivage, à Genève. Aucune
inculpation n'a été prononcée par le
magistrat qui a transmis le dossier au
Procureur général Bernard Corboz.

La famille Barschel dispose de cinq
jours pour recourir contre cette déci-
sion, indique un communiqué de presse
du juge Nardin remis hier à la presse.

(dl est établi sur le plan médico-légal
que le décès d'Uwe Barschel est dû à
une intoxication médicamenteuse sé-
vère provoquée par une absorption
massive de cyclobarbital et, dans une
moindre mesure, de diphenhydramine,
de pyrithyldione et de perazine, ces
trois substances ayant eu effet surajou-
té à celui du cyclobarbital déjà cité»,
révèle notamment le communiqué du
juge.

D'autre part, (d'enquête effectuée à
ce jour n'a pas révélé d'actes de vio-
lences, ni sur le corps d'Uwe Barschel, ni
dans la chambre occupée par celui-ci à
l'hôtel Beau-Rivage».

Enfin, (d'enquête n'a pas révélé
d'éléments permettant d'établir l'inter-
vention de tierces personnes dans le
processus ayant conduit à la mort»,
précise encore Claude-Nicole Nardin
dans son communiqué.

Le magistrat donne la liste des actes
d'instruction auxquels elle a procédé
ou fait procéder. Il s'agit de nombreu-
ses recherches de police, d'auditions,
de l'autopsie et de divers examens
complémentaires du corps d'Uwe Bars-
chel qui ont été confiés à l'Institut de
médecine légale de Genève.

Enfin, une expertise d'écritures des
manuscrits découverts dans la chambre

UWE BARSCHEL - Sa mort avait
suscité un grand émoi en RFA. ap

d'Uwe Barschel a été effectuée par le
Laboratoire criminalistique de Genève.

A moins d'un recours de la famille
Barschel, partie civile dans cette procé-
dure, c'est le procureur général de Ge-
nève, Bernard Corboz, qui est désor-
mais compétent pour décider de la
suite à donner à cette affaire.

Après avoir étudié le dossier, celui-ci
peut soit demander au juge Nardin des
actes d'instruction complémentaires,
soit classer l'affaire.

La famille d'Uwe Barschel, défendue
par Me Jacques Barillon, dispose d'ur
délai de cinq jours pour s'opposer à la
clôture du dossier et demander éven-
tuellement des actes d'instruction sup-
plémentaires.

Le corps sans vie d'Uwe Barschel, 43
ans, ancien ministre chrétien-démocrate
(CDU) du Land du Schleswig-Holstein, a
été retrouvé le 11 octobre 1 987, dans
la baignoire de sa chambre de l'hôtel
Beau-Rivage à Genève.

Au centre d'un scandale politique
appelé «Watergate du Nord», U.
Barschel était l'objet dans son pays de
deux enquêtes: l'une parlementaire,
l'autre judiciaire. Arrivé à Genève en
provenance de Las Palmas, aux Cana-
ries, il devait comparaître le 1 2 octo-
bre 1 987 devant une commission par-
lementaire en RFA. /ats

Vacherin :
c'est reparti

L

a production du vacherin Mont-
d'Or a repris hier dans plusieurs
fromageries vaudoises et la mise

sur le marché commencera le 1 8 octo-
bre. On s'attend, pour cette saison
1989-90, à une production d'environ
400.000 kilos, comme en 1988-89.
Pour la Centrale de production de la
célèbre pâte molle vaudoise, à Mou-
don, la qualité intrinsèque et la qualité
bactériologique de la marchandise
sont des objectifs impératifs.

Seules les personnes ayant obtenu
de la Centrale une autorisation en
bonne et due forme peuvent fabriquer
et affiner ce fromage. La Station fédé-
rale de recherches laitières a été asso-
ciée au dispositif de contrôle bactério-
logique.

On se souvient que la fabrication du
vacherin, spécialité du Jura vaudois
depuis un siècle et demi, avait dû être
suspendue en automne 1 987, à la suite
d'une grave épidémie de listériose. La
production avait repris en automne
1 988 et, à cause d'un nouveau cas de
maladie, les mesures de prévention sa-
nitaire et d'assainissement hygiénique
avaient été renforcées, /ats

RÉALITÉS
¦EOCHATELOUES

La justice et L'Hebdo
Il convient de revenir à tête reposée

sur (...) la condamnation par la justice
genevoise de L'Hebdo, et particulière-
ment de son rédacteur en chef Jacques
Pilet. (...) Nous tirons de cette affaire
deux leçons essentielles. D'abord que
cet excellent jugement n'est nullement
une atteinte aux droits des journalistes
et qu'il ne gênera en rien tous ceux -
l'écrasante majorité - qui exercent ce
métier difficile avec rigueur et sérieux.
(...) Il est malhonnête ç)e prétendre que
l'on ne saurait faire du bon journalisme
qu'en utilisant les méthodes qu'à bon
droit la justice genevoise a reprochées
à L'Hebdo. On peut être incisif, manier
l'humour et exercer son esprit critique
sans attenter aux personnes et sans
solliciter les faits. (...)

0 François Jeannerét

La Suisse s'engage
Pays de l 'Est: René Felber souligne la disponibilité de la Confédération

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

L

ia Suisse n'assiste pas en specta-
trice passive aux grands change-
ments que vivent plusieurs pays de

l'Est. C'est le message qu'a voulu faire
passer hier le conseiller fédéral René
Felber en répondant aux conseillers
nationaux Mario Grassi (PDC/TI) et
Jean Guinand (lib/NE). Dans le cadre
de la traditionnelle heure des
questions, le député neuchâtelois a sou-
ligné que la Pologne venait de se doter
d'un gouvernement non communiste et
devait faire face à une situation écono-
mique désastreuse; il a demandé
quelle forme l'éventuelle aide économi-
que de la Suisse prendrait. Le Tessinois
a étendu la question à la Hongrie. Le
Conseil fédéral soumettra prochaine-
ment un message aux Chambres en vue
de soutenir les pays de l'Est qui font
des réformes, a répondu René Felber
en précisant que le crédit-cadre qui
sera alors proposé ne portera pas seu-
lement sur une aide économique et fi-
nancière, mais touchera aussi aux do-
maines de l'écologie, des sciences et de
la culture.

Dans l'immédiat déjà, la Suisse ne
restera pas inactive, puisque 5 millions
seront débloqués pour une aide ali-
mentaire à la Pologne qui prendra la
forme de livraisons de blé et de pro-

duits laitiers. A moyen terme, la Suisse
aidera la Pologne à moderniser ses
structures de distribution et contribuera
à sa formation professionnelle. Par ail-
leurs, la Suisse est disposée à s'associer
à un accord de rééchelonnement de la
dette polonaise au sein du Club de
Paris. La Suisse donne sa préférence
aux mesures bilatérales, mais dans le
cadre d'un programme multilatéral
coordonné, a expliqué le chef de la
diplomatie suisse. Langage au demeu-
rant identique à celui tenu la semaine
passée par Jean-Pascal Delamuraz
devant le Conseil des Etats ; le patron
de l'économie publique avait alors pré-
cisée que l'aide de la Suisse serait
modulée en fonction du degré d'ouver-
ture des pays de l'Est.

René Felber a aussi parlé Turquie et
Nicaragua. Le Conseil fédéral avait
annoncé son intention de déposer
plainte à Strasbourg contre la Turquie
pour violation des droits de l'homme;
Ursula Baumlin (PS/BE) demande ce
qu'il en est. ((Nous avons examiné cette
possibilité», répond René Felber avant
d'expliquer que cette démarche, en
fait, ne serait pas immédiatement op-
portune. Pourquoi? Parce la Turquie a,
ces dernières années, annoncé plusieurs
réformes, dont l'acceptation du droit
de recours individuel devant la Cour
européenne des droits de l'homme. Plu-
sieurs procédures ont été introduites, et

il vaut mieux attendre de voir quelle
suite leur sera donnée avant que la
Suisse ne dépose plainte elle-même.

La question sur le Nicaragua est du
communiste genevois Jean Spielmann,
qui veut savoir si la Suisse est prête, à
l'instar de la Suède et de la Norvège,
a apporter sa contribution au plan de
démocratisation signé par cinq pays
d'Amérique centrale. Réponse favora-
ble de René Felber, qui salue au pas-
sage l'évolution positive enregistrée
dans la région et indique que 170000
francs seront alloués, au titre de la
coopération au développement, à la
formation des agents des partis qui
surveilleront les opérations de vote lors
des prochaines élections. Cette aide
acceptée par toutes les parties «témoi-
gne de la disponibilité de la Suisse »,
tient à conclure le conseiller fédéral.

Les relations de la Suisse avec
l'étranger ont également été abordées
par Jean-Pascal Delamuraz. Au socia-
liste René Longet (GE) qui critique l'ac-
croissement des échanges économiques
avec l'Afrique du Sud, le conseiller fé-
déral affirme que ce sont les importa-
tions de diamants qui .se traduisent le
plus dans les statistiques, et que les
diamants, tout comme l'or d'ailleurs, ne
font pas l'objet de mesures d'embargo
au niveau international.

0 st. s.

¦ MEURTRIER - Olivier Bernard,
le dangereux malfaiteur vaudois re-
cherché pour plusieurs crimes, s'est
constitué prisonnier dans un commissa-
riat de Genève. Olivier Bernard, âgé
de 28 ans, a tué samedi dernier ur
vigile des Galeries Lafayette de Mar-
seille qui l'avait interpellé pour le vol
d'un blue-jean. /afp
¦ FILMS ALPINS - Hier s'est ou-
vert le 20me Festival international
du film alpin des Diablerets. Il dure
jusqu'à vendredi. Le palmarès sera
proclamé samedi, après le passage
à l'écran d'une «montagne» de
films documentaires, ethnographi-
ques, sportifs ou sur divers aspects
de la vie à la montagne, /ats
¦ CHATS - La nourriture dont se
délectent quotidiennement plus d'un
million de chats en Suisse s'avère en
général de bonne qualité, affirme la
Fondation pour la protection des con-
sommateurs à l'issue d'une série de
tests portant sur 13 aliments pour
chats dont elle publie les résultat;
dans le dernier numéro de sa revue
((Test» , /ap

GOURMETS - La
ration journalière
d'un chat adulte
coûte entre 23 c et
2fr. 76. oP

¦ CHAUFFARD - Lors d'un con-
trôle radar opéré le 21 septembre
sur l'autoroute du Léman (N9), un
motocycliste a été intercepté au mo-
ment où il roulait à une vitesse de
233 kilomètres à l'heure. Cette in-
fraction à la limite de 120 km/h est
un record vaudois. /ats
¦ INITIATIVES - La récolte des si-
gnatures peut commencer pour deux
initiatives populaires. L'une demande
que les CFF et les PTT transportent
gratuitement les jeunes de moins de
20 ans. L'autre, lancée par l'Union
suisse des paysans, réclame ((une
agriculture paysanne compétitive et
respectueuse de l'environnement»,
/ats

National
Une belle reconnaissance

Le Conseil fédéral a annonce un cer-
tain nombre de mesures proches de
celles recommandées par le Parti radi-
cal-démocratique suisse pour lutter con-
tre l'afflux de demandeurs d'asile. Le
gouvernement partage donc l'analyse
du PRD selon laquelle la situation n'est
plus acceptable. (...) Les mesures prises
par le Conseil fédéral représentent une
belle reconnaissance de compétence et
de sérieux pour le PRD que certains
adversaires accusaient de s'engager
dans une politique en matière d'asile
trop extrémiste à leurs yeux. Non seu-
lement le Conseil fédéral ne juge pas
les propositions radicales extrémistes
mais il reconnaît par sa décision que ce
sont les seules solutions possibles pour
endiguer le flux nouveau de réfugiés.

0 Clément Dubois

Le nouveau tournant
Face à l'Europe communautaire nais-

sante, la Suisse a commencé par rica-
ner, sceptique et distante. Puis, voyant
cette nouvelle réalité prendre forme et
force, elle lui porta toujours plus d'at-
tention. Ce fut le temps du flirt. (...) Ce
temps est passé. Même si le Conseil
fédéral ne le dit pas trop fort. (...) Car
la Suisse devra bien, un jour, se décider
clairement. (...) Nos contorsions actuel-
les finiront par fatiguer tout le monde.
(...) La politique étrangère exige lucidi-
té et savoir-faire diplomatique. Mais
elle appelle aussi, par les temps qui
courent, d'autres qualités: l'imagination
et l'audace. Faute de les trouver, la
Suisse risque la dérive. Du cœur de
l'Europe, elle pourrait bien glisser vers
la marge.

v Jacques Pilet

Droit foncier : vers le compromis
Les caisses de pension et les assu-

rances sur ta vie ne pourront pas
investir plus de 30% de leur fortune
dans l'immobilier , a décidé hier le
Conseil national par 107 voix contre
21. Ces investisseurs institutionnels bé-
néficieront toutefois d'une série d'ex-
ceptions lorsque les immeubles abri-
tent leurs assurés ou ont un caractère
social.

Actuellement, les caisses de pension
peuvent placer jusqu'à 50% de leur
fortune dans l'immobilier. Avec le pro-
jet du Conseil fédéral, cette propor-
tion aurait été ramenée à 25%. Il
espère ainsi modérer la tendance à
l'anonymat de ia propriété foncière

et faciliter l'accès à la propriété de
son logement. En décidant par Î07
voîx contre 21 de porter la limite à
30%, la Chambre du peuple fait un
pas en direction du Conseil des Etats.
Même le chef du Département de
justice et police Arnold Koller s'est
rallié à cette décision après que ia
Chambre se fut ralliée au mode de
calcul prévu par le Conseil fédéral.

£ D'autre part, ie Conseil national
a entamé ie débat sur ta rnodificafion
de ia loi sur la nationalité. Tous les
groupes se sont prononcés en faveur
de l'entrée en matière. Une des princi-
pales innovations prévues par ia loi
est la suppression de l'octroi automa-

tique de ia nationalité suisse à une
étrangère ayant épousé un Suisse. En
cas de mariage avec un citoyen ou
une citoyenne suisse, l'étrangère et
l'étranger seront mis sur un pied
d'égalité: le projet prévoit une procé-
dure de naturalisation facilitée après
cinq ans de séjour en Suisse et trois
ans de mariage.

0 Quant a» Conseil des Etats, if a
notamment approuvé une augmenta-
tion des contributions suisses au bud-
get ordinaire du CICR: 50 millions de
francs pour 1990 et 1991, 55 millions
pour tes deux années suivantes, /ats-
ap

On renvoie
à tour
de bras

En 21 jours, près de
800 personnes ont été

refoulées à Chiasso
En trois semaines, du 1er au 21

septembre, ta police cantonale tes-
sinoise a refoulé, lors des contrôles
sur tes trains arrivant à la frontière
suisse à Chiasso, 795 étrangers qui
«n'étaient pas éb régie avec tes
prescriptions fédérâtes pour l'en-
trée en Suisse ».

Confrontée durant ces dernières
semaines à un afflux massif de réfu-
giés libanais refoulés en Italie, la
police tessinoise, qui a par ailleurs
vu ses méthodes dénoncées à plu-
sieurs /éprises dans la presse et qui
a été dénoncée pour ses brutalités
par te Bureau suisse d'accueil des
réfugiés de Ponte ChipSso, a décidé
hier de jouer ta carte de la trans-
parence. :

Durant la période du 1er au 21
septembre, 795 étrangers qui ten-
taient d'entrer en Suisse n'ont pas
passé le contrôle à la gare de
Chiasso. Parmi eux, 610 Libanais,
dont quelque 140 sont actuelle-
ment hébergés dans des campings
des environs de Côtne, en Lombar-
dîe. Dans la seule nuit dv 16 ou 17
septembre, un groupe de 50 réfu-
giés libanais avait été renvoyé en
Italie au terme de tangues négocia-
tions avec ta policé et un représen-
tant 6u DAR.

Outre tes Libanais, 65 Italiens, 33
Turcs, 19 Marocains, 16 Yougosla-
ves, 1 2 Tunisiens, 12 Syriens, cinq
Tamouls et quatre Autrichiens entre
autres nationalités, n'étaient pas en
règle pour entrer en Suisse;

.(Pour maîtriser une situation ex-
ceptionnelle et qui hé semble pas
s'améliorer actuellement; le service
de contrôle sur les trains a dû être
renforcé par des agents .provenant
de tout le canton» a conclu ta po-
lice tessinoise. /ats



Incendie suspect
les enquêteurs danois inspectent le car- ferry « Tor Scandinavia»

I "incendie qui s 'était déclaré à bord a fait deux morts
La  

police criminelle danoise va ou-
vrir une enquête à la suite de l'in-
cendie qui a provoqué la mort, hier

matin, de deux personnes à bord du
transbordeur ((Tor Scandinavia », alors
qu'il se trouvait en mer du Nord.

Les enquêteurs ont commencé à ins-
pecter le navire des Scandinavian Sea-
ways avec les équipes de l'armateur
danois DFDS, dès son arrivée hier soir
au port d'Esbjerg (260km à l'ouest de
Copenhague). L'identité et la nationa-
lité des victimes n'ont pas été communi-
quées.

Le ferry transportait 540 passagers,
en majorité suédois et britanniques, et
120 membres d'équipage. Il se diri-
geait vers Harwich (Grande-Bretagne)
après avoir quitté le port suédois de
Gôteborg dimanche en fin d'après-
midi et se trouvait à 80 milles nauti-
ques (150km) d'Esbjerg, dans la zone
dite du Dogger Bank.

L'incendie s'est déclaré vers 5h, à la
proue du transbordeur, au niveau du
cinquième pont, dans le local où est
entreposé le matériel de literie des
cabines. Les deux victimes ont été dé-
couvertes lors des premières investiga-
tions après l'extinction du sinistre.

En se consumant, les draps et couver-
tures ont provoqué un important déga-
gement de fumée à l'origine des décès
des deux passagers et de plusieurs
intoxications légères. Des membres
d'équipage ont été légèrement brûlés

u TOR SCANDINA VIA » — Plusieurs bâtiments ont porte assistance au ferry
en difficulté. ap

en combattant l'incendie alors qu'un
passager asthmatique a été évacué
par hélicoptère.

L'équipage du ferry a aussitôt lancé
un SOS qui a été capté par un navire
de recherche ouest-allemand, le «Po-
séidon», qui l'a relayé sur les services
de secours en mer d'Aarhus, au Dane-
mark.

Immédiatement, des hélicoptères Sea
King de la marine danoise se sont ren-
dus sur place alors qu'ordre était don-
né aux autres navires se trouvant dans
la zone de se rendre sur place pour
porter assistance au transbordeur. Le
((Hambourg», navire de la marine de

guerre ouest-allemande, était parmi
les neuf bâtiments venus prêter assis-
tance au ((Tor Scandinavia» et a coor-
donné les opérations de sauvetage.

Le sinistré a été maîtrisé vers 9 h 30
sans qu'il soit nécessaire d'évacuer les
passagers.

L'équipage du ((Tor Scandinavia»
est parvenu à placer le navire dans le
sens du vent afin que la fumée de soit
pas rabattue sur le pont. Mais l'incen-
die empêchait d'atteindre le local ra-
dio du navire qui ne pouvait communi-
quer qu'à l'aide d'une petite radio
portable, /afp-reuter

J£ 
nébuleuse libérale
Par Guy C. Menusier

La droite française
n'en finit pas avec
son psychodrame,
thérapie de groupe
dont il convient
pourtant de ne

point abuser. 'La petite comédie à
laquelle se sont livrés hier les
parlementaires de l'UDF a en tout
cas mis une nouvelle fois en évi-
dence l'une des faiblesses insi-
gnes de la droite libérale: le cla-
nisme avec ses poisons et déli*
ces.

Sans doute les libéraux n'ont-
ils pas le monopole de tels jeux.
Au Parti socialiste, les ambitions
personnelles ne manquent pas
non plus, et n'attendent que l'ef-
facement de François Mitterrand
pour s 'exprimer dans toute leur
âpreté. Mais la gauche, qui dé-
tient tous les leviers de l'exécutif,
peut voir venir. Alors que la
droite libérale, déstabilisée par la
lutte ufratricide» de Chirac et
Barre et l'échec du premier face
au . président socialiste, a beau-
coup à faire pour redevenir crédi-
ble aux yeux de l'opinion.

Les résultats des élections séna-
toriales de dimanche, qui reflètent
les orientations des grands élec-
teurs et non l'amplitude des mou-
vements de l'opinion, ne doivent
pas faire illusion. Au demeurant,
si la droite s 'en sort plutôt bien
globalement, elle le doit essentiel-
lement au RPR, le parti le mieux
structuré et le moins fluctuant. Le
libéralisme mou et le centrisme
hésitant ont au contraire été sanc-
tionnés.

Ce n'est certes pas le spectacle
qu 'elle vient de présenter à Vichy
qui vaudra à l 'UDF un regain
d'estime dans l'électorat potentiel
de droite. En soi, l'échec de Fran-
çois Léotard n'a rien de catastro-
phique; il était d'ailleurs prévisi-
ble puisque le président du Parti
républicain ne cachait pas son
intention de mettre l'appareil —
assez léger - de l'UDF au ser-
vice de son ambition présiden-
tielle. Du coup, cette candidature
ne pouvait que se heurter à une
coalition giscardo-barriste. Mais
c'est plutôt par ce qu 'il révèle de
malsain que le revers de François
Léotard risque d'altérer un peu
plus l'image de la droite libérale.

On verra si Chartes Millon, élu
typiquement provincial, dépourvu
de charisme mais non d'idées,
pourra recoller les morceaux.
Mais pour l'heure, le salut de la
droite ne semble pas devoir venir
de cette nébuleuse UDF à laquelle
la faconde et la rondeur de Jean-
Claude Gaudin conféraient quel-
que charme.

0 G. C. M.

Les armes
chimiques

condamnées
Propositions de Bush

devant les Nations Unies

L

e président George Bush a pro-
posé hier de détruire immédia-
tement plus de 80% des armes

chimiques américaines si l'URSS accep-
tait de réduire son arsenal à un niveau
équivalent. Et à terme, a-t-il souhaité,
Washington pourrait s'en débarrasser
complètement en l'espace de 10 ans
après la signature d'un traité global
interdisant ces armes. «Le monde vit
depuis trop longtemps dans l'ombre
des armes chimiques », a souligné M.
Bush devant l'assemblée générale des
Nations-Unies à New York. ((A gissons
ensemble, dès aujourd'hui, pour .débar-
rasser la Terre de ce fléau».

Cette nouvelle proposition de
George Bush constitue à la fois un défi
a l'Union soviétique pour qu'elle suive
ce mouvement et une invitation aux 38
autres pays dont les négociations à
Genève piétinent quelque peu.

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze en
avait été informé le week-end dernier
lors de ses discussions dans le Wyo-
ming avec son homologue James Baker.
Les deux hommes s'étaient notamment
mis d'accord sur un programme en
deux étapes d'échange d'informations
sur leurs armes chimiques et d'inspec-
tions des usines et arsenaux.

Edouard Chevardnadze a qualifié
hier ces propositions de «constructives,
dans l'esprit du temps».

Seuls les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que reconnaissent avoir des armes chi-
miques. Mais, selon George Bush, plus
de 20 autres pays en possèdent ou ont
la capacité de les produire, /ap

¦ QUÉBEC - Les Québécois se
sont rendus aux urnes hier pour élire
leurs 1 25 députés et désigner ainsi le
parti qui sera chargé de former le
prochain gouvernement de la pro-
vince francophone du Canada, /afp

¦ VISITE - Le roi Hassan II du
Maroc a entamé hier sa première
visite d'Etat en Espagne, décrite par
les représentants des deux pays
comme une étape importante dans
l'amélioration des relations entre
Madrid et Rabat, /ap

¦ AIGREUR — Le gouvernement
chinois a annoncé hier avoir mis en
demeure la France, accusée de com-
plicité avec ((des criminels » cherchant
à renverser le gouvernement socialiste
chinois, d'interdire les activités sur son
sol de la Fédération pour la démocra-
tie en Chine (FDC) fondée par des
opposants au cours du week-end à
Paris, /afp

OPPOSITION -
Ancien conseiller
du chef déchu du
PC chinois Zhao
Zyiang, Yan Jiaqi
(photo) a été ap-
pelé à la prési-
dence de la FDC.

ap

¦ RÉAPPARITION - Le numéro
un est-allemand a repris hier ses
activités, après une absence de six
semaines de la scène publique, a
rapporté l'agence de presse ADN.
Aucune précision n'est donnée sur
l'état de santé d'Erich Honecker, qui
s'est remis lentement d'une opéra-
tion de la vésicule biliaire, /ap

¦ LIBAN — Les artilleurs syriens
ont brièvement violé hier le cessez-le-
feu à Beyrouth en tirant 80 obus sur
l'enclave chrétienne de la capitale li-
banaise, alors que plus d'un million de
Beyrouthins ont regagné la ville. Le
médiateur algérien Lakhbar Ibrahimi
a par ailleurs annoncé que le Parle-
ment libanais se réunirait samedi en
Arabie séoudite pour examiner les ré-
formes politiques à entreprendre pour
tenter de mettre fin à 14 ans de
guerre civile, /ap

¦ ENQUÊTE - La justice française
a demandé aux services de contre-
espionnage, la DST, de participer à
l'enquête ouverte après la destruc-
tion du DC-10 de la compagnie
française UTA, qui a explosé en vol
mardi dernier au-dessus du Niger ,
faisant 171 morts, /afp

Trahi par les siens
la présidence du gro upe parlementaire UDF échappe à François léotard.

battu par Charles Millon, président du Conseil rég ional Rhône-Alpes
• ¦ un des chefs de l'opposition en

France, François Léotard, a subi
un sérieux revers en étant battu

hier au poste de président du groupe
UDF (Union pour la démocratie fran-
çaise - droite libérale) à l'Assemblée
nationale par Charles Millon.

François Léotard, président du Parti
républicain, la plus importante compo-
sante de l'UDF, n'a obtenu lors du vote
des députés de son groupe, réunis à

huis clos a Vichy, que 41 voix, quatre
de moins que son adversaire dont
l'élection constitue une surprise.

Pour François Léotard, 47 ans, dont
les ambitions à la présidence de la
République sont connues, le désaveu
est d'autant plus net que son propre
parti est majoritaire au sein du groupe
UDF de l'Assemblée - 55 sur 89.

Agé de A4 ans, Charles Millon, dé-
puté de l'Ain et président du Conseil

régional RhoneAlpes, a la réputation
d'être un franc-tireur de l'opposition.
Longtemps proche de l'ancien premier
ministre Raymond Barre, il a été, ces
derniers mois, l'un des protagonistes du
mouvement pour rénover la droite
française, /afp

% Lire notre commentaire (( Nébuleuse
libérale»

Sénatoriales : succès du RPR
En France voisine, la dro ite remporte une large victoire

La droite française, particulière-
ment le RPR de Jacques Chirac, a
consolidé dimanche sa majorité tradi-
tionnelle au Sénat, deuxième chambre
du Parlement français, à la faveur du
renouvellement du mandat du tiers
des sénateurs.

La droite emporte 64 sièges (sur 62
sortants) et la gauche 37 (inchangé, il
y avait deux sièges de plus à pour-
voir que tors de la dernière élection).

Cependant, au sein de la droite, le
grand vainqueur de cette consultation
est le parti néo-gaulliste de Jacques
Chirac, le Rassemblement pour la Ré-
publique qui gagne 8 sièges, tandis
que ses alliés de la droite libérale
(Union pour ta démocratie française

de l'ancien président de (a Républi-
que Valéry Giscard d'Estaîng) en
perd 5. Les centristes perdent égale-
ment un siège.

A gauche, les socialistes doivent se
contenter dû gain d'un seul siège,
alors que leurs résultats aux municipa-
les pouvaient leur faire espérer
mieux. L'une des raisons de ce relatif
échec tient à la guerre fratricide que
se livrent la fédération socialiste de
Marseille et le maire du grand port
méditerranéen, Robert Vigouroux, so-
cialiste dissident. Ce dernier, qui avait
présenté sa propre liste, emporte trois
sièges de sénateurs.

Les alliés traditionnels des socialis-
tes au centre gauche perdent deux

sièges, tandis que les communistes en
gagnent un.

En France voisine, dans le départe-
ment du Doubs, ta droite remporte
une large victoire puisque ses trois
sortants sont réélus dès le premier
tour: Louis Souvet et Georges Gruïl-
Idt, tous deux RPR, Jean Pourchet,
UDF.

Dans le Territoire de Beifort, qui n'a
droit qu'à un seul siège de sénateur,
le socialstte Michel Dreyfus-Schmîdt
est réélu sans difficulté.

Dans l'Ain, l'UDF conserve ses deux
sièges avec deux nouveaux élus: Jean
Pépin et Jean-Paul Emin, celui-d ayant
dû subir l'épreuve d'un second four.
/afp- jE-

Phnom-Penh
évacué par

les Vietnamiens

INQUIÉTUDE - Des milliers de sol-
dats vietnamiens ont quitté Phnom-
Penh hier sous les acclamations,
abandonnant des habitants préoccu-
pés de voir les Khmers rouges profi-
ter du retrait annoncé du Cambodge
des 26.000 derniers militaires vietna-
miens. Dimanche, le premier ministre
Hun Sen avait appelé le prince Noro-
dom Sihanouk à rompre avec les
Khmers rouges et à rentrer dans son
pays. Mais le prince a tenu hier à
rappeler qu 'il ne participerait à de
nouvelles négociations de paix entre
les différentes factions qu 'à condition
qu 'elles aient lieu dans un cadre in-
ternational, ap

Casse-tête caucasien
l 'armée soviétique achemine des vivres au Karabakh. Gorbatchev lance

un ultimatum aux dirigeants arméniens et azerbaïdjanais

De s  hélicoptères de l'armée soviéti-
que ont acheminé des vivres au
Nagorny-Karabakh, enclave ar-

ménienne à l'intérieur de l'Azerbaidjan,
a annoncé hier l'agence Tass. Mikhail
Gorbatchev a donné de son côté un
délai de 48 heures aux dirigeants des
deux républiques pour trouver une so-
lution au blocus ferroviaire qui para-
lyse l'Arménie.

Samedi, les MI-26 ont acheminé 40
tonnes de farine, trois tonnes de médi-
caments et trois tonnes de lait en pou-

dre à Stepanakert, la capitale de
cette région autonome habitée majori-
tairement par les Arméniens mais sous
administration azerbaïdjanaise. Ces
fournitures portent à quelque 500 ton-
nes les produits de première nécessité
acheminés par l'armée dans la région
par la voie aérienne depuis le début
du mois, à la suite du blocage par les
Azéris des chemins de fer et des routes
menant au Nagorny-Karabakh.

Mikhaïl Gorbatchev, dans son dis-
cours d'ouverture de la session d'au-

tomne du Soviet suprême, hier à Mos-
cou, a réclamé pour sa part l'adoption
urgente de ((mesures concrètes » pour
mettre un terme au blocus des trans-
ports qui dure depuis trois semaines et
qui a totalement désorganisé l'activité
économique en Arménie.

Le différend sur le Haut-Karabakh,
qui fait depuis 1923 partie de la Ré-
publique d'Azerbaïdjan, dure depuis
vingt mois et a déjà fait plus de cent
morts, /afp-reuter
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¦ NEUCHÂTEL _________ _______ B̂_____________ .
Précédent du jour

Bque cant. Jura. . . .  440.—G 440.—G
Banque nationale... 610.— 610.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1450.—G 1450—G
Neuchâteloise n.. . .  1700.—G 1650—G
Cortaillod p 4100.—G 4100—G
Cortaillod n 3700.—G 3750 —
Cortaillod b 540.—L 535 —
Cossonay 4000.—G 4000 — G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800—G
Hermès p 330.—G 300.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Ciment Portland.... 9825.—G 9800.—G
Slé navig N'te l . . . .  700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE _-_¦______¦¦¦___¦
Bque cant. VD 870.— 875.—
Crédit lonc. V D . . . .  1020.— 1020.—
Atel Const Vevey.. .  1150.—G 1180.—
Bobsl p 3970.— 4050.—
Innovation 665.— 660.—G
Kudclslii 605.—G 630.—
Publicitas n 3460.—G 3425.—
Rinsoz _ Ormund... 800.—G 800.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900—G

¦ GENÈVE ____¦¦¦__¦__¦___¦
Affichage n 731.— 750 —
Charmilles 2075.—G 2075.- G
Financière de Presse p 210.—G 210.—
Grand Passage.... 825.—G 800.—G
Inlerdiscount p 3940.— 3875.—
Pargesa 1800.—L 1800.—L
SIP p 167.—G 167.—G
SIP n 146.—G 150.— .
SASEA 128.—L 125.—
Surveillance n 5900.— 5910 —
Zyma n 990—G 990—G
Montedison 2.80 2.80
Olivetti priv 6.60 G 6.50
Nat. Nederland .... 55.75 56.—
S.K.F 38— 37.25 G
Aslra 2.— 2.—L

a BÂ lE _̂_¦¦_¦___m
Ciba-Geigy p 4410.— 4360.—
Ciba-Geigy n 3460.— 3450.—
Ciba-Geigy b 3200.— 3165.—
Roche Holding bj . . .  3980.— 3950.—
Sando. p 12825.— 12800 —
Sando. n 11125.— 11100—
Sando! b 2255.— 2245 —
Halo-Suisse 248 — 242—G
Pirelli Intem. p. . . .  439.— 440.—
Pirelli Intem. ..... ' 273.— 274 —
Bilo-K Hold. n . . . .  2650.— 2630.—
UM W-. b . . . .  2260.— 2285 —

¦ ZURICH ----_HM__--n
Crossair p. 1210.— 1205.—
Swissair p 1360.—L 1320.—L
Swissair n 1120— 1116— L
Banque Leu p 3240.— 3250.—
Banque Leu b 390 — 393 —
UBS p 3886.—L' 3905.—L
UBS n 900.— 900 —
UBS b 132.60 133.—
SBS p 361.—L 360 —
SBS n 325.— 326.—L
SBS b 295.— 295.—
CS Hulding p 2685.— 2700.—
CS Holding n 561.— 561.—
BPS 1770.— 1780.—
BPS b 164.— 164.—
Adia p 9200.— 9200.—
Electrowatt 3040 — 3050.—
Holderbank p 5960— 5975.—
Inspectorate p 2295.— 2270,—L
Inspectorate b 368.— 370.—
J.Suchard p 7090.—L 7090.—L
J.Suchard n 1390.— 1390.—
J.Suchard b 630.— 627.—
Landis _ Gyr b.... 103.—L 104.—
Molor Colornbus.... 1520.— 1520.—
Uoevenpick 5625.— 5700.—L
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1290.—L 1290.—L
Schindler p 6025.— 6025.—
Schindler n 1140.— 1125.—
Schindler b 1086 — 1040.—
Sika p 3825.— 3700 —
Réassurance p 12100.— 12200.—
Réassurance n 8825.— 8825.—
Réassurance b 2005.— 2020.—L
SMH. n 560.— 553.—
Winterthour p 5040 — 5040.—
Winterthour n 3740—L 3750.—
Winterthour b 772.— 772.—
Zurich p 5510.— 5500.—L
Zurich n 4360.— 4325.—
Zurich b 2160.— 2170 —
Ascom p 4190 — 4225.—
Atel p 1350—L 1380—G
Brown Boveri p . . . .  5060.—L 5030 —
Cenienlia b 1030.— 1030.—
H. LaulBnbourg.... 1650.—G 1675—G
fischer p 2000.—L 1975 —
Forbo p 2975— 2950.—
Frisco p 3450—G 3450.—G
1.1 .sus b 1090 —A 1090 —
.. imoli p 2825— 2810 —
Nesdé p 8850.— 8870.—
Nesdé n 8556.— 8660.—I
Alu Suisse p 1438.—L 1448.—
Alu Suisse n 634 .— 633.—
Alu Suisse b 106—L 105—L
Sibra p 465.— 465.—
Sulzer n 5330 — 5325 —
Sulzer b 662— 560 —
Von Roll p 2340.—L 2310.—L

¦ ZURICH (Etrangères) --MH
Aetna Life 94.25 92.25 G
Alcan 38.50 38.—L
Amax 44.75 44.—
Am. Brands 125— 123.—
Am. Express 62.— 61.—
Am. Tel. & T e l . . . .  71.75 71.26
Baxter 37.25 36.25
Caterpillar 104— 101.—
Chrysler 43.25 42.50
Coca Cola 104.— 102.50
Control Data 31.— 30.—L
Walt Disney 199.— 195.50
Du Pont 198.— 194.—
Eastman K o d a k . . . .  80.75 79.25
EXXON 75.50 74.50
Fluor 55.25 54.—
Ford 84.75 85.50
General Elect 93.—L 92.75
General M o t o r s . . . .  79.50 78.25
Gen Tel _ Elect... i00.50 102.50
Gillette 76.— 76.50
Goodyear 93.— 88.75
Homestake 26.50 27.50
Honeywell 140.50 L 138.—L
Inco 55.— 53.50
IBM 195.50 192.50
Int. Paper 92.25 91.—
Int. Tel. _ Tel 101.— 98.75
Lilly Eli 101.- 102 —
Litton 154.50 G 151 —
MMM 124.50 123.—
Mobil 94.— 94.50
Monsanto 197.—G 193—1
N C R  101.—L 100.50 L
Pacilic Gas 33.25 33.—L
Philip Morris 265.50 260.—L
Phillips Petroleum... 45.25 45.75
Proclor 8 Gamble . . 206.— 197.—L
Schlumberger 73.25 72.25
Texaco 86.50 85.50
Union Carbide 48—L 47.25
Unisys corp 34.50 L 33.—
U.S. Steel 56.—L 55.5(1 L
Warner-Lambert 177.50 174.—I
Woolworth 108.50 107.—L
Xerox 109.50 G 109.—G
AKZO 110—L 110 —
A.B.N 34.— 33.25
Anglo Americ 41.25 41.—
Amyold 133.50 L 135.50
De Beers p 25— 24.75
Impérial Cher» 34.25 34.—
N .sk Hydro 37.25 G 36.50
Philips 37.— 37 .25
Royal Dutch 114.50 113.50 L
Uniltv-r 122.— 121.50
BAS.F 254.50 254.50
Bayer 267 .— L 266.—L
Commenbank 222.— 227.—
Degussa 479.— 473.—

Hoechst 257.— 256.50
Mannesmann 242.— 243.50
R.W.E 301.— 304.—
Siemens 531.— 539.—
Thyssen 214.50 214.50 L
Volkswagen 410.— 413.—

¦ FRANCFORT ______________¦______¦______¦
A E G  264.50 261.40
B.A.S.F 293.50 294.20
Bayer 307.70 307 —
B.M.W 629.— 636.50
Daimler 794.80 796.—
Degussa 552.50 548.—
Deutsche Bank 698.— 698.—
Dresdner Bank 360.— 363.80
Hoechst 297.10 296.50
Mannesmann 279.30 280.—
Mercedes 663.50 666 —
Schering 809.50 804.50
Siemens X X
Volkswagen 474.50 476.—

¦ MILAN HHBaHH ĤaHHB
Fiat 11690.— 11550.—
Generali Ass 45700— 45175 —
llalL- .M.nli 133500.— 132300.—
Olivetti 8770.— 8700.—
Pirelli 3730.— 3710 —
Rinascente 7785— 7810 —

¦ AMSTERDAM ___¦__¦________________¦____
AKZO 144.30 143.20
Amro Bank 86.— 84.90
Elsevier 80.— 80.—
Heineken 139.70 140.50
Hoogovens 100.40 101.—
KLM 54.10 53.60
Nat. Nederl 73.20 72.80
Robeco 112.10 111.70
Royal Dutch 149.50 147.70

¦ TOKYO r_a______M_-_--i
Canon 1820.— 1840.—
Fuji Photo 4590— 4560 —
Fujitsu 1590— 1590.—
Hitachi 1560— 1570 —
Honda 1930.— 1990.—
NEC 1800.— 1800.—
Olympus Opt 1690.— 1740 —
Sony. . . . :  8400.— 8400.—
Surm Bank 3450.— 3490.—
Takeda 2380.— 2420.—
Toyota 2530.— 2540.—

¦ PARIS mmÊÊWmimÊmÊm
Air liquide 680— 683.—
Elf Aquitaine 544.— 538.—
BSN. Gervais 745.— 738.—
Bouygues 740.— 745.—

Carrefour 3615.— 3658.—
Club Médit 655.— 650.—
Docks de France... 5150.— 4949.—
L'Oréal 4480.— 4480.—
Matra 413.50 423.—
Michelin 181.— 189.80
Moét-Hennessy.... 4594.— 4568.—
Perrier 1800.— 1795.—
Peugeot 913.— 913.—
Total 549.— 540.—

¦ LONDRES mmmmmÊ m̂m
Brit S Am. Tabac . 8.20 8.13
Brit. Petroleum 3.13 3.09
Courtauld 3.86 3.86
Impérial Chemical... 12.88 12.80
Rio Tinto 5.76 5.65
Shell Transp 4.41 4.35
Anglo-Am.USS 24.875M 25.—M
Oe Beers US. 14.875M 14.75 M

¦ NEW-YORK _¦___________¦_____¦
Abbott lab 62.626 61.76
Alcan 23.125 23 —
Amax 26.50 26.625
Adanlic Rich 106.375 i04.75
Boeing 58.875 58.—
Canpac 22.25 22.25
Caterp illar 61.875 61.375
Citicorp 243.— 240.74
Coca-Cola 62.375 63 —
Colgate 68.— 58.125
Control Data 18.125 18.125
Corning Glass 39.625 38.625
Digital equip 97.25 96.375
Dow Chemical 101 — 99.375
Du Pont 118.— 118.25
Eastman K o d a k . . . .  47.875 47.125
Exxon 45.376 44.75
Fluor 32.625 32 —
General Electric... .  56.— 56.375
General Mills 68.75 66.375
General Motors 47.625 47.125
Gêner. Tel. Bat... 61.75 60.375
Goodyear 53.625 52.—
Halliburton 38.125 38.—
Homestake 16.375 16.625
Honeywall 83.126 82.875
IBM 116.60 116.25
Int. Paper 55.— 54.675
Int. Tel. 8 Tel 60.126 60.375
Litton 91.75 91.—
Merryl Lynch 31.625 31.375
NCR 60.50 60 —
Pepsico 56.50 56.—
Pfizer 67.25 67.375
Sears Roebuck 43.25 42.50
Texaco 51.50 51.125
Times Mirror 38.625 38 —
Union Pacific 76.625 76 —
Unisys corp 1975 19.875
Upjohn 35.50 36.50

US Steel 33.625 33.50
United Techno 55.625 55.625
Xerox 66 .375 65.75
Zenilh 14.25 14.25

¦ DEVISES * mÊmmmmmmmmaaaat
Etals-Unis 1.635G 1.665B
Canada 1.387G 1.417B
Angleterre 2.637G 2.687B
Allemagne 86.30 G 87.10 B
France 25.30 G 26.—B
Hollande 76.50 G 77.30 8
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1.149G 1.161B
Belgique 4.09 G 4.19 B
Suède 25.10 G 25.80 B
Autriche 12.24 G 12.36 B
Portugal 1.012G 1.052B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS * HMHI..H
Etats-Unis (1.) 1.62 G 1.70 B
Canada |IS C_ II|. . . .  1.37 G 1.45 B
Angleterre (If)... .  2.59 G 2.74 B
Allemagne 100DM) . 85.50 G 88.—B
France (lOOfr) 24.75 G 26.25 8
Hoilonde ( IÛ0II I . . . .  75.75 G 78.25 B
Italie (lOOlil) 0.115G 0.123B
Japon (100yens)... 1.12 G 1.19 B
Belgique (100fr).... 4.—G 4.26 B
Suède ( lOOcr) 24.75 G 26.25 B
Autriche MOOsch)... 12.—G 12.60 6
Portugal (lOOesej... 0.96 G 1.10 B
Espagne ( lOOplas). .  1.32 G 1.44 B

¦ " ____________¦----_¦__¦__¦
suisses (20lr) 7. 116.—G 126.—B
angl.(suuvnew) en $ 85.—G 87.—8
amerie.(20s) en t . 370.—G 420—B
sud-alric.|1 Oz) en t 365.50 G 368.50 B
aex.(50 pesos) en t 443.—G 447.—B

Lingot (1kg) 19400—G 19650—B
1 once en t 366—G 369—B

¦ ARGENT " __¦___¦____¦
Lingot (1kg) 277.—G 292.—B
1 once a l  5.28 G 5.30 B

¦ CONVENTION OR ¦.¦_¦____¦
plage Fr. 19.800—
achat Fr. 19.430—
base argent Fr. 330—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)

INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE Chaque jour à 15 h,
17h45, 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. 3' semaine. Derniers
[ours. Un film de John Flynn avec Syl-
vester Stallone.

POWAQQATSI. Chaque jour 17 h 45
et vend./sam. nocturne 23 h. 12 ans. En
première vision. Un film de Godfrey
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). 1 5 h - 20 h 45 (en français) -
1 8 h 30 (v.o. ital. s/tr.). 1 2 ans. 3" 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. 3e semaine. Un film de Jacques
Deray, avec Béatrice Dalle, Philippe
Volter, 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
Gabrielle. 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. 1 6 ans. En
première vision. Une comédie de Blake
Edwards avec John Ritter, Vincent Gar-
dénia, Juliana Phillips. Le film le plus
hilaranf sur la confusion du sexe. C'est
d'une drôlerie irrésistible!

CHOISIR?
Sportive? Familiale ? Compacte ? Grand coffre ? 2 WD ou 4 WD permanent?
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Puissante, économique, Injection La gamme CHARADE
élégante, il y a dans notre Suspension à 4 roues de lOOOcc à 1300cc
gamme une CHARADE indépendantes 2WD ou 4WD
qui répond à vos critères. _. . A .

Carrosserie en tôle
galvanisée

ILeasing-Daihatsu _T"l/\ Il |/YT"SI I
Importateur pour la Suisse ^̂ ^̂ ^̂ ¦"¦̂  ^^  ̂¦¦* 
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CONTHEV 
TECHNOLOGIE D'A VANT- GARDE

Chaumont: Garage du Signal, $ (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, 0 (036) 471117. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, 0 (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL:
GARAGE DE LA CERNIA, 0 (038) 24 26 47. NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, 0 (038) 24 42 52. ,27634.10

CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vos donner tous conseils juridi-
ques et pour vous orienter sur vos démar-
ches les plus urgentes, chaque jeudi de
16 à 19 heures. 754688-10 _ê

f 
Trm-Tmir M̂ ™̂ ™̂̂ ii ^̂ ^
Guy Laroche M COLLECTION - AUTOMNE
\A/F m Ai^ HIVER !!!WE1LL / liuc iftSr
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Fermé 
le 

lundi matin 
PESEUX

o.,. _________ -, .„ .  Grand-Rue 15
etc - , H -&--¦*«• "J| Tailles du 36 au 50 "9271-10 Tel 31 67 51

A vendre

thuyas
occid. 1M choix,
h. 100 cm, Fr. 9.-.
Laurelles troènes,
charmilles, plantes en
container, etc.
Picea Omorika
h. 200 cm, Fr. 60.-.

Tél. (037) 61 54 77.
727391-10



Tourisme: état des lieux
Entretien avec le président directeur général suisse d'American Express

m merican Express? C'est une carte
MjL de crédit fort connue sans doute,

mais c'est aussi une société donl
on méconnaît souvent la dimension tou-
ristique et ce qu'elle représente er
voyageurs et en chiffres, ne serait-ce
que pour notre pays. L'impact des acti-
vités d'American Express Internationa!
Inc, Travel Related Services en Suisse,
produit ses effets sur le plan de la
publicité pour notre pays en tant que
destination touristique, ainsi que pour
la rentrée de devises, pour la promo-
tion de nos entreprises et de nos ex-
portations - bref, une part non négli-
geable des retombées du tourisme
comme facteur économique lui est due.

C'est ce qui a été illustré dans le
cadre d'une soirée organisée hier à
Neuchâtel entre personnalités locales
intéressées aux problèmes de dévelop-
pement du tourisme et le président di-
recteur général suisse d'American Ex-
press (Amexco Suisse), Michel M. Favre,
nommé de plus la semaine dernière
«senior vice président» et «gênerai
manager» pour les pays du Bénélux et
la Scandinavie. On a pu discuter, émet-
Ire des suggestions quant au rôle, à la
vocation, au partenariat surtout offert
par Amexco.

Nous avons pour notre part interro-
gé Michel M. Favre sur ces diverses
activités liées au mouvement touristique
chez nous.

— // faut savoir que notre apport en
devises étrangères - chiffre global
2,6 milliards de francs - représente
25 % du mouvement des devises touris-
tiques en Suisse. Cela par diverses
voies essentielles:

0 Par l'arrivées de groupes touris-
tiques ou en vue de congrès et confé-
rences, organisés par l'intermédiaire
de notre réseau de voyages: plus de
1600 agences dans le monde.

0 Ou dans le cadre de notre activi-
té d'éditeurs spécialisés dans le tou-
risme: avec la revue américaine «Tra-

vel & Leisure» (tirée chaque mois à
quatre millions et demi d'exemplaires
vendus 3 dollars pièce, donc assez
cher), où par exemple, dans le numéro
de juin, nous avons un article de treize
pages sur le Cervin, en juillet treize
pages sur la Suisse. Il s 'agit de posi-
tionner notre pays, sa nature agréable
pour voyager dans un cadre qui ne soit
pas forcément réservé à une clientèle
fortunée... Contrairement à l'image que
nous avons d'un pays cher.
- Vous êtes à Neuchâtel, avez-

vous l'intention de parler prochaine-
ment de cette région?

— En réalité, deux choses nous
préoccupent: connaître les besoins des
touristes actuels et après analyse des
résultats d'une étude que nous avons
financée (une analyse sur le dévelop-
pement touristique en Europe), mettre
sur pied certaines activités destinées à
sensibiliser les partenaires commer-
ciaux, parties prenantes au tourisme. Il
ressort clairement que celui des années
90 a des besoins différents de celui des
années 70-80, en ce sens qu'il sera
divisé en quatre segments distincts:
0 Visiteur ayant des liens très émo-

tionnels avec l'Europe où il vient fré-
quemment, très indépendant.
0 Voyageur dont les activités ré-

clament de fré quents voyages en Eu-
rope.
0 Citoyen «mature» — 65 à 85

ans — très aisé, à pouvoir d'achat
élevé: sens de l'élégance, loyauté;
voyage souvent entre-saisons: un con-
sommateur intéressant pour les régions
touristiques.
0 Totalement différent enfin, le tou-

risme de classe moyenne, jeune, 25 à
40 ans, aussi indépendant, mais qui
recherche «l'aventure» — pas dans le
sens risque, plutôt la découverte de
régions, de villes, stimulantes pour
l'imagination.

L 'Europe est en position délicate.
D'autres continents consacrent des

moyens financiers importants, se ba-
garrent pour attirer surtout le tourisme
de masse. Si nous voulons conserver une
clientèle à cette industrie importante
pour nombre de personnes directement
ou indirectement concernées — je
pense aux ventes d'horlogerie aux tou-
ristes pour lesquels la montre achetée
en Suisse a une valeur émotionnelle,
mais à laquelle restent attachés la ré-
putation du produit et les services
qu 'on peut trouver dans toutes les capi-
tales européennes — nous devons faire
un effort...

— Une industrie touristique ne peut
fonctionner d'une manière idéale sans
engagement du pouvoir public. On a
beaucoup d'exemples en Suisse, et
Neuchâtel en est un positif, où les auto-
rités sont engagées. Tout le monde,
population comprise, doit rendre «l'at-
mosphère» en général favorable au
tourisme. Il convient d'améliorer la qua-
lité de l'offre, du confort, de l'accueil
pour développer — tout en respectant
l'environnement et la qualité de vie —
ce facteur économique primordial qui a
aussi une part importante, directe de
10%, à nos exportations.

Quant à la sensibilisation dont nous
parlions tout à l'heure, des séminaires
ont été et seront encore organisés. En
1988, quelque 3000 personnes ont
suivi le programme «Happy to help»
mis au point par la compagnie aé-
rienne SAS et adopté par American
Express. Expérience rééditée en 1989,
l'objectif n'étant pas de dire au gens
ce qu'ils doivent faire, mais de les sen-
sibiliser pour revoir certains aspects de
l'hospitalité, d'attitude, dans le cadre
d'une participation à l'amélioration,
encore une fois, de l'accueil, avec cer-
taines associations nationales et canto-
nales.

Nous ne détaillerons pas ici —
s'agissant d'une page rédactionnelle el
non publicitaire — les activités de ser-
vices déployées par American Express,
qui vont bien au-delà de celles pure-
ment financières ou bancaires.

Ces activités peuvent sembler bana-
les, mais par leur disponibilité 24 heu-
res sur 24 et sept jours sur sept, elles
permettent chaque semaine, chaque
week-end, à plusieurs dizaines de per-
sonnes, voyageant pour la plupart à
l'extérieur, de sortir d'ennuis aussi va-
riés qu'inattendus.

0 Propos recueillis
par Roland Carrera

MICHEL M. FA VRE - n L 'Europe est
en position délicate. » M-

American Express a été pragmati-
que dans son approche en investissant
dans la publicité pour la Suisse, desti-
nation touristique, comme elle le fait
avec Swissair dès le 1er novembre.
Non pour Genève, Berne, Lucerne ou
Neuchâtel en particulier, mais pour la
Suisse.

L'étude entreprise a donc motivé AE
pour trouver de nouveaux moyens finan-
ciers. Ses résultats ont été transmis aux
différentes associations nationales, tou-
ristiques, hôtelières, aux départements
spécialisés, au monde politique, etc.

t é l ex
¦ DISSENSIONS - Le président
de la direction de Lindt & Sprungli
SA, Kilchberg (ZH), Hans-Jôrg
Meier, quitte l'entreprise avec ef-
fet immédiat. Cette décision a été
prise en accord avec le conseil
d'administration Rudolph
R. Sprungli. /ats

¦ ALUSUISSE - A partir de
I 990, le groupe Alusuisse sera do-
té d'une nouvelle structure. Une
société holding sera créée sous la
raison sociale Alusuisse-Lonza Hol-
ding SA qui aura son siège en
Suisse alémanique. Bâle, Neuhau-
sen et Zurich sont les trois varian-
tes possibles, a déclaré hier le
président du conseil d'administra-
tion Pius Binkert. /ats

¦ BANQUE - Subissant le durcis-
sement de la concurrence interna-
tionale, l'Union de banques suisses
ne veut plus charger ses gros
clients du coût des opérations des
petits investisseurs, a révélé, hier à
Genève, Peter Studer, président
de la direction générale de l'UBS.
II a précisé que l'évolution des
résultats en juillet et août laisse
prévoir un bénéfice annuel attei-
gnant un nouveau record, /ats

| FMI — Le comité intérimaire, la
plus haute instance politique du
Fonds, n'a pas pris de décision
concernant l'accroissement des res-
sources du FMI, demandée par son
directeur général, Michel Camdes-
sus, pour permettre à l'institution
de jouer son rôle dans la réduction
de la dette du tiers monde, /afp

¦ PATRONS - Le comité de
l'Union centrale des associations
patronales suisses a désigné
Guido Richterich en qualité de
nouveau président de cette orga-
nisation. Dès le 1 er janvier, il pren-
dra la succession de Hans Letsch.
/ats

¦ AGRICULTURE - La Commu-
nauté Européenne a confirmé hier,
dans une série d'options présen-
tées au GATT, qu'elle restait en
désaccord fondamental avec les
Etats-Unis sur la réforme des poli-
tiques agricoles et la libéralisation
du commerce dans ce secteur,
/afp

¦ VEVEY — En vue de renforcer
leurs activités dans le domaine du
transport — notamment sur le
marché suisse — les Ateliers de
constructions mécaniques de Ve-
vey S.A. annoncent la reprise de
trois sociétés du groupe HR:Hol-
ding A.G. à Berne. Il s'agit de
Ramseier + Jenzer Bus + Bahn
A.G., Ramseier + Jenzer Repara-
tur A.G. et Ramseier + Jenzer
Ingénieur A.G. /comm

de données bancaires, se poursuit. Re-
marquables dans leur efficience et leur
multiplicité, les nouveaux logiciels d'ap-
plication laissent encore entrevoir d'au-
tres possibilités intéressantes.

% Le taux de croissance de la CAO
(création assistée par ordinateur) va
crescendo, tandis que des applications
de plus en plus pointues apparaissent.

0 La sophistication électronique
s'accentue par ailleurs sur les caméras
de reproduction haute fidélité pour
professionnels.

0 L'électronique a également insuf-
flé une nouvelle jeunesse au secteur des
machines à écrire, systèmes de textes
et dictaphones, qui mérite attention. A
noter enfin que le catalogue des seules
nouveautés mondiales annoncées a ré-
clamé un répertoire de plus de 40
pages!

0 R. Ca.

Offre complète des matériels Qt services bureautiques à Bâle

m^ eprésentative de l'ensemble de la
M branche en Suisse, la 28me Bùfa,

Salon suisse du bureau, ouvre ses
portes ce matin pour durer jusqu'au 30
septembre, dans les halles de la Foire
suisse d'échantillons à Bâle.

Près de 600 exposants, plus de
50.000 mètres carrés de surface nette
d'exposition, une offre quasi complète
des produits et services des domaines
de l'automatisation, de l'installation,
des télécommunications, organisation et
technique... La Bûfa se différenciée, tant
par son concept que par son offre, des
différentes expositions consacrées à
l'informatique en Suisse.

Dans un souci de complémentarité,
elle a pour objectif de démontrer l'in-
terdépendance pratique entre les dif-
férents champs d'activité du bureau
moderne avec tout ce que cela sup-
pose d'indispensable, de rationnel où
chaque fonction spécialisée occupe la
place qui lui est due.

Au cours de son existence, la Bûfa ne
s'est pas contentée de s'imposer en
tant que plate-forme nationale de la
branche, elle a renforcé sa position,
justement au cours de ces dernières
années. La présente édition confirme
cette tendance.

Par définition, la Bûfa est tout
d'abord un salon réservé au premier
échelon de la distribution, du moins en
ce qui concerne le matériel. A partir de
1 983, les concepteurs de logiciels y ont
été admis, même s'ils ne disposaient
pas d'une représentation générale
pour les matériels qu'ils proposaient.
Les distributeurs du commerce spéciali-
sé ont également été acceptés à titre
exceptionnel, dans la mesure où les
produits présentés n'étaient pas expo-
sés dans un stand de représentation
générale, donc au premier échelon
dont nous parlions plus haut. En outre,
dès 1987, le salon a largement été
ouvert aux non-membres de la Coopé-
rative d'expositions Bùfa. On parvient
ainsi à une extension maximale de l'of-
fre.

On retiendra dans cette dernière
l'essor inéluctable de l'informatique
dans tous les secteurs. Au sein de cet
important centre d'intérêt, les expo-
sants ont fait part des tendances qui se
dessinent et dont voici un résumé :
0 L'ordinateur est devenu en l'es-

pace de quelques années l'outil de
travail numéro un. On a passé des
systèmes monopostes aux réseaux qui
prennent de plus en plus d'ampleur.
Unix est cité comme exemple de sys-
tème d'exploitation facilement adap-
table à de nouveaux ordinateurs.
0 En liaison avec ce qui précède,

les concepteurs américains ont réagi au
boom des portables en provenance
d'Extrême-Orient, en présentant des
modèles concurrents plus lourds peut-
être, mais dont les performances sont
elles aussi de poids.
0 Outre le volume de stockage des

données au poste de travail, la place
disponible sur disque dur est de plus en

plus importante. Divers systèmes connus
pour disques enfichables seront présen-
tés. Le disque optique est appelé à
devenir la mémoire de demain. Il per-
met de stocker, de prélever et même
d'imprimer un nombre quasi illimité de
documents.
0 Le télécopieur poursuit sa marche

triomphale et c'est tout une gamme
d'appareils qui seront visibles à la
Bùfa, sans parler des divers systèmes
permettant la transmission de textes el
documents via le réseau PTT, à travers
l'ordinateur. Ce qui intéresse naturelle-
ment chaque possesseur de PC.
0 Parmi les nouveautés vedettes ;

les imprimantes quadrichromie de
haute qualité: l'impression et la copie
en couleurs, sans chambre noire ni pro-
cédés chimiques spéciaux.
0 Les logiciels sont présents chez un

quart des exposants! Le développe-
ment des langages de la quatrième
génération, autrement dit des systèmes

Aujourd'hui la Bùfa

Bataille
des vaccins

Merieux surenchérit
sur Ciba-Geigy

L u  
Institut Mérieux (groupe français
Rhône-Poulenc) a annoncé hier

1 qu'il lançait une offre d'achat au
comptant de 942 millions de dollars
canadiens (800 millions de dollars US)
sur le fabricant canadien de vaccins
Connaught BioSciences, ce qui repré-
sente 37 dollars canadiens par action.
Cette offre est supérieure à celle de
Ciba-Geigy et de la société améri-
caine Chiron.

Selon un communiqué du groupe
français, le conseil d'administration de
Connaught a fait savoir à l'Institut Mé-
rieux qu'il approuvait cette offre de
rachat et recommandait à ses action-
naires de rejeter l'OPA lancée le 15
septembre par Ciba-Geigy et Chiron.
Le groupe bâlois n'a pas fait de com-
mentaire sur cette décision. Une al-
liance Mérieux-Connaught, si elle se
concrétisait, détiendrait la première
place du marché mondial des vaccins.

L'offre française est de 23,3% supé-
rieure à celle des concurrents associés
Ciba-Geigy et Chiron, qui offrent de
racheter Connaught pour 30 dollars
par action, soit un total de 764 millions
de dollars canadiens. Mérieux a pré-
cisé que son offre entrait en vigueur
cette semaine, /afp

Une affa ire de pros
Inconnu il y a quelques années en-

core au bataillon des mots étrangers,
le «desktop-publîshing» a fait une
percée remarquée dans le monde bu-
reautique. Et avec lui, le rêve de pou-
voir produire soi-même et imprimer à
bon marché, avec une imprimante à
laser, ses propres listes de prix, fiches
techniques, prospectus et rapports an-
nuels est devenu une réalité. Mais...

Ce rêve a fasciné plus d'un «éditeur
desktop» dans la mesure où la techni-
que sophistiqué de l'ordinateur lui of-
frait de larges possibilités. Paradoxa-
lement et c'est peut-être la seule om-
bre au tableau: plus le desktop-pu-
blishing s'est répandu et moins la qua-
lité des imprimés a donné satisfaction.

On s'est égaré en effet dans le
dédale des choix possibles. Par
exemple, dans une vaste gamme de
formes typographiques, de tailles, de
caractères, etc.

Autrement dit, l'ordinateur permet
de liquider bien des tâches, mais il ne
remplace pas les compétences du
spécialiste, en l'occurrence celles du
typographe et le sens de la composi-
tion du graphiste.

Tout savoir sur le desktop-publis-
hing, ses auxiliaires, matériels et logi-
ciels via la Bùfa, c'est bien. Connaître
les limites des utilisateurs et faire ap-
pel aux comptétences typographi-
ques indispensables, c'est mieux! /rca

DESKTOP-PUBLISHING - A dé-
couvrir à la Bùfa, et à maîtriser...

Apple
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messag
e

r?ur 
dync^^e votre message

^̂
dy namise vo tre messag e
v amise votre message

wc votre messag e
WBS^̂ ^̂ ^̂ otre message
i gJÊfi ^̂ ^̂ ^e)tre messag e

La coulewml^^^^^^mre messag e
La coule\l^^ ns^votre messag e

Appelez simplement 038/ 25 65 01

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE SEL C H \TEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p(̂ ^ _̂_-B-U-UU_-UUU------ -

pour une publicité effica ce
723690-10

Cherchez-vous
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Soirée sixties le samedi 28 octobre 1989
Musique et dias d'époque ainsi qu'un buffet vous attendront et vous replongeront dans l'ambiance

i BULLETINS D'INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :
% Hôtelplan Marin-Centre à Marin (1" étage) % Bar «Le Baron » Place Pury9à Neuchâtel
• Réception Winterthur-Assurances Neuchâtel # Bar «Au Métro» fbg du Lac 2 à Neuchâtel

) DÉLAI D'INSCRIPTION MARDI 10 OCTOBRE 1989
L'apéritif est offert par LE COUP DE JO RAfM

i André Devaud Vins sélectionnés Moulins 51/Bassin 2 en ville 729473 10

f " *\Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuvevilie -

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

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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MB CRÉATIONS

^-—^^  ̂ Du choix...
f .̂  <* 1   ̂î (3000 pièces en stock)

^̂  \ -̂̂ _ De la qualité...

Ŝ B Des prix attractifs !

CUIR - FOURRURE
MOUTON RETOURNÉ

(Fabrication italienne et française principalement)

MAISON DU PEUPLE, LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 28 septembre 14 h-18 h 30 non-stop

Vendredi 29 septembre 10 h-18 h 30 non-stop
Samedi 30 septembre 10 h-1 7 h non-stop

J.-M. Dupertuis grossiste-importateur
Service après-vente dans nos magasins : 729511-10

EXTASE - Av. de Chailly 5 7 - 1 0 1 2 Lausanne - Tél. 021/28 38 78
ALEXIA - Av. Gén.-Guisan 52 - 1800 Vevey - Tél. 021/922 91 41



La Suisse
à Eurêka

| HORS ANTENNE j

Le Conseil fédéral a décidé hier de
se faire représenter à la Conférence
intergouvernementale qui se tiendra
à Paris du 30 septembre au 2 octobre
prochain pour créer Eurêka audiovi-
suel. L'objectif d'Eurêka audiovisuel
est de promouvoir la coopération
transfrontière des milieux profession-
nels concernés pour renforcer la
compétitivité de la création audiovi-
suelle en Europe et favoriser
l'échange de programmes sur le plan
européen.

Lancée par le 'président de la Répu-
blique française François Mitterrand,
l'idée d'un Eurêka audiovisuel a été
accueillie favorablement par le som-
met de la Communauté Européenne
à Rhodes, en décembre dernier. La
délégation suisse sera conduite par
l'ambassadeur Jean-Pierre Keusch,
responsable de la Direction des orga-
nisations internationales au sein du
DFAE. /ap

1 RADIO |

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

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 R^y. 22.30
Noctuelle. 6.00 Relais rie Couleur 3.

i TEli (HOIX k -

Roger Hanin
en commissaire

Il n'est pas simple d'élever ses en- ?
fants! Yolande, la fille du commissaire

Navarro, a volé la montre d'une pe-
tite camarade de classe. Quant à
celle d'André, un vieil ami de Na-

varro, elle fréquente une bande de
malfaiteurs qui préparent un casse. Si

le cas de Yolande est facile à résou-
dre, celui de la fille d'André va don-
ner du fil à retordre à Navarro. C'est

Roger Hanin, le beau-frère le plus cé-
lèbre de France — vous savez de qui!

— qui interprète le commissaire Na-
varro, ce soir, à l'enseigne des «Mar-

dis noirs». D'ici à ce qu'il devienne
aussi célèbre que Derrick... (90') / JE-

TSR, 20h05

Anémone
se marie
i Avec son nez trop long, sa bouche
trop large, ses grands yeux noirs un
peu farouches, Anémone, à laquelle
les metteurs en scène s 'étaient jusque
là attachés à faire jouer les moches,
dégage un charme très personnel,
une beauté bien à elle. Alors, pour-
quoi n'interpréterait-elle pas un rôle
de princesse? C'est l'occasion que lui
a donnée le metteur en scène Phi-
lippe Calland avec «Le mariage du
siècle». Anémone est Charlotte, prin-
cesse héritière d'un royaume d'opé-
rette, de passage à Paris. Un j eune
play-boy (Thierry Lhermitte) la trouve
très à son goût... (95') / M -

Antenne 2, 20 h 35

Plus beau
que nature !
A Vous imaginiez que seuls les Occi-
dentaux décadents avaient un pro-
blème d'image? Eh bien, pas du tout.
Partout, et en tout temps, l'être hu-
main, contrairement à la totalité des
autres mammifères, a retouché ce
corps que la nature a façonné. Tous
les moyens ont été bons. Le singe nu
ne l'est jamais! Même si les Améri-
cains ont gravé sur une sonde spa-
tiale, à l'intention des extra-terrestres,
un couple humain dans le plus simple
appareil. « Viva » vous emmène ce soir
autour du monde, à la découverte de
ces étranges artistes que sont les hu-
mains et de leur œuvre la plus ex-
traordinaire: leur propre corps ! (50')
/M -

TSR, 21h40

Sherlock en piste
Le célèbre détective d Arthur Conan Doyle revient à la télévision

ENIGME - Jeremy Brett (à gauche), le nouveau Sherlock Holmes, avec l'une
de ses partenaires, Gayle Hunnicut. agip

D

e très nombreux comédiens, de-
l puis Basil Rathbone jusqu'à Je-
:; remy Brett en passant par Geor-

ges Treville, Robert Stephens, ont in-
carné Sherlock Holmes. Mais si, voici
un demi siècle, Basil Rathbone (qui
l'interpréta quatorze fois) fut sa meil-
leure incarnation dans le passé, c'est
aujourd'hui à Jeremy Brett qu'il faut
décerner la palme.

Le personnage du célèbre détective
est sorti du cerveau d'Arthur Conan
Doy le voici plus d'un siècle puisqu'il
est apparu pour la première fois en
1887 dans une nouvelle intitulée
«Une étude en rouge». Au cours des
quarante années qui suivirent il allait
être le héros de 79 romans ou nouvel-
les qui ont suscité un engouement
mondial. La propre mère de l'écrivain
était elle-même une grande admira-
trice du détective. Aussi, lorsque son
fils, quelques années après avoir créé
son héros, envisageait de le faire dis-
paraître pour réaliser de plus nobles
ambitions littéraires, elle s'indigna :
«Vous n'en avez pas le droit!»

On ne peut pas dire pourtant que
le fameux enquêteur soit vraiment
sympathique. S'il joue merveilleuse-
ment du violon, il n'est pas moins
morphinomane. S'il est intelligent il
n'en est pas moins d'une insupporta-
ble prétention. Et s'il lui arrive de se
laisser attendrir par une détresse fé-
minine, il n'en est pas moins un in-
contestable misogyne.

Comme Basil Rathbone, Jeremy

Brette a interprète un grand nombre
de fois le personnage auquel il con-
fère une étonnante réalité. C'est ainsi
que nous l'avons vu au printemps
passé dans la magnifique série de
Paul Annett, consacrée aux aventures
du grand détective. «Le signe des au-
tres», téléfilm de Peter Hammond n'a
pas été réalisé avec moins de soin et
le réalisateur a d'ailleurs repris, pour
interpréter le docteur Watson, le co-
médien Edward Hardwicke qui faisait
Florès dans la série télévisée.

Né Jeremy Huggins, voici cinquan-
te-quatre ans, Brett (qui a choisi pour
pseudonyme le nom de son tailleur)
est fils d'un officier britannique et il a
été élevé de façon très collet monté
dans une magnifique demeure.

Pourtant la vocation théâtrale l'a
entraîné à faire ses débuts à l'âge de
vingt ans dans une troupe de Man-
chester. C'est là que le grand Lau-
rence Olivier l'a remarqué. Il l'a par-
rainé ensuite sur les scènes londo-
niennes ainsi qu'à la télévision où
Jeremy a été l'interprète du rôle de
Maxime de Winter dans «Rebecca»
jad is interprété par le même Laurence
Olivier au cinéma.

Brett a ensuite connu le succès
dans les studios de télévision améri-
caine mais curieusement, ce grand
comédien n'a jamais obtenu au ci-
néma de rôle à sa mesure, /ap

FR3- 20h35

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-W_r» _n. 12-45 TJ-midi- 13-15rsR virria
14 ^3, 4° %nasty. 14.25 Le souffle

de la liberté. 105' - Italie - 1957.
Film de Clémente Fracassi. Avec: Mi-
chel Auclair, Antonella Lualdi, Raf
Vallone. 16.10 Les routes du paradis.
17.00 C'est les Babibouchettes! 17.15
Cubitus. 17.30 Mamie casse-cou.
18.00 FLO. 18.35 Top models. 19.00
Journal romand. 19.30 TJ-soir. 20.05 Le
système Navarro. La fille d'André.
Avec: Roger Hanin, Sam Karmann,
Jacques Martial, Christian Rauth.
21.40 Viva. Plus beau que nature!
Séduire à corps perdu. 22.30 TJ-nuit.
22.45 Spécial sessions. 22.55 Fans de
sport.

Tf-«f 10.35 Les amours des
années grises. 11.00
Intrigues. 11.25 Jeo-

pardy. 11.55 Tournez... manège. 12.30
Le juste prix. 13.00 Journal. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.30 L'heure Sime-
non. 15.35 Tribunal. 15.55 La chance
aux chansons. 16.35 En cas de bon-
heur. 17.00 Club Dorothée. 17.45 Ha-
waii police d'Etat. 18.45 Avis de re-
cherche. 18.50 Santa Barbara. 19.20
La roue de la fortune. 19.55 Le bébête
show. 20.00 Journal. 20.35 Football
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, 1er tour: A.S. Monaco-Bele-
nenses. 22.30 Ciel, mon mardi! 0.05
Une dernière. 0.25 Intrigues. 0.50 Mé-
saventures. 1.25 TF1 nuit.

- 
 ̂

6.30 Télémattn. 8.30
f\ J Matin bonheur. 8.35

Amoureusement vô-
tre. 9.00 Matin bonheur. 11.25 Les
voisins. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
Trivial Pursuit. 13.00 Journal. 13.45 Fal-
con Crest. 14.15 Les confessions du
chevalier d'industrie Félix Krull. 15.15
Du côté de chez Fred. Spécial Sheila.
16.20 Starman. 17.20 Graffiti 5-15.
18.15 Les voisins. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Top models. 19.25
Dessinez, c'est gagné. 20.00 Journal.
20.35 Le mariage du siècle. 95' —
France - 1985. Film de Philippe Gal-
land. Avec : Anémone, Thierry Lher-
mitte, Jean-Claude Brialy, Micnel Au-
mont, Dominique Lavanant. 22.15
Stars à la barre. Présenté par Daniel
Bilalian. 23.45 24 heur.es sur l'A2. 0.20
60 secondes. 0.25-1.25 Du côté de
chez Fred.__

nri 8.45-9.00 Espace 3 en-

r_K_ «_5 treprises. 11.53 Espace
3 entreprises. 12.57

Flash 3. 13.05 La vie Nathalie. 13.30
Regards de femme. 14.00 Carte verte
Territoires. 14.30 La vie à cœur. 15.00
A cœur ouvert. 15.25 Télé-Caroline.
17.05 Amuse 3. 18.00 C'est pas juste.
18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 19.10-19.33 Journal de
la région. 19.58 Denver, le dernier
dinosaure. 20.05 La classe. 20.35 Le
signe des quatre. Téléfilm de Peter
Hammond. Avec: Jeremy Brett, Ed-
ward Hardwicke, Jenny Seagrove,
Ronald Lacey. 22.25 Soir 3.

_ _ 12.35 Duel sur La5.
Là S 13.00 Le journal. 13.30
¦-*** "* Arabesque. 14.30

L'inspecteur Derrick. 15.30 Thriller.
16.45 Dragoon. 16.46 Les
Schtroumpfs. 17.00 Gigi. 17.30 Smash.
18.00 Sous le signe des mousquetai-
res. 18.30 Nolan. 18.50 Journal images.
19.00 Happy Days. 19.30 Le bar des
ministères. 19.53 C'est l'histoire d'un
mec. 19.57 Journal. 20.36 C'est l'his-
toire d'un mec. 20.40 Le retour du
Chinois. 22.20 L'enfer du devoir. 23.20
Nomade. 23.50 L'inspecteur Derrick.
1.00 Jo Gaillard. 1.55 Marion. 2.55
Tendresse et passion. 3.21 Belle et
Sébastien. 3.47 Voisin, voisine. 4.47 Jo
Gaillard. 5.42 Clip musical.

_ _- ,  8.30 9.55 Schulfernse-
JKS hen. 12.55 ["S. 13.00

*"* * ** Love Boat. 13.55 Tell-
Star. 14.45 Kassensturz. 15.10 Zeit-
geist. 16.10 TS. 16.15 Zwischen Ost-
see und Thùringer Wald. 16.35 Schul-
fernsehen. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Schulfernsehen. 17.50 Gutenacht-
Ceschichte. 18.00 Knight Rider. 18.55
TS-Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 TS
- Sport . 20.05 Derrick. 21.10 Runds-
chau. 22.15 Tips. 22.25 TS. 22.40
Heute in Bern. 22.55 Sport. 23.55 Na-
chtbulletin.

-r-oi 15-45 Le leggende di

JjJ Hollywood. 16.45 La
ruote délia fortuna.

17.15 Blu e giallo pappagallo. 17.45 TG
flash. 18.00 I predatori dell'idolo d'oro.
19.00 Attualità sera. 19.45 TG. 20.20
T.T.T. 22.05 TG sera. 22.45 Martedi
sport 23.55-0.00 Teletext notte.
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Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points :

115.446fr.20
67 gagnants avec 12 points:

1184fr.20
913 gagnants avec 11 points :

86fr.90
6819 gagnants avec 10 points:

11 f r. 60

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jack pot: 367.388fr . 15
Aucun gagnant avec 5 numéros +

No complémentaire. Jack pot :
9402 fr. 15

29 gagnants avec 5 numéros:
1621 fr. 10

1167 gagnants avec 4 numéros :
40fr. 30

16.320 gagnants avec 3 numéros:
3 francs

Loterie suisse à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jack pot: 1.377.590 . r. 95
3 gagnants avec 5 numéros + No'

compl.: 138.031 fr. 20
175 gagnants avec 5 numéros:

4580 fr. 90
7988 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
137.357 gagnants avec 4 numéros:

ôfrancs

joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres.

Jack pot: : 257.025francs
3 gagnants avec 5 chiffres:

10.000francs
30 gagnants avec 4 chiffres:

1.000 francs
337 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
3555 gagnants avec 2 chiffres :

10francs

Situation générale: une faible dé-
pression d'altitude se dirige de l'Al-
sace vers le Nord de l'Italie. Ensuite, la
haute pression sur la France se ren-
forcera peu à peu en direction des
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande et Valais, le temps redevien-
dra assez ensoleillé. Température en
plaine 10 degrés en fin de nuit, 19
l'après-midi. Limite de zéro degré vers
3000mètres. Bise faible. Suisse aléma-
nique, sud des Alpes et Grisons : aver-
ses ou orages isolés. Sinon en partie
ensoleillé par nébulosité variable.

Evolution probable jusqu'à samedi:
demain et jeudi, au nord, ce matin,
brouillards ou stratus sur le plateau,
sinon assez ensoleillé. Au sud, parfois
ensoleillé, parfois nuageux. Peu ou
pas de précipitations. Vendredi et sa-
medi, généralement ensoleillé, stratus
ou brouillard matinaux.

Ces curieux
rampants

Un livre utile pour désamorcer angoisses et idées fixes sur les serpents.
On y apprend que ces reptiles sont utiles mais vraiment pas très futés

EN PLEINE NATURE — Une couleuvre à collier, une espèce nombreuse dans nos contrées. keystone

Par
Laurence Carducci

L

es superstitions ont la vie dure,
mais si l'on s'empare des couleu-
vres aujourd'hui, c'est surtout

pour les mettre dans des terrariums
et non pas pour les empêcher
d'étouffer les enfants. Si l'on tue en-
core trop de vipères, c'est par peur
de leur venin et non pas parce qu'el-
les tètent les vaches. Récemment
paru dans la série des Atlas visuels
Payot, «Les couleuvres et les vipères»
présente une foule d'informations en
quelques pages. On y apprend que
les serpents par ailleurs ne brillent pas
par une intelligence ni une organisa-
tion particulièrement développée. Ils
n'ont pas de régulation de tempéra-
ture et adoptent la température qui
règne dans leur environnement.
Cette faculté aurait plutôt tendance à
les fragiliser, car ils meurent en quel-
ques minutes, si la température at-
teint 40 degrés. La perte de leurs
pattes, l'obligation de muer, phase
durant laquelle ils sont très vulnéra-
bles, les rend plutôt pitoyables. Ils ont
perdu aussi l'usage de leurs oreilles
externes, à la suite de la métamor-
phose de leur mâchoire pour la dé-
glutition de proies entières. Par con-
tre, ils sont très sensibles aux vibra-
tions produites sur le sol. L'essentie
de leurs organes sensoriels se trouve

dans la langue. Leur comportement
est assez simpliste, ils ne s'occupent
pas de leur progéniture et ne forment
pas de couples, sauf certains cobras.

Discrétion ¦

La . richesse d'informations, rassem-
blées dans un petit volume, permet
de mettre les idées en place pour ce
qui concerne ces reptiles entourés de
mythes tenaces. Il nous apprend que
le venin est une caratéristique com-
mune de tous les serpents, mais que
tous ne peuvent pas l'injecter et que
celui des couleuvres est générale-
ment trop faible pour agir sur
l'homme. Les vipérines et les crotali-
nés possèdent le système d'inocula-
tion le plus perfectionné. La vipère
aspic est le seul serpent dangereux de
nos contrées. Néanmoins, elle n'atta-
que pas d'emblée. La discrétion s'im-
pose lorsqu'on la rencontre. Il suffit
de s'éloigner sans brusquerie, elle s'en
ira de même. Mais si elle est trop
effrayée, sa morsure est fulgurante. Il
n'y a danger de mort que si tout le
venin est inoculé, ce qui est très rare,
disent les auteurs, et qu'il s'agit d'un
enfant, laissé sans soins. La morsure
de la vipère péliade serait plus dange-
reuse. Elle est plus rare que l'aspic et
fréquente les tourbières du Jura. La
plus agressive, la vipère de Lataste, se
trouve principalement dans la région

de Montserrat, en Catalogne. Les cas
de morsures mortelles varient de 1 à
5 par an sur tout le territoire français.
C'est peu en regard des 15 à 50 décès
dûs à des guêpes, frelons ou abeilles
et aux 11000 dus aux accidents de la
route.

Bain de soleil
Il est intéressant de savoir que les

poules ont la faculté d'éloigner les
serpents des maisons. Malgré la pro-
tection dont ils jouissent pour la plu-
part, les serpents sont très souvent
écrasés par les voitures. Ils ont la
déplorable habitude de prendre des
bains de soleil, à même le bitume.

Par ailleurs, avec une rigueur scien-
tifique qui les honore, les deux au-
teurs ne donnent pas de trucs pour
distinguer d'un coup d'œil les couleu-
vres des vipères. Car les critères peu-
vent changer, selon les espèces aux-
quelles on a affaire. La clé de détermi-
nation, donnée en conclusion, ne
peut s'appliquer qu'à l'observation
d'un animal captif ou mort . Elle est
assez précise et englobe tous les ser-
pents d'Europe occidentale. Ils ont
tous un rôle de modérateur des ron-
geurs qui constituent la plus grande
part de leur nourriture.

O L. C.
0 «Les couleuvres et les vipères», Atlas vi-

suels Payot, Lausanne.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,20

Température du lac: 18

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 24 sep-
tembre 1989: 14,5.

De 15h30 le 24 septembre à 15h30 le
25 septembre. Température: 18h30:
16,0; 6h30: 11,0; 12h30 : 17,4; max.:
19,9; min.: 10,4. Vent dominant: nord.
Calme jusqu'à 9h le 25; ensuite, varia-
ble, faible. Etat du ciel: clair. Brumeux
jusqu'à 13h, ensuite nuageux à très
nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 649 - Horizontalement:
1. Qui se froisse pour peu de cho se.
2. Héros d'un célèbre roman d'aven-
tures. 3. Peut être une astuce. Dans
des titres. Pronom. 4. Pièce de vers.
Marron. 5. Abri naturel. Sorte de filet.
6. Petit coin. Exécré. Emet un brame-
ment. 7. Maladie qui atteint surtout
les enfants. 8. Ville de Normandie.
Consacré par une huile sainte. 9. Un
des empereurs de la famille de J. Cé-
sar. Pigeonne. 10. Préfixe. Eclusées.
Verticalement: 1. Individu vivant à
l'écart des lois. Singe d'Amérique. 2.
Ressentiment tenace et amer. 3. Nou-
velle. Plateau pierreux. 4. Masse pier-
reuse. Singe d'Asie. 5. Préfixe. Oiseau
commun dans les bois. Possessif. 6.
Ville de l'Orléanais. Venise en est for-
mée. 7. Peintre et graveur belge. Obli-
gés. 8. Coutumes. Un des empereurs
de la famille de J. César. 9. Il ne faut
pas trop en parler. Entreprise. 10. Mis
dans d'insurmontables difficultés. Si-
gle américain.
Solution du No 648 - Horizontale-
ment: 1. Térébrante. - 2. Etourneau.-
3. Thé. Fine.- 4. Pré. Sa. Fil. - 5. Se.
Pins. Se.- 6. Italien. - 7. Etui. Slave.- 8.
Cernée. Nin.- 9. Uri. Départ. - 10.
Sente. Osés.
Verticalement: 1. Temps. Ecus. - 2. Et.
Réitéré. - 3. Rote. Turin - 4. Euh. Pain. -
5. Brésil. Ede.- 6. RN. Anisée. - 7. AEF
Sel. Pô.- 8. Naïf. Nanas. - 9. Tunis
Vire. - 10. Eléments.

TEMPERATURES

Hier à 13heures
Zurich peu nuageux, 15"
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 18"
Berne beau, 18"
Genève-Cointrin beau, 21"
Sion beau, 20"
Locarno-Monti beau, 21"
Paris beau, 19"
Londres très nuageux, 21°
Dublin peu nuageux, 18°
Amsterdam peu nuageux, 19"
Bruxelles beau, 18"

Munich très nuageux, 15°
Berlin peu nuageux, 19"
Copenhague beau, 18"
Stockholm très nuageux, 13°
Vienne beau, 20"
Prague très nuageux, 19"
Varsovie beau, 21"
Moscou non reçu
Budapest non reçu
Belgrade peu nuageux, 24°
Istanbul beau, 23°
Rome beau, 24°
Milan beau, 23°
Nice beau, 23°
Palma-de-Majorque beau, 26°
Madrid beau, 25"
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas peu nuageux, 26"
Tunis peu nuageux, 28"
Tel Aviv beau, 28

f Uri Oh'fc»o M$\
( T£^N>€AtA SAMS ]V^TRA'î AM... J

Si vous ne parvenez pas à ouvrir
un bocal de conserves, retournez-le,
et faites chauffer le couvercle. Il va
se dilater et vous pourrez le dévisser
sans aucune difficulté.

¦ A méditer:
Rire ou pleurer, mais que le coeur
Soit plein de parfums comme un vase
Et contienne jusqu'à l'extase
La force vive ou la langueur.

Anne de Nouilles
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
DORDOGNE

¦ Le truc du jour:


