
¦

Tennis : c'est parti à Bâle
Page 27

Ruée vers
l'Ouest

PRAGUE - Un policier tchécoslo-
vaque tente d'empêcher un réfugié
d'atteindre l'ambassade ouest-alle-
mande, ap

La RDA a décidé hier de laisser
partir vers l'Allemagne de l'Ouest les
quelque 5000 Allemands de l'Est qui
avaient à nouveau cherché refuge à
l'ambassade de la RFA à Prague,
tout en tentant d'interrompre par la
force la poursuite de l'hémorragie de
sa jeunesse. Parallèlement, la RDA a
introduit avec effet immédiat une
obligation de visa pour se rendre en
Tchécoslovaquie.

9 Lire ci-dessous notre commentaire:
«L'impossible espoir». Page 39

Roumanie:
les ruines
¦ • M.en direct

Apres ses périples a Lunca de Jos
et Harghita-Bâi, Fabrice Loriol, jour-
naliste neuchâtelois, a mis les deux
pieds sur les ruines de Cornetu, autre
village roumain menacé par le Génie
des Carpates. Dans la foulée, il s'est
demandé comment faire et comment
agir pour venir valablement en aide
aux habitants oppressés.

Page 5

MESSE QUOTIDIENNE A CEAU-
CESCU — Voici l'un des sièges du
Parti communiste de Bucarest.
Avec ses drapeaux déployés à la
gloire du dictateur. Fabrice Loriol- M-

¦

Putsch avorte
Une tentative de coup

d'Etat échoue au
Panama, le général

Noriega introuvable
VAINQUEUR - Une tentative de
coup d'Etat dirigée contre l'homme
fort du Panama, le général Manuel
Antonio Noriega (photo), a appa-
remment échoué, a annoncé hier
soir le porte-parole de la Maison-
Blanche, Martin Fitzwater.
M. Fitzwater a ainsi mis fin à plu-
sieurs heures de suspense au cours
desquelles personne n 'a su qui dé-
tenait le pouvoir au Panama. Selon
M. Fitzwater, les troupes restées
fidèles au général Noriega ont pu
finalement reprendre la situation
en main. «Apparemment, cette ten-
tative est terminée», a-t-il déclaré.
L'administration américaine ignore
où se trouve le général, a ajouté le
porte-parole de la Maison-Blanche.
Un groupe de jeunes officiers avait
annoncé dans la matinée que le
général Noriega avait été renversé
à la suite d'un coup d'Etat. Mais
cette information a été démentie
quelques heures plus tard par des
officiers proches du général, puis
par le président provisoire du Pa-
nama, Fran cisco Rodriguez, qui a
assuré devant les Nations Unies
que le putsch avait échoué. «La
volonté de notre peuple et de nos
forces armées » a eu raison «d'une
nouvelle tentative de subversion »,
a-t-il déclaré, avant d'accuser Was-
hington «d'ingérence» dans les af-
faires intérieures panaméennes.

Page 37 Université:
sciences
an 2001

Pénalisée par ses locaux exigus et
vétustés du Mail, la Faculté des scien-
ces de l'Université de Neuchâtel est
pourtant bien décidée à empoigner
l'avenir à bras-le-corps. Elle vient de
le faire savoir haut et fort en présen-
tant le projet qui regroupera la ma-
jeure partie de ses départements sur
le site même du Mail. Un projet de
près de 100 millions de francs qui
devrait débuter en 1991 et trouver
son achèvement en 2001.

Page 3

Le cours
suit son cours

CASQUÉS — C'est parti, et même bien parti, pour les soldats du régiment
d'infanterie 8, celui des Neuchâtelois, actuellement en cours de répétition.
Dans les trois pages de la «Gazette», sachez tout sur l'entrée en service,
sur les manifestations «Diamant», sur la visite du conseiller d'Etat Jean
Cavadini et sur le travail de la fanfare. rih

Pages 29, 31 et 33

Gress
reste

à Xamax
BRUITS INFONDÉS - Pour couper
court à tous les bruits qui circu-
laient au sujet de son éventuel dé-
part à la fin du tour qualificatif,
l'entraîneur de Neuchâtel Xamax
Gilbert Gress a confirmé à «L'Ex-
press» qu 'il allait honorer son con-
trat jusqu'à la fin de la saison,
comme prévu. Même si l'affaire
Hermann lui est restée en travers
de la gorge... asi

Page 23

Voyages
en salle
au Club 44

Les marches du Tibet, la Guyane
mais aussi la Thaïlande ou, plus près
d'ici, la Grèce: le «Club 44» pro-
pose jusqu'en avril sept soirées de
découvertes et d'aventure. Début ce
soir avec deux civilisations disparues
et deux mystères inexpliqués: les pis-
tes de Nazca, au Pérou, et les étran-
ges statues de l'île de Pâques.

Page 2

L 'impossible espoir
—J£—

Par Robert Habel
Le Mur ne suffit
plus, puisque les
pays frères, eux-
mêmes minés par
l'esprit démocrati-
que, ne respectent

plus leurs obligations interna-
tionalistes et laissent les ressor-
tissants est-allemands utiliser
leur territoire pour s 'échapper.
Aussi Berlin-Est a-t-il interdit
hier à ses ressortissants de se
rendre en Tchécoslovaquie sans
visa. La cage, pour l'instant,
semble s 'être refermée.

Mais la ruée vers la liberté se
poursuit. A Prague, sitôt éva-
cués les premiers milliers de ré-
fugiés, ce sont des milliers d'au-
tres qui ont pris d'assaut l'am-
bassade ouest-allemande. Et si
les forces de police locales, dé-
bordées, ont fini par céder, c'est
aussi parce que les autorités
tchèques, pourtant peu libéra-
les, sont minées par le doute.
Comment faire donner la ré-
pression, alors même qu'à Mos-
cou on semble ne plus y croire?

Alors que Moscou, Budapest
et Varsovie tentent de se défaire
du communisme, ou du moins
de le tenir à distance, le régime
est-allemand joue au dernier
gardien d'une orthodoxie dé-
considérée. Honecker exclut
toute réforme économique ou
politique, synonyme pour lui de
retour au capitalisme, et s 'ac-
croche désespérément à la ré-
pression. Mais le flux des réfu-
giés ne tarit pas, au contraire il
s 'amplifie et encourage la con-
testation chez les Allemands de
l'Est qui n 'ont pu prendre le che-
min de la liberté. La stratégie de
la répression, qui fut payante,
est peut-être sur le point d'at-
teindre ses limites. C'est comme
si l'impossible espoir d'un ren-
versement du régime était sou-
dain devenu possible.

0 R. H.
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A vril 1792: la France déclare la guerre à Leopold II que soutiendront les
Prussiens, la Principauté se sent menacée. Que peut-elle faire ?

Q u e  Neuchâtel se hisse souvent
sur la pointe des pieds pour
savoir ce qui se passe de l'au-

tre côté du Doubs appartient à sa vie
presque quotidienne. Mais au prin-
temps 1792, la Principauté est trop
proche de la France pour ne pas ten-
dre le dos; cette voisine peut aussi
devenir encombrante. Car uni à la
Prusse, Neuchâtel craint soudain d'être
envahi par les armées révolutionnaires
dès lors qu'à Paris, l'assemblée législa-
tive, poussée par les Girondins, vient
de déclarer la guerre à Léopold II,
archiduc d'Autriche, roi de Bohême et
de Hongrie et frère de Marie-Antoi-
nette ce qui, on s'en doute, le place
dans une situation doublement embar-
rassante. Paris lui avait adressé un ulti-
matum, le sommant d'intervenir contre
les réfugiés français, ces faux frères. Le
souverain fait la sourde oreille et la
récente déclaration dite de Pillnitz, qui
est une assurance tous risques servie à
la couronne de France, n'a pas pu ne
pas faire monter le ton. En mai, mais
sans enthousiasme, les Prussiens assure-
ront les Autrichiens de leur soutien. De
là datent les craintes.

«Des bruits de bottes
en avril 1792...

Que vont et surtout que peuvent
faire les Neuchâtelois? C'est la
question que se pose le professeur
Louis-Edouard Roulet dans la dernière
livraison du «Musée neuchâtelois » (*).
D'entrée de jeu, il constate que la si-
tuation n'est ni bonne ni franchement
mauvaise mais ce n'est pas répondre
en Normand? Voici pourquoi.

Certes, Neuchâtel peut mettre sur
pied quelque 6000 hommes - un peu
moins du sixième de la population - et
réels sont ici l'art et la volonté de se
défendre qu'ont aiguisés la pratique
du service étranger, des inspections,
exercices ou abbayes de tir. Mais l'ar-
mement n'est pas frais du jour et la
formation du soldat reste rudimentaire.
Pas d'état-major, pas d'artillerie et en-
core moins de cavalerie: comment ces
milices autochtones pourront-elles te-
nir?

A défaut d'être accablant, le constat
n'est pas brillant. Et si l'on regarde
avec un peu d'effroi du côté du Doubs,
on se tourne aussi vers l'Aar «car les
milices neuchâteloises entraient dans un
dispositif plus étendu, celui de la dé-
fense de l'Etat bernois dont l'échiquier
d'engagement permettait la manœu-
vre et les rocades internes (...) et dès ie
XVIIme siècle, la Principauté bénéficiait
en plus du bouclier bernois du statut de
la neutralité helvétique».

Un tel conflit n'est d'ailleurs pas le
premier du genre. La donne était la
même lors de la guerre de Sept Ans.
Mais à Versailles, les rois avaient tou-
jours la tête sur les épaules et aucun
courant idéologique ne soufflait alors
sur les armées de France et de Prusse.
Trente ans plus tard, tout aura bien
changé. La Déclaration des droits de

INFANTERIE NEUCHÂ TELOISE À LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE - De quoi être
rassuré et freiner un ennemi potentiel!? swi- JE

I homme, la fougue jacobine risquent
dorénavant d'attiser le feu, de «re-
hausser la menace d'invasion d'une vir-
tualité de justification libératrice». Pour
les Neuchâtelois aussi, la patrie est en
danger.

En mai 1792, à leur demande
comme à leurs frais car l'Etat est pin-
gre, quatre officiers supérieurs dont le
lieutenant-colonel Abram Pury, immor-
tel auteur de la «Chronique des Chp-
noines», inspectent les frontières. Ils en
tirent un rapport: pas question de dé-
fendre le pays contre une armée régu-
lièrement constituée. Ces frontières sont
trop ouvertes, la configuration du ter-
rain comme le manque de soutien aux
milices interdiraient notamment une
opération de grande envergure. Des
directives sont donc données, des rôles
sont distribués mais des lacunes appa-
raissent. Si les gorges du Pertuis et
celles de Buttes sont des positions for-
tes, comment contrôler la vallée de La
Brévine ou la mairie des Brenets?

Un dispositif de défense est décrété
qui ne pourra fonctionner sans liaisons.
Le professeur Roulet explique alors
l'importance qu'on accordera à l'instal-
lation de postes de garde, comment
150 guetteurs répartis dans cinquante
de ces postes reliés par des patrouilles
surveilleront la frontière. La seconde
partie du rapport des lieutenants-colo-

nels sera consacrée a ces liaisons
quand une annexe dresse l'inventaire
des ordres qui devront être exécutés le
moment venu.

•Le Conseil d'Etat approuve les mesu-
res à prendre tout en restant conscient
«qu'elles ne concernent qu'une défense
temporaire, donc limitée, dans l'attente
de renforts importants venus des can-
tons alliés». Lui qui fut tout sauf large
avec ses officiers tenus de supporter les
frais de leur inspection, il se dépense
beaucoup pour trouver des appuis,
lance des bouteilles à la mer; il racle
les fonds de tiroirs de ses relations,
multiplie les requêtes adressées aux
fidèles combourgeois.

On l'imagine surtout pendu à la son-
nette des Bernois et en automne, man-
daté par Leurs Excellences, le colonel
de Watteville parcourra les frontières
neuchâteloises. Il cherche comment in-
clure la Principauté dans un dispositif
d'ensemble. Un nouveau plan de dé-
fense est consigné et même cartogra-
phie, qui prévoit trois lignes de position
échelonnées mais que l'Histoire, qui
presse le pas, va bientôt prendre de
vitesse...

0 Cl.-P. Ch.

0 «Musée neuchâtelois» No 3, juillet
septembre 1989.

Systèmes de défense

Des signes
venus d'ailleurs?

- - ,
l 'île de Pâques et ses étranges «moai» ce soir au «Club 44»

A 

tous les dossiers de l'aventure
humaine qui restent encore ou-
verts, les grands umoai» de l'île

de Pâques ajoutent leur mystère. Qui a
modelé, sur ce caillou perdu au milieu
du Pacifique, à 3500 km des côtes
chiliennes, ces statues de basalte, ces
visages aux lèvres minces, au nez
épaté et aux orbites profondes, à l'ex-
pression étrange presque venue d'ail-
leurs, et comment les a-t-on extraites
du cratère du volcan où elles furent
sculptées? Parce que toutes tournent le

dos à la mer, voulait-on les arracher au
spectacle de ce monde? Et quelles ex-
plications donner aux «rongorongo»,
bois gravés dont personne n'a pu en-
core traduire les signes qui y figurent?

C'est sur ces interrogations qui ne
cessent d'être d'actualité que le «Club
44» inaugure ce soir un cycle de sept
conférences donné avec le concours de
«Visages et réalités du monde».

Un Belge qu 'on nous dit porter la
barbe du capitaine Haddock et un

Vendéen des Sables, André Lemaire et
Michel Mablt, essaieront non seulement
de débrouiller l'écheveau pascuan mais
encore de comprendre, et cette fois
c'est à Nazca, dans le désert péruvien,
à quoi servaient de grandes marques
tracées sur le sol, de véritables pistes
d'aviation qu'on ne voit que du ciel
comme si les Dieux et eux seuls en
savaient le sens, /clpch

• A 20h30, au «Club 44», La
Chaux-de-Fonds.

Redocteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique], Anne-Marie Cuttat (responsable de l'organisa-
tion), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Gîvard, Michel Jearmot, Gilbert Magnenat,
Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Miche) Pauchard, Jaime Pinto, François Tîssot-
Daguette, Dominique Comment, Henri Viyarelri, Gabriel FahrnS, Ariette Emch Ducommun, Christian
Georges, Cendrlne Jéquier, Mireille Monnier, Pascale Béguin.
Enquêtes: Gaude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Personeni, Philippe Chopard,
Christiane Lièvre.
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payot, Pascal Hofer, Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C. Menusler, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tlssier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406;
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, St-Honoré 1
(1er étage), 14-17 h, permanence information et orientation ou £ {038)259989 ou
258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4, (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5, tél.
£(038)259989.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel £ (038)243344.
Drogues: entraide et écouté des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 11 1
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
Permanence chômeurs: r. St. Honoré 1, Neuchâtel (8h30-11 h30) £ (038)259989.
Pro Seneclute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-1 2h30) £ (038)229103. Sida-Info:
£ (038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£ (038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-vis de la page ((Entreprendre».

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

Saint François
Les François sont des êtres réalistes. Ils
savent mener une vie active, très effi-
cace, en dépit d'un certain goût pour
l'isolement et la solitude. Ils n'éprou-
vent aucune peine dans leur vie j
professionnelle et sociale. JE- /

Tous au cirque!
La tournée triomphale du çir- : ?
que Helvetia se poursuit. Avant
de planter lé chapiteau à
Saint-Aubin, Bevaix, Boudry et
Neuchâtel, acteurs et... ànl- /
maux seront aujourd'hui à /
Colombier. Unique repré- /
sentatïon dès 15 h. JE- *--

Laffaille
A A rié pas man-
quer ce soir: Gil-
bert Laffaille et
ses deux excel-
lents musiciens,
pour un spectacle
tout de sensibilité,
de poésie et
d'ironie en demi-
teînfe. Rendez-
vous dès 20h 30,
au Théâtre de
Neuchâtel. JE-

Tahiti
Dès 14h30, salle de paroisse ?
des Valangînes à Neuchâtel, dès

20h, au Temple du Bas de Neuchâ-
tel, Christiane Challandes parlera
de ses voyages et dé ses missions,

des enfants et de l'identité de Tahiti
à travers ses habitants. M-

Un secret...
C'est aujourd'hui, dès 17h, dans un
endroit public d'Hauterive, que la

presse saura tout sur Ja vente d'une
entreprise de production neuchâte-

loise. Le nom de l'acheteur sera aussi
divulgué, mais pour l'heure place au

suspense et au... secret! JE-



J.-P. Kureth
à Berne

JEAN-PIERRE KURETH - Des fonc-
tions importantes l'attendent à Berne.

M

Nouveau cap pour le juge d'instruc-
tion Jean-Pierre Kureth: l'avocat neu-
châtelois vient en effet d'obtenir un
poste important à Berne, à l'Office
fédéral de la justice.

Dès le début de l'an prochain, J.-P.
Kureth fonctionnera en qualité d'ad-
joint scientifique, spécialiste des affai-
res internationales dans les domaines
pénal et criminologique. Dans le même
temps, il aura aussi la charge de re-
présenter l'Office fédéral de la justice
auprès d'organisations internationales,
le Conseil de l'Europe et les Nations
Unies en particulier. Enfin, outre des
missions de coordination au sein de
l'administration fédérale, il conduira
certains dossiers dans le domaine des
droits de l'homme.

Jusqu'à son entrée en fonction, J.-P.
Kureth ne manquera pas de mener à
chef l'avant-projet de révision partielle
du Code de procédure pénale neuchâ-
telois, sur mandat du Conseil d'Etat. J.-
P. Kureth, marié, père de deux enfants,
licencié en droit de l'Université de Neu-
châtel, avocat depuis 1 970, avait été
élu juge d'instruction en 1971. JE-

2001, Odyssée
des Sciences

¦» aire renaître, tel le phénix, des
W" cendres de l'ancien pénitencier

de Neuchâtel, le nouveau com-
plexe des bâtiments de la Faculté des
sciences de l'Université: le symbole est
trop beau pour n'être pas relevé. Tel
se présente pourtant le projet dévoilé
hier lors de la conférence de presse
conduite par le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, en présence notamment du
recteur de l'Université, Rémy Scheurer
et du doyen de la Faculté des sciences,
Francis Persoz. Devisé à 93,4 millions
de francs (indice avril 89), le projet
sera subventionnée à 60% par la Con-
fédération. La part cantonale reste elle
fixée à 40 millions, exprimés en francs
constants 1 989. Le coût pour le canton
sera donc dé quatre millions par an
pour les dix ans que durera la construc-
tion. La mise en chantier interviendra
en avril 1991, les travaux devant
prendre fin en 2001. A cette date, le
projet aura coûté au total, compte tenu
de l'évolution de l'indice des prix, près
de 100 millions.

La Faculté des sciences, sur son site
du Mail, est frappée de maux chroni-
ques: ceux du manque de locaux, de
leur vétusté et de leur dissémination.
Une solution devait impérativement
être trouvée pour assurer l'avenir de la
Faculté. Or, s'il est un domaine en
pleine et constante expansion, c'est
bien celui des sciences. La bibliothèque
de l'Institut de géologie, dessinée par
l'illustre Emile Argand et où, fort à
propos, se tenait la conférence de
presse, n'a subi par exemple aucun
changement depuis sa construction —
c'était en 1919!

La nécessité d'un projet de grande
envergure admise, la question du site
restait à résoudre. Confronté à l'impos-
sibilité de trouver un terrain adéquat à
un autre endroit, le maître-d'oeuvre a

choisi le difficile parti d'implanter les
nouveaux bâtiments à l'emplacement
même des anciens, sur le terrain sur-
plombant l'esplanade du Mail. La pla-
nification des travaux devra respecter
un impératif draconien: celui de ne pas
interrompre le fonctionnement des dif-
férents instituts. On imagine aisément le
casse-tête. Un système de rotation a
pourtant été mis au point qui devrait
n'obliger les instituts qu'à un seul démé-
nagement.

Les Instituts de botanique, de zoolo-
gie, de géologie, de mathématiques et
d'informatique ainsi que le Départe-
ment de calcul, soit 60% environ de
l'ensemble de la Faculté des sciences
seront ainsi logés à même enseigne, les
Instituts de microtechnique, de chimie et
de physique demeurant dans leurs lo-
caux actuels.

— La place du scientifique change,
relève le professeur Francis Persoz, si
avant-guerre, il était avant tout ensei-
gnant, il consacre maintenant près de
50% de son temps à la recherche et
assume divers mandats officiels ou pri-
vés. L 'image des «doux rêveurs» est
définitivement révolue: les scientifiques
ont besoin d'outils de travail adéquats.

Sur les 630 étudiants de la Faculté
des sciences, 430 fréquentent à titre
régulier les instituts du Mail qui occu-
pent par ailleurs plus de 350 collabo-
rateurs. Si, en Suisse, les étudiants en
sciences disposent en général de 30m2
de surface utile par personne, cette
surface est de 12m2 seulement pour
les étudiants du Mail qui occupent
5000 m2 environ. Le projet Unimail vise
à doubler cette surface et à s'assurer
une réserve de locaux suffisante pour
faire face aux besoins futurs. Unimail
offrira ainsi dès 2001, 1 2.000 m.2 à
l'enseignement et à la recherche, dont

1300m2 de surfaces de réserve. Inno-
vation importante: la conception modu-
laire des locaux permet une souplesse
d'utilisation exceptionnelle. Au gré des
besoins, les surfaces dévolues à chaque
secteur pourront ainsi être réadaptées.

Le projet retenu se caractérise par
une utilisation très parcimonieuse du
terrain disponible: exception faite du
Jardin botanique qui devrait trouver
place au Vallon de l'Ermitage, les nou-
veaux bâtiments ne déborderont pas
d'un seul mètre le terrain actuel. Le prix
du m2 construit s'élève par ailleurs à
4800 francs, un des chiffres les plus bas
de Suisse pour une construction de ce
type-

Orienté d'est en ouest, comme toute
la ville de Neuchâtel, le complexe des
nouveaux bâtiments conservera le vé-
nérable Institut de géologie dont la
façade sud constituera le pivot de l'en-
semble. Constitué de deux corps princi-
paux reliés par un noyau central et
deux passerelles latérales, le projet du
bureau Corti, de Neuchâtel, gagnant
du concours d'architecture en juillet
1986, se signale par sa sobriété et ses
proportions harmonieuses: la hauteur
des bâtiments ne dépassera pas en
effet celle de l'ancien Institut intégré.
Les ailes des deux corps principaux
abriteront les laboratoires, les quatre
extrémités étant réservées à des bu-
reaux. La partie centrale est réservée
à l'accueil, aux zones de détente, d'ex-
position et aux auditoires, dont l'un, en
saillie circulaire, surplombera la façade
nord en servant de porche à l'entrée.
Des locaux techniques et un parking
compléteront l'ensemble de ce qui
constituera un des paris sur l'avenir les
plus audacieux lancés par l'Université
et le canton de Neuchâtel.

O Jacques Girard

MAIL, AN 2001 — Vu du sud, le complexe des bâtiments conserve et intègre
la façade de l'Institut de géologie. A l'arrière-plan gauche, l'Institut de chimie,
qui ne sera pas touché par la restructuration. Yves André

De la coupe
aux lèvres

0 6 octobre 89: présentation du
projet à la commission d'urbaniste
de la Ville de Neuchâtel (dépôt des
plans pour sanction définitive)

0 juin 90: saisie du Grand
Conseil pour le crédit de construc-
tion

% septembre 90: votation po-
pulaire

% avril 91 : mise en chantier de
la 1 re étape

% automne 93: mise en chan-
tier de la 2rhe étape

# automne 95: mise en chan-
tier de la 3me étape

% printemps 98: mise en chan-
tier de la 4me étape

O 2001: fin des travaux, /je

ACCIDENTS

¦ VENDANGEUR BLESSÉ - Hier,
peu après 13h, un tracteur agricole
auquel était accouplé un char sur le-
quel avaient pris place une dizaine de
vendangeurs, descendait le chemin al-
lant du domaine de Chambleau au
chemin de Rossy à Colombier. A un
moment donné, un habitant de Colom-
bier est monté sur le timon du char qui
était en mouvement, à l'insu du con-
ducteur. Il est tombé et une roue du
char lui a passé sur la jambe. Blessé,
il a été transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, qu'il
a pu quitter après avoir reçu des
soins, /comm

Une torree
qui tombe bien

Le dimanche 15 octobre, l'Associa-
tion neuchâteloise de tourisme pédestre
organise la dernière rencontre de l'an-
née. Pour bien terminer la saison, elle
propose une torrée au Pré-Vert, près
de Chambrelien (abri de l'Association
des forestiers neuchâtelois). Ce sera
l'occasion de parler des bons souvenirs
de la saison, de consolider des amitiés
et d'en créer de nouvelles.

Sur place, tables et bancs. Chacun
apporte ses victuailles et boissons. Pos-
sibilité de cuire sous la braise et de
griller.

Pour tous les intéressés, inscriptions
jusqu'au 1 3 octobre auprès de l'orga-
nisateur, M. F. Jacottet, tél.
038/334936. /comm

¦ ¦IMl'll

¦ À QUI LE MAZOUT? - Lundi,
en début d'après-midi, un conducteur
qui montait d'Auvemier et se dirigeait
sur Corcelles en empruntant la jonction
de la gare de Corcelles-Peseux, a
perdu du mazout ou de l'essence sur
ladite jonction. Ce conducteur ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Peseux, tél. 038/3 143 16. /comm

INSPECTIONS

Inspection militaire demain au Locle,
halle de Beau-Site; à 8h30, pour la
section du Locle, classes 1 957 et plus
jeunes; à 13h30, pour la section du
Locle, classes 1 946 à 1956. JE

1993, l'année unique
le Forum 89 de la FTMH sera consacré aux chances de l 'industrie suisse

dans la perspective du Marché unique européen de 1993
Sous le thème ((Le marché unique

européen de 1993, quelles chances
pour l'économie suisse?», La FTMH
(Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie), un
des principaux syndicats de Suisse,
tiendra demain son Forum 89 à l'aula
de la Faculté des Lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

L'avenir de l'industrie helvétique
face à la création du grand marché
de 320 millions de consommateurs in-
téresse tous les décideurs, qu'ils soient
industriels, politiciens ou syndicalistes.
Ce sont en effet plusieurs centaines de
milliers d'emplois qui sont en jeu. L'in-
tégration pu la marginalisation de la
Suisse dans le processus conduisant à
la libre circulation des biens et des
personnes conditionne tout le déve-
loppement de l'industrie, surtout lors-

que I on sait que la majeure partie de
nos échanges se font avec les pays
européens, particulièrement avec nos
plus proches voisins: l'Allemagne, la
France et l'Italie.

Marian Stepczynski, journaliste éco-
nomique, animera ce Forum en pré-
sentant en ouverture les grandes li-
gnes du thème retenu et en dirigeant
la table ronde qui fera la sythèse de
la question. La qualité des orateurs
devrait faire de ce Forum une pré-
cieuse source de réflexions pour toutes
les personnes concernées.

Henri Schwamm, directeur de l'Insti-
tut universitaire de recherches euro-
péennes, fera le point sur la réalisa-
tion du programme ((1992». Klaus
Schwab, président du World Econo-
mie Forum, s'interrogera sur les armes
dont la Suisse dispose pour répondre

aux défis de l'Europe. Pierre Schmid,
secrétaire général de la FTMH, dé-
crira la place des salariés de l'indus-
trie suisse dans le nouvel espace éco-
nomique et social européen. En fin de
matinée, le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois traitera de la responsabilité des
pouvoirs publics face aux progrès de
l'intégration européenne.

Deux industriels, Jean-Pierre Etter,
directeur de LEM SA et Jean-Marc
Jacot, directeur de Ebel SA exprime-
ront les craintes et les espoirs des
exportateurs suisses confrontés à un
dilemme crucial: faut-il redouter le
protectionnisme européen ou se pré-
parer à un grand marché de la con-
currence? Marian Stepczynski procé-
dera à la synthèse des exposés et,
dans l'après-midi conduira la discus-
sion générale, /jg

La peur
des médias

La section Neuchâtel et Jura du
Club suisse des chefs de marketing
et de vente rencontrait hier soir à
Cortaillod Eric Otenin-Girard dans
le cadre de ses conférences profes-
sionnelles. Un premier contact cir-
conspect de la part des membres
qui envisagent un séminaire l'an
prochain, destiné à les familiariser
avec la communication radiophoni-
que.

Le directeur de RTN a tout
d'abord souligné le rôle important
d'une radio locale. Autant que la
presse écrite ou la télévision, elle se
doit d'être au service du public qui
a droit à une information complète
sur la vie économique de sa région,
aussi bien que sur les autres sujets.
D'autre part, les chefs d'entreprise
ont tout avantage à définir claire-
ment leur identité. L'antenne leur est
ouverte chaque fois qu'un sujet pré-
sente un intérêt, sous forme d'un
communiqué de presse ou de ma-
nière plus étoffée, si nécessaire
dans un magazine économique.

L'audience réjouissante de RTN,
(40 % sur la zone de concession)
en fait aussi un excellent véhicule
publicitaire. Eric Othenin-Girard
lorgne du côté des banques, encore
trop discrètes en Suisse romande à
son goût.

Trop souvent, les informations
économiques n'ont trouvé place sur
la scène que lorsque tout va mal.
Pourtant, beaucoup d'événements
intéressants de l'évolution des en-
treprises de la région passent sous
silence. Il y a un pas à faire de la
part des responsables.

Par définition, les petites et
moyennes entreprises ne possèdent
pas de services de relations publi-
ques, peut-être est-ce une raison de
cette pudeur. Le malaise semble
venir davantage de la crainte ins-
pirée par les journalistes, prêts à
tourner leurs interlocuteurs en bour-
rique et à faire feu de tout bois.
Eric Othenin-Girard les a rassurés
sur ce point, un journaliste régional
ne peut pas se permettre dé per-
dre la confiance de ses informa-
teurs, ce qui ne veut pas dire qu'il
se laissera intimider. Pour lé reste,
ce n'est qu'une question de prati-
que de l'expression orale qui peut
s'acquérir avec le soutien d'un pro-
fessionnel, /le
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UBIlls)
Traversée de Neuchâtel

PAVILLON
D'INFORMATION

Le pavillon d'information N5,
avenue Edouard-Dubois 4 à Vauseyon,

est fermé exceptionnellement cet après-midi.
730652-20

BOUDRY
dans un cadre calme

et ensoleillé

Villas mitoyennes de I
VA et 5% pièces I

excavées, garage en sous-sol,
chauffage individuel

et terrain privé.

Financement privé analogue à
l'aide fédérale à disposition.

730561-22 I

fil I
Régie Turin SA

j fransocttons Immobilières
! Saint-Honoré 3,2001 Neuchâtel. Tôt. 038 / 25 75 77

EBaH

Vieille ferme et terrains agricoles
à vendre à La Chaux-de-Fonds

Pour sortir d'indivision on offre à vendre à proximité immédiate
de la ville de La Chaux-de-Fonds, une vieille ferme (comprenant
un petit appartement avec cuisine et salle de bains) ainsi que des
terres en nature de prés d'une surface d'environ 80000 m2 en un
seul tenant. Accès facile par la route.
La ferme (avec son dégagement) et les terres agricoles peuvent
être vendues séparément, le démantèlement étant autorisé. Le
tout est libre de bail au 1e' mai 1990.
Pour traiter:
Etude Pierre FAESSLER, notaire, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 71 31. 730771 22

Pour début 1990 à vendre ou à louer à Bevaix i
15 min. de Neuchâtel et 1 heure de Genève, ei
bordure de route à grand trafic

SURFACE COMMERCIALE DE 1800 M2
sur 3 niveaux en bloc ou fractionnée en unité de
137 m2 pour bureaux, artisanat ou industrie légère
aménagement au gré du preneur.

HERZOG & Cie Services, case postale,
2007 NEUCHÂTEL, tél. (038) 24 77 40. 72972s-:

PK Hl l\\\\\w /

ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la J20 La Chaux-de-Fonds
(Bas du Reymond) - Boudevilliers (le Breuil), le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission les travaux de génie civil (lot 20002) du tunnel du
Mont Sagne (TMS), longueur totale 1610 m.
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes :

Travaux à ciel ouvert au Bas du Reymond
Longueur d'exécution 120 m2

Excavation en terrain meuble pour local
technique (non foisonné) 1 200 m3

Excavation en rocher (non foisonné) (Argovien) 2 500 m3

Ouvrages en béton (voûte + local technique)
- coffrages 5 500 m2
- béton 2 650 m3
- aciers d'armature (type lll) 251

Drainage et étanchéité 2 600 m2

Remblayages (volume en place) 32 000 m3

Centrale de ventilation des Convers
Béton 3 300 m3

Coffrages 13 000 m2

Aciers d'armature 3151

Travaux souterrains
Longueur d'excavation 1 490 m
Excavation totale en rocher (non foisonné) 127 000 m3

dont calcaire 88 000 m3

Argovien 39 000 m3

Tirants d'ancrage 15 000 P
Gunite et béton projeté 5 000 m3

Profilés métalliques pour soutènements 601
Coffrages 53 000 m2

Béton pour revêtement 20 000 m3

Drainage et étanchéité 35 000 m2

Enrobés bitumineux 4 500 1

Une participation aux frais d'étblissement et d'expédition du
dossier de soumission est fixée à Fr. 500.-, payable sur le CCP
20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel, en faveur du compte no
10.40.501.00
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et
sous-traitants compris, sont priés de faire parvenir leur inscription,
accompagnée pour validation du récépissé de leur paiement,
jusqu'au vendredi 13 octobre 1989 à l'adresse suivante:

Service des ponts et chaussées.
Office des routes cantonales,

Rue Pourtalès 13, Case postale 1332,
2001 Neuchâtel,

en se référant dans leur correspondance au lot 20002 mis en
soumission.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

Jean Cl. Jaggi. 730798-21

A vendre
„, Dans la magnifique résidence

3 BEAUVAL à COUVel
\ 1 appartement neuf

comprenant 4 chambres à coucher, 1 vaste salon
avec cheminée, 2 salles de bain, 1 balcon, 1 gara-
ge et 1 place de parc gratuite.
Tél. (038) 42 50 30. 730072 22

À VENDRE

SURFACES INDUSTRIELLES
ET ARTISANALES

PAYERNE: sur plans.
Halle de 1500 m2.
Proche de la future N1.
Disponible en automne 1990.

SEVAZ :
proche d'Estavayer-le-Lac.
Les dernières cellules disponibles.
Rez: 1440 m2.
Etage: 1480 m2 avec lift.
Prix de vente à partir de
Fr. 1850.-/m2.

flD IMMOFUTUR SK
Êm\ \y Agence immobilière
Wt[y y. Place de la Concorde

1530 PAYERNE <£i |03"7] 614 944

w™̂  Suite des
JBV annonces classées

^̂ ^mf
~ en page 6

À VENDRE

à Onnens VD

maison
villageoise

entièrement rénovée
8-9 pièces.

écurie
pour 4 chevaux
- Cuisine équipée.
- Possibilité de créer

2 appartements.
- Dépendances.

Prix : Fr. 680.000.-.

SGTI S.A.
1445 Vuitebœuf.
Tél. (024) 59 20 28. 730850 22
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Résidence «LES VERGERS »'
La Neuveville

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.-.

730859-22 I
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I À COLOMBIER

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

31/2 PIÈCES dès Fr. 275.000.-
41/2 PIÈCES dès Fr. 350.000.-
Possibilité d'acquérir des places de parc dans, garage collectif et extérieures. 730858-22

Dans le splendide

VAL FERRET
magnifique chalet neuf, 3 cham-
bres à coucher, grand séjour avec
cheminée, cuisine agencée, salle de
bains, W. -C. séparés, cave, etc..
Son prix: Fr. 288.000.- .
R. Boulenaz. tél. (021 ) 963 46 51.

! 730770-22

Au Landeron, venez découvrir

«LE VILLAGE
DES VIGNES »

un lotissement d'un concept ex-
ceptionnel, les villas sont mises en
vente pour le printemps 1990.
Renseignements et vente :
HERZOG & Cie Services
Tél. (038) 24 77 40. 729333 22

n ŜSMSIB
^m A vendre à Chamblon, proximité ^H

^_f d'Yverdon-les-Bains avec vue 
^B

W dégagée V

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

L aménagé et engazonné de 950 A
\\. m2' àW
^L Prix: Fr. 860.000. - M
^b Pour visite i : 728713-22 À^Ê

SPACIEUSE,
GRAND STANDING,

pour des raisons professionnelles,
? j 'échangerais ma

| VILLA
à La Chaux-de-Fonds

contre une propriété située dans le
bas du canton.
Faire offre sous chiffres
87-1514 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 730783-22



Cornetu, village roumain ravagé
A l'ombre de Bucarest, des ruines et le drame au rendez- vous de tous les jours

Après lunca de Jos, parrainé par
Neuchâtel, et Harghita-Bâî, parrainé
par La Chaux-de-Fonds, voici Cor-
netu, village roumain ravagé et en
ruines. Fabrice Loriol, journaliste neu-

Un de mes contacts à Bucarest
m'avait conseillé de sortir de la capi-
tale en direction d'Alexandria et de
m'arrêter dans les villages de Braga-
diru, Cornetu et Mihâilesti, «en profon-
des transformations »1. J'y suis allé et le
drame était au rendez-vous.

Je m'étais déjà arrêté à Negru
Vodâ, Basarabi et Ovidiu, dans la pro-
vince de Constanta, au bord de la mer
Noire. Ces localités sont devenues offi-
ciellement des villes agro-industrielles
en date du 1 8 avril dernier selon les
renseignements en possession de l'or-
ganisation «Opération villages rou-
mains», à Genève. Tout comme Fundu-
lea et Lehliu que l'on traverse en re-
montant de la mer sur Bucarest par
Câlârasi. Tout comme plus de 20 au-
tres localités où la construction tourne à
plein, où des dizaines d'immeubles cou-
leur crème sale ont poussé là où se
trouvaient avant de petites maisons
basses traditionnelles, à un étage,
construites en dur, peintes de couleurs
wes et noyées dans la verdure des
drdinets. Je me doutais bien qu'il avait
'allu démolir pour ériger ces blocs dont
a laideur va croissante à mesure que
'on s'éloigne de la place centrale et
ie la route principale. Mais je n'avais
sncore jamais vu de maisons en ruine.
Zornetu, entre Bragadiru et Mihâilesti,
allait m'apporter la preuve que je
Jierchais. ¦

A la sortie du village en direction de
Mihâilesti, l'idée me prit de quitter la
oute principale dans une courbe à
jauche et de m'engager dans une rue

châtelois, est sorti des tranchées com-
munistes de Bucarest. Pour mettre les
deux pieds dans les terres menacées
par le dictateur Ceaucescu. Et là/ le
drame est au quotidien.

sans issue puisqu'elle s arrête quelques
centaines de mètres plus loin devant
une formidable digue en terre érigée
sur le cours de la rivière Arges.

Et soudain le drame! Des deux côtés
de la rue ce ne sont que ruines. Une
vingtaine, une trentaine de maisons
sont éventrées, décapitées. Devant, des
gens hagards, hébétés, pieds nus, res-
tent là sans comprendre. Je ne sais s'ils
viennent pour la journée ou s'ils passent
la nuit dans les restes de leurs maisons
encore partiellement habitables. Plu-
sieurs ne sauront me dire que «desas-
tru»... Emouvant.

Un vieux me fait comprendre en rou-
main que les trax sont venus casser les
maisons sous la protection de la milice,
Plus de courant, plus d'eau et son frigi-
daire qui a disparu. Un autre m'apos-
trophe, qui a compris qui j'étais et
pourquoi j'étais là. «Reporter, repor-
ter! Il faut montrer ces photos au
monde entier». Dont acte. C'est hélas
tout ce que je peux faire.

Devant les maisons qui n'ont plus de
toit et dont on peut voir encore des
lambeaux de tapisserie accrochés à
des pans de murs, les gens ont empilé
ce qui pouvait être récupéré: briques,
poutres, planches et autres éléments de
bois. L'hiver sera rude!

Tous les habitants de ce quartier de
Cornetu comme dévasté par une tor-
nade insisteront pour se faire photo-
graphier devant ce qui fut leur de-
meure. Comme pour témoigner à la
face du monde entier, malgré les ris-
ques qu'ils encourent. Tous sauf un. Oc-
cupé à récupérer des briques sur un
mur encore debout, un jeune homme
m'explique dans un mauvais anglais

CORNETU - Des ruines sur lesquelles les habitants vont reconstruire un avenir. fl- j

qu'il pourrait être très dangereux pour
lui de figurer sur une photo. Dangereux
pour moi aussi de rester plus longtemps
dans ce coin à prendre des clichés. Que
ceux qui ont osé ainsi témoigner soient
un peu rassurés. Nous prenons l'enga-
gement devant les lecteurs de vérifier
régulièrement qu'ils n'auront subi ni sé-
vices physiques, ni vexations morales.
Que faire d'autre?

Assez important, le village de Cor-
netu comporte encore bon nombre de

ces jolies bâtisses traditionnelles et co-
lorées qui constituent l'habitat le plus
courant du sud de la Roumanie. Le
centre de la localité a pris un aspect
résolument moderne avec tous ces bâti-
ments flambant neufs, comme déposés
là tout prêts par les nombreuses grues
dressées dans la ville. Ceux que l'on
voit depuis la route ne sont pas vilains.
Mais derrière il y a les autres, que l'on
ne voit pas au premier abord, comme
déjà rongés par une lèpre.

Les villages de Bragadiru et Mihâi-
lesti qui encadrent Cornetu sont eux
aussi en bonne voie de reconstruction,
comme bon nombre de localités de la
grande banlieue de Bucarest. Otopeni
par exemple qui abrite l'aéroport de
la capitale. Un village toutefois n'a pas
été démoli. Sacrifié à la retenue d'eau
sur l'Arges, il gît à jamais sous l'onde,
selon les gens de Cornetu.

„

v> Fabrice Loriol

Que faire pour aider la Roumanie ?
I

l est difficile de venir en aide con-
crètement aux Roumains tant les
mesures de répression sont impor-

antes dans ce pays. Recevoir une let-
re de l'étranger peut parfois déjà
suffire à éveiller les soupçons là où
iuspicion et délation régnent en maître
ît pourrissent les rapports humains.
3our toucher un paquet, le destinataire
doit se présenter en personne à la
douane proche de son domicile, payer
jne taxe et s'expliquer sur son contact
à l'étranger.

Lorsqu'il téléphone, il doit passer par
Jne opératrice et décliner son identité
x>ur obtenir une communication inter-
îarionale et ne sait jamais s'il est
kouté.

Faut-il ne pas écrire, ni téléphoner, ni
învoyer de paquets? Certes non! Mais
e plus prudent pour correspondre avec
jn Roumain et l'aider consiste à se
enseigner auprès d'une des organisa-

tions d'entraide à la Roumanie actives
en Suisse, voire de passer par elle.

L'organisation «Opération Villages
Roumains» (OVR) conseille surtout de
se rendre sur place en touriste — tout
contact officiel d'autorités à autorités
serait sans doute voué à l'échec — afin
de vérifier que le village que l'on par-
raine est toujours debout.

L'OVR recommande, une fois sur
place, de nouer des contacts directs
mais discrets avec les habitants et de
se renseigner sur leurs besoins. Les
âmes charitables se souviendront toute-
fois avec profit qu'un décret de loi —
jamais publié, donc anticonstitutionnel
(mais qu'est-ce que cela signifie dans
ce pays?) — oblige les Roumains, sous
peine de perdre leur emploi, à deman-
der l'autorisation de rencontrer un
étranger, puis à rendre compte de l'en-
trevue. De telles contraintes expliquent
bien des retenues.

Se rendre sur place donc, si possible
au volant de sa propre voiture pour
éviter la méfiance que suscitent les pla-
ques autochtones des véhicules de loca-
tion, prendre des photos et faire mon-
tre d'intérêt apportera pour le moins
un grand réconfort aux habitants qui,
mieux renseignés qu'il n'apparaît au
premier abord sur les opérations de
parrainage grâce aux radios occiden-
tales émettant en roumain depuis
l'étranger, attendent souvent ces visi-
tes. S'il s'avère facile et relativement
peu onéreux de se rendre sur place, il
est encore plus simple de boycotter les
produits — alimentaires notamment —
roumains vendus en Suisse, soit «autant
de pain retiré de nos bouches», comme
me l'a fait remarquer quelqu'un sur
place.

L'envoi systématique de lettres de
protestation (sous enveloppe pour
qu'elles aient plus de chance d'arriver)

aux autorites roumaines revêt aussi une
certaine importance, tant il est vrai que
Ceausescu tient beaucoup à conserver
les bonnes grâces de ceux qui lui font
crédit. Il faudrait enfin tenter d'obtenir,
en exerçant des pressions, que plus
aucun industriel suisse n'accepte de tra-
vailler avec la Roumanie.

Les efforts déployés à l'Ouest pour
sauver les villages ne laissent pas insen-
sibles les Roumains. Le pouvoir semble
articuler maintenant, selon l'un de nos
interlocuteurs, là date de 2010 pour
l'achèvement du programme de systé-
matisation. Faute de moyens financiers
sans doute, mais aussi dans l'espoir que
l'opinion internationale se lassera avec
le temps. Les gens concernés — les
intellectuels du moins - trouvent dans
ces actions de parrainage ne serait-ce
qu'un «réconfort moral» extraordinaire.
Jusqu'à «ce baume sentimental fantasti-
que, nous nous sentions rejetés par

I Ouest pour ne pas contester le régime
qui est le nôtre», déclare un artiste.
Certains comme le physicien Gabriel An-
dreescu affirment que le soutien interna-
tional a déjà permis d'adoucir nombre
de décisions graves. D'autres sont plus
sceptiques quant à l'efficacité des par-
rainages, arguant que rien ne fera plier
Ceausescu habile à endormir l'Occident.
Mais tous s'accordent pour crier qu'il
faut continuer et ne pas les oublier!

O ¦ •

La comédie de la fête nationale
Toute à la gloire du dictateur, la

fête nationale du 23 août qui commé-
more le renversement du gouverne-
ment du maréchal Anfonescu et le dé-
but de l'ère socialiste, horripile au plus
haut point les Roumains qui ne se lais-
sent pas abuser. Y assister tient de
l'exploit tant les mesures de sécurité
sont importantes.

Il est très difficile de se renseigner
sur le programme tenu secret de mani-
festations sans autres spectateurs que
le couple Ceausescu, sa dïque d'admi-
rateurs, les diplomates en poste à
Bucarest et les caméras de télévision.

Impossible d'obtenir une quelconque
précision à la réception de l'hôtel où
personne ne comprend que je puisse
«l'intéresser à ce genre de réjouissan-
ces. A l'Office national du tourisme,
boulevard Magheru, la critique est
encore plus directe. Agressive, l'em-

ployée de service me dit que je n'ai
rien à y faire parce qu'il n'y a rien à
voir. Tout ce charivari factice est tota-
lement inutile à ses yeux. Bref, tous
mes interlocuteurs disent se désintéres-
ser totalement de cette «horrible»
fête qui ne vise qu'à célébrer le génie
du président.

Une seule chose les réjouit: les
deux jours de congé dont ils bénéfi-
cient à cette occasion quand ils ne
doivent pas défiler. Quant à moi, à
la veille de la célébration du 45me
anniversaire de la «libération» rou-
maine, je ne sais toujours pas de quoi
sera faite la fête !

On raconte à Bucarest que les pré-
paratifs ont pris cette armée une am-
pleur exceptionnelle. Depuis deux
mois, les gens ne travaillent plus mais
répètent. Et chacun a intérêt à partici-
per sous peine de perdre son emploi.

Le 23 août, je pars de bon matin
pour tenter d'aller voir quelque chose
de ce défilé dont personne ne sait
exactement à quelle heure et où il
passe. Je suis des rues lavées de frais
que seules sont autorisées à parcourir
les limousines des diplomates se ren-
dant à la farce. Soudain, impossible
de poursuivre plus avant. La police
boucle le périmètre des hostilités et un
haut gradé me fait comprendre qu'il
faut être accrédité pour aller plus loin.
Je me rends compte alors que ta foule
qui se presse autour de moi ne ras-
semble que les acteurs d'un défilé qui
ne compte de spectateurs que les offi-
ciels.

Le spectade est hallucinant. Des mil-
liers d'hommes et de femmes —
10.000,20.000? - acheminés contre
leur gré par camion de toutes les
provinces sont massés dans les rues au

centre depuis l'aube et attendent l'or-
dre de se mettre en;branle pour aller
acclamer leur bienfaiteur.

Regroupés par réglons ou profes-
sions, ces gens en costume, en salopet-
tes bleues ou en blouses blanches, at-
tendent résignés depuis des heures le
moment de se lancer dans la gigan-
tesque parade. Ils brandiront alors
des centaines de portraits du tyran et
de sa femme, de grands panneaux
résumant les progrès de la production
et des exportations dans leur district
ainsi que des banderoles aux slogans
encenseurs: «Epoque Ceausescu-Epo-
que d'or de la Roumanie sodaliste»,
«Epoque Ceausescu-Epoque de pro-
fondes transformations révolutionnai-
res», «Ceausescu-Paix», «Ceausescu
réélu au 14me congrès du PCR», (qui
se tiendra en novembre), /fl

-CANTON -

Le restaurant de L'EclllSe
informe sa clientèle que l'établissement

EST FERMÉ
pour cause de travaux.

Il la remercie de sa compréhension
731002-76

EEXPRESS
PUBl/CI FÉ
038/256501

URGENT

2 monteurs électr. CFC
1 concierge polyvalent

2 magasiniers
Tél. 25 2800 730987 7e

[jfnf] Théâtre de Neuchâtel,
v=i mercredi 4 oct. 20 h 30

GILBERT LAFFAILLE
et ses musiciens.

Réservation 25 0505 730920 76
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L'HÔPITA L PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

2018PERREUX

cherche pour son secrétariat médical une

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

pour une durée de trois mois.
Date d'entrée : immédiate.

Prendre contact avec
Mmo M.-J. Duhamel, chef du personnel
de l'Hôpital psychiatrique cantonal,
2018 PERREUX. 730911 21

A vendre à Chézard

villas mitoyennes
par villa : séjour à demi-niveau
avec cuisine, terrasse et jardin avec
limite nord contre forêt . 2 garages.
Finitions au choix du preneur.
Prix dès Fr. 530.000.- .

Pour renseignements :
Tél. (038) 24 42 18. 730555 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
¦ 3V2 PIÈCES ¦

de 90 à 130 m2

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

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

730857-22 I

^̂  jj2SilijIEllEiIl̂ i31l̂ Î Î̂ iE323iiB W

9% I
CPLN

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ENIG
A la suite de mutations intervenues dans le corps |
enseignant, l'Ecole neuchâteloise d'informatique
de gestion souhaite engager

un maître à plein temps
d'informatique

et de mathématiques
capable d'assurer un enseignement à des adultes
suivant des filières professionnelles (technicien
en informatique de gestion, brevet fédéral d'ana-
lyste programmeur, etc.)

Exigences : être porteur d'un titre universitaire
ou d'un diplôme d'une école poly- 1
technique fédérale,
être au bénéfice d'une expérience j
pratique en matière d'informatique
de gestion,
avoir une bonne maîtrise des pro-
giciels de la 4e génération,
témoigner d'un intérêt réel pour la
formation continue des adultes.

Traitements et obligations : légaux. '
Entrée en fonctions : immédiate.

Dans le cadre d'une bureautique évolutive, nous
engageons également

plusieurs maîtres d'informatique
à temps partiel

pour préparer les candidats au certificat cantonal
de bureautique appliquée.

Exigences : avoir une bonne expérience dans
l'utilisation de progiciels (bases de
données, tableurs, traitement de
texte, PAO, etc.)
témoigner d'un intérêt réel pour la
formation continue des adultes.

Traitements et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : immédiate.
Les postes offerts dans la fonction publique sont
ouverts aux femmes et aux hommes.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Michel Kaeser, respon-
sable de l'enseignement de l'informatique au
CPLN, tél. (038) 21 41 21.
Les offres complètes avec curriculum vitae
et copie des titres doivent être adressées
d'ici au 16 octobre 1989 à la direction
générale du CPLN, Maladière 84, case pos-
tale 44, 2007 Neuchâtel. 730730 21

espace& habitat

p. ! VENDRE : M

W TRÈS BEL APPARTEMENT
de 4V2 pièces
Fr. 460.000.-

Bevaix

APPARTEMENTS NEUFS
de 3 et 414 pièces

Prix dès Fr. 305.000.-

Peseux

APPARTEMENT AVEC GALERIE
de 4 pièces
Fr. 349.000.-

Neuchâtel, rue des Parcs

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Fr. 230.000.- 

Aux Brenets

APPARTEMENT NEUF
de 214 pièces
Fr. 135.000.- 

Les Collons (VS)

STUDIO
Fr. 118.000. - 

Renseignements et visites :
Rue du Château 25, Peseux, tél. (038) 31 99 95-94

730839-22

O U V E R T U R  E 
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730790-10

C E N T R E  DE L' H A B I T A T  *̂T

Jeune famille achèterait volontiers de
particulier

MAISON ANCIENNE
ou TERRAIN À BÂTIR

(miminum 900 m2 )
Littoral ou Val-de-Ruz.
Prix raisonnable
Tél. (038) 53 38 59.
Discrétion assurée. 730758-22

I À VENDRE à Concise, avec I
ACCÈS DIRECT AU LAC

I MAISON I
DE

VACANCES
Ponton privé, tranquillité et I
intimité garanties.

Coût mensuel Fr. 1014.- I
avec fonds propres
I Fr. 27.000.-! 729077 22 I

m ̂ { <Mn l̂ii?Jiï. ' ' i;

A vendre à Montmollin

Villa individuelle
de 414 pièces + garage.
Situation exceptionnelle.

Tél. 41 2015. 715881-22

f///// A WWmWJÊ.m I CLERC -JAN
// / / /À^L\ \̂m\^̂ t&LW\\\ I 

Régie immobilière

///^^ wÊA\ I Administration de PPE
// 2023 Gorgier

A vendre à Neuchâtel "0635-22

SPACIEUX VA PIÈCES De 80 m2
cuisine agencée habitable, cave, grand galetas, garage.
Prix : Fr. 310.000.- . Tél. (038) 55 31 64.

Wl\ Suite
B̂ V en page 8

A vendre à Bevaix
1 pour l'été 1990

BELLE VILLA NEUVE
style fermette de 5 pièces, com-
plètement excavée, garage et
place de parc, choix des finitions
possible.

Tél. (038) 24 77 40. 729727 22

1 A vendre à La Neuveville situation
dominante et tranquille dans petit im-
meuble

APPARTEMENT
i EN ATTIQUE

de 5 pièces avec 70 m2 de terrasse,
'¦ cave, garage et place de parc.

HERZOG & Cie Services
Tél. (038) 24 77 40. 729729 22

¦lilJlJ HMiijijijijijijMBBBH HBHliMa

A vendre à Montmollin

Villa individuelle
de 5% pièces + garage pour 2 voi-
tures.
Situation exceptionnelle.

Tél. 41 2015. 715882 22

Je cherche
région Littoral neuchâtelois

appartement PPE
au maison ancienne. Même i
rénover.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5400.

760620-2:

A vendre au bor,d du lac de Bienne

terrain de 10.384 m2
pour construction d'un quartiei
d'habitation. Indice d'utilisatior
0.6.

Ecrire à CP. 33.
2520 La Neuveville. 604321-2:

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

I 038/256501

¦̂¦¦¦¦ "̂¦¦ ¦¦̂
A vendre à Neuchâtel, directement du
propriétaire

APPARTEMENTS
VA, VA* VA PIÈCES

dans immeuble rénové avec vue sur, le
lac. Prix et visite sur rendez-vous.
Faire o f f r e s  sous c h i f f r e s
J 2 8 - 6 0 3 8 3 8  P U B L I C I T A S ,
2001 Neuchâtel. 730901.22

FERME
DE BRESSE
cadre champêtre,
2 grandes pièces
habitables,
dépendances, sur
5500 m2.
Fr.s. 60.000.-.
90% crédit.
Tél.
0033/85 72 97 10
85 74 01 24. 730853 22

À vendre
aux Geneveys-
sur-Coffrane

parcelle
1170 m2 zone
construction villa.

Ecrire à L'Express
Sous chiffres
22-5407
2001 Neuchâtel

AVENDRE
à Hauterive

petite maison
familiale
3 pièces,

cuisine, salle de
bain. Comble,

buanderie, local
chauffage,

grand garage,
terrain 650 m2.

Tél. (038)
33 50 62.

760656-22



Avenir électrique
A vec les usines construites au fil de l'Areuse,

la Ville possède un patrimoine qu 'elle tient à conserver
¦j- eureux d'avoir pu bénéficier du
¦¦¦ I oui unanime du Conseil général

pour ses demandes de crédits en
faveur du Service d'électricité, le
conseiller communal Jean-Pierre Authier
n'a pas manqué, hier matin au cours de
la conférence de presse qu'il présidait,
de souligner l'importance pour la Ville
des usines construites au fil de l'Areuse.

Depuis longtemps, l'Areuse joue un
rôle de choix dans le domaine énergé-
tique et comme source d'eau potable.
La Ville de Neuchâtel lui doit beau-
coup. Ainsi, pour l'électricité, c'est en
1 890 déjà que le Grand Conseil lui a
concédé le droit d'exploiter le palier
inférieur ainsi que le palier intermé-
diaire entre les Moyats et Combe-Ga-
rot, cette dernière partie partagée
avec La Chaux-de-Fonds puis, dès
1893, avec Le Locle. La production
moyenne annuelle des usines de
l'Areuse est d'environ 70 millions de
kWh, soit un dixième des besoins du
canton. Quant à la part de la Ville, elle
est de 34 millions de kWh, 25 au
Chanet et 9 à Combe-Garot. Cette
énergie est immédiatement vendue à

l'ENSA (environ 6 à 7 c. le kWh) pour
être rachetée au niveau de Pierre-à-
Bot à un prix de coopérative d'environ
10 c. le kWh.

Alors que Combe-Garot — qui sera
donc équipée d'une nouvelle turbine —
est équipée pour turbiner des débits
maximaux de 6 m3, le Chanet arrive à
7,5 m3. A pleine charge, les équipe-
ments fonctionnent 200 jours par an-
née. Actuellement, une étude est menée
conjointement par les trois villes et les
services de l'Etat pour analyser s'il se-
rait possible d'accroître cette produc-
tion de 40 à 60%, de passer de 6 m3
à 9, 12, voire 1 5 m3/s. Et cela tout en
respectant des restitutions suffisantes
d'eau à la rivière. Avec cette étude
d'impact, il s'agit d'évaluer si une telle
hausse de la production est économi-
quement réalisable, si la construction
d'une nouvelle usine est indispensable
pour des questions techniques. Quant
au volet de l'environnement, il n'est pas
négligeable non plus. Aussi faut-il étu-
dier les effets concernant la faune, la
flore, la pisciculture, l'esthétisme, sans

oublier le régime des sources, que pro-
voqueront une telle modification. Des
analyses qui s'annoncent longues et qui
ne pourront déboucher sur un projel
concret avant une dizaine d'années.

Même si la Ville cherche à augmen-
ter sa productivité en matière d'électri-
cité, le conseiller communal Jean-Pierre
Authier a tenu à préciser, lundi soir,
que la longue panne du 1 2 septembre
n'avait pas été due à un manque de
quantité mais bien de transport. Et de
souligner qu'un réseau plus sûr faisait
défaut mais que l'alimentation pourrait
être renforcée par l'ENSA dans quatre
ou cinq ans.

Les usines qui viennent de bénéficier
de deux crédits indispensables font
partie du patrimoine de la Ville. Les
autorités tiennent donc à les conserver.
Elles permettent non seulement d'assu-
rer des recettes non négligeables mais
encore à la Ville d'avoir son mot à dire
dans le domaine énergétique et plus
particulièrement au sein de l'ENSA où
elle siège au comité directeur.

O J. My

«Cats»
à Neuchâtel !

EXPOSITION INTERNATIONALE -
De nombreuses races de chats bien-
tôt à Panespo. E-

Pour marquer ses 20 ans d'existence,
la société féline Neuchâtel-Jura orga-
nise une grande exposition féline inter-
nationale. Durant le week-end des 1 4
et 1 5 octobre, toutes les races pourront
y être admirées. Le bien connu persan,
dans toutes ses variétés, le chinchilla, le
colourpoint, le Maine-coon, le chat des
bois norvégiens, le chat sacré de Bir-
manie, l'abyssin, le balinais le javanais
, le bleu russe, le chartreux, le british,
l'européen, l'exotic shorthair , le sia-
mois, l'oriental, le rex vous attendent.
Et pour la première fois à Neuchâtel,
en un exemplaire unique le ragdoll.
Ces chats de race ne relégueront pas
les sympathiques chats de maison —
de «gouttière» qui concourront égale-
ment pour une coupe.

Ce sera aussi l'occasion, de rensei-
gner le public concernant l'achat, les
soins et l'élevage de chats.

A cette occasion, l'artiste-peintre
Marlène Benedetti sera également
présente avec ses oeuvres.

Fête ne va pas sans surprise, et celle-
ci vous sera présentée lors du best-inj

show du dimanche. Surtout ne le dévoi-
lez à personne, mais vous aurez le
plaisir de rencontrer une authentique
représentante du musical «Cats » que
le Théâtre de Paris nous délègue ex-
pressément pour cet anniversaire ,
/comm

# L'exposition est ouverte le samedi
14 et le dimanche 15 de 10 à 18h. La
présentation du best-in-show aura lieu le
dimanche à 14h.

Un courtier
de galanterie

CLAUDE SERMET - Cinq lustres au
service du jou rnal. £.

I

l a fait de l'entremise sa devise, en
accrochant un brin de galanterie
jusqu'aux mises en page quotidien-

nes. Courtier en publicité de carrière,
mais compositeur-typographe de mé-
tier, Claude Sermet a passé hier le cap
des vingt-cinq ans au service du jour-
nal. Il sera fêté aujourd'hui dans les
règles de l'art.

Homme des caractères lorsque l'im-
primerie avait encore besoin de haut et
de bas de casse, il a tourné le dos au
plomb lorsqu'il a fallu faire face au
graphisme plus moderne et moins salis-
sant des années soixante.

Se doutait-il, en avril 1948 et au
début de son apprentissage de com-
positeur-typographe - à l'Imprimerie
centrale et Feuille d'Avis de Neuchâtel,
qu'il recevrait le premier prix des maî-
tres-imprimeurs quatre ans plus tard?
Ce laurier lui ouvrira toutes grandes les
portes d'un métier qu'il exercera ail-
leurs aussi, avant de revenir comme
oiseau de nuit au département techni-
que de l'Imprimerie centrale, le 3 octo-
bre 1964.

Mais une autre page, blanche à
l'époque,̂ estait à écrire: celle de cour-
tier en publicité. Troquant son typomè-
tre contre une cravate, voilà C. Sermet
lâché dans le canton de Neuchâtel,
premier pion avancé d'une chaîne quo-
tidienne qu'il avait pour habitude jus-
qu'alors de boucler! De chasseur de
loups dans la copie du soir, voici donc
qu'il se retrouve connu comme le blanc
tous les matins chez ses relations d'af-
faires! Une autre vie que C. Sermet, en
douceur, a empoigné à bras le corps il
y a cinq lustres et qui lui permet au-
jourd'hui de déposer un autre regard
sur ce monde fabuleux de l'après-Gu-
tenberg. M- La fine fleur

du cuir
L7 

e cuir dans tous ses états, c'est à la
rue du Seyon 15, à l'enseigne de
la boutique «Cuir Style», qui a

ouvert ses portes samedi. On n'y vend
que des articles en fleur de cuir, c'est-
à-dire la première couche du cuir, la
meilleure qualité. Celle qui ne se dé-
forme pas et résiste à l'épreuve du
temps.

En veau, cabri, agneau retourné ou
autre, les ensembles jupe ou pantalon,
les vestes avec applications en daim,
les manteaux ornés d'un col en fourrure
de loutre, les robes structurées par des
plis, séduisent par leur qualité et leur
originalité. Il y a toujours un petit détail
qui accroche. Toutes les tendances de
la mode sont représentées. Pour tous
les âges. Pour elle comme pour lui. Et
cela dans un grand éventail de teintes,
des plus sobres (noir, brun, beige) aux
plus vives (rouge, vert, bleu, bordeaux).

— Les hommes aussi apprécient
qu'on leur propose autre chose que des
couleurs et des coupes classiques. Les
jeunes comme les moins jeunes, s'ex-
clame Pura Aradas, la charmante pro-
priétaire de la boutique.

La plupart des vêtements sont fabri-
qués en Argentine (plus de 90%) —
pays où Pura Aradas a vécu de nom-
breuses années — le reste en Italie. Ce
sont des pièces uniques, des exclusivités
réalisées pour «Cuir Style».

Et puis, pour permettre à ses clients
de coordonner tous les éléments d'une
tenue, la boutique propose des souliers
faits entièrement à la main, ainsi que
des sacs et sacoches. Des pulls en mé-
lange laine et angora compléteront
l'assortiment d'ici peu.

Et pour l'avenir, Pura Aradas rêve
d'une diffusion en Suisse, dans des villes
«stratégiques», à partir de Neuchâtel.
/chl

AGENDA

Musée d'art et d'histoire : (16-17h) con-
cert-démonstration du clavecin de Rùc-
kers.
Théâtre : 20h30, Gilbert Lafaille et ses
musiciens.
Pharmacie d'office : Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( rp
25 1 0 1 7) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h, $
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) expo-
sition «Le salon de l'ethnographie) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17h)
exposition «Les cartes géologiques: une
tâche nationale» et les collections du mu-
sée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Hall du Collège latin: (8-21 h), «Une
société d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125me anniversaire de la Sté d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâtel)
Galerie des Amis des Arts : ( 1 4-1 8h),
Jeanne-Odette, tapisseries et oeuvres en
technique mixte et Claudévard, oeuvres
sur papier.
Galerie Ditesheim: (14-1  8 h 30) René
Myrha, projection d'images.
Galerie de l'Evole: (9-12 h el
14-18 h 30) oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (15-18h), Sam
Francis, gravures.
Galerie Maison des jeunes: (14-1 8h) P.
des Gâchons, peintures et volumes.
Ecole club Migros : ( 10-1 2 h, 14-18 h) Cl.
Wewer, peinture, dessins, tapisseries.
Plateau libre: (dès 22h) Jives Aces (Lon-
dres), rockabbilly-swing.

Chômage en baisse
Diminution des sans-emploi inscrits à l'Office du travail de la Ville

A

pres une hausse a fin juillet les
statistiques du chômage en ville
de Neuchâtel indiquent une nou-

velle diminution. En effet, alors qu'ils
étaient 199 à fin juin, 213 à fin juillet,
les sans-emploi à temps complets ins-
crits à l'Office du travail de la Ville
n'étaient plus que 1 97 à la fin du mois
d'août. Un nombre aussi bas de chô-
meurs inscrits n'avait plus été atteint
depuis mai 1982.

Les femmes sont toujours les plus
nombreuses: 109 chômeuses à temps
complet, deux à temps partiels, contre

88 hommes, tous chômeurs à temps
complets.

La main-d'œuvre sans profession dé-
terminée constitue le plus gros effectif
avec 33 femmes (plus une à temps
partiel) et 1 9 hommes. Les autres chô-
meurs proviennent surtout des secteurs
des employés de bureau (26 femmes
et 14 hommes), des professions de la
vente ( 1 0 femmes et 7 hommes), de la
branche de l'hôtellerie, de la restaura-
tion et de l'économie domestique (1 1
femmes et 5 hommes) et de celle du
nettoyage, surveillance d'immeubles et

entretien d'habits (7 femmes et 4 hom-
mes). La répartition par classes d'âge
montre que le chômage touche surtout
les jeunes entre vingt et trente ans: 24
chômeurs (dont 15 femmes) de 20 à 24
ans et 32 (dont 23 femmes) de 25 à
30 ans. Suivent les chômeurs âgés de
30 à 39 ans {45 personnes dont 26
femmes), les quadragénaires (39 per-
sonnes dont 20 hommes) et les quin-
quagénaires (29 personnes dont 16
femmes). Parmi les 24 chômeurs de plus
de 60 ans, 17 sont de sexe masculin,
/mpa

Gare petite vitesse

PISTE D'OBSTA CLES — Tra ins et bus : des accès fort pénibles pour bien des usagers. Alain Peiiet- £-

L

a gare de Neuchâtel a été l'un des
points de mire des conseillers gé-
néraux. Votes à l'unanimité d'un

postulat et d'une résolution, dévelop-
pement d'une motion et réponse à une
interpellation: rien n'a manqué pour
mettre le doigt sur les insuffisances de
ce lieu fréquenté par de nombreux
habitants et visiteurs.

L'amélioration du confort réclamé à
réitérées reprises devient une urgence
si l'on veut que la population prenne
encore volontiers un moyen de commu-
nication prôné par les écologistes no-
tamment. Aussi les conseillers généraux
ont-ils usé de la forme peu courante de
la résolution pour que les CFF entre-
prennent rapidement les travaux né-
cessaires: rehaussement des quais,

rampes ou ascenseurs d'accès aux
quais et au sous-voies, mesures pour
invalides, prolongement de la couver-
ture des quais, création d'abris fermés
et chauffés.

Le conseiller communal Claude Frey
s'est employé à réaffirmer que ce con-
fort des gares fait bel et bien partie
des priorités des Chemins de fer fédé-
raux dans le cadre de Rail 2000. Ainsi
le rehaussement de 27 à 55 cm des
quais est projeté pour 1995. Cepen-
dant, des faits nouveaux pourraient
hâter les travaux: desserte du TGV et
construction du parking au chef-lieu,
difficultés rencontrées par le CFF pour
construire les nouveaux tronçons proje-
tés.

Quant à l'accès des quais par le

nord, il n'est pas aisé à réaliser. Son
étude s'impose. Elle bénéficiera d'un
temps de réflexion plus long puisque
les travaux de la passerelle qui ont
amené le dépôt du postulat socialiste
se trouvent retardés. Les CFF qui esti-
maient urgente cette réfection la re-
poussent de deux ans à cause des
ennuis de circulation provoqués par la
construction du parking. De l'argent
que la Ville pourra mettre au frigo!

Fort de la résolution et du postulat,
le Conseil communal va s'employer à
convaincre les CFF de passer la vitesse
supérieure pour rendre la gare plus
accueillante et plus confortable.

0 J. My
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A louer à YVERDON - Rue du Châtelard 11-13
Dans immeuble neuf

SUPERBES APPARTEMENTS
de 1 à 4/2 PIÈCES

Garages et places de parc à disposition.
Libres : tout de suite ou à convenir. 730422-26

PL. DE L'HÔTEL-DE-VILLE 8 - 1040 ECHALLENS
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A louer
Cerisiers 11, Neuchâtel

bel appartement
de 4/2 pièces

cuisine agencée, salle de bains,
W. -C. séparés, balcon, cave. Loca-
tion : Fr. 1550.- + charges Fr.
100.- + garage Fr. 115.-.
Libre immédiatement

l Tél. (038) 24 40 88. 730667-26
V. W

A louer à Cormondrèche
dans un immeuble récent

APPARTEMENT
DE VA CHAMBRES

avec tout le confort (lave-vaisselle),
poutres apparentes.
Transport public à proximité.
Vue sur le lac.
A disposition place de parc ou ga-
rage. 730791-26

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

: i BBai

A LOUER
à l'ouest de Neuchâtel,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

dans une vieille ferme, rénovée,
grande terrasse de 100 m2, jardin,
vue et tranquillité.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 45 10 17. 730688-26

A louer à FLEURIER

magnifique appartement I
dans villa grand salon, 3 chambres à
coucher , cuisine agencée, salle de I
bains, W. -C. séparés, dépendances.

* * *
1 appartement

salon avec cheminée, cuisine agen-
cée ouverte, 4 chambres à coucher,
W .-C, salle de bains avec W. -C.

Pour visite et renseignements,
s'adresser à : 730845-26

c r Hfl E^H i[fl3

A louer
à Corcelles-Peseux 3° étage,
situation tranquille, à quel-
ques pas du trolleybus

grand 2 pièces
cuisine agencée,
salle de bain, balcon, vue,
tout confort, Fr. 920.-
charges comprises.

Ecrire à L'Express
Sous chiffres 26-5406
2001 Neuchâtel 750517-26

A louer,
pour date à convenir,
à PESEUX, rue du Clos 31

BUREAUX
DE 36 m2

Loyer mensuel : Fr. 610.-.

Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 29 28. 730834 26

A louer pour fin octobre à la
rue des Draizes

4 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort.
Loyer Fr. 800.- + charges.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 26-5396 760470-26

À GORGIER
pour le 1er octobre 1989

I MAGNIFIQUE
ï APPARTEMENT
I DE 5 PIÈCES

Vue sur le lac et les Alpes.
I Y compris: 1 place de parc dans garage et 1 place

extérieur. 729949-26

Loyer mensuel Fr. 1700.- + charges.

A lou er
pou r le 1er janvi er 1990 ou date à conveni r

locaux de 190 m2 à Corcelles
à usage de bureaux ou petite industrie propre.
S'adresser à Fides, rue Saint-Maurice 10,
Neuchâtel, tél. 24 76 00, M"0 Houriet. 730779 ;

A louer, quartier de Beauregard,

appartement
rez-de-chaussée, refait à neuf, 4 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains-
W.C., cave, hall , balcons.
Prix Fr. 1300.- + charges.
Pour visiter: s'adresser à
l'étude de Me Luc Wenger ,
notaire, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. (038) 25 14 41.

760537-26

A louer
à Hauterive

appartement
de 4 pièces
cuisine agencée,

garage pour
2 voitures.

Loyer Fr. 2000 -
par mois,

+ charges . Libre
tout de suite.
Téléphone

(038) 3314 90.
'v 730782-26

LOCAUX 3|lP
INDUSTRIELS J R  T,.„be,8
A louer
avec ou sans bureaux y compris
éclairage, électricité, sanitaires.
Rez: 139 m2 ht. 4,50 m 15 to/m2

1e': 100-200-400 ou 800 m2,
ht. 3.50 m, 1 to/m2.
Libres tout de suite.
Dernières surfaces.
Tél. 421 431 -441. 730662-26

é BEVAIX
A louer dès novembre 1989,
maison familiale, 51/2 pièces,
très belle situation, jardin et
verger , loyer mensuel
Fr. 2300.-.

Ecrire à case postale 373,
2022 Bevaix. 760522-26

i

Suite
des

annonces
classées

en
page 12



¦ CANAL ALPHA + - Les télés-
pectateurs branchés sur le téléréseau de
la Basse Areuse ont rendez-vous ce soir
avec la chaîne Canal Alpha +. A 17b,
ce sera le «Boulevard des enfants» où
l'on parlera de l'amour et de l'amitié.
De 20h à 20h30: «Opération Ro-
tondo»; il s'agit du journal télévisé de la
semaine d'endurance de l'école de re-
crues de Colombier. Cette fameuse se-
maine — qui couronne l'apprentissage
du soldat — se révèle astreignante,
pénible, mais aussienrichissante. Un re-
porter a suivi jour après jour les diverses
manoeuvres tactiques, les exercices et les
déplacements du bataillon de fusilliers
que forme l'école durant quatre mois.
Serge Tarassenko, scientifique de pointe
dans le domaine de la recherche atomi-
que répondra ensuite à plusieurs
questions en rapport avec la science et
la foi. E-

Le feu
au Verger

Exercice général
des sapeurs-pompiers

jl 'W exercice général du corps des
sapeurs-pompiers de Colombier
s'est déroulé vendredi dernier.

L'officier responsable de l'organisation
était le premier-lieutenant adjudant
Bernard Javet. L'inspection du corps a
été faite par le capitaine Sondereg-
ger, de La Chaux-de-Fonds. La troupe
était répartie en huit groupes.

Thème de l'exercice: le feu\avait pris
dans un immeuble de la rue du Verger
et était fortement attisé par la bise qui
soufflait. Tout semble s'être déroulé à
la satisfaction des chefs et de l'inspec-
teur et l'on n'a eu à déplorer que
quelques petites erreurs, notamment
dans la transmission des consignes.

Le capitaine Sonderegger s'est plu à
relever le bon entretien du matériel et
des locaux. i

Après l'effort, les récompenses: le
conseiller communal Laurent les a distri-
buées en fonction des années de ser-
vice (voir encadré).

Quelques promotions sont à relever:
Les lieutenants Augsburger et Rubeli
sont promus premiers-lieutenants; le
lieutenant Vey, venant de Bôle, con-
serve son grade; le sergent Geiser
passe lieutenant; les sapeurs Simon et
Henry deviennent caporaux; le fourrier
Sandoz, qui quitte la localité, a été
récompensé; il est remplacé par le
fourrier Joly. /jpm

Les fleurs
au septième ciel

Neuvième concours flo ral des apprentis fleuristes de troisième année
dimanche, à la salle poly valente.

L

a fleur est-elle autre chose qu'une
étoile tombée du ciel? Comme le
soleil, n'a-t-elle pas aussi ses

rayons? C'est ainsi du moins que Victor
Hugo prenait la défense de la margue-
rite. A l'instar du grand poète, les ap-
prentis fleuristes romands de troisième
année évoqueront dimanche à la salle
polyvalente d'Auvemier la beauté cé-
leste des corolles. Ce concours floral,
neuvième du genre, s'envole en effet
vers «Le ciel et les étoiles», thème de
l'épreuve à sujet libre.

Le Comptoir de Lausanne, dont la
fleur était cette année la vedette incon-
testée, vient à peine de fermer ses
portes que déjà Auvernier prend la
relève: 52 apprentis rivaliseront de
bon goût et d'originalité durant toute
une journée; au total, ce sont plus de
cent travaux qui seront présentés au
public. Une partie sera le... fruit d'un
travail improvisé, les fleurs et le maté-
riel étant mis à disposition sur place
par les organisateurs. Pour l'autre par-
tie, les concurrents apporteront sur
place ce qu'il leur faudra et réaliseront
l'arrangement de leur rêve sur le thème
du jour. Chaque épreuve est limitée à
une heure.

Le public est, bien sur, convie a voir
naître les arrangements artistiques, pas
seulement le résultat final. Et l'on
compte plus que jamais sur sa partici-
pation, ainsi que l'explique le président
du concours Bernard Burri:

— C'est la première fois que nous
instaurons une entrée payante; ce con-
cours est unique en Suisse et reste la
seule manifestation florale inscrite cha-
que année en Suisse romande; mais il
n'est pas bon marché: malgré une or-
ganisation entièrement bénévole et
sans compter les dons, nous devrons
débourser pour cette édition environ
8500 francs.

Il faut dire aussi que le rendez-vous
neuchâtelois des jeunes doigts verts de
Romandie remporte un succès croissant
et qui, outre la nécessité de louer une
salle spacieuse, chaque participant
coûte une somme certaine, notamment
en fourniture de fleurs et de matériel:

— L'année dernière, nous avions ins-
crit quarante personnes; cette année,
nous en avons douze de plus. Et les
quatre premières inscriptions nous sont
parvenues par express!

Moins angoissante qu'un examen (
«Cela doit au contraire être une

fête!»), cette rencontre n'en stimule pas
moins la créativité et, à quelques mois
de la fin d'apprentissage, offre la pos-
sibilité de se comparer à d'autres fleu-
ristes du même niveau.

Et puis peut-être stimulera-t-elle des
vocations parmi les profanes... Si le
métier plaît beaucoup à la gent fémi-
nine, l'élément masculin le boude furieu-
sement (deux jeunes hommes seulement
sont inscrits au concours d'Auvemier,
deux Neuchâtelois); or, pour des rai-
sons familiales notamment, une femme
l'abandonnera plus facilement. Les pro-
fessionnels de la branche expliquent ce
phénomène notamment par une mau-
vaise information à la sortie de la
scolarité: les garçons auraient le senti-
ment que c'est un job pour «minets»...
Une plaquette vient d'ailleurs d'être
publiée en vue de dissiper le préjugé.

La voie est plus que royale, elle est
odorante...

0 P. B.
0 Programme: 9h: début du concours,

travail surprise; 1 Oh: sujet libre sur le thème
«Le ciel et les étoiles»; lôh: palmarès;
17h30: fin du concours. Le public est admis
pendant le concours; animation musicale
par un dîsc-jockey ; restauration.
9 Patronage «L'Express»

FLEURS - Seront-elles autant d'étoiles dimanche à Auvernier? ptr- je

Fidélité
A l'occasion de l'exercice annuel,

des récompenses et des remercie-
ments ont été adressés à certains
pompiers de Colombier pour leur
fidélité, /jpm

Cinq ans de service : sapeurs Brune
Bacci, Florian Blaser et Bernard Scher-
ler.

Dix ans: sapeur Vincenzo Zuccarello,

Quinze ans: sergent Alain Geiser,
complémentaire Denis Perritaz, sapeurs
Jean-Pierre Martin, Gérald Robert-Ni-
coud et Pierre Schmid.

Vingt ans: sapeur Bernard Monnier.

A la fin de l'année, plusieurs hommes
quitteront le corps; il s'agit des complé-
mentaires Jean-Pierre Martin, Francis
Paratte (seize ans) et Dénis Perritaz,
ainsi que du sapeur Armand Talon
(treize ans).

Rentrée réussie
P

% our sa première séance après la
- rentrée des classes, la Commission
scolaire a siégé la semaine der-

nière sous la présidence d'Alexis Mara-
dan et en présence du délégué du
Conseil communal, Jean-Pierre Hugue-
nin, et des deux délégués du corps
enseignant.

La rentrée s'est faite dans d'excellen-
tes conditions, avec une classe primaire
en moins, ce qui a nécessité la forma-
tion d'une classe à deux ordres aux
degrés deux et trois. La classe de dé-
veloppement, qui est intercommunale,
poursuit son activité.

La séance a été en grande partie
consacrée à l'élaboration du budget
pour 1990. Si celui-ci reste, dans les
grandes lignes, dans les limites de
1 989, certains postes ont été adaptés,
la Commission désirant réaliser ses in-
tentions en ce qui concerne le rempla-
cement du mobilier dans certaines clas-
ses.

L'année 1990 verra, avant les va-
cances d'été, la mise sur pied de la
traditionnelle fête de la jeunesse. Cha-
cun est invité à y réfléchir; un groupe
de travail sera constitué début novem-
hr*v /mmm

Cescole :
vive le sport

¦%.:" epuis quelques temps, les activités
^1 complémentaires à option (ACO)

• ont repris à Cescole. En qua-
trième année, ils sont 205 élèves à les
suivre et, en deuxième, 177. Vingt-
deux cours ont été mis sur pied; cer-
tains ont eu un tel succès qu'ils ont dû
être dédoublés; c'est le cas notamment
du volley-ball, du tennis et de la muscu-
lation.

La photographie, la dactylographie,
les émaux, le modélisme, la pâtisserie,
le tennis de table et le football sont
toujours fréquentés par une «clientèle»
très régulière.

A noter que la moitié de ces cours
sont des activités sportives; parmi elles,
pour la première fois cette année, un
cours de karaté.

Sur les 74 heures d'activité complé-
mentaires, une quarantaine sont don-
nées par des animateurs extérieurs à
l'école.

C'est la dernière année que les ACO
sont obligatoires; dès l'année scolaire
1990-91, elles deviendront facultati-
ves, /comm

Aux p'tits soins
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Infirmière-visiteuse de la Béroche et Service d'aide familiale du l ittoral
même combat. Inauguration d'un bureau commun

D

epuis quelques temps, rue du
Centre 6, le secteur de placement

ri du SAF (Service d'aide familiale)
pour la Béroche fait toit commun avec
l'Oeuvre de l'infirmière-visiteuse. Même
adresse et même numéro de téléphone
afin de faciliter le contact avec la po-
pulation et en particulier avec les per-
sonnes âgées. Le bureau voemt d'être
officiellement inauguré.

Miriam Auberson, aide familiale
d'expérience, fonctionne comme res-
ponsable de l'organisation. Elle a été
formée pour cette tâche durant deux
ans au SAF à Neuchâtel. Sur le plan
pratique, quatre personnes — deux
infirmières de santé publique et deux
aides — prodiguent les soins à domi-
cile. Cette antenne médicale et sociale
permet un meilleur encadrement des
patients.

La récente initiative pour une meil-
leure santé publique a entraîné une

révision dé la loi sur la santé dans le
canton. D'ores et déjà, les communes
doivent prévoir, conformément aux
vœux de l'Etat, des centres pour amé-
liorer les prestations d'aides et de soins
à domicile. Et l'on n'a pas attendu la
mise en application de cette loi: prati-
quement, dans toutes les communes,
des services d'aide familiale ou d'infir-
mières à domicile fonctionnent déjà. La
réunion et la collaboration de ces deux
services, travaillant dans une même op-
tique, augmenteront la qualité des
soins et limiteront les coûts de la santé.

Le SAF du Littoral existe depuis la fin
de la deuxième guerre et était, à cette
époque, déjà décentralisé. Mais au
cours des années, le recrutement de
responsables qualifiés était devenu de
plus en plus difficile; pour cette raison,
un regroupement du service d'aide fa-
miliale s'était opéré au chef-lieu.

Pour l'œuvre de l'infirmière-visiteuse,

une restructuration a ete envisagée
lorsque Simone Reguin a pris sa re-
traite. Une commission a été mise en
place pour étudier une possibilité de
prise en charge globale des soins à
domicile, avec la collaboration d'infir-
mières, médecins, ergothérapeutes, as-
sistantes sociales, du service des repas
à domicile et des aides familiales. Et
ceci en corrélation avec les projets de
construction d'un home médicalisé près
de l'hôpital de la Béroche.

Ce changement de struture est cer-
tainement bénéfique pour les clients
des deux services et le rapprochement
facilitera bien des démarches aux
quelque dix mille personnes concernées
dans la région bérochale.

0 c. Pî .
0 Le bureau est ouvert de 13 h à 16 h,

du lundi au vendredi; f 55 29 53.

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, $5 46 12 82. Renseignements:
pm.
Médecins de service: La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, <p 55 24 20, privé 55 27 84;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
1 2h au vendredi à 8h, <p 24 71 85; La
Côte, centrale d'appel, Cp 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, $5 25
2540,de7h30 à 12het de 14h à 17h;
La Béroche, <f 55 2953, de 13h à lôh.
Boudry, Galerie Elzitisse: Christian Per-
roud, bois tourné, 9h - 11 h30 et 14h -
18h30.
Boudry, salle de spectacles: Photo-club
Boudry, 17h - 21 h.
Colombier, cirque Helvetia : 15h
Cortaillod, Galerie Jonas: Wolf Barth,
peintures, 14h30 - 18h30.

¦p Ai * j r

Telereseau :
les chaînes
du bonheur
La société Codîfel, de La Chaux-

de-Fonds, mettra en service tout
prochainement à Cftariip-du-Mouiîn,
à titre d!essa1, une parabole qui
permettra de porter le nombre de
chaînes de trots {tes programmes
suisses) à sept, ont appris les Amis
de la télévision lors de leur récente
assemblée générale. Il va sans dire
qu'une telle Installation est onéreuse
et que les cotisations seront aug-
mentées, en l'occurrence de cinq
francs par mois si les essais sont
concluants. Pour l'instant l'assem-
blée a décidé de laisser les cotisa-
tions à leur niveau actuel.

Une telle amélioration sera la
bienvenue et, malgré quelques dé-
fections au sein du comité, celui-ci a
été félicité pour son esprit d'initia-
tive. Tous les membres ont par ail-
leurs été unanimes à reconnaître le
bon fonctionnement du téiéréseau.
/manu

DISTRICT DE BOUDR Y
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Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivareili „,„_ , „.„ , „
Pascale Béguin ? 038/421141



Du 29 septembre au 8 octobre 1989# 
§

ES33PE3T1YAK*
De nombreuses stars de I écurie Peugeot seront au rendez-^ le réseau Peugeot Talbot. Votre représentant Peugeot
vous. La jeune et fougueuse Peugeot 205. La Peugeot 309 Talbot se fera un plaisir de vous indiquer les heures!:
new-look, l'amie des familles. La Peugeot 405, polyvalente d'ouverture et les dates exactes. .WÊÊÈ P̂' *

et pleine de tempérament - en version berline ou break et m̂ mm ^M 3KTjri i
même avec traction intégrale. Et enfin, la très élégante et l1̂  tZ ̂  ̂̂ J ilfc ^̂  I |§
luxueuse Peugeot 505. Le festival Peugeot est organisé par SUR LES AILES DU SUCCÈS.

29.9.89-8.10.89 'NEUCHÂTEL: GARAGE CLAUDE MOSSET, Parcs 147.
"fermé le dimanche

Colombier: Garage Le Verny, Côte 18. Epi [OTï| ^KkLes Geneveys-sur-Coffrane : Monnard Automobiles, Tilleuls 3. |
:
71j l B

Saint-Aubin: Garage Dessarzin , av. de Neuchâtel 91. 730750-10 PCI léfïCOT TAI ROT I¦ EUUEw I MaT ^ÈmmmmW ^aW I i Ĥ- îH

Bureau d'architecture
cherche tout de suite ou à convenir

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE

jeune et dynamique.
Connaissance de la comptabilité et du traitement
de texte souhaitée, mais pas indispensable.

j^^^̂  
Faire offre à:

I Bureau d'architecture
I JAUNIN & LAMBELET SA
¦ Jordils 29

i^^^^^^^^H 2016 Cortail lod
! Tél. (038) 42 34 27 / 42 34 38

H 730671-36

MULTIFIDUCIAIRE RIVIERA ĵ j r)

.
Une petite entreprise en plein développement, située sur la
Riviera, spécialisée dans la construction de machines
destinées au traitement de surfaces, nous a confié la
recherche et la sélection d'un

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR R&D
ou TECHNICIEN E.T.

Vos tâches principales seront :

- dessin d'exécution pour la fabrication,
- développement de nouveaux modèles,
- conception de projets et d'offres pour la clientèle.

Par quelques années d'expérience, votre personnalité et
votre créativité, votre collaboration sera celle d'un partenai-
re auquel toutes les possibilités de développement et
d'épanouissement seront ouvertes.

Votre âge se situe entre 25 et 32 ans, vous avez de solides
connaissances d'allemand et vous êtes décidé à vous
intégrer dans une équipe jeune, alors n'hésitez pas à
adresser votre offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à

Chantai Debétaz
MULTIFIDUCIAIRE RIVIERA S.A.
Rue du Simplon 45 - 1800 VEVEY 730775 35

I ET POURQUOI PAS VOUS ?
Savez-vous qu'il vous est possible de changer d'activité profession-
nelle aux conditions suivantes?
Formation complète par nos soins.
Revenu garanti élevé.
Activité indépendante au sein d'une société bien introduite qui traite
toutes les branches d'assurance.
Région : Val-de-Ruz Ouest.

Si vous avez - 25 ans au minimum,
- le goût des relations humaines,
- le sens des responsabilités,
- de l'ardeur au travail,

renvoyez le coupon-réponse ci-dessous à
case postale 853, 2001 Neuchâtel

-x 
.....

Nom 
Prénom . 
Age 
Adresse 
Tél. 
Profession 

729992-36

4M1 I
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

= CHEZ NOUS ÇA BOUGE
= Mandatés par plusieurs entreprises de la région
== neuchâteloise , je suis à la recherche de person-
= nels qualifiés dans le domaine commercial :

- Employée de bureau.
- Secrétaire bilingue français/allemand.
- Secrétaire bilingue français/anglais.
- Employée de commerce.

==*= - Secrétaire de direction.
= - Employée de banques.
= - Employée d'assurances.

= BOUGEZ AVEC NOUS!

t 

Contactez-moi en toute confian-
ce pour discuter de votre nouvel-
le carrière...
Votre conseiller :
André L. Kiraly. 730908-36

TEL: 038 246124

u Pommier 2 2000 Neuchâtel

50-5 SFS Stadler

Ê̂j f  La maison SFS est un groupe industriel spécialisé
fifi é dans le domaine de la f ixation et la fabrication de
Z^LWjà pièces extrudées à froid.

XK Voulez-vous innover?
^^fÀ 

Pour notre département

Développement
Produits

^iïfiA Nous cherchons ingénieurs , techniciens , cons-
J)̂ (̂  tructeurs pour concrétiser 

les 
demandes de pro-

5(5̂ 5 duits nouveaux exigés par le marché. Vous serez
TJ L̂VA amené à travai l ler , selon vos qualif ications , sur
tf^f^P 

des 
projets 

les 
plus divers 

qui 
toucheront à la fois

SjÊ^à 'es domaines 
du 

traitement 
de 

surface , de la
-f r̂jà métallurgie , des matériaux du bâtiment , à définir
\Z L̂ Â 

des 
campagnes d' essai , ou à concevoir des appa-

TJ ĴA reils de pose et éléments de fixation spéciaux.
fi^LV A notre disposition se trouve un atelier de déve-
fjfié loppement bien équipé qui vous permettra de
A^^^À 

mettre 
en 

œuvre 
vos 

idées 
rapidement.

5(5̂ 5 '-a connaissance d'une deuxième langue , tel que
fjL^^TA allemand , anglais ou italien représente un atout
A^T supplémentaire.

^^T Veuillez adresser votre candidature à l'adresse ci-

^^^M 

dessus 

ou 
téléphoner 

pour 

un 
complément 

d'in-
j j L Vjà formation à M. J.-J. Wagner.
Û £ SFS Stadler Heerbrugg AG , 730314-36

505 CH-9435 Heerbrugg,
0̂ 5r cne f du département développement:
Mp M. J.-J. Wagner , téléphone (071 ) 70 57 6b

1 —KjKfP Une entreprise d' avenir

Shell
Elle fait la différence

1

Pour nos installations modernes de mise en
bouteilles des gaz liquéfiés Propane et Butane
situées à Cornaux, nous cherchons un

aide-mécanicien ou i
aide-électricien !

pour l'entretien des machines et divers travaux à I
la chaîne de remplissage.

Nous offrons:
— place stable |
— bon salaire I
— excellentes prestations I
— semaine de 5 jours (40 heures net) I

Nous demandons:
— permis de conduire cat. B I
— bon esprit d'équipe I
— âge idéal: 25 à 35 ans I
— permis d'établissement C I

Date d'entrée à convenir

Pour de plus amples renseignements, veuillez
vous adresser à Monsieur F. Germann, Shell-
Gaz, 2087 Cornaux, Tél. 038/47 25 25.

Shell (Switzerland), 2087 Cornaux
730579-36



Tout en un seul lieu
Le Centre de l 'Habitat sera inauguré demain à Marin

D

epuis plus d'une année, le chan-
tier situé au sud de l'entrée de
l'autoroute N5, à Marin-Epa-

gnier, intrigue. Depuis plusieurs mois, la
façade néo-class ique, avec ses colon-
nades, interpelle. Que sera ce bâti-
ment? Il a pour nom Centre de l'Habi-
tat ; il est le seul du genre en Suisse et
sera inauguré demain. Son but? Re-
grouper en un seul lieu toute l'offre du
marché de la construction; cela va
donc des bureaux d'ingénieurs aux
boutiques de bibelots, en passant par
la promotion et la gestion immobilière..

Dès demain, les professionnels du bâ-
timent auront à leur disposition, «sous
la main», les différentes offres pour
l'équipement intérieur des bâtiments.
Plus besoin de se déplacer sur de lon-
gues distances pour passer d'un com-
merce à l'autre. Toutes les branches du
second oeuvre sont représentées: élé-
ments préfabriqués, pierres naturelles,
serrurerie, menuiserie, électricité, vitre-
rie, revêtements de sols, carrelages,
sanitaire, plafonds, luminaires, cuisines,
salles de bains, mobilier complet, che-
minées de salon, cheminées extérieures,
matériel audio-visuel, arts ménagers,
décoration d'intérieur, miroiterie et une
foule d'autres articles spécialisés.

Mais le Centre de l'Habitat n'est pas

réservé qu'aux professionnels. Il offre à
tout un chacun la possibilité de se ren-
dre compte de ce qui existe de plus
performant sur le marché, de concevoir
l'aménagement intérieur complet de sa
demeure, de faire son choix en toute
tranquillité après avoir comparé les
diverses offres; et ce, sans avoir à
parcourir des kilomètres. En considé-
rant le nombre de petits objets expo-

sés, il représente aussi une source utile
pour celui qui souhaite offrir des ca-
deaux utiles ou sortant de l'ordinaire.

Un hall d'animation est réservé à des
expositions temporaires. Un restaurant
de 1 30 places se trouve à l'entrée, «Le
grand café». Deux salles bien distinc-
tes le composent: celle fleurant bon la
Toscane et celle, rétro, au style 1 900.
Des espaces-conférences sont aména-

ges; il y aura même un billard, équipé
de trois tables. Le restaurant et le
billard resteront ouverts en soirée.

Trois cents places de parc, dont 1 40
à l'extérieur, facilitent l'accès au centre
qui offre une surface commerciale de
I 2.000 m2... après avoir exigé un in-
vestissement de 24 millions.

0 Ce. J.

Performance
au Tir-fête

_^ es le début du Tir-fête de la so-
\ j  ciété de tir de Saint-Biaise, «Les

* Armes de Guerre», qui a eu lieu
récemment, quelques tireurs alignaient
de bons résultats. Une chaude am-
biance a régné dans le stand, chacun
s'essayant, bien sûr, à surpasser l'au-
tre; ce qui donna lieu à de superbes
joutes.

Le dimanche, un repas réunissait les
membres et amis de la société. Tous
attendaient la proclamation des résul-
tats avec impatience surtout que quel-
ques exploits étaient annoncés. Et, en
effet, à 17h, en présence du président
de commune François Beljean, les socié-
taires acclamaient le roi du Tir annuel
avec 127,1 points, le roi du Tir-fête
1 989 avec 357 points, le vainqueur de
la cible Série avec 30/96 points et le
vainqueur des cibles combinées avec
266 points en la seule et unique per-
sonne d'Antoine Pellegrini, de Saint-
Biaise, qui réussissait là une perfor-
mance peu commune.

Les autres challenges au mousqueton
ont été gagnés par Eric Fivian, d'Hau-
terive, avec 12 touchés sur la cible
Croix Suisse, par Jean-Louis Scanio de
Neuchâtel avec 444 points à la cible
Militaire. Roland Salathé, de Peseux,
réalisait un doublé en remportant les
cibles combinées avec un total de 92,2
points et la cible Société, avec un résul-
tat exceptionnel de 59 points, soit à un
point du maximum atteignable. Le prix
à la cible Section revenait à Freddy
Giroud, d'Hauterive, avec 55 points.

Au fusil d'assaut, Pierre-André Pilet,
d'Hauterive, a été sacré roi du tir an-
nuel.

Au tir au pistolet, Eric Fivian, avec ses
255 points, était confirmé dans ses
fonctions de roi du tir annuel. Dans la
foulée, il s'appropriait le challenge de
la cible Société avec un résultat de 96
points sur un maximum de 100! Louis
Brodard, de Saint-Biaise, s'adjugeait le
challenge de la cible Gangster avec
35 points, Alain Borloz, d'Hauterive, le
challenge de la cible Militaire avec 75
points et Jean-Jacques Cunier, de Li-
gniéres, celui de la cible Section avec
90 points, /comm- JE-

Qui expose?
Voici la liste des maisons qui sont

représentées au Centre de l'Habitat:
Cadifers SA, serrurerie et construction
métallique; Portabri SA, portes indus-
trielles et éléments Protection civile;
Verma SA, vitrerie, miroiterie; Edil-
Matec, menuiserie en PVC; Fazio Do-
minique, ferblanterie,, couverture;
Protechnic SA, cuirs industriels; Plas-
nica, revêtements de sols; CTI, gestion
immobilière; Segalo, ameublement
haut de gamme; U. Schmutz SA, ma-
tériel de ferblanterie, chauffage et
sanitaire; A. Turuani, entreprise de

construction; Niklex, enseignes lumi-
neuses; Supra-Tek, piscines; Multi-
pompes, circulation d'eau; Terres cui-
tes de Provence, articles ménagers;
Villatype SA, construction; Espace Lu-
mière, électricité et luminaires; P. Le-
boeuf SA, La cuisine; Steiger, arts
ménagers; Art d'Asie, décoration;
Gans-Ruedin, tapis; CANA-P, décora-
tion d'intérieur et de vérandas; Piz-
zera SA, préfabrication, architecture,
promotion, peinture, carrelage; So-
ciété technique, menuiserie; Espace-

Agencements, cuisines; Loca-Roc, car-
relages, salles de bains; Sogal, ar-
moires coulissantes; Cheminées Leroi,
cheminées de salons et extérieures;
Telemo SA, appareils ménagers et
audio-visuel; Kitap SA, cuisines; Inter-
collections SA, cuisines et ameuble-
ment; Hildenbrand & Cie, .uisines, sal-
les de bains, sanitaire; Godel SA,
aménagement intérieur, faux-pla-
fonds; Garden-Forest, cheminées de
salon et extérieures; Zeus, luminaires,
miroiterie, décoration d'intérieur, /cej

Tournée du propriétaire
SUD DU IA C -

la commune du Haut-
Vu'// y veille attentive-
ment sur ses vignes

Sur  la Riviera fribourgeoise, c'est le
moins qu'on puisse en dire, on en
apprend tous les jours. Qui sait, en

effet — hormis ceux du «coin» — , que
la commune du Haut-Vully est proprié-
taire de ses propres vignes? Avant le
temps de la vendange, et c'est une
sympathique tradition, le syndic Char-
les Stucki, accompagné du personnel
communal, de quelques membres des
autorités et de trois encaveurs de Mé-
tier, ont fait la tournée du propriétaire.
Une ultime visite à dame Vigne qui
laisse présager d'une superbe récolte.
Sur les 1 2.000m2 de vigne qui forment
un rectangle d'un seul tenant le long de
la route cantonale, à l'approche de
Guévaux, les sondages du chasselas
présentent un degré moyen de 65 de-
grés Oechslé.

La commune estime sa récolte à

REFRACTOMÈTRE - La vendange dans l'œil de Charles Stucky, syndic du
Haut-Vully. gf M

12.000kg, soit 1k g au mètre carré.
Bien que la levée du ban des vendan-
ges soit fixée à demain, les premières

grappes de raisin ne devraient cepen-
dant pas être coupées avant lundi pro-
chain. Qualité oblige, /gf

Courses
supplémentaires
Cudrefin mieux desservi

par la voie des eaux
¦"ST* ePu's 'e 24 septembre dernier, et

mJ ceci jusqu'au 26 mai, la Société
de navigation sur les lacs de Neu-

châtel et Morat offre un nouveau ser-
vice à la population. Elle organise en
effet une course supplémentaire entre
Cudrefin, Portalban et Neuchâtel, ceci
à titre d'essai durant la période de
l'horaire d'hiver et à la demande des
communes intéressées. Cette nouvelle
prestation, qui ne figure donc pas à
l'indicateur officiel, a lieu chaque lundi,
mardi et vendredi, aux heures suivan-
tes: Neuchâtel dép. 12hl5; Cudrefin
dép. 12h40; Portalban dép. 13h;
Neuchâtel arr. 13h25.

Voilà qui devrait donner entière sa-
tisfaction à la municipalité de Cudrefin
qui était intervenue dans ce sens au-
près de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat. /em

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: J} 51 25 67.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, $331362, de 8h30 à
lOh.
Marin-Epagnier: Soirée cinéma, aula du
collège des Tertres, 20hl5.
Saint-Biaise: Conseil de paroisse,
20hl5, Salle paroissiale, église catholi-
que.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 0 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: $71 3200.
Ambulance : $71 2525.
Aide familiale: $ 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: $ 73 1476.
Service du feu : $ 11 8.
Bus PassePartout : réservations
$342757.
Office du tourisme : $731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: $ 1 17.
Ambulance et urgences : $ 1 17.
Service du feu : $ 11 8.
Garde-port: $771828.
AVENCHES
Médecin de garde : $111.
Service, du feu : $ 1 17 ou 75 1 221.
Office du tourisme: $75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 1 4h à lôh.
Galerie du Château: Zzurcher (peintre),
de 14h à 18h.

Le moût tiré au guillon
Dégustation gratuite et en musique dans les rues de Payerne

P

ropriétaire de 1 3 hectares de vi-
gnes répartis en cinq domaines sur
les coteaux du Lavaux, entre Lutry

et Grandvaux, la commune de Payerne
coupe son raisin. Samedi matin, pour la
quatrième année consécutive, la munici-
palité et la Société des cafetiers-res-
taurateurs de Payerne et environs con-
viaient la population à une dégustation
gratuite de moût. Au passage d'un
char richement décoré pour la circons-
tance, et dont l'animation était assurée
par un groupe d'accordéonistes, les
rues de la ville se sont bien vite trans-
formées en un sympathique lieu de fête
à la gloire de la vigne.

En musique, de charmantes dames
vêtues d'un tablier rouge offraient un
petit verre de moût à qui tendait la
main. Goûtant à petite lampées, cla-
quant du palais, les enjoués dégusta-
teurs n'ont pas eu à forcer leur talent
pour se faire servir une seconde...
«compresse».

Selon les premières estimations de
Serge Grognuz, responsable de la
cave communale, la vendange 1989
devrait livrer, tous cépages confondus,
quelque 1 90.000 litres de vin. /gf

PETITS VERRES - Les dégustateurs n ont pas eu a forcer leur talent pour se
faire servir une seconde K compresse n. gf- &

I * 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier $ 038/3375 45

-EN TRE- DEUX-LACS -

M- 
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1781 Praz

Gabriel Fohrni $ 037/73.21.78

HIJTT^^^^^^^^^^^^^^ffnTTntWÎ TTTT̂ ^^Tn^^^^^^^î ^^^n TT 
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A louer, centre de Peseux

2 appartements
de 4% pièces

rénovés, cuisines agencées, loyer
mensuel Fr. 1600.- + charges.
Renseignements
tél. (038) 57 10 65. 760666-26

est l'un de ses avantages , tout comme

^~=&m0%&l*im™x™*̂  
les garanties Ford. La nouvelle Ford

Ford. Le bon choix.
730784-10

^mmm-2M I Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , $ (038) 21 21 11.  La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, <j> (039) 26 81 81, Avenue Léopold-

KMjb**S3R/^P B̂ PS/ a  
Robert 92. Le Locle : Rue de France 51 , .' (039) 31 24 31. P^W  I
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Boudry: Claude 
Krattmger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus , Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères fcjj ^̂ ^̂ ^jB

^P^^ '̂̂ LW Le 
Noirmont: 

A 
Mercier 

+ J Sester , Garage Rio Saint- lmier: Garage Ménja, J Dellenbach/J. -J. Furrer , 24 , rue de Châtillon.
)m̂ m̂ lm\ 

730963-10

Selbstinserent sucht Stelle im

9 Aussendienst.
Branchen-Erfahrung : Àrztebe-
such und OTC-Produkte.
S p r a c h e n  : B i M i n g u e
deutsch/franzôsisch. Im Raum
Neuchâtel/Biel wohnend. Ein-
tritt nach Ûbereinkunft .
Kontaktvermittlung durch :
Promocom, Postfach, 8029
^.UriCh. 729489-10

/ \
Déjà l'automne.

H votre disposition

l'Ieilleurs prix

uVntretien et aménagement

PAYSAGISTE
Nettoyage complet de votre pro-
priété :
Taille de haies, d'arbustes.
Désherbage.
Ramassage de feuilles, etc..
Renseignements :
Amey Pierre-Yves
<?> (038) 45 11 54. 760664-10

i ^.̂ ^̂^̂^̂^

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWER
DIMANCHE 15 OCTOBRE
MERCREDI 18 OCTOBRE

SAMEDI 21 OCTOBRE

wm^P
DURANT LES VACANCES D'AUTOMNE

DERNIERES COURSES
AVANT LA FERMETURE DU 22 OCTOBRE

PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:
ENFANTS: 40.- ÉTUDIANT: 49.-

ADULTES: 55.- 

PASSEPORT OU
CARTE D'IDENTITÉ

715668-10
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 

ASTROLOGIE
Cartes du ciel

élaborées sur plotter
Documentation

théorique
(dossier de 57 pages)

pour Fr. 15.-
seulement.

Diverses analyses
astrales approfondies.
Rens. (038)51 16 58

726189-10

501 ¦:*

^^^T 729311-10
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

gHi

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
tél. (021 ) 634 07 47. 729896-54

Quelle dame
simple, aimable, svelte , entre 50 et 60 ans
désirerait ne plus être seule et fonder une
amitié heureuse avec moi? J'ai 67 ans,
174 cm, svelte, simple, non compliqué,
agréable , très dévoué et souple. J'aime
l'affection, la tendresse et tout ce qui est
beau; la nature , les jardins et un foyer
confortable. Parle français et allemand.
J'habite dans une maison familiale au
bord du lac de Bienne. Vous n'avez pas
besoin d'être jolie , mais seulement simple,
aimable et très élancée, vous n'êtes égale-
ment pas attachée à un lieu et vous vous
sentez concernée, alors écrivez-moi une
petite lettre sous chiffres 06-320180 en y
joignant votre photo à Pubiicitas, Case
postale, 2501 Bienne. 730159-54

Petite entreprise cherche pour en-
trée immédiate

LOCAUX
COMMERCIAUX

ENV. 100 M2
Pour activité non-polluante.

Tél. (038) 51 42 32 ou
(038) 51 49 89. 730600 28

Cherche

GARAGE
ou

DÉPÔT
20 m2 environ avec
électricité à l' usage
de dépôt à Neuchâtel
ou environs.
Tél. 25 95 94.

730658-28

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

Amitiés -
rencontres
liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contacts-Service,
tél. (037) 26 35 33
lu/ma/me/je,
9 h-12h
+ ma/me/je,
17 h-18 h. 730786-54

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

gjgfg

ATTENTION!
J'effectue
rapidement petits
déménagements,
divers transports et
débarras avec
fourgon.
Prix intéressants.
Tél. 25 05 16,
l'après-midi
ou le soir. 730558- 11



La fête
des boulangers
La  

section des patrons boulangers-
pâtissiers du Val-de-Travers fêtera
samedi son 1 OOme anniversaire. Le

1 2 mai 1 889 en effet, les 25 membre;
fondateurs paraphaient les statuts du
«Syndicat des boulangers-pâtissiers-
confiseurs» de la région. But de cette
association: déterminer les prix du pain
et autres marchandises, ainsi que le:
horaires d'ouverture des établisse-
ments. Composée aujourd'hui de 13
membres actifs et présidée par le Co-
vasson James Vaucher, la section est la
plus petite du canton de Neuchâtel. Elle
a mis plusieurs manifestations sur pied
pour commémorer sa fondation. C'esl
ainsi que le 4 février dernier, à Fleu-
rier, on assistait à une rencontre de
hockey humoristique entre boulangers
et bouchers de la région. En mai, ce fut
l'organisation de l'assemblée cantonale
à Couvet, et samedi, un repas et une
soirée de gala se dérouleront à Mé-
tiers. Les veuves de boulangers, des
représentants des autorités politiques
ît des associations romande et suisse
de la boulange y sont invités. Avis aux
nénagères: exceptionnellement, toutes
es boulangeries du Vallon seront fer-
mées le dimanche 8 octobre. D'autres
actions s'inscrivent dans le cadre de ce
centenaire. Ainsi, les boulangers-pâtis-
siers vallonniers ont fait imprimer des
cornets pour la circonstance. Et ils offri-
ront un bon d'achat d'une valeur de
30fr. à toutes les mamans du Val-de-
Travers qui accoucheront d'ici au 31
décembre. Pour les naissances à la ma-
ternité de Couvet, les mamans recevront
la visite d'un membre du comité. Dans
les autres cas, le bon sera remis ultérieu-
rement à domicile.

Le premier président du comité fut
Eugène Franel. Plusieurs de ses succes-
seurs ont représenté le Vallon à des
instances supérieurs. Constant Jaque-
met père fut membre du comité central
suisse, Otto Prâschli président cantonal
et délégué au comité central et Ar-
mand Aeschlimann membre du comité
romand et président cantonal (il en est
le membre d'honneur). Quant à Henri
Helfer fils, il présida la section vallon-
nière de 1 979 à 1 987. Pour la petite
histoire, signalons qu'en 1889 le kilo
de pain blanc se vendait 38 et. et celui
de pain bis 20 centimes! Bien plus tard,
en 1935, le prix du kg tomba à 35
centimes. En 1907, on décida de ne
plus donner 1 3 pièces à la douzaine;
une pièce sèche coûtait 5 et. et une à la
crème 1 0 centimes. Notons aussi qu'en
1 945, le contrat collectif fixait la durée
hebdomadaire de travail à 60h maxi-
mum pour les ouvriers. A l'époque, cer-
tains patrons estimaient qu'un salaire
mensuel de 440fr. était exagéré !

A propos de la fermeture du 8 octo-
bre, un membre du comité actuel rap-
pelle cet adage à la clientèle: du pain
d'un jour n'est jamais dur mais un jour
sans pain, ça c'est dur! /doc

Pauvreté
affligeante

- LE LOCLE-

Le groupe socialiste
mis en accusation

au Conseil général
Sur  les six objets discutés lors de la
I récente séance du Conseil général
i§ du Locle, tenue sous la présidence

de Madeleine Vettiger (PL-PPN), qua-
tre ont passé la rampe sans aucune
difficulté. Le législatif a tout d'abord
accepté une modification du règlement
organique du service de défense contre
l'incendie qui entérine la réorganisation
du bataillon des sapeurs-pompiers. Ce-
lui-ci a vu son effectif ramené de 220
à 1 60 hommes, ceci pour tenir compte
des effets de rationalisation que crée
le recours à un matériel moderne d'in-
tervention. Conséquence: la suppres-
sion de la compagnie des services tech-
niques.

A l'unanimité toujours, la nouvelle
route sise au lieu-dit «Côte-du-Ver-
ger» a été baptisée rue Hans-Christian
Andersen, en hommage au célèbre con-
teur danois qui a séjourné à plusieurs
reprises au Locle. Dans la discussion,
Rémy Cosandey, du mouvement «Droit
de parole», a proposé plusieurs noms
pour la postérité: Henri Jaquet, ancien
président de la Ville, l'écrivain T.
Combe, le peintre Lermite, le conseiller
fédéral René Felber et l'industriel Paul
Castella.

Les conseillers généraux ont ensuite
pris acte de deux rapports, le premier
concernant l'ouverture d'un passage
public pour piétons reliant la rue des
Envers à la rue Alexis-Marie-Piaget , le
second relatif à une motion de Frédéric
Blaser intitulée ((Emplois de travailleurs
handicapés dans les services commu-
naux». Pour favoriser la réinsertion des
handicapés, l'exécutif inscrira une
somme de 50.000 fr. au budget 1 990,
montant qui sera ensuite affiné par la
pratique.

En octobre de l'année dernière, une
commission de onze membres était
constituée pour étudier une motion de
Jean-Pierre Blaser (POP) intitulée ((Dé-
population et activités culturelles».
Après avoir tenu huit séances, cette
commission a rédigé un constat des
problèmes qui se posent à la ville.

— Ce rapport est d'une pauvreté
affli geante, s'est exclamé Rémy Cosan-
dey. // s 'agit surtout d'un constat d'im-
puissance des partis à travailler en-
semble.

Jean-Pierre Blaser, membre de la
commission, annonce qu'il refuse caté-
goriquement de signer un rapport qui
ne répond pas à sa motion. Pour une
fois d'accord entre eux, Frédéric Blaser
(POP) et Pierre Brossin (PRD) soulignent
l'échec de la commission. Pierre Brossin
n'y va pas avec le dos de la cuillère:
pour lui, le groupe socialiste a été
l'assassin de la commission.

Claude Gruet et Francis Jeanneret
réfutent cette accusation. Pour eux, ce
rapport n'est pas un échec mais un
tremplin.

Par voie de motion, les socialistes ont
fait part de leurs préoccupations au
sujet de l'approvisionnement futur en
eau de la ville. Dans son développe-
ment, Francis Jeanneret s'est fait le
défenseur de la solution dite de le
Presta mixte, ceci en raison de la quali-
té de l'eau et du coût des pompages
plus faibles que dans la solution du lac
de Neuchâtel.

Dans une longue réponse, Francis Ja-
quet, directeur des Services industriels,
a successivement affirmé que les rela-
tions entre les Services industriels de Lo
Chaux-de-Fonds et du Locle étaient
excellentes, que l'eau du lac de Neu-
châtel était de bonne qualité (du fail
qu'elle est prise à une grande profon-
deur) et qu'il était encourageant de
voir des communes de trois district:
envisager une solution commune pour
leur alimentation en eau.

Ce problème de l'eau jouera un rôle
essentiel dans les investissements de le
ville au cours des prochaines années. Il
faudra assainir les installations existan-
tes, réparer des conduites, construire un
nouveau réservoir sur les Monts. Estima-
tion: 16 millions! M-

L'homme en peinture¦

IWffll

Exposition Antonio Cornella à la Galerie du Château

mm^ es samedi dernier et jusqu'au 31
^J octobre, la Galerie du Château

* de Môtiers accueille des peintures
récentes d'Antonio Cornella. Toutes les
toiles de l'artiste ont pour thème l'être
humain, parfois saisi dans une position
statique, parfois ((photographié» en
plein mouvement. La lumière émanant
des corps frappe d'entrée le visiteur.
Une lumière due au choix des couleurs
d'une part — l'artiste utilise presque
uniquement le bleu et le rouge — et à
une technique originale d'autre part: la
gravure. En effet, les lignes qui définis-
sent les corps ne sont pas dessinées
mais gravées, ce qui implique la pré-
sence d'une troisième dimension. Il est
intéressant de constater que la gravure
fait vivre l'œuvre, la lumière ambiante
se réfléchissant sur les lignes.

Antonio Cornella se défend d'en être
resté à un style unique. A ses débuts,
cet Italien de Trente, impressionniste el
surréaliste, a évoqué des corps humains
évoluant dans leur environnement. La
ligne droite qui a donné naissance à
des formes plus précises, plus présentes
aussi, est apparue plus tard. Aujour-
d'hui — et c'est peut-être ce qui le
différencie d'autres artistes — le pein-
tre italien y a ajouté la gravure. L'ar-
tiste dit particulièrement aimer le bleu,
seule couleur qu'il utilise dans plusieurs
de ses tableaux.

— Elle est plus transparente que
toutes les autres et donne envie de
l'exploiter de mille façons différentes,
dit Antonio Cornella.

Un peintre et une œuvre à découvrir
au manoir môtisan. /ssp ÊTRE HUMAIN - Au cœur des peintures d'Antonio Cornella. ptr-JB

mm
¦ TROC — Très apprécie du public,
le traditionnel Troc amical se déroulera
aujourd'hui dès 1 4h et demain à la salle
des spectacles. Les personnes qui ne
l'auraient pas fait hier soir peuvent ap-
porter tout article de sport pour enfants
(vêtements, chaussures, skis, patins, etc.)
ce matin encore. Pour toutes les mamans,
le troc amical est une excellente occa-
sion d'équiper sa progéniture pour l'hi-
ver à des conditions exceptionnelles. Et
comme les précédentes, la 30me édition
de ce grand marché permettra de
((faire des revues», donc de la place
dans les armoire, /doc

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité :
$ 63 25 25.
Fleurier, hôpital: / 61 1081.
Couvet, sage-femme: f̂ 3 631727.
Fleurier, infirmière visiteuse :
0 61 3848.
Aide familiale: 0 61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, p 038422352.
Couvet, Cinéma Colisée : relâche.
Môtiers, Galerie du Château : 1 1 h, ex-
position Antonio Cornella (peintures).
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,
Jack y Prêtre, peintures (fermé le mer-
credi).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h ; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance 0 038/63 3010

AGENDA
!

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
<p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.

Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h;ensuite 031 1017.

VAL-DE- TRA VERS

Le feu a détruit une maison heureusement inhabitée

TRA VAIL DE NUIT — Les soldats du feu ont arrosé l'immeuble en flammes pendant plus de deux heures. de- £-

D

ans la nuit de lundi à mardi, le
feu a ravagé une bâtisse de la
rue des Tilleuls à Saint-Sulpice, à

proximité de l'hôtel du Moulin. Intrigué
par la fumée qui s'échappait du toit, un
automobiliste de passage a réveillé
des voisins et donné l'alerte. C'était un
peu avant 1 heure. Une dizaine d'hom-
mes du Centre de secours du Val-de-
Travers intervenaient peu après avec
trois véhicules, sous les ordres du com-
mandant Serge Droz. Dans l'intervalle,
une trentaine de pompiers du village
étaient tirés du lit par le hurlement des
sirènes et se mettaient à disposition du
capitaine Daniel Cochand.

Une première lance était à peine
mise en batterie que les flammes fai-

saient crever le toit de la maison. Cinq
autres furent mises en action et l'on
installa une motopompe au bord de
l'Areuse, qui alimentait en eau le ca-
mion-citerne du Centre de secours. Du
sol et du sommet d'échelles, les soldats
du feu ont arrosé l'immeuble en flam-
mes pendant plus de deux heures.
Ceux de Couvet se sont ensuite retirés,
laissant à leurs collègues de Saint-Sul-
pice le soin de terminer la besogne.
Par mesure de précaution, une équipe
de surveillance est restée sur place
jusqu'aux environs de midi.

On imagine l'inquiétude des person-
nes habitant le quartier. Mais la bise
était tombée et les pompiers n'eurent
pas à protéger les immeubles voisins.

Fort heureusement, la maison en feu est
inhabitée. Elle appartient au proprié-
taire — actuellement en vacances —
de l'hôtel du Moulin et sert à la fois de
cdve, de remise et de garage. Elle
abrite aussi l'installation de chauffage
de l'hôtel qui, dans son local bétonné,
est semble-t-il restée intacte. Une voi-
ture, diverses machines et le contenu de
plusieurs congélateurs ont été sauvés
des flammes. On ignore encore les cau-
ses du sinistre et la police de sûreté a
ouvert une enquête. Fait à signaler: le
propriétaire de l'hôtel était aussi celui
de l'ancienne poissonnerie du ((Dau-
phin», à la Grand-rue, que le feu dé-
truisit il y a plusieurs années.

0 Do. C.

Incendie dans la nuit



LA BR éV I N E  GRAND MATCH AU LOTO DU FOOTBALL CLUB A.S. VALLÉE
Salle omnisport - 800 places SERVICE DE CAR GRATUIT: réservations Tél. (039) 35 14 60 Abonnement Fr. 20.-

cunrDDEC (^ pour Fr. 50.-)
<iamoHi 7 nrtnhrp iqaq Saint-lmier: départ à 18 h 20, Place du 16 mars oUrCnDCO pour toute la durée du matchsamedi / ocioore laoa La chaux-de-Fonds : départ à 18 h 40, Place de la Gare niimrrà 20 h 15 très précises Le Locle: départ à 18 h 50, Place du Marché. UUINEd + 3 tours ROYAUX avec :

voyage, mountain-bike , voiture, TV. 730562-10
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L Â ĝk \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\. 5gJ  ̂ ^
\ CjmmlttÊf ^^^̂^^ à̂L } if ^^^^ t̂L^m ^ L̂mm\\\\\m\\\\\m\.

fl JJJ£^5*» ' , - f^iÉiimH SZL-v---"- ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ ^̂ *̂£9Rt'dÉkW ^̂ BT*  ̂¦ '^JÉimllBfL îâH
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~ -| Le plus haut degré de perfection en
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ï II ? Un cholx étendu, conçu pour chaque
JfaJtt *• saison .
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Perméable à 
la vapeur d'eau;

Ç J ainsi que des produits artisanaux
—^ enalpacaduPérou.

^̂  
Lamahaar-Mode P. Zuber SA , Zurich
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* Adresse de contact: via Tuieu-Su. 7031 Laax GR

'1 | %:3 Téléphone: 086-3 59 «

IAMAMO DI
Nous nous portons garants, en tant que maison suisse , de ne fournir que la qualité la meilleure
Votre visite a notre exposition du nous fera grand plaisir

Donnerstag, 5. Oktober 1989, 10.30 - 18 Uhr
HOTEL CLUB SA, 2300 LA CHAUX-DE-F ONDS

Parc 71 730569-10

BROCANTE
ET

ANTIQUITÉS
5 au 8 octobre

PLAINE
DE PLAINPALAIS

HEURES D'OUVERTURE:
jeudi 15 h-21 h, vendredi 10 h-21 h J<

/ 7g\ Organisation : Jacques Rieder \Jjt\



Les buggies
en ont bavé

Egjj

Un record en 554 tours
Record d'affluence — seize équipa-

ges aux commandes des buggies pour
la première fois — et record absolu du
nombre de tours — 554 contre 499
l'an dernier — ce week-end, aux six
heures d'endurance organisées par le
Radio Buggy Club Neuchâtelois.

Dernière compétition de l'année à
Pertuis, la course au «vroum le plus
long» s'est déroulée en présence de
trois à quatre cents spectateurs, et n'a
connu aucun abandon. Le Loclois
Thierry Clerc, qui faisait équipe avec le
Genevois Philippe Sordet, y a signé sa
quatrième victoire./ mim

% Classement: 1. T. Clerc - Ph. Sordet,
554 tours (NE/GE); 2. A. Plafel - Ph.
Etzensperger, 525 t. (GE/FR); 3. P.-A. Bi-
lat - C. Magnin, 496 t. (FR/FR); 4. E.
Pauchard - G. Grezet, 450 t. (VD/VD); 5.
Y. Cattin - C. Brandt, 428 t. (NE/NE).

Henri Dès: il est marrant
Interview d'une petite fan par une petite jeune fille.

Ou lorsque deux enfants partagent un plaisir commun
Henri Dès, il chante pour les enfants,

c'est l'idole des enfants et c'est une
flopée d'enfants qui ont déplacé leurs
parents, dimanche à 14 heures, et en-
core à 17 heures, pour aller écouter
Henri Dès à La Fontenelle et chanter
avec lui.

On peut difficilement être plus clair:
une fois payées les places, nous voilà
exclus! Henri Dès, c'est une histoire qui
ne regarde pas les adultes. Alors,
voilà, on se tait, et on les écoute, les
enfants.

Comment as-tu trouvé le spectacle?
— Super!

Aimes-tu mieux Henri Dès sur cas-
sette ou bien au spectacle?

— Au spectacle. Parce qu'il fait des
gestes, et il parle aussi: «Et maintenant
on va écouter ci...» et pis il fait des
gags, il rigole, et on peut parler avec
lui...

Qu'est-ce que tu as préféré?
— Quand il a chanté l'oiseau m'a

fait la nique et pis qu'après son papa
l'a engueulé, alors il a dû aller se
coucher, pis qu'il a chanté la chanson
du fantôme.

Et puis qu'est-ce que tu as aimé en-
core?

— Mais euh.Jà, quand on a fait le
canon de «Nous sommes les petits sou-
liers». Pis il était toujours en train de
courir parce qu'y devait dire «Mainte-
nant vous chantez»; parce qu'il y avait
cinq groupes pis y disait à un groupe
«faut faire ci, faut faire ça».

Tu aimes bien Henri Dès?
- J'adore!

Qu'est-ce qui te plaît quand il est sur
scène?

1 — Ben, justement quand y fait des
gags et pis y court dans tous les
coins.JI est marrant.

Est-ce que tu aurais voulu aller sur
scène?

— Non, j'crois pas.
Pourquoi?
— }'me gêne trop.

Tu trouvais que l'ambiance était
bien, que le public était sympa?

— Ben ouais, mais une chanson, plu-
sieurs, mais y en a une surtout qu'y
chantait toujours deux fois le verset. Pis
une fois il a chanté pis après nous on le
chantait. Pis quand il chantait là tout
seul y en avait, pas trop d'adultes,
mais des enfants qui parlaient en
même temps.

Tu trouvais que c'était bien que les
gens chantent avec?

— Ouais! Et pis aussi y a un moment
où il a chanté une chanson pis nous
aussi on chantait avec lui pis après
c'étaient les parents qui devaient chan-
ter avec lui.

Pourquoi est-ce que tu aimes mieux
Henri Dès que les autres chanteurs?

— Euh...parce que j'en connais déjà
que deux et pis sur deux, ben c'est lui
que je  préfère. Et aussi il est marrant et
ces diansons je  les trouve bien
pis.J'aime bien Henri Dès.

Tu as encore quelque chose a ajou-
ter?
- Non. M
0 Ce texte est la transcription d'un

dialogue entre deux petites filles de Fon-
tainemelon.

HENRI DÈS - Le roi des gamins.

Au bout de / agression
aérienne, la conciliation

fe 
prévenu J.-D.S. a pris place au

bar d'un établissement public pour
tenir à la serveuse, un discours qu'il

vaut la peine de relater:
— Une bière.
— Non, hier déjà, tu n'avais pas de

sous, a répliqué la sommelière.
— J'habite à cent mètres; j'irai cher-

cher l'argent plus tard, a surenchéri J.-
D.S.

— Non, s'est obstinée la serveuse.
— Tu mériterais que je  te lance par

la fenêtre comme ce cendrier, a mena-
cé l'irascible consommateur.

Et, joignant le geste à la parole, J.-
D.S. a saisi un cendrier disposé sur le
comptoir et l'a projeté en direction de
la fenêtre ouverte. Pour une raison re-
levant d'une évidente maladresse, le
projectile a raté sa «cible» de près
d'un mètre et demi, finissant son vol sur
le crâne du plaignant, attablé paisi-
blerpent à proximité, et lui occasion-
nant une coupure du cuir chevelu.

A l'audience, contre un retrait de
plainte, le prévenu a accepté de pren-
dre en charge la totalité des frais
médicaux du plaignant. Il versera, en
sus, une somme de 400 fr. en faveur de
l'Hôpital du Val-de-Ruz. La poursuite
pour lésions corporelles étant ainsi
abandonnée par le plaignant, il restait
la prévention de tapage ou trouble
grave dans un établissement public.
Sur ce point, le président a prononcé
une libération au bénéfice du doute,
laissant les frais à la charge de l'Etat.

Après avoir fréquenté des dancings
et consommé des boissons alcoolisées,
A. S., vers 7 h 45, a perdu la maîtrise de
sa voiture aux Hauts-Geneveys, où cel-
le-ci s'est immobilisée contre un signal
«Cédez le passage». Malgré un pneu-
matique crevé, le prévenu a poursuivi
sa route sur plusieurs kilomètres, avant
que la police ne retrouve le véhicule
dans un village de la région. Intercepté
à domicile, A. S. était derechef soumis à
une prise de sang dont l'analyse révé-
lait alors un taux d'alcoolémie de 1,92
pour mille.

Il comparaissait ainsi sous la préven-
tion de perte de maîtrise, ivresse au
volant, soustraction à une prise de sang
et violation des devoirs en cas d'acci-
dent. A l'audience, A. S. a contesté l'in-
tention de se soustraire à une prise de
sang. Le tribunal a écarté ses explica-
tions, retenant qu'en quittant les lieux,
le prévenu a empêché l'exécution im-
médiate de la prise de sang. Deux
antécédents d'ivresse au volant exis-
taient déjà au passif du prévenu. Le
tribunal en a tenu compte et a con-
damné A.S. à 28 jours d'emprisonne-
ment ferme, 250 fr. d'amende et
371 fr50 de frais de justice.

- # Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Pierre
Bauer, suppléant, assisté de Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

Cendrier vole,
dévie, et frappe

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Soins à domicile : cfj 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 7 531003.
Hôpital de Landeyeux: <p 533444.
Ambulance : ^5 117.
Parents-informations: fj 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 12h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.

— LA CHAUX- DE-FONDS 

Pas catastrophique, l 'alimentation de la ville. Mais les autorités
préfèrent sonner l 'alarme et en appellent à la modération

r

andis que dans la ville voisine du
Locle, les autorités tirent la son-

7 nette d'alarme et renouvellent leur
appel à la modération, à La Chaux-
de-Fonds on se veut plus rassurant.
Tout en soulignant que le temps des
économies est arrivé. Que cette quasi
«sécheresse » se poursuive, que le gel
s'installe avant les chutes de neige, et
bonjour la pénurie de liquide.

Aussi, pour faire le point et justifier
cet appel à la population, on tenait
conférence de presse, hier. Georges
Jeanbourquin, conseiller communal, et
Jean-Gérald Agustoni, ingénieur en
chef aux Services industriels, ont été
catégoriques. Non, la ville ne manque
pas (encore) d'eau. Mais des mesures
préventives sont à prendre, dans la
foulée d'un premier avertissement lan-
cé début juillet alors qu'on ,se trouvait
déjà dans une période d'étiage (hiver
quasi sans neige, précipitations faibles
au printemps).

— Le déficit pluviométrique de l'an-
née à fin août atteignait 34% alors
que rien ne permet de compter sur un
changement de tendance dans un pro-
che avenir, soulignent les responsables.

Le rôle de la commune est de gérer
au mieux les sources et les nappes des
rives de l'Areuse d'où provient l'eau qui

est amenée à La Chaux-de-Fonds. En
temps normal, l'eau provient pour
55% des sources et 39% des puits
(nappes souterraines) dispersés entre
Champ-du-Moulin et le Saut-de-Brot.
Le solde, soit 6%, est pompé dans la
rivière.

Or, le 27 septembre, et c'était pres-
que hier, le réseau dépendait à raison
de 35% de l'eau de l'Areuse, les sour-
ces affichant des débits faibles.

Les températures et le temps enregis-
trés ces dernières semaines, combinés
avec les fournitures aux communes de
la vallée de La Sagne et des Ponts et
a la ville du Locle, ont provoqué un
accroissement de consommation impor-
tant, remarquent les Services indus-
triels.

— Nous sommes préoccupés, ajoute
Georges Jeanbourquin, car nous pom-
pons trop dans la rivière. Et si l'hiver
est rude et glacial, nous aurons d'au-
tant plus de peine à nous alimenter
dans l'Areuse. Nous devons penser à
demain.

Revers également de la médaille,
l'eau motrice ayant un débit trop fai-
ble, le bilan énergétique est déficitaire.
Pour actionner les pompes qui amènent
le liquide dans les vallées, on doit
acheter presque toute l'électricité à

l'extérieur de l'usine des Moyats.

Panique? Non. Mais prévoyance, oui.
Qui commence, ici, par la mise hors
service de toutes les fontaines, avec un
mois d'avance. Par la chasse systémati-
que des fuites sur le réseau. Une politi-
que qui porte ses fruits: de 1 980, avec
30,2% de pertes, on a passé en 88 à
21,4%. Et l'on poursuivra en mettant
en garde les détenteurs d'abonnement
(des entreprises occupées sur des chan-
tiers par exemple) afin qu'ils modèrent
leur consommation.

Des petits plus qui feront, si chacun
suit les consignes, un grand moins.

O Ph. N.

L'eau précieuse

Saut de
l'angle

rMfl

TRANSPORT HISTORIQUE - Saules,
8h 15 du matin, hier: sous l'œil
d'une villa en construction, les seize
tonnes du mur d'angle sud-ouest de
la villa romaine partielleent exhumée
se sont envolées, autogrue aidant,
jusqu'au pont d'un camion. Son ano-
nymat et sa sécurité assurés par une
caisse de 3,50 sur 1,60 mètres, l'an-
gle impérial a mis le cap sur les
fouilles de Marin, où un dépôt à l'air
libre lui offrira un abri provisoire; en
attendant que les architectes fassent
dans les plans du Musée de Cham-
préveyres une place digne de ce
monstre historique. mim

AGENDA
Club 44: 20h30, Nazca au Pérou, îles
de Pâques. Cinéconférence de Michel
Mabit (Visages et réalités du monde).
Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
^231017.
Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1, 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 : 10-12 h,
14-17h (sauf le lundi), Parures de paco-
tille, org. Ecole d'art déco (Genève).
Musée paysan: 14-17h, Le cheval et la
ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14-17h;
(sauf le lundi). Un peu... beaucoup... pas-
sionnément: la botanique.
Bibliothèque de la Ville: Edmond Privât,
pionnier de l'espéranto; lOh à 20h. Tous
les mardis, de 18h30 à 20h, visite com-
mentée.
Galerie du Manoir: Jean Messagier, ar-
tiste peintre, 15h-22h (sauf lundi)
Club 44 : Pierre Queloz, œuvres récentes,
10h-14h et 17h-22h.
Route des Bulles 53: Francis Berthoud,
sculpteur (tous les jours, sauf le lundi, de
1 Oh à la nuit).
CINÉMAS
Eden: 18h45, Comment faire l'amour
avec un nègre sans se fatiguer (16 ans).
21 h, Haute sécurité (16 ans).
Corso: 18h30, Le petit diable (12 ans).
20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Plaza: lôh, 18h30 et 21 h, Indiana Jo-
nes et la dernière croisade (pour tous).
Scala: lôh, 18h30 et 21 h, Batman (12
ans).

Règles d'or
Parmi les recommqndqtîorîs, quel-

ques règles d'or: prendre des dou-
ches au lieu de bains; éviter ie
lavage des voitures; remplir à ras
lave-linge et lave-vaisselle. Et au
chapitre des interdictions: l'arro-
sage des jardins au jet, le lavage
des véhicules hors des installations
professionnelles, le lavage au jet
des routes, trottoirs et places.
Quant aux robinets qui fuïent.*./ny

Bibliothèque : directeur nommé
L

e Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, au cours de sa dernière
séance, a examiné les candidatu-

res au poste de directeur de la Biblio-
thèque de la ville et des jeunes. Il a
décidé, suivant en cela l'avis unanime
de la commission de la Bibliothèque, de
procéder à l'engagement de Jacques-
André Humair.

M. Humair est né en 1953. Origi-
naire des Genevez, il a fait ses études
à Porrentruy puis en Valais. En 1 978, il
a obtenu le diplôme de l'Association
des bibliothécaires suisses puis, en
1 989, après plusieurs années d'activité
professionnelle, le certificat de spéciali-
sation en information documentaire

(CESID) délivré par l'Université de Ge-
nève.

Dans le cadre de ses activités profes-
sionnelles, Jacques-André Humair a
travaillé à la création et à l'organisa-
tion d'un centre de documentation au
Bénin (programme des Nations Unies
pour le développement), puis à la ges-
tion et à l'informatisation de ce centre,
cela dans le cadre de la coopération
au développement et de l'aide humani-
taire. Parallèlement, il formait des bi-
bliothécaires et participait à la planifi-
cation de la création du certificat de
technicien en information documentaire.

Depuis 1 982, Jacques-André Humair

travaille à l'Institut romand de recher-
ches et de documentation pédagogi-
ques (IRDP) à Neuchâtel. Parmi d'au-
tres tâches, il assure dans cet institut la
gestion et l'informatisation du secteur
de documentation. Il participe égale-
ment à la mise en place d'un réseau
documentaire décentralisé et informati-
sé en Suisse et assure la coordination
avec les organes romands d'informa-
tion pédagogique.

Marié et père de deux enfants, le
nouveau directeur viendra s'établir en
ville et débutera son activité à une
date qui reste à déterminer, conclut le
communiqué des autorités , /comm- M-

- VAL-DE- RUZ -

Sous les auspices du Rotary-Club
de La Chaux-de-Fonds, se tiendra,
en ville, du 23 au 28 octobre la
ôme Semaine artistique du Jura
neuchâtelois. Cette année, la mani-
festation pourra compter sur la
présence du pianiste Miguel Ange!
Estrella, qui viendra par la même
occasion donner un cours d'une se-
maine à des élèves de toute la
Suisse et de l'étranger. Samedi 28,
il sera procédé, au Château des
Monts au Locle, à la remise des prix
Rotary-Faller et Rotary. /  ,iy

Estrella
sera là
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? ?
"f Par suite de la prochaine retraite du titulaire après plus de 7
4 35 ans d'activité, entreprise industrielle renommée de la 4.
? région lausannoise cherche un responsable de produc- ?
? tion en tant que "f

l directeur technique j
4. correspondant au profil suivant : 4

4 - ingénieur ETS en mécanique ou formation équivalente, 4
4 - forte personnalité et homme de terrain rompu aux 4
? problèmes de production et d'organisation, ?
T - apte à conduire un nombreux personnel avec sens des +
4 relations humaines, 4
? - âge préférentiel 35-40 ans. ?
? Toute personne ayant déjà assumé une fonction dirigean- ?
? te dans la procuction - niveau chef d'exploitation - voudra T
4 bien nous adresser ses offres complètes avec photo. Nous 4
4 lui répondrons rapidement. Discrétion assurée. ?
4- Ecrire sous chiffres 1 X 22-639388 à Pubiicitas, ?
? 1002 Lausanne. 730391 3e ?
? ?
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Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

engage pour un poste à mi-temps

TÉLÉPHOIMISTE-
RÉCEPTIOIMNISTE

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.

730778-36

llll US

f 1 kV *̂J| Horlogerie-Bijouterie

¦̂ l URECH S.A. NEUCHÂTEL
[URECHJ Vente par correspondance
Pour seconder notre responsable informatique,
nous cherchons pour décembre 1989 ou date à
convenir

un(e) programmeuse)
sur système IBM AS 400.

Fonctions :
- adaptation, resp. transformation de nos pro-

grammes IBM 36 en mode natif,
- analyses et développement de nouveaux pro-

grammes,
- assurer le fonctionnement du système en l'ab-

sence du responsable.
Exigences :
- maîtrise du langage RPG lll ou
- expérience en programmation IBM 38.
Nous offrons une place intéressante et stable avec I
un salaire en accord avec les capacités. Presta -
tions sociales modernes.
Offres à: URECH S.A.
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 60 60 (M. SUTER). 730684 36 I



AGENDA
Cinéma du Musée : prochainement:
Quelques jours avec moi.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de 13h30
à 17h; et £5 032 9521 32, du lu. au je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : section adultes: lu. et me.
de lôh à 19h et sa. de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h llh.
Ludothèque: ma. et je. de lôh à 1 8h.
Service des soins à domicile: fy
51 2438 (midi).
Aide familiale: <p 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: <f> 032/972797 ou
038/422352.

La Bourgeoisie organise, pour la première fo is, une visite commentée de ses bois

P

rès de 60 personnes, employés
forestiers et bourgeois confondus,

;; se sont retrouvés récemment à la
Cabane de Velou, pour inaugurer une
formule inusitée, qui n'avait d'autre
prétention que de faire connaître à ses
propriétaires, les heurs et malheurs
d'une forêt qui est la leur.

Le maître-bourgeois, Jean Harsch,
ayant accueilli les personnes présentes,
donna alors la parole à Nicolas Bes-
sire, ingénieur-forestier responsable
des forêts de la Bourgeoisie, entre au-
tres, qui allait guider et commenter une
visite des bois, sur un parcours de 2,5
kilomètres.

Promenade au charme indéniable,
au long de chemins et d'endroits por-
tant des noms bucoliques, chemin des
Mayes et des Italiens, la «Neuve Mé-
tairie», «La Ligeresse», «Au Poyerli»
ou «Châtillon».

La «Neuve Métairie », région dévas-
tée en 1911 par un ouragan d'une
rare violence, reboisée aujourd'hui et
où se dressent fièrement épicéas et
douglas, est le vivant témoin du travail
des générations précédentes. Les bû-
cherons de nos jours, reboisent eux
aussi, patiemment, ce que la nature a
détruit à nouveau en 1 983: même scé-

nario, dans un autre endroit. Dans ce
métier, précise Nicolas Bessire, il est
facilement question du siècle passé,
dont nous recueillons les moissons au-
jourd'hui, et du siècle prochain, dont
nous aurons été les artisans. Le prosé-
lyte, lui, a quelque peine à s'y retrou-
ver...

Mais des inconnues subsistent, aux
dures réalités parfois. Il en est ainsi de
l'orme, dont nul ne sait ce qu'il en
adviendra. N'est-il pas la proie de la
graphiose, maladie connue depuis
1919, venant de Hollande? Il s'agit en
fait d'un champignon comparable au
mildiou, provoquant la maladie et qui,
développé dans l'aubier de l'arbre,
bouche en croissant, les vaisseaux con-
ducteurs d'eau. L'eau ne parvient plus
aux feuilles, l'écorce meurt et tombe.
L'orme se dresse alors, nu et dépouillé,
condamné. Les spores de ce champi-
gnon sont transportés d'un orme à l'au-
tre par le bostryche de l'orme (Scolytus
scolytus).

S'il est vrai que la maladie est con-
nue depuis bien longtemps, ce n'est que
depuis peu que l'orme est décimé sur
une telle échelle, sans pitié, par un
champignon des plus virulents, que l'on
ne sait comment combattre.

Cependant, Nicolas Bessire le dit:
l'homme de la forêt ne perd jamais
espoir, il est aguerri depuis la nuit des
temps à cet éternel recommencement,
loi de la nature. Lui-même n'a-t-îl pas
été jusqu'à se prosterner au pied d'un
grand arbre que l'on avait abattu,
pour compter ses rejetons? Quelle ne
fut sa surprise d'en trouver 22, de
différentes essences, sur une surface
d'un mètre! De là, il eut vite fait de
calculer qu'un arbre adulte, qui occupe
avec sa couronne une surface de 60
m2, habriterait en somme 1 300 jeunes
plants, dont un seul atteindrait l'âge
adulte. Incroyable gaspillage, oui, mais
aussi ressources inépuisables.

Puis, tous purent comtempler un dou-
glas majestueux, originaire d'Amérique
du Nord, qui donna lieu à un concours:
hauteur (50 m), diamètre à 1 m30 du

sol ( lmlO) et valeur financière
(3400fr). Aux Etats-Unis, ces arbres
peuvent atteindre 90 m, un diamètre
de 3m et compter 600 ans d'âge!

Un peu plus tard, à l'heure de
l'apéro et du casse-croûte, Nicolas Bes-
sire réservait à tous une surprise: il
désigna une plantation de jeunes or-
mes de race dite «résistante », sélec-
tionnée en Allemagne et dont la varié-
té est connue sous le nom de «régal».

Grâce à une poignée d'hommes qui
pensent à ce que sera demain, il n'est
pas certain que l'orme disparaisse
complètement des forêts de La Neuve-
ville et qu'il ne restera plus, à chacun,
que les larmes pour pleurer ce pauvre
géant desséché!

0 M.-L.Q.

NICOLAS BESSIRE - Il ne perd jamais espoir... miq- M-

Les larmes de l'orme

Où est-elle?

24 SEPTEMBRE 1989 - Cela fait dix
jours que Doris Walker a disparu de
Cerlier. L'avez-vous vue ? E-

¦ RETRAIT — Le conseiller national
socialiste Richard Bàumlin a annoncé,
hier à la radio alémanique qu'il allait
abandonner son mandat à la fin de la
présente session. Agé de 62 ans,
l'homme politique appartenait au
parlement depuis 1979. Il avait pris
la succession du président de la ville
de Berne, Reynold Tschâppâtt.
Richard Bàumlin enseigne le droit pu-
blic depuis 30 ans à l'Université de
Berne. De 1 974 à 1 978, il a appar-
tenu à la direction du Parti socialiste.
Le vice-président du parti et député
au Grand Conseil Peter Vollrher, 43
ans, prendra sa succession, /ats

Syndicats en colère
Photocopies et notes interdites !

L m  
Union syndicale jurassienne
(USJ) et la Fédération juras-
sienne des syndicats chrétiens

(FJSC) ont dénoncé, en ce début de
semaine, à Delémont, la politique du
canton du Jura et des employeurs
s'agissant de l'octroi des permis de
travail à la main-d'œuvre frontalière.

Les responsables syndicaux se sont
plaints du fait de ne plus pouvoir dis-
poser, depuis quelque temps, des élé-
ments nécessaires à la défense des
travailleurs frontaliers.

Les deux syndicats représentent plus
de 10.000 membres. La nouvelle situa-
tion est intervenue à la suite de l'ac-
ceptation d'une requête patronale par
le Service cantonal des arts et métiers
et du travail.

Président de l'USJ, Raoul Challet a
déclaré à la presse que les syndicats
jurassiens accueillaient les frontaliers à
bras ouverts, «à condition que les sa-
laires qui leurs sont versés ne mettent
pas en danger ceux des travailleurs
jurassiens, qui sont déjà les plus bas de

Suisse, avec ceux pratiqués au Tessin».
Ces problèmes sont régulièrement exa-
minés par la Commission tripartite con-
sultative pour la main-d'œuvre étran-
gère, qui compte trois syndicalistes,
trois employeurs et un délégué de
l'Etat. Jusqu'ici, les membres de la com-
mission recevaient les listes des deman-
des de permis frontaliers, lesquelles in-
diquaient en particulier les noms de
l'employeur et du travailleur, ainsi que
le salaire proposé. Les membres don-
naient ensuite leur préavis, notamment
sur le salaire.

Estimant que les listes circulaient dans
les milieux syndicaux, les délégués pa-
tronaux ont remis cette pratique en
question. Leur requête ayant été ac-
ceptée par le Service des arts et mé-
tiers, les syndicalistes n'ont désormais
plus que le droit de consulter les listes,
mais sans prendre de note et sans
pouvoir les photocopier.

Selon Raoul Challet, cette situation
est intolérable, car elle ne permet plus
aucun contrôle, /ats

AGENDA
Apollo: lôh 15, 21 h 15, Astérix et le
coup du menhir.
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, Au fil de la
vie. 2: 15h, 17h45, 20h30, La petite
Vera.
Rexl:  15h, 17h30, 20h 15, Great balls
of fire. 2: 15h, 20hl5, James Bond 007
- Permis de ruer; 17h45 (Le bon film),
dans le cadre «Bienne et le vélo»: Jour
de fête.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Indiana
Jones and the last crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, La vie de
Brian.
Elite : en permanence dès 14h30, Châ-
teau de la pénétration.
Pharmacie de service : '/ 231 231
(24heures sur 24).
Galerie Michel : exposition Zéline Kohler
(lu. à je. 17-20h, sa., di. 16-18h).
Photoforum Pasquart: Gracelia Ifurbide
«Suenos de pape» (ma. à di. 15-19h).
La Boîte à images : Jérôme Schaad (ma.,
me., ve. 15-1 8 h, sa. 9-1 2 h).
Salle d'attente CFF: Markus Furrer
(5-23 h).
Galerie Flury : Shwan (ma., me., ve.
14-18h30, je. 14-21 h, sa., di. 14-16h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Exposition «La petite
reine - Bienne et le vélo 1880-1950»;
expo, permanente: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).

Prise directe
Appel en faveur de la Nationale i

A 

quelque un mois de l'ouverture
de la N9b, de Vallorbe à Cha-
vornay, le Nord vaudois se ré-

jouit de sa proche liaison continue de
premier ordre sur son axe lotharingien,
liaison routière le mettant en prise di-
recte avec la Franche-Comté voisine et
l'arc lémanique, indique dans un com-
muniqué le Comité d'action pour l'achè-
vement de la N 1. Et de poursuivre: du
même coup, il mesure l'absurdité d'une
lacune autoroutière qui va subsister en-
core quelque lOans (?) en direction de
Berne et de toute la Suisse orientale.
Ce Nord vaudois qui, en grande partie
grâce à sa récente jonction autorou-
tière vers le sud, sort enfin d'une longue
période de stagnation économique et
de dépeuplement, a hâte de rejoindre
le concert des régions fortes de notre
pays, plutôt que de tenter d'importer
sa santé.

Qui paiera la casse, quant au retard
de réalisation de la NI et, partant,
des espoirs déçus, des villages étouffés,
des accidents de trop? Nombre d'hom-
mes politiques et la plupart des hom-
mes d'affaires, les artistes et tous ceux
pour qui les relations Suisse alémani-
que-Suisse romande sont pratique cou-
rante, affirment sans hésiter que si les
Suisses s'entendent, c'est parce qu'ils se
rencontrent souvent. Dès lors, toute per-
sonne attachée aux valeurs qui ont
permis la création de la Confédération
helvétique, toute personne pour qui le
mot racines a un sens, tout citoyen
responsable, ne peut que souhaiter que
cesse le scandale des tactiques dilatoi-
res, des atermoiements, et agir pour la
réalisation rapide et intégrale de la
N 1. Le Nord vaudois piaffe et ronge
son frein, il compte sur le pays tout
entier, conclut le communiqué. JE

REGIONS -

JEé-'
L'Express - Bienne

Case postale 814
2501 Bienne

Jacqueline Henry ~<f> 032/22.30.31

1er Symposium mondial et f J1ère Exposition mondiale y t
des médias électroniques [  S
Organisés par l'Union internationale des m m
télécommunications (UIT) #

3-8 OCTOBR E 1989 J I
PALEXPO Genève *#/Heures d'ouverture:
9h00-18h00 -/ X
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NOUS SOMMES DE RETOUR DE CANNES
AVEC LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

730571-10

Votre partenaire
informatique

Distributeur agréé

COMPUTERS

PAPIE
^

SlVsTEM
INFORMATIQUE

Monruz 5 / 2008 NEUCHATEL
Tél. 038/25 85 41 Fax 038/24 06 62

730596-10

André Barras S.A.
730S4H0 Couverture Ferblanterie



La Bluebird Crystal vous enrichit
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l l i s s a n f a i t  une proposition allé- Bluebird se transforme en une caoutchouc ainsi qu 'une luge pliante pour toutes les voitures neuves des

JJRSgS^^SS^iS^ 
Crystal. 

Son équipement spécial 
d'une ^lml  ̂nV 

minimes Bluebird et Sunny .
Prix 

de

yj ^ ^ ^ ^ Ê̂ ^ ^M^Sw valeur de Fr.1'000 - comprend qua y ÊÊ H& base Bluebird 2,0 E/SLX Hatchback J/ ê^L ^ "̂ ^^^^J^^^TT^^^J

chante aux automobilistes qui savent m~ ~ |g£É|£ ggjg  ̂ >g||j ^̂  ̂ ¦ ÉÉ K ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

f lairer les bonnes affaires. En effet , 'p ^ %, pour petits et grands. Crystal: le seul t&BËSsiiS Ê̂Jii^'i^̂
moyennant un supplément de Fr. 2 50.- tre pneus neige avec jantes , un porte- équipement d'hiver digne d'être obli- 5 portes, Fr. 22'950 -, en version Cry- .

Nissan Motor (Schweit) AG, 8902 Vrdorf,
seulement, n 'importe quelle nouvelle skis, un set <hiver> et quatre tapis en gatoire ! L 'offre Crystal est valable stal comme sur la photo , Fr. 23 '200.-. tél. 01-734 28 U

Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods: Garage de la Poste, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/3611 30. • 730577-10

51MDN5EN-

Mobile 1 Pocket
"Alpha 900" "Spectronic"

veuillez me faire parvenir votre documentation SIMONSEN
Nom et prénom: 
Rue et NO: 
NPA 1 Localité: 

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

2000 Neuchâtel 728696-10

cp 039/31 48 70

s/Le Locle

Chasse
Notre menu de dégustation
Galantine de faisan au foie gras

Filet de lièvre aux trois purées

Sorbet maison aux airelles,
parfumé gin

Selle de chevreuil au coriandre
Nouilles ou spatzlis

Ronde des fromages

Chariot de desserts

Nos spécialités :
- Selle de chevreuil Baden-Baden
- Médaillons de chevreuil Mirza

ou forestière
- Râble de lièvre

Se recommande:
Albert Wagner , cuisinier.

Fermeture hebdomadaire
le lundi. 730663-13

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

î Volvo 760 GL 1986 Fr. 17.800.-
Volvo 760 GLE aut. 1985 Fr. 22.800 -

728721 -42

• Ford Escort 1.6
Break 1984. gris.

• Honda Civic
Sedan bleu
métallisé, 1985

• Nissan Micra
1987, bleu
métallisé,
automatique.

• Ford Taunus
1980, beige
métallisé

• Fiat Panda 1981,
rouge

• BX 16 TRS 1983.
rouge.

• CX 25 Break
1987, gris
métallisé,
automatique.

Ouvert le samedi
Exposition
permanente
neuves et
occasions. 730294-42

A vendre

CAMION ÉQUIPÉ
pour donner cours d'auto-éco-
le, marque MERCEDES.

UN PETII TRACTEUR
pour entretien de pelouse ou
pour commune , tract ion
4 roues, en parfait état, agré-
gat, faucheuse et balayeuse,
système entièrement hydrauli-
que.

Maison PERRET S.A.,
1373 CHAVORNAY.
Tél. (024) 41 44 22. 730846-42

EEXPRESS
NEUCHATI I m̂mmm*m̂ m̂ m̂ m̂̂ Èm̂ B^BI^^^^^m̂m̂ ^̂ ^

Le journal le plus
lu dans le canton

( Alfetta '
2.0 L
1982.

Fr. 5900.-
ou Fr. 125.-.

Golf GTI
1986.

Fr. 15.900.-
ou Fr. 340.-.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

. 730913-42 j

SUBARU
1800 4 WD
80.000 km., expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

730862-42

GOLF II Match
5 p. stéréo,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- p.m.
Tél. (037) 45 35 00.

730861-42

GOLF 88
48.000 km.
Fr. 11.500.-.
Téléphone
(038) 5514 63.

760534-42

Très beau

BREAK 505
1983, expertisé".
Fr. 5400.- .
Tél. (038) 24 06 27,
le soir. 760535-42

[ A vendre magnifique

FORD SIERRA
toutes options,
année 1985,
équipement hiver,
expertisée.
Fr. 6600.-.
Tél. (038) 42 61 93.

730597-42

OPEL
MANTA GSI
1987, Fr. 16.900.-
Tél. (037) 62 11 41.

730865-42

Patrol
Nissan
1987,19.000 km.

- Nissan
Sunny
19.000 km, 1988.
Tél. 51 26 17.

730796-42

RENAULT 5 U
couleur brun-vert
métallisée
Mise en circulation
octobre 1987,
67.000 km
Prix: Fr. 7600.-
(à discuter)
Tél. (038) 33 15 62.

760524-4!

Fiat
Panda 34,
mod. Tennis 1984,
expertisée,
46.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 25 44 44 ou
33 1 4 86. 760663 4;

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

IH
Fondues (neuchâteloise, tomates)

Fermé mardi et lundi dès 14 h
Fam. Jean-Mairet, tél. (038) 53 23 22

B 729753-13 I



Pour notre nouveau salon à Crans-Montana,
nous cherchons

• COIFFEURS(EUSES)
dames-messieurs

• MANUCURE pour Nail Studio
Possibilité de recyclage à Paris.
Studio à disposition, bon salaire.
Si possible, avec quelques
connaissances d'allemand.

Faire offre avec documents usuels à:
Création Nino Coiffure - Les Vignettes
3962 Crans-Montana
Tél. (027) 41 60 91. 730781 36

Dans le cadre du développement de notre siège
de Neuchâtel, nous cherchons

UN(E) COMPTABLE QUALIFIÉ(E)
possédant si possible le brevet ou le diplôme
fédéral de comptable ou une formation équivalen-
te pour la conduite des dossiers comptables et
fiscaux de clients.
Nous offrons :
- une activité variée,
- des possibilités de parfaire une formation pro-

fessionnelle,
- une ambiance de travail agréable,
- une situation stable.
Les offres seront traitées avec discrétion. Les
personnes intéressées sont invitées à contacter
par écrit la direction de

tevisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10
Case postale
Téléphone (038) 25 83 33. nmo-w

| mWÊB&BKmfflbWaWÊIàWÊÊËÊSÊÊÊÈf

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
i i,» iu  ¦rnrtr r— ¦ * 1

r photocopies
A couleur laser en k
>3 quadrichromie ! \

... des images couleur d'une V^
I qualité impressionnante *X

Presse-Minute ̂ jto^à^4, rue Saint-Maurice fvC'Èr2001 Neuchâtel ^5\aO
Tél. (038) 25 65 01 IM.SA>

Vj mTj XPmR KSS 038/25650i

Dauerstellen ^
ÊÊtW^M 1

fur Industrie iÊMÊBrund Gewerbe mU MË

Zur Unterstiitzung praktizierender Aerzte...! I
...besteht heute europawèit eine DtéhsMstungs- und informa-
tionsstelle zurVermûtiung medizinischer informafionw une Da-
ten. Um die stets zunehmende Nachfrage zu bewâltigen.wurden

KoordinatoFi
zu finden. Ihre Sprachgemndiheitto Oeutsch und Franzôsisch
setzenSie am Telefon ein, nehmen die Problème der Aerzte auf und
vôrsuchen dièse dankmodemsterComputertechnologie4 Kommu^
hikationsmittetundMedienzulôsen.Ein wssenschaffi'iches Team
wlrd Sie dabei unterstùîzen. Sie sind

Chemiker, Pharmakologe, |
Apotheker oder Aerztebesucher \

undmôchtensichin einerexpandierenden Branche profilieren. ihre
FlexibiMt und Pioniergeist heifen thnen, dièse anspruchsvolle,
intéressante Tàtigkeit zu bewSltigen. Môchten Sie gerne mehr
wissen. dann rufen Sie an. Frau Ruth Tschudin oder Herr Peter Wirz

f WiP Personal, Peter Wirz, Spitalstrasse 6, 4004 Basel,
730863 36 Telefon 061 / 25 24 21, Personalsuche im Kundenauftrag

Jlg ĝ-gP̂ ^̂ ^̂  François & Heidi JARDEAUX

«RKSÉ|E|5§»̂ '̂  2074 MARIN <f> 038/33 2164

Le patron au fourneau
cherche pour fin octobre

une sommelière
pour service de midi.
Tél. (038) 33 21 64. 7305S9.36

Nous désirons engager pour Neuchâtel

maçons
m

ainsi que

aides-maçons
Toutes les personnes intéressées, avec
permis de travail valables, sont priées de
prendre contact avec M. D. Ciccone.

730676-36

/7\ry> PERSONNEL -»-« olL. ià \ '/SERVICE SA «ÎIŜ rTuoer-
»/ k\  Mcemenlfiie ^ | fT T '

\̂ Ĵ\+ e» temporaire  ̂

URGENT
cherchons
professeur de français disponible avec
voiture pour enseigner le français à
Monsieur américain d'un certain âge
désirant également faire quelques ex-
cursions.
Emploi temporaire.
BON SALAIRE.
Renseignements tél. (038) 33 42 42

k de 10 h 20 à midi. 730872-36 /

' —¦—^

Hôtel Central - Peseux
cherche

UNE SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 31 25 98. 730902 36

PARTNERTW>
li Nous sommes
\f mandatés par

plusieurs entreprises
et nous cherchons

MAÇONS QUALIFIÉS
OU AVEC EXPÉRIENCE

Si vous désirez un emploi intéressant et
bien rémunéré, alors contactez M. Cru-
ciato sans attendre. 730768-36

A PARTNER JOB
~~ 2, Rue St-Maurice
^̂ m Neuchâtel
? Tél.; 038/25 44 44

Peintres
en bâtiment

Nos clients ont besoin de vous.
Contactez M. D. Ciccone qui vous
renseignera sur les divers emplois qui
vous attendent. 730576-36

/TV/V} PKS0HHEI twe0!L. .1rtfAfegg f̂gàBsi
\ "̂J >̂ et temporaire î"

J SECURITAS 
^engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance et
manifestations en fin de semaine.
Age 25 à 40 ans.
Nationalité suisse ou permis C.

730664-36

SEÇURJTAS
^̂ ^

Securitas SA '/ fO\'-
Succursale d* Neuchâtel • a«m .
Place Pury 9. Case postale 105
2000 Neuchâtel 4. *"'

L Tél. 038 24 45 25 A

è NOUS CHERCHONS 
^

X
Pour notre entreprise située à Bienne, \
une \

DAME ou
DEMOISELLE SEULE

entre 30 et 50 ans, de langue française,
pour préparer de temps en temps les re-
pas d'une personne de notre direction et
pour quelques petits travaux de bureau
simples et faciles.

NOUS METTONS A DISPOSITION
une voiture et un bel appartement de 2V4
pièces, moderne et indépendant, dans
une villa située dans un beau quartier
tranquille de Bienne.

NOUS OFFRONS
une place stable, un excellent salaire
avec 13e mois, des prestations sociales
d'avant-garde et un horaire de travail at-

, trayant.

NOUS REMERCIONS
les candidates de nous envoyer une offre
manuscrite avec photo , en précisant leur
âge et état civil.

Discrétion et réponse garanties.

Chiffre 80-014245, ASSA, Annonces

V 

Suisses SA, rue de Morat 13,
2501 Bienne.

730777-36

MMÊLm
NEUCHATEL
• FRIBOURG

désire engager pour son MM Peseux

vendeur- I
magasinier I

pour le rayon colonial

Tâches principales

i- 

contrôle d'entrée des livraisons,
- gestion des stocks,
- établissement des commandes,
- présentation de la marchandise,
- assurer un bon service à la clientèle.
Nous offrons
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact avec
le gérant, M. Graenicher , tél.
(038) 31 29 61 . 730663 36

4w *
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

CHEZ NOUS
ÇA BOUGE...

Du nouveau pour la rentrée
Aujourd'hui plus que jamais

nous sommes là pour vous servir.

PRENEZ Er Illi lI Eiaa lili

BON WAGON
= Nous sommes à même de vous offrir
~ une solution adéquate pour tous vos~ problèmes...
ÏZ Plusieurs postes stables ou temporai-
= res sont à repourvoir tant dans le
— domaine commercial que le domaine
= technique.

i BOUGEZ
= AVEC NOUS
=== ŷ-̂ 1 N'hésitez plus pour 

nous
= jVsf contacter afin de discuter
j= \\]S ensemble de votre nouvel-

^  ̂ J jr̂ le carrière. 730910 3e

^~̂ ?7 TEL: 038 
246124

^J t̂y Rue du Pommier 2 2000 Neuchâtel



t Oscar Leibundgut

NÉCROLOGIES

Oscar Leibund-
gut vient de décé-
der dans sa 74me
année. Né le 12
mars 1916, celui-ci
a fait un apprentis-
sage dans l'hôtelle-
rie, métier qu'il a
exercé en plusieurs

endroits avant de devenir chef de
rang. On le retrouve en cette qualité
dans tous les palaces de Suisse. Puis, il
s'en est allé en Angleterre dans des
hôtels prestigieux. Il est revenu en
Suisse, en 1 941, en pleine guerre, pour
continuer sa ronde des palaces. Il a
côtoyé de nombreuses personnalités
comme l'Aga Khan, Churchill, Moritgo-
méry et bien d'autres. Il connaissait
d'ailleurs quatre langues.

C'est en 1969 qu'il se marie avec
Gertrud Wyssbùrg. En 1954, il est
venu s'établir à Neuchâtel où il a été
engagé à la Brunette, comme chauf-
feur. Un grave accident de la circula-
tion en 1 978, lui ayant provoqué des
blessures graves, il prend sa retraite
deux ans plus tard. Il laisse le souvenir
d'un homme agréable, qu'il faisait bon
entendre, /mh

Fêtée et
félicitée

ANNIVERSAIRES

Bluette Flùckiger a fêté dimanche son
90me anniversaire à Colombier, où elle
a toujours été domiciliée.

Bluette Flùckiger est entrée à l'école
frôbelienne à l'âge de cinq ans, a
fréquenté l'école primaire, puis l'école
secondaire avant d'entreprendre un
apprentissage de couturière.

Avec ses parents, ses quatre sœurs et
ses deux frères, elle a vécu à la ferme
du Pontet et se plaît à évoquer les
activités d'une époque où l'on attelait
encore les bœufs pour effectuer les
travaux de la campagne. A Colombier,
on se rendait aux Prés-Devant pour les
foins de montagne. Puis, il y avait en-
core les vignes. A cette époque, on
faisait le pain à domicile et le lait était
livré chez les clients.

Ses aptitudes professionnelles ont été
mises au service de l'Arsenal cantonal
pour lequel elle a cousu des quantités
de pantalons militaires.

De son mariage avec M.FIuckiger est
issue une fille. Bluette Flùckiger a le
bonheur de jouir d'une bonne santé, ce
qui lui permet de vivre de façon indé-
pendante, de s'occuper de son ménage
et de sa cuisine. Elle fait volontiers des
promenades, participe aux séances de
gymnastique pour personnes âgées et
aux courses des aînés.

Mme Flùckiger a été fêtée et félicitée
par les autorités communales, sa fa-
mille et ses amis, /jpm

t Robert Brugger

[ïïiïïTïïl

Enfant de Cernier, Robert Brugger
est décédé brusquement des suites d'un
arrêt du cœur, à l'âge de 63 ans.

Né le 6 janvier 1 926, après sa sco-
larité, il a fait un apprentissage de
mécanicien, métier qu'il a exercé du-
rant quelques années à l'atelier fami-
lial où l'on fabriquait principalement
des serrures.

En mai 1949, il s'est expatrié aux
USA, où il a travaillé dans une grande
ferme. Voulant devenir citoyen améri-
cain, il a dû effectuer deux ans de
service militaire. Il a même participé à
la guerre de Corée.

En 1954, il épousa une Américaine,
Mary Zanetti, qui lui a donné une fille.
Le couple a élevé quatre enfants.

En tant que citoyen américain, il a pu
exercer son métier dans une grande
entreprise de Torrington, près de New
York.

Il revenait à Cernier tous les cinq ans
pour retrouver ses proches, ses amis de
la gymnastique et de la musique, car il
avait toujours pris une part active aux
activités des sociétés locales. Il se ré-
jouissait de prendre sa retraite; le des-
tin en aura décidé autrement, /mh

Nonante ans
Martha Matthey, domiciliée Banque

7 au Locle, a fêté dimanche le nonan-
tième anniversaire de sa naissance. A
cette occasion, Jean-Pierre Tritten, pré-
sident de la ville, lui a rendu visite afin
de lui exprimer les vœux et félicitations
des autorités et de la population locloi-
ses, et pour lui remettre le traditionnel
cadeau, /comm ,

NAISSANCE

TENDRESSE - Julien Hùgli, fils d'Isa-
belle et d'A ves, est né le 18 septem-
bre, à 12 h 23, à la Maternité de Pour-
talès. Avec une taille de 53cm et un
poids de 3 kg 640. Il sera la jo ie de
ses parents, domiciliés à Colombier.

mr- IC.

NEUCHÂTEL

t
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Charles Barbezat et ses enfants :
Nadia et son fiancé Pierre-André Veuve,
John et Pascal,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Pierrette BARBEZAT 1
née LAMBERT

leur chère épouse, maman , belle-fille , sœur , belle-sœur , tante , parente et 1
amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 48me année, après une longue |
maladie supportée avec courage.

2034 Peseux , le 30 septembre 1989.
(Grand-Rue 45)

Selon le vœu de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NMnMNNNMNMNBMHMxM^
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Dernier délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures
m —... ¦ —¦ 

I

iwtMtùm ^mmmsMimmmmm: NEUCH âTEL ms^mmÊimmBZxsMmm^^
Veillez donc, car vous ne savez ni I

le jour ni l'heure à laquelle le Fils de 1
l'homme viendra .

Mat. 25:13. i

Madame et Monsieur Françoise et Maurice Tinembart-Racine , à Hauterive; ®
Madame et Monsieur Michèle et Roland Tschanz-Racine, leurs filles I
Corinne et Carole, à Cressier;
Madame Madeleine Linder , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Alphonse Monney-Racine, à La Chaux-de-Fonds, i
leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Eugène Matile-Racine, au Locle, leurs enfants et 1
petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Racine, à Colombier, leurs enfants et petits- 1
enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Racine, à Courtepin . leurs enfants et
petits-enfants;
Madame et Monsieur Kenneth Wiggins, à Meyrin et leurs enfants;
Madame Bluette Krebs, à Cressier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice RACINE
leur très cher papa , beau-papa, grand-papa , ami , oncle, cousin et parent , qui 1
s'est endormi paisiblement, dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel , le 3 octobre 1989.
(Comba-Borel 5)

L'incinération aura lieu jeudi 5 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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1 ||| COMMUNE DE PESEUX 1

i Les Autorités et le personnel de la Commune de Peseux ont le regret de faire i
1 part du décès de

Madame

1 Pierrette BARBEZAT
i épouse de Monsieur Charles Barbezat, employé au service des' Travaux 1
i publics, et mère de Monsieur John Barbezat, employé au service des Jardins. |

CONSEIL COMMUNAL

I L e  

club de pétanque La Côte a la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Pierrette BARBEZAT
membre actif du club. Nous en garderons le plus merveilleux des souvenirs, j

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DES ÉDITIONS MONDO SA À VEVEY

i ont la grande tristesse de vous annoncer le décès de leur ancien directeur

Monsieur

I Paul-H. MAYOR I
1 survenu le 30 septembre après une longue et douloureuse maladie.

i Nous exprimons notre profonde sympathie à sa veuve et à sa famille et |g garderons de lui l'image d'un homme qui a consacré ses meilleures énergies j
B à l'édition.

1 Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
1 d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Monsieur

I Vincent ZAUGG I
1 vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons ou jj
1 vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive I

g reconnaissance.

| Boudry, le 30 septembre 1989. _̂ r 

1 Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection |

I 

reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité dé répondre à chacun , la famille I
de

Monsieur

André BIANCHI I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa ï
douloure use épreuve par leur message, leur présence, leur envoi de fleurs ou 1
leur don.

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

Neuchâtel , octobre 1989.
IMIflnlffllflllBIlWHIIIM ""ffn

1 L'Union commerciale et l'Association des Vieux-Unionistes ont le regret de 8
S faire part du décès de

I Paul-H. MAYO R I
i ancien membre dévoué dont elles garderont un souvenir ému et reconnais- i

I

» La fanfare « L'Echo du Vignoble» de Peseux a le pénible devoir de faire part j
du décès de

Monsieur

Paul-H. MAYO R I
membre d'honneur

qui a généreusement apporté son dynamisme et ses créations à la vie de la S
société. Hl

Culte au crématoire de Neuchâtel le 4 octobre, à 14 heures.
MttfiHr ISMMN9M NMHV8SS8889HMNMHMNMHRNMHMMM
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_ X

Vera et Anjiolo ROSSELLI
et Denise DE MONTMOLLIN
annoncent l'heureuse naissance de

Laura
le 3 octobre 1989

La Residenza Via Lazzaroni 10
21046 Mainate Milan
, 604456-77 .

- CARNET
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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

ajê ndrial
CHAUSSURES

CONSEILS ?

CELESTINO AMODIO
BOTTIER-

ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17

Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

726464-10

EEXPRESS
D A V I S  DE S t V C H . \l E L

^̂^̂^ mmm
^̂ ^ Ê̂ m̂ma%ma%MamwmWmmmmam.m~

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
por rapport à l'achat au numéro1

+ 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.

_ p«,.r u _._~u.... _i.; i_ 1 > î • Coupon à retourner sous enveloppe
«rn d*KÏÏ3n*̂ ,?™J 

non 
™llée

' 
moquée « IMPRIMÉ ». etsera determ.ne au prorata. affranchie de Û 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

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EE/XPRF 1SS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-
¦ Q semestre Fr. 95.- ¦
¦ ? année + 1 mois gratuit Fr. 179.-
¦ (abonnement annuel seulement) ¦

H Marquer d'une croix ce qui convient

Nom , 

Prénom

tf Rue 

hP localité I

_ Date Signature

1 X- J

730020-10

HYPOTHÈQUES «SPE?LÉ-S,RES
¦ ¦¦¦ milLUWI.U CONSTRUCTEURS
^^ -̂  ̂ ^Pî ^̂  ENTREPRENEURS

724720-10

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons,
augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 1er rang
plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5137 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1870 MONTHEY.

/ \YOUTH FOR
UNDERSTANDING,

organisation d'échange pour jeu-
nes entre 15 et 18 ans, program-
mes d'une année aux U.S.A., Aus-
tralie, Nouvelle-Zélande, Amérique
latine, Allemagne et d'autres pays
d'Europe ... vous invite à une

soirée d'information
à l'Hôtel du Poisson
à Auvernier,
LE JEUDI 5 OCTOBRE à 20 h.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
73067^(^V

Ptjffitmua
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht...
Par exemple: f£^^~ ĵ~ ĵ^
Novamatic W 404 j__
4,5 kg de linge sec , ^~»_j
12 programmes , ÉÊ mk
tambour en acier : ¦ B
chromé , | ^H
H 85/L 60/P 52 cm Ĵ  ̂ <
Prix vedette FUST i COQ
Location 30.-/m * \LUZfU. ~
Electrolux WH 2900 *^^_4,5 kg de linge sec , cj : ~ "

^libre choix de la SS****»**̂ , 7l§§température , con- ' ""
¦¦"'¦ <̂ v 7|||

sommation d'eau /
î^réduite grâce au mk |fi

système "douche ", ; \mm) «
H 85/L 60/P 60 cm | v~"/ , :SI
Prix vedette FUST to i
Location 79.-/m.* m4 OOC
au lieu de 2245.- IÛJU. "
Miele W 753
5 kg de linge sec, libre choix de la
température , touche économ. autom.,
H 85/L 60/P 60 cm
Prix choc FUST f OOIT
location 84.-/m * f _r_r_l«~
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 730337-10
Neuchâtel Rue des Terreaux 5 038 25 61 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg. Cafrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chnux-de-Fond» , Jumbo 039 26 68 65
Yverdon Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villara-sur-GIAn*. Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation raptda toutes marques 021 20 10 10
Service da commanda par tètphona 021 312 53 17

Q *  
POUR LA 1re FOIS M M

P m Q il ICQ E y BE*_2J EIM SUISSE* InoTEio
Les meilleurs mannequins de la Fédération suisse vous présentent la
Collection AUTOMNE-HIVER 1989-1990 à L'EXPO-HÔTEL
de MONTAGNY-près-YVERDON-LES-BAINS le

5 OCTOBRE À 20 H

f

GALA DE LA MODE
Participation Boutiques d'Yverdon :
ACTIV - ANNY BLATT - CARINA - KEBBA -
MODITEX - OPTIQUE DU LAC -
COIFFURE LINEA 7 - CHAUSSURES BALLY -
AUX 2 COLOMBES - LEGANZA BY MEDIA.
Animation
Radio Framboise - i/\* c
Light Show. 

\̂ 3^>.
Mannequins, formation et QmL\
organisation: Geneviève _&K /
DE MARCY et l'aide de la ^̂  lW «»# _P
Direction EXPO-HÔTEL. /̂fltf /\l)vl'*%'
Entrée Fr. 15.-. 730775 10 '*



RFA - Finlande
à Dortmund

Le chassé-croisé entre la Hol-
lande et la RFA en tête du groupe
4 du tour préliminaire de la Coupe
du monde se poursuivra ce soir. IL
devrait profiter aux Allemands qui
rencontrent la Finlande à Dortmund
(coup d'envoi à 20hl5).

Face à un adversaire qu'ils
avaient humilié à Helsinki (4-0), les
joueurs de Franz Beckenbauer au-
ront pour objectif non seulement de
prendre la tête de ce groupe, dont
seul le vainqueur se qualifiera di-
rectement pour l'Italie, mais aussi
de soigner leur «goal-average».

Pour ce faire, Beckenbauer n'a
pas hésité à rappeler ses «(Ita-
liens», les Milanais Brehme, Mat-
thâus, Klinsmann, et les Romains
Berthold et Voiler, /si

Classement du groupe 4

1.Hollande 4 2 2 - 3 - 1 6
2.RFA 4 1 3 - 5 - 1 5
3. Finlande 4 1 1 2  3-7 3
4.Pays de Galles 4 ' - 2 2 2-4 2

Premier entraînement
Hermann sous le maillot servettien depuis hier

A BALEXERT - Heinz Hermann a changé de maillot. L'ex-Xamaxien s 'est
livré hier matin à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers
servettiens. En compagnie de Lucien Favre (à droite), il encadre ici son nouvel
entraîneur, Peter Pazmandy. Une image... à laquelle les Neuchâtelois devront
s 'accoutumer! asl

Rattrapage
à la Charrière

n^rffi_n

Le match de championnat La Chaux-
de-Fonds - Granges avait été renvoyé
pour permettre au club soleurois de
jouer une partie de Coupe de Suisse
contre Lucerne. C'est ce soir, à 20 h,
que ce match en retard sera rattrapé.

La situation est favorable au FC
Granges, classé 5me avec 14 points,
tandis que La Chaux-de-Fonds occupe
la dernière place avec seulement 7
points. Si les pronostics sont en faveur
des <(blanc et bleu», le FC des Monta-
gnes neuchâteloises entend tout de
même saisir sa chance pour revenir sur
une position traduisant mieux ses possi-
bilités.

L'entraîneur Gilbert Imhof: «C'est in-
croyable de rater des occasions de but
comme ce fut le cas à Carouge. Nous
aurions pu prendre nettement le large
dans la première heure. Tant Pavoni
que Muller ont eu des chances de por-
ter l'estocade. Mais voilà, par précipi-
tation, ils ont manqué la cible. Lundi
soir, à l'entraînement notre effectif était
complet. Nous allons aligner les hom-
mes les plus en forme. Lovis a purgé sa
peine et Vallat (rage de dents) sont
prêts à reprendre leur place. A la
Charrière, une victoire est possible.
/pdv

DERBY - Les hockeyeurs suisses en étaient déjà hier à
leur 4me ronde de championnat. Le HC Ajoie de Jolîdon
affrontait notamment Gottéron à Fribourg... lafa rgue

Page 24

Et de quatre !
SAINT-JA CQUES — Les Swi s s Indoors de tennis ont
démarré hier à Bâle. Côté suisse, Marc Rosset et Jakob
Hlasek étaient en lice. E-

Page 27

Hlasek de retour

Trois jours après son assemblée
de Berne, la Ligue nationale a,
comme elle l'avait décidé, envoyé
aux clubs de LNA et LNB un
questionnaire destiné à définir la
prochaine formule du championnat.
Les clubs ont jusqu'au 6 octobre
pour répondre à ce questionnaire.

Le questionnaire aux clubs de
LNA est le suivant:

1 ) Acceptez-vous une augmenta-
tion du nombre des équipes de
LNA: - à 14? - à 16?

2) Acceptez-vous l'abandon du
tour final?

3) Acceptez-vous la détermina-
tion des places en Coupe de l'UEFA
par des matches supplémentaires?

4) Etes-vous d'accord de faire un
effort dans le domaine sportif, pen-
dant une période transitoire, en fa-
veur de la LNB?

5) Préférez-vous une promo-
tion/relégation automatique entre
la LNA et la LNB?

6) Quel est à votre avis le nom-
bre-idéal de matches de champion-
nat par saison?

Le questionnaire aux clubs de
LNB est ie suivant:

1 ) Voùlèz-vous maintenir la ré-
gionalisation du championnat?

2) Acceptez-vous le maintien du
tour de promotion?

3) Acceptez-vous le maintien du
tour de relégation?

4) Etes-vous d'accord de faire un
effort dans le domaine sportif, pen-
dant une période transitoire, en fa-
veur de la LNA?

5) Préférez-vous une promo-
tion/relégation automatique entre
la LNA et la LNB?

6) Quel est à votre avis le nom-
bre idéal de matches de champion-
nat par saison?

7) Acceptez-vous, après une sai-
son intermédiaire, une réduction du
nombre des équipes de LNB?

Répondre s.v.p.

Football: Neuchâtel Xamax
i_BHHIHHH i_Hi_H_BHafaTa_HHi_i

Malgré sa position dans /affaire Hermann,
l'A lsacien entend honorer son contrat

G

7 Ilbert Gress ne veut pas quitter
I Neuchâtel Xamax au mois de dé-
¦ cembre, à la fin du tour de quali-

fication, comme certains bruits le lais-
sent supposer. Malgré les remous qu'a
provoqués l'affaire Hermann, malgré
les propos virulents qu'il a tenus devant
la presse pour désapprouver la déci-
sion du comité de se séparer du blond
Zuricois, l'Alsacien a confirmé hier à
«L'Express » qu'il n'avait pas l'intention
de partir avant la fin de la saison.

— Je n'ai pas pour habitude de
quitter un navire pendant qu 'il navigue,
explique l'entraîneur xamaxien. Je ne
l'ai jamais fait ; j e  ne le ferai jamais.
J'ai un contrat qui court jusqu'à la fin
de la saison et cela signifie que je  le
respecterai.

C'est clair, c'est net, et cela coupe
court à tous les bruits qui font état de
la volonté de. départ de l'Alsacien. .,- v

Cela dit, il est exact que les relations
entre le président Facchinetti et Gress
se sont dégradées depuis Te départ
d'Hermann. Au comité, on a mal digéré
certains propos de l'entraîneur, notam-
ment le fait d'avoir parlé à la presse
de «gifle» et de «coup de poignard
dans le dos» en faisant allusion au
départ d'Hermann.

— Je maintiens ce que j  ai dit, je  I ai
ressenti ainsi, se justifie l'Alsacien, qui
n'est pas du genre à se dérober. // ne
faut pas oublier qu'après notre der-
nière saison, catastrophique, il n'était
pas évident de remonter la pente. Or,
l'équipe est première du classement,
j'avais retrouvé un immense plaisir à
travailler avec des joueurs compétents,
qui en veulent, et voilà qu'on m'oblige
à me séparer d'Hermann! C'est d'au-
tant plus rageant que je  sentais que
nous avions la possibilité de réussir un
gros coup cette saison et que Heinz n'a

jamais demandé à partir...
Dans l'après-midi, hier, Gilbert Gress

a été convoqué par le comité directeur
du club pour clarifier une situation qui
semblait par trop s'envenimer. Une
séance qui a duré plusieurs heures, si
bien que c'est Rudi Naegeli qui a dû
dispenser seul l'entraînement de
l'équipe fanion, en fin d'après-midi,
aux Fourches. Selon l'Alsacien, la dis-
cussion a bien entendu porté sur les
événements de ces dernières semaines,
notamment l'affaire Hermann. Les
points ont été mis sur les «ï», des deux
côtés, et tout est rentré dans l'ordre.

Pour ce qui est de la venue à Neu-
châtel du Britannique Roy Hodgson,
l'actuel entraîneur de Malmoe FF qui
vient d'éliminer Inter de Milan de la
Coupe d'Europe des champions, il se
confirme que. les contacts sont très
avancés. Commentaire du directeur
sporfïf Michel Favre:

— // ne faut rien précipiter. On
verra au printemps prochain, quand
Gress nous quittera. Mais c'est vrai
qu 'Hodgson figure en tête de liste pour
succéder à l'Alsacien

Le hic, dans toute cette histoire de
succession, c'est que le championnat de
Suède vient de se terminer. Hodgson
libre, en fin de contrat, est maintenant
harcelé par son club, qui aimerait bien
le garder pour une nouvelle saison. Or,
le championnat nordique recommence
au mois d'avril et se termine en octo-
bre. On devine aisément le cas de
conscience qui se pose au Britannique,
dont les offres concrètes du club neu-
châtelois portent au 1 er juin 1 990 seu-
lement. Il est bien évident qu'en aucun
cas Malmoe n'acceptera de libérer
Hodgson en pleine compétition s'il resi-
gne là-bas.

0 Fabio Payot
GILBERT GRESS — «Je n 'ai pas l'habitude de quitter un navire pendant qu 'il
navigue.» Pierre Treulhordl- £
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Gress : n Je reste hi
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38 buts
Fribourg Gottéron - Ajoie

4-2 (1-2 1-0 2-0)
Saint-Léonard : 5100 spectateurs. - Ar-

bitre: Bertolotti.

Buts: 15me Robert (Mattioni) 0-1 ; 15me
Lefevbre (Robert) 0-2; 15me Hofstetter
1-2; 30me Stastny (Hodgson, Staub/à 5
contre 4) 2-2; 46me Staub 3-2; 57me
Brodmann (Ivan Griga/à 5 contre 4). —
Pénalités : 6 x 2' contre Gottéron, 5x2 '
contre Ajoie.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Desdoux; Staub, Ivan Griga; Gschwind,
Balmer; Stoffel; Schaller, Liniger, Rod; Stas-
tny, Hodgson, Theus; Brodmann, Rottaris,
Tschumî; Stâger, Thomas Griga.

Ajoie: Wahl; Campbell, Probst; Princi,
Bourquin; Brich, Mrukvia; Grand, Berdat,
Jolidon; Robert, Lefèbvre, Mattioni; Zbin-
den, Egli, Schupbach.

Berne - Kloten 2-2
(1-2 1-0 0-0)

Allmend; : 1 4.1 67 spectateurs. - Arbi-
tre: Tarn.

Buts: 2me Hoffmann (Soguel) 0-1 ; 1 5me
Nilsson (Wâger) 0-2; 17me Cunti (Leuen-
berger/à 5 contre 4) 1-2; 28me Cunti
(Martin/à 5 contre 4) 2-2. - Pénalités:
5x 2 '  contre Befne, 6x 2 '  contre Kloten.

Berne: Tosio; Thomas Kunzi, Wyssen;
Leuenberger, Martin Rauch; Beutler, André
Kùnzi; Montandon, Haworth, Bartschi; Mar-
tin, Cunti, Dekumbis; Triulzi, Nuspliger, Ho-
wald.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Mazzoleni; Edi
Rauch, Baumann; Filippo Celio, Wick ; Ma-
nuele Celio, Yates, Hollenstein; Sdilagen-
hauf, Nilsson; Wâger; Hoffmann, Soguel,
Sigg.

Zurich - Bienne 7-5
(4-0 1-3 2-2)

Schluefweg, Kloten: 3800 spectateurs.
- Arbitre: Radosai (RFA).

Buts: 6me Hachborn 1-0; 1 lme Vollmer
(à 5 contre 3) 2-0; 1 2me Weber (Gruth/à
5 contre 4) 3-0; 17me Tschudin (Cadisch)
4-0; 24me Erni 4-1 ; 30me Vollmer (Hach-
born) 5-1 ; 33me Gingras (Dupont/à 4 con-
tre 5!) 5-2; 37me Leuenberger (à 5 contre
4) 5-3; 44me Hachborn (Wittmann) 6-3;
58me Hachborn (Vollmer) 7-3; 59me Gilles
Dubois (Boucher, Kohler) 7-4; 60me Jean-
Jacques Aeschlimann (Stehlin) 7-5. - Péna-
lités: 7x 2 '  contre Zurich, 8x 2 '  contre
Bienne.

Zurich: Murner; Gruth, Jost; Faic, Haf-
ner; Zehnder, Biinzli ; Geiger, Weber, Hotz;
Tschudin, Meier, Cadisch; Wittmann, Hach-
born, Vollmer.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Daniel
Dubois, Kôlliker; Cattaruzza, Rùedi; Erni,
Dupont, Stehlin; Patt, Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gilles Dubois; Kohler, Boucher, Leuen-
berger.

Ambri Piotta - Lugano
3-5 (1-1 1-1 1-3)

Valascia : 5800 spectateurs. - Arbitre :
Bernard Kunz

Buts: 5me Logan (Jaks) 1-0; Mme Vra-
bec 1-1 ; 23me Fair (Metzger) 2-1 ; 24me
Eberle (McDonald) 2-2; 44me MacDonald
(Eloranta) 2-3; 4ome Fontana 2-4; 51 me
Lùthi (Ton/à 5 contre 4) 2-5; 60me Jaks
3-5. - Pénalités: 3x 2 '  contre Ambri,
3 x 2' et 1 fois 10' (Brasey) contre Lugano.

Ambri Piotta : Daccord; Brenno Celio,
Reierson; Reinhart, Honegger; Tschumi,
Mettler; Jaks, Logan, Batt; Fischer, Bachof-
ner, Kaltenbacher; Vigano, Metzger, Fair.

Lugano: Râber; Ritsch, Eloranta; Bertag-
gia, Brasey; Massy, Domeniconi; Eberle,
McDonald, Vrabec; Ton, Luthi, Eggimann;
Fontana, Thôny, Walder.

Zoug - Olten 2-6
(1-1 1-3 0-2)

Herti : 5212 spectateurs. - Arbitre :
Vôgtlin.

Buts: lOme Laurence (Fritsche, Colin Mul-
ler) 1-0; 14me McLaren (Rôtheli/à 5 contre
4) 1-1 ; 28me Graf 1-2 ; 28me Laurence
2-2; 32me Graf (McLaren, McEwen/à 5
contre 4) 2-3; 34me Graf (Lortscher) 2-4;
59me L6rtscher/à 4 contre 4) 2-5; 59me
Rotheli (McLaren/à 4 contre 4) 2-6. -
Pénalités : 3x 2 '  contre les deux équipes
plus 10 minutes contre Silling.

Ligue A
1.Berne 4 3 1 0  22- 7 7
2.Kloten 4 3 1 0  19-12 7
3.Bienne 4 3 0 1 28-13 6
4.Lugano 4 3 0 1 18-10 6
5-Olten 4 2 0 2 17-19 4
6.Fr. Gottéron 4 2 0 2 11-19 4
7.Zoug 4 1 0  3 19-25 2
8.Ambri Piotta 4 1 0  3 11-19 2

Zurich 4 1 0  3 11-1 9 2
lO.Ajoie 4 0 0 4 9-22 0

Ligue B
4me journée: Davos - Langnau 3-7 (3-0

0-2 0-5); Lausanne - Herisau 4-7 (1-3 3-2
0-2); Lyss - Coire 6-3 (3-1 2-0 1-2); Marti-
gny - Sierre 4-4 (3-2 0-2 1-0); "Uzwil -
Rapperswil-Jona 3-2 (1-2 0-0 2-0).

1. Langnau 4 3 1 0  23-13 7
2.Martigny 4 3 1 0  22-14 7
3.Sierre 4 1 2  1 18-15 4
4.Uzwil 4 2 0 2 11-1 1 4
5.Lyss 4 2 0 2 18-18 4
6. Lausanne 4 2 0 2 16-19 4
7.Hérisau 4 2 0 2 14-18 4
8.Coire 4 1 1 2  18-18 3
9.Rappers.-Jona 4 1 0  3 16-19 2

1 O.Davos 4 0 1 3  1 1-22 1

YS : malgré le début
Matches de préparation

Young Sprinters - Langenthal
6-3 (2-2 3-0 1-1)

Patinoire du Littoral, 100 spectateurs.—
Arbitres: Biedermann, Baumann, Stâhli.

Buts: 8me Beutler 0-1 ; 11 me Scherrer
0-2; 12me Petrini 1-2; 18me Studer 2-2;
30me Lùdi 3-2; 37me Burgherr 4-2; 39me
Petrini 5-2; 55me Beutler 5-3; 60me Studer
6-3.

Young Sprinters: Riedo; Dubuis, Schlap-
bach; Zigerli, S. Lutz; Petrini, Hêche; Pahud,
Lùdi, Loosli; Burgherr, Rùfenacht, Studer; Y.
Lutz, Mosimann, Flury. Entraîneur: Libora.

Langenthal: Chehab; Henry, Peschak;
Schaub, Kuehni; Wyss; Wuethrich; Baertschi,
Schorr; Guyaz, Scherrer, Hunziker; Villiger,
Beutler, Gerber. Entraîneur: Zettel.

Notes: Young Sprinters sans Wist, blessé.
Au deuxième tiers, apparition de Moser aux
côtés de Schlapbach, Dubuis évoluant avec
Hêche, alors que Petrini relaie Pahud en
attaque. A la 59me, Hêche est victime d'une
charge -ontre la bande de Scherrer. Il reste
étendu sur la glace, blessé au genou. Pénali-
tés: 6x2' contre YS + 10' contre Flury;
9x2' contre Langenthal.

Face à des Bernois fougueux, rudes
parfois au-delà de la correction, Young
Sprinters a remporté une victoire logi-
que. Et pourtant, tout commença fort
mal pour les Neuchâtelois, peu inspirés,
qui se retrouvèrent menés de deux lon-
gueurs après 1 1 minutes, Beutler et
Scherrer perforant une défense peu à
son affaire.

Fort heureusement, ce flottement ne
dura pas et une parité logique sanc-
tionna ce premier tiers. La victoire, c'est
au cours de la période intermédiaire
que Young Sprinters l'a forgée. Et les
chiffres reflètent fort bien la domina-
tion des «orange et noir». Plus rapides,
plus vifs, faisant preuve d'homogénéité,
les joueurs de Libora s'octroyèrent un
avantage mérité qui aurait pu prendre
des proportions plus grandes encore si
Studer notamment (23me et 36me)
avait connu plus de réussite. Lùdi qui
retrouve le sens, du but, puis Burgherr
avec la complicité du gardien adverse

et enfin Petrini sur service Lùdi donnant
aux trop rares spectateurs l'occasion
de se manifester.

L'ultime période fut beaucoup plus
morne. Peu d'occasions, un jeu plus dé-
cousu au cours duquel les Bernois se
montrèrent bien mauvais perdants. La
charge de Scherrer sur Hêche, contre la
bande en étant la preuve tangible. Si
Beutler, parvint à redonner quelques
espoirs à ses couleurs d'un tir que Riedo
ne put maîtriser, Studer scella le résul-
tat final en profitant de l'ultime péna-
lité adverse.

Cette ultime rencontre de prépara-
tion jouée au Littoral a permis à Vin-
cent Libora de faire évoluer tout son

effectif. Et les changements intervenant
lors du deuxième tiers démontre que
tout n'est pas encore totalement défini
dans l'esprit 'de l'entraîneur. Il faut
avouer qu'il joue de malchance avec la
blessure de Wist qui doit passer des
radiographies dans la journée. Au mo-
ment où cette ligne retrouvait sa cohé-
sion, elle se voit à nouveau amputée
d'un élément.

Espérons que la blessure de Hêche
ne viendra pas encore perturber les
plans des Neuchâtelois qui joueront une
ultime rencontre d'entraînement sa-
medi, à Grindelwald.

0 J. C.

¦ LETZIGRUND - Le FC Wettin-
gen jouera son match-aller du 2me
tour de la Coupe de l'UEFA, face à
Napoli, au Letzigrund de Zurich. La
partie aura lieu le 18 octobre à
20hl5. Le Hardturm était également
envisagé, mais le Letzigrund, d'une
capacité de 27.000 spectateurs, a
été choisi en raison de son plus grand
nombre de places assises. A Wettin-
gen, 7000 billets ont déjà été réser-
vés, bien que la location ne doive
commencer que samedi, /si

¦ COUP DUR - Le demi interna-
tional du Bayern Munich Olaf Thon,
23 ans, sera indisponible durant six
à huit semaines à la suite d'une
opération consécutive à une déchi-
rure du ligament externe de la che-
ville droite lors du camp d'entraîne-
ment de la sélection de la RFA. /si

¦ EGYPTE - Le Finlandais Ari Va-
tanen (Peugeot 405 T16) a remporté
la deuxième étape du rallye des Pha-
raons, disputée sur 31 4 km 900 entre
Bahariya et Farafra dans l'ouest de
l'Egypte, augmentant ainsi son avance
en tête du classement. Chez les motos,
la victoire est revenue à l'Italien
Franco Picco (Yamaha YZE 750). /si

¦ TÉLÉCINÉ - Suite aux réactions
suscitées à la Ligue nationale et à
l'ASF par sa décision de retransmet-
tre en direct, samedi, la rencontre au
sommet du championnat d'Espagne
entre Barcelone et le Real Madrid, la
chaîne privée Télécinéromandie a
pris la décision, «dans un esprit de
conciliation », de diffuser le match
en différé (codé), à partir de 22 h 1 5.
/si

Un certain
Hachborn
Zurich - Bienne 7-5

Bienne a débuté d'une manière
catastrophique face à l'une de ses
«bêtes noires» — sa dernière vic-
toire remonte à la saison 81-82!
Très crispés, sans doute à cause de
leur position de leader, les hommes
de l'entraîneur Kinding ont commis
des fautes inutiles au cours de la
période, et elles ont été lourdes de
conséquences.

En effet, entre la 7me minute et
la 12me, les pénalités biennolses se
sont succédé sans discontinuer. Zu-
rich, profitant de sa supériorité nu-
mérique, réussit les 2me et 3me
buts alors que... quatre Seelândais
se trouvaient simultané ment sur le
banc d'infamie!

A la fin de la première période,
Zurich avait ainsi pris une avance
de 4 buts qui allait se révéler déci-
sive à la "fin de la rencontre.

Malgré leur sursaut d'énergie au
cours du deuxième tiers-temps, les
Biennois n'ont pas pu combler com-
plètement leur retard. Il faut dire
que leur premier bloc,- soumis la
défense locale à une forte pression
à chacune de ses apparitions, ce
qui leur permit de réduire l'écart et
de voir la fin de la rencontre avec
optimisme.

Mais voilà, dans l'équipe locale
Hachborn, le remplaçant de La-
varre (blessé) marqua à lui seul
trois buts et donna à Vollmer deux
passes qui permirent à celui-ci de
marquer également par deux fois.

Chez les Biennois, le gardien An-
ken, qui, au cours des trois premiers
matches, n'avait encaissé que 6
buts, dut s'avouer battu encore plus
souvent sans que sa prestation soit
pourtant mise en cause. Il faut re-
connaître que l'équipe biennoîse a
beaucoup trop sous-estimé son ad-
versaire. En outre, face à cet ad-
versaire qui lui joue régulièrement
de vilains tours, elle n'a pas su se
libérer. A la fin du match, l'entraî-
neur zuricois Niçhplson déclarait!

— Mon équipe progresse de
match en match et, ce soir, ce sont
les premiers fruits qui ont été récol-
tés.

0 P. T.

Hockey sur glace: championnat de ligue A

Fribourg assure sa victoire dans les 20 dernières minutes

CHRISTOPHE BERDA T — Pour l'Aj oulot (à gauche), cette défaite contre Fribourg pourrait être lourde de conséquences.
. ap

Fribourg-Gottéron - Ajoie 4-2
Les oiseaux de mauvais augure

avaient, en son temps, donné Gottéron
et Ajoie comme relégables en puis-
sance mais d'aucuns les avaient quali-
fiés d'esprits chagrins. Après le match
vu hier soir, on ne saurait donner tort
aux premiers.

Incapables de construire la moindre
occasion véritable, les deux formations
romandes se sont purement et simple-
ment contentées de conduire — plutôt
mal que bien — la rondelle dans le
camp adverse. A ce jeu-là, Ajoie réussit
en deux minutes et une poussière de
seconde à faire prendre conscience au
gardien Stecher qu'il jouait une rencon-
tre de ligue A. Sans une malheureuse
bévue du portier Wahl, visiblement
masqué sur un tir d'Hostettler, jamais ce
Fribourg-là eût été en mesure de refaire

surface en réduisant l'écart 45 secondes
plus tard! Digne de la ligue B, cette
rencontre n'allait pas encourager les
5100 mordus de hockey à revenir de
sitôt à Saint-Léonard. Nous avons assisté
à un récital de mauvaises passes, d'es-
sais aléatoires, de tirs manques et d'er-
reurs de position. En définitive, ce derby
n'allait être qu'une caricature de hoc-
key. Et ce malgré le fait que Stastny, en
profitant d'une pénalité mineure de
Grand, réussit à arracher l'égalité à 2-2
à la fin de la deuxième période.

Tenter le tout pour le tout contre un
adversaire à sa portée est une chose.
Tomber dans la médiocrité en est une
autre. Et si l'engagement physique fut le
propre des deux équipes (durant le
3me tiers-temps du moins), il n'effaça
jamais les carences techniques qui prési-
dèrent à ce débat bas en couleur. Visi-

blement crispés par l'importance de l'en-
jeu les joueurs ont donné raison aux
pronostiqueurs. Même si les hommes de
McNamara parvinrent encore à tromper
Wahl grâce à Staub et Rottaris (ce
dernier alors qu'Ajoie évoluait à 3 con-
tre 5). Fribourg Gottéron l'a certes em-
porté, mais les deux équipes ne doivent
pas oublier qu'un grand pas leur reste à
faire pour atteindre le niveau moyen de
la ligue A, soit s'assurer le salut.

0 D. S.

# Suspendus! La commission de dis-
cipline de la LSHG a suspendu Dave Sem-
bînelli (Ajoie) pour deux matches et Paul-
André Boutilier (Berne) pour une rencon-
tre. Les deux joueurs avaient été frappés
d'une pénalité de match samedi dernier
lors de la partie qui a opposé leurs deux
formations, /si

m%% m% mm\ "%. A

Au troisième tiers

¦SPORTS

Fleurier facilement
Fleurier - Mùnchenbuchsee

10-3 (4-0 3-2 3-1)
Patinoire de Belleroche, 100 specta-

teurs.— Arbitre: M. Frioud.
Buts: 7me Pluquet 1 -0; 9me Gîambonîni

2-0; 17me Chappuis 3-0; 18me Lapointe
4-0; 22me Volet 5-0; 24me Bourquin 6-0;
25me Kubachi 6-1; 29me Kubachi 6-2;
37me Chappuis 7-2; 42me Magnin 8-2;
45me Pluquet 9-2; 52me Pluquet 10-2;
56me Lobsiger 10-3.— Pénalités: 5 x 2 '
contre Fleurier; 5 x 2 '  + 10' à Maeusli +
10' à Spillmann + pénalité de match à J.
Roth (méconduite).

CP Fleurier: S. Aeby; Dietlin, Colo; P.
Aeby, Volet; Gilomen; Bourquin, Pluquet,
Lapointe; Weissbrodt, Hummel, Magnin;
Chappuis, Giambonini, Hingray. Entraîneur:
Jeannin.

Mùnchenbuchsee: Groggli; J. Roth, Spill-
mann; Knuchel, M. Roth; Schlosser, Eicher;
Streun, Lobsiger, Maeusli; Albergandi, Burk-
halter, Dick; von Vivis, Kubachi, Scheideg-
ger; Bielmann.

Malgré l'absence de nombreux titu-
laires, les Fleurisans sont très rapide-

ment entres dans le match, les buts
tombant comme des fruits mûrs, sur de
très bonnes actions. Il faut relever qu'à
trois reprises, les Vallonniers ont su pro-
fiter de pénalités bernoises.

Levant le pied au début de la 2me
période, les Neuchâtelois se sont mis à
jouer au niveau de leurs adversaires.
Ces derniers, en profitant également
de supériorités numériques, réduisirent
par deux fois l'écart. Se reprenant très
bien en fin de période, les hommes de
Jeannin retrouvèrent leur allant et leur
jeu collectif, dominant à nouveau leurs
hôtes de la tête et des épaules.

Dans l'ultime tiers-temps, les Bernois
ont été complètement dépassés, ne sa-
chant pas où donner de la tête, tant les
joueurs locaux leur étaient supérieurs.
Les Vallonniers, par moments, ont véri-
tablement fait le siège du camp ad-
verse, inscrivant des buts très bien
amenés.

0 J.-Y. P.
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0 Pour les spécialistes, le moteur 2.0i 16 Vde Opel est l'un des16 soupapes les plus performants
| et les plus souples au monde. Ce groupe développant 110 kW (150 ch) confère au modèle le
1 plus sportif de la gamme Vectra des réserves de puissance élevées en toutes circonstances.
| Grâce à son remarquable niveau de confort et d'équipement, l'élégante Vectra 2000 réunit
| tout ce qu'un conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui.

Vectra 2000. Moteur 2.0i 16 V DOHC, boîte sport 5 vitesses à étagement court, suspension
indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque, ABS, lève-glaces électriques, radiocassette
avec 6 haut-parleurs, jantes en alliage léger, Fr. 32'900—. Offerte également en version Vectra
2000 4x4. Avec la Vectra, la sécurité d'une voiture à traction permanente sur /
les 4 roues est livrable à partir de Fr. 26'400-(Vectra GL 4x4). / . ftM&JLV&M'
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LE N° 1 EN SUISSE. .
Cortaillod : Garage Lanthemann S.A.; Hauterive : Garage du Roc S.A.; Couvet : Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux : Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; Les Verrières : Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki
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Prix forfaitaire par semaine fr.580.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable jusqu'au
bre individuelle ou double avec eau 31.12.89. Découpez ce bon et
courante chaude et froide, télrjhone. envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine f"\^i_ici:fc.t
thermale couverte et en plein air V/CHbfcN 

^^ P̂ H(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen * I j l
Apéro de bienvenue -Solarium. 5400 Baden, tél. 056/2252511̂^ 1

700974-10 télex 828278 ̂ ^
! Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation

I du au pour personne(s)

Nom Prénom |

Adresse t

I No postal I réalité Tel E(P 
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Stasmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versan t d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une chef de section
Un/une chef du service financier lll

de l'Administration fédérale des finances.
Etre apte à traiter, sous l'angle de la politique
financière, des domaines complexes de dé-
penses tels que la défense nationale ainsi que
l'enseignement et la recherche Veiller à l'uti-
lisation rationnelle des deniers publics; colla-
borer à la législation; mettre au point les bud-
gets et les plans financiers pour l'ensemble
de la Confédération. Le poste requiert un,ta-
lent de négociateur et le sens de l'interdépen-
dance des problèmes. Diplôme universitaire
de juriste ou d'économiste. Grade d'officier
souhaitable mais pas indispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3,
3003 Berne, C 031/616051

Un/une biochimiste
Appréciation de produits phytosani-

taires au point de vue des propriétés muta-
gènes et carcinogénes des composants actifs
et produits de dégradation. Collaboration aux
procédures d'examen et d'autorisation selon
l'ordonnance sur les matières auxiliaires de
l'agriculture et l'ordonnance sur les subs-
tances dangereuses. Diplôme universitaire.
Bonnes connaissances du français et de l'an-
glais.

Lieu de ŝervice: Wadenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture, 8820 Wadenswil,
£ 01/7836111

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice de la section tra-

fic hors des lignes et relations multilatérales.
Contrôle de l'application des mesures de sé-
curité dans le trafic aérien. Examen des pro-
grammes de sécurité des compagnies
aériennes et des aéroports. Relations avec les
autorités de police. Traiter les questions
concernant l'engagement des préposés à la
sécurité. Traiter le domaine «facilitation»
dans le trafic aérien. Contrôle de l'application
des dispositions en vigueur. Membre de
groupes de travail nationaux et internatio-
naux. Préparer des bases de décision. Etudes
universitaires. Expérience dans le domaine de
la sécurité. Facilité d'expression tant orale-
ment que par écrit. Capacité de s'imposer et
talent de négociateur. Langues: le français et
l'allemand; très bonnes connaissances de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une chef de section
Diriger la section Instruments et la-

boratoires du Service hydrologique et géolo-
gique national, comprenant bureau de
construction, laboratoires, ateliers, services
d'installation et d'entretien ainsi que la Sta-
tion fédérale d'étalonnage des moulinets
hydromètriques. Assurer la mise à disposition
des appareils servant à la mesure quantitative
et qualitative des eaux , et collaborer à leur
développement. Diplôme universitaire d'ingé-
nieur avec d'excellentes connaissances en
électronique et/ou technique des machines.
Connaissances souhaitées en hydromécani-
que. Langues: l'allemand, le français ou l'ita-
lien; maîtrise de l'allemand indispensable.

Lieu de service: Papiermûhle
Adresse:
Office fédéral de l 'environnement,
des forêts et du paysage,
Hallwylstrasse 4. 3003 Berne

Un/une économiste
Collaborateur/trice scientifique pour

l'élaboration et la réalisation du projet sur
«les dépenses privées et publiques dans le
domaine de la promotion de la culture». De-
vra assumer des responsabilités dans la di-
rection du projet. Collecte et évaluation de
données réunies par des instances publiques,
semi-étatiques et des organisations privées.
Préparation et réalisation d'éventuels relevés
exécutés auprès de services publics et privés.
Dépuillement, analyse et diffusion des infor-
mations statistiques. Contacts avec des asso-
ciations culturelles et les autorités concer-
nées aux niveaux fédéral, cantonal et com-
munal ainsi qu'avec des organisations pri-
vées. Etudes universitaires complètes, de pré-
férence en sciences sociales ou en sciences
économiques. Habileté à négocier. Connais-
sances du TED. Expérience de la recherche
sociale empirique. Langues: l'allemand ou le
français, avec de bonnes connaissances des
autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/618759

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice capable d'assu-

mer des tâches difficiles en matière de sur-
veillance des finances publiques. Examens de
nature économique portant sur l'emploi des
fonds publics. Révisions auprès d'offices de
l'administration fédérale. Collaboration au
sein des groupes de travail TED. Formation
commerciale avec connaissances approfon-
dies et pratique dans les domaines financier
et comptable. Une formation complémentaire
serait un avantage (ESCEA, comptable di-
plômé ou agent fiduciaire avec brevet fédé-
ral). Esprit de synthèse et d'analyse. Habilité
à s'exprimer oralement et par écrit. Langues:
l'allemand; connaissances approfondies
d'une seconde langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
/ • 031/616336

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Le/la titulaire sera chargé/e de colla-

borer à l'organisation, au dépouillement et à
l'exploitation de la statistique suisse du
marché du travail; de traiter de manière auto-
nome les données statistiques recensées ré-
gulièrement par le système électronique «pla-
cement et statistique du marché du travail»
(PLASTA) et par le «système d'information de
l'assurance-chômage» (SIAC), de coordonner
les processus de travail; de coopérer avec
des représentants du Centre de calcul élec-
tronique de l'administration fédérale; de par-
ticiper à la réalisation d'une nouvelle concep-

tion des systèmes informatisés du placement,
de l'assurance-chômage et de la statistique
du marché du travail; d'effectuer des travaux
simples de programmation au moyen d'un or-
dinateur personnel pour élaborer des ta-
bleaux, graphiques, etc. Formation commer-
ciale complète (ESCEA, école de commerce
ou formation équivalente). Solides connais-
sances en informatique et longue expérience
professionnelle. Des notions de statistique
seraient un avantage. Langues: l'allemand ou
le français, bonne connaissance de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

Collaborateur/trice du
Service d'informatique
lntéressé/e par l'informatique? En

tant que collaborateur ou collaboratrice de la
première heure de notre service d'informati-
que, vous serez chargè/e de tâches variées
dans le domaine de la bureautique, au sein
d'une petite équipe enthousiaste, Votre goût
des contacts et votre connaissance des lan-
gues vous seront en outre utiles dans l'inté-
ressant travail que représente la formation
des utilisateurs et l'assistance à leur fournir.
Ecrivez-nous!

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude,
3003 Berne, C 031/619748

Collaborateur/trice de
formation commerciale
ou agricole
Préparation de mesures propres à

encourager l'élevage et le placement du bé-
tail , comportant les tâches suivantes:
contrôle du droit à la contribution, adminis-
tration des crédits y relatifs, travaux de révi-
sion. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce et bonnes connaissances dans le
domaine de l'agriculture, év. formation agri-
cole; connaissances en comptabilité. Facilité
de rédaction et talent de négociateur/trice.
Langues: l'allemand et le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'agriculture.
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne

Fonctionnaire technique
Affectation à la section technique de

la Direction des parcs automobiles de l'armée
à Thoune. Traiter toutes les questions d'en-
tretien, sur les plans technique et organisa-
tionnel, en rapport avec l' aquisition de nou-
veaux chars de grenadiers Ingénieur ETS en
construction de machines, en électrotechni-
que ou en technique automobile. Langues:

l'alleneand ou le français et bonnes connais-
sances de l'autre langue; connaissances
d'anglais désirées. Si possible, of rèp ou sof
rèp.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25

Analystes,
Programmeurs/euses
Pour assistance aux développe-

ments de nos applications de gestion. Of-
frons activité intéressante de refonte, de
maintenance et de réalisations de nouveaux
projets sur un environnement NCR. Connais-
sance d'un langage de programmation de
haut niveau (COBOL de préférence). Expé-
rience dans l'analyse de projets informati-
ques, raisonnement logique et esprit
d'équipe. En cas d'aptitude, possibilité de
coiffer la fonction de chef de projets. Ci-
toyen/ne suisse. Langues: le français ou l'al-
lemand, avec connaissances de l'autre lan-
gue. La connaissance de l'anglais serait ap-
préciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigersttasse 73, 3003 Berne,
f 031/613246

Un/une ingénieur ETS
en génie civil
Un/e ingénieur ETS en génie civil à

la 3e section de la voie, à Neuchâtel. Ce/cette
collaborateur/trice sera appelé/e à assurer la
maintenance et l'adaptation des installations
de génie civil au niveau de la planification, à
celui de l'étude et jusqu'à la réception ainsi
qu'au décompte des travaux. Il/elle sera as-
sistè/e d'un dessinateur-architecte pour le
domaine des bâtiments. Enfin, il/elle aura
l'occasion de s'intéresser aux travaux de
maintenance de la voie ferrée. Langue fran-
çaise, avec des connaissances de la langue
allemande. Diplôme d'ingénieur ETS ou for-
mation équivalente.

Lieu de service: Neuchâtel
i Adresse:

Direction du Ier arrondissement CFF
- Section du personnel - CIP;
CP345; 1001 Lausanne,
r 021/422500, Mlle Schneider

Professions administratives

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice de la Division du

lait , chargè/e des tâches suivantes: travaux
généraux de secrétariat, dactylograpljje de la
correspondance et de rapports à l'aide du
TED , travaux de statistique et de calcul. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de commerce ou
diplôme équivalent avec, si possible , quel-
ques années de pratique. Esprit de collabora-
tion. Langues: l'allemand et le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne

Collaborateur/trice
commercial/e
au service des finances. Tenir de fa-

çon indépendante le compte-courant de l'of-
fice et le contrôle des rentrées des émolu-
ments , y compris le service des rappels. Trai-
tement informatisé des indemnités et hono-

raires des membres de commissions, et d'ex-
perts. Diplôme de fin d'apprentissage de
commerce ou formation équivalente. Intérêt
pour les travaux comptables. Aptitude à tra-
vailler de manière exacte et efficace. Lan-
gues: l'allemand avec des connaissances de
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne, f 031/619544

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice administratif/ive

à l'entrepôt de Delémont. Collaborer à la te-
nue de la comptabilité des stocks. Etablir les
documents d'expédition. Surveiller l'ensem-
ble du matériel roulant. S'occuper de travaux
généraux de secrétariat et assurer le service
du téléphone, du télex et du téléfax. Appren-
tissage commercial ou formation équivalente.
Langues: le français avec connaissances de
l'allemand.

50%, le matin
Lieu de service: Delémont
Adresse:
Régie fédérale des alcools, service
du personnel, Lànggassstrasse 31,
3000 Berne 9, C 066/23 1233, Mme

Riedo

Un/une secrétaire
Responsable du secrétariat du Cen-

tre. Activité variée et intéressante au sein
d'une petite équipe. Différents travaux de se-
crétariat avec traitement de texte: Correspon-
dance, traduction, établir des documents
d'information. En plus: renseignements oraux
et écrits, travail de rédaction. Formation com-
merciale terminée, expérience profession-
nelle, intérêt pour le domaine de l'éducation.
Habileté à s'exprimer en français et en alle-
mand, connaissances d'anglais si possible.
Entrée en fonction: 1er décembre 1989.

Lieu de service: Genève
Adresse:
CESDOC: Centre suisse de
documentation en matière
d'enseignement et d'éducation,
15, route des Morillons,
1218 Le Gd-Saconnex,
/ ¦ 022/7984531

Professions techniques/
artisanales/exploitation

M

Mécanicien/ne
Chargé/e de l'entretien et des répa-

rations courantes de véhicules routiers, re-
morques , véhicules agricoles, vélomoteurs et
machines diverses avec ou sans moteur;
transformations et adaptations de machines
agricoles; contrôles et surveillance périodi-
que du bon état de marche des voitures auto-
mobiles. Le/la titulaire doit être apte à assu-
rer le remplacement du chef de garage. Exi-
gence: Certificat fédéral de capacité de mé-
canicien sur autos ou machines agricoles.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon

Palefrenier/ière
Travail aux écuries. Soins aux che-

vaux et aux écuries. Suivant les besoins, col-
laboration à tout travail dans l'exploitation.
Avoir de bonnes notions des soins à donner
aux chevaux.

- Lieu de service: Avenches
Adresse:
Haras fédéral. 1580 Avenches

Nous cherchons pour petit atelier de
production un jeune

ÉLECTRONICIEN
ou MAET

pour contrôle, réglage et mise en
service sur modules.

Contactez M. Medrano pour
plus de renseignements. Discré-
t ion assurée. 730842 36
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* Nous engageons •

: personnel de
\ nettoyage
f auxiliaire pour conciergerie le soir (2 heures).
* Sans permis s'abstenir.

WSSj© ffliliIJihUq
/J QmïfK NETTOYAGES SA

Membre ANEIM (Association neuchâte-
loise d'entrepreneurs en nettoyage).

730766-36SKB Fabrique de Roulements S.A. à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir pour renforcer son
bureau technique

technicien ET
qui participera aux tâches suivantes :
- Programmation des machines à commande numérique en DNC
- Elaboration des dessins d'usinage sur CAO
- Mise en route et gestion d'une installation de traitement thermi-

que.
Nous offrons :
- Une activité variée et intéressante dans le cadre d'un bureau

d'étude équipé de moyens modernes.
Nous demandons :
- Une formation de base en mécanique
- De l'intérêt pour les machines à commande numériques et le travail

sur ordinateur.
Veuillez adresser vos offres écrites à SKB Fabrique de
Roulements S.A., 68, route de Soleure, 2504 Bienne, à l'at-
tention de M. Krùttli. 73081636

Restaurant Zur lige, 730855-36
2513Twann (am Bielersee)
Wir suchen per sofort oder fur
1. Dezember 1989 eine

Serviertochter
ein Kellner

ein(e) Aushilfskellner/
Ausnilfsserviertochter

einen Jungkoch
Montag und Dienstag geschlossen.

M. + P. Thiébaud Tel. (032) 95 11 36

Restaurant Zur lige,
2513 Douanne (lac de Bienne)
Cherchons pour le 1er décembre ou tout de suite

une sommelière
un sommelier

un/e extra sommelier/ère
un jeune cuisinier

Lundi et mardi fermé.
, M. + P. Thiébaud Tél. (032) 9511 36.
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Galerie des Moulins 51, Neuchâtel

Nous cherchons tout de suite ou pour janvier 1990 une

COUTURIÈRE/VENDEUSE
dynamique, ambitieuse et expérimentée, de bonne pré-
sentation, pour tenir seule, notre petite boutique haute-
ment spécialisée dans l'habillement de la mariée.

Formation et mise au courant par nos soins.

Offres détaillées avec photo et curriculum vitae à
adresser à Roland M EX, Pronuptia Administra-
tion, 2. rue Caroline, 1003 LAUSANNE. 730773 3e

SOCIÉTÉ DE GÉRANCES
à Peseux
engagerait tout de suite

un(e) aide
de bureau

Horaire demandé :
7 h 3 0 à 1 0 h et 1 6 h à 1 8 h .

Faire offres manuscrites à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1631 . 730097-36

I " !$$#*
Pour notre salon de coiffure pour
dames à Neuchâtel nous cher-
chons une

coiffeuse
Veuillez téléphoner au
(038) 25 90 00. 730914-36

PARTNER

• f f  Commerce
V spécialisé de la place

cherche : .

VENDEUSE
EN ÉLECTROMÉNAGER
Renseignez-vous au plus vite auprès
de M. A. CRUCIATO. 730757-35

A PARTNER JOB

? 

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

Serrurerie J.-C. ROLLIER
I Neuchâtel

cherche

SERRURIER
Tél. (038) 24 51 18 / 31 73 00.

730833-36

Nous cherchons pour travaux de revi-
sions

mécaniciens d'entretien
ainsi que quelques

aides-mécaniciens
Contactez au plus vite notre agen-
ce et demandez M. R. Fleury.

730573-36
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Baux à loyer
EN V ENTE

à l'Imprimerie Centrale



Tennis: début des Swiss Indoors à Bâle

Un vent de folie
Tro is têtes de série déjà août)) . Retour réussi pour Hlasek

Hlasek oui, Rosset non! La
journée d'ouverture des 20e
te Swiss indoors » a rendu un
verdict logique. Côté helvétique
tout au moins, car une vague
de folie a déferlé sur le reste du
tableau...

Quelques heures avant l'entrée des
Suisses dans l'arène, le central a réser-
vé un tas de misères. Et pas à n'importe
quelle «pomme». A Amos Mansdorf
pour commencer, battu par un Olivier
Delaître sorti par la grande porte des
qualifications, et encore tout auréolé
par sa récente place en quarts de
finale à Genève. A Andrei Chesnokov

MARC ROSSET - Eliminé en simple,
il joue aujourd'hui le double avec
Heinz Gùnthardt. lafargue

HLASEK - Vainqueur de l'Indien Krishnan en 2 sets, il s 'est dit satisfait de
son retour. asi

Gomez, il n'a pu préserver cette lon-
gue invincibilité. Sa peau, il l'a toutefois
vendue très cher, le «p'tit» Rosset.
L'Equatorien ne nous conredira pas, lui
qui s'est souvent retrouvé à deux mè-
tres de la balle suite aux terribles
coups droits du Genevois. Hélas, cent
fois hélas, les nerfs du protégé de
Stéphane Obérer ont lâché dans les
moments cruciaux. Gomez, tout de
même 20me à l'ATP, a négocié à son
avantage la grande majorité des
points décisifs.

— J'ai été mauvais, c 'est toufi , fulmi-
nait Marc. La surface, la halle, le pu-
blic..., j e  ne me suis jamais senti à l'aise,
ni concentré.

Il faudra donc revoir à l'œuvre le
numéro 2 helvétique, «terrien» par ex-
cellence, avec plus d'expérience sur
courts rapides, ainsi qu'avec un mental
plus affiné.

0 B. C.

ensuite, bien timoré face a Peter Lund-
gren. A Jay Berger l'Américain, enfin,
carrément balayé par un Omar Cam-
porese sur un nuage. Trois têtes de
série venaient d'écourter un séjour des-
tiné à se prolonger dans la cité rhé-
nane. Quel début, mes amis!

De notre envoyé spécial
à Bâle:

Biaise Craviolini
Après cette véritable révolution de

palet, cette incroyable saignée de fa-
voris, vous devinez que lorsque notre
Hlasek national et Ramesh Krishnan ont
pénétré sur ce même central, à 18
heures 27 pour être précis, l'Indien
avait l'esprit truffé de «mauvaises»
idées... La voie des surprises dessinée, il
ne restait plus qu'à l'emprunter. Ce
d'autant plus que le Zuricois effectuait
sa rentrée en Grand Prix, après deux
mois de chômage forcé. Tu parles d'un
contexte favorable... Hlasek n'en a eu
cure de ces préjugés. Seigneurial jus-
qu'à 4-2 pour lui dans le deuxième set,
affecté ensuite par une certaine crispa-
tion, le numéro 9 mondial a logique-
ment renoué avec la victoire. Face à un
adversaire au toucher de balles d'une
rare finesse — il les caresse plutôt qu'il
ne les frappe — «Kuba» a rassuré les
sceptiques, même s'il n'a de loin pas
enthousiasmé Saint-Jacques. Ses pro-
grès, il les a surtout réalisés en revers,
lâchant totalement son mouvement. Et
comme son service a suivi, Krishnan s'est
accroché en vain.

— Je suis particulièrement satisfait
de mes retours, et bien sûr de mes
revers, relevait le blond Jakob. Qui
affrontera au prochain tour le vain-
queur du match Baur-lvanisevio Je pré-
férerais rencontrer l'Allemand, dont le
jeu ne m'est pas inconnu....

Marc Rosset, pour sa part, n'avait
plus perdu depuis vingt matches. Op-
posé au ((vieux renard» qu'est Anders

RESULTATS

Simple, premier tour: Olivier Delai-
tre (Fr) bat Amos Mansdorf (lsr/7) 6-4
6-4; Peter Lundgren (Su) bat Andrei
Chesnokov (URSS/6) 6-4 7-5 ; Michiel
Schapers (Ho) bat Michael Stich (RFA)
3-6 7-5 6-3; Omar Camporese (It) bat
Jay Berger (EU/3) 6-1 6-3; Jakob Hla-
sek (S/2) bat Ramesh Krishnan (Ind) 6-3
7-6 (7-3); Marcelo Filippini (Uru) bat
Eric Winogradski (Fr) 7-6 (7-3) 5-7
7-5; Andres Gomez (Equ/8) bat Marc
Rosset (S) 6-3 6-3; Alexander Volkov
(URSS) bat Jérôme Potier (Fr) 7-6 (8-6)
4-6 6-2; Jonas Svensson (Su) bat Man-
sour Bahrami (Ira) 6-1 6-2.

Court No 1. A 1 3 h: Ivanisevic (You) -
Baur (RFA), suivi de mais pas avanl
14h30: Agenor (Hai) - Gunnarsson (Su).
Pas avant 16 h: Perez-Roldan - Kricks-
tein (EU/4). Pas avant 18h30: Edberg
(Su/1) - Cherkasov (URSS). Pas avanl
20 h: Tausdn (Dan) - Connors (EU/5),
suivi de C. Mezzadri (S) - Srejber (Tch),

Court No 2. A 1 3 h: débuts du double
avec notamment Gunthardt/Rosset - En-
gel/Nilsson.

Juniors

Bulle - Union
Neuchâtel-Sports

53-74 (28-38)
Salle de la Condémine. - 20 spectateurs.
Arbitres : Van Campenhout et Castillejo.
Union: Woehrle (3), Berthoud (16), Weibel
(10), Eni (4), Grosjean (6), Geiser (20),
Orlusic (10), Wâlchli (5), Jeanneret. Entraî-
neur: Bongard.
Lors de son déplacement en Gruyère,
la garniture juniors d'Union Neuchâtel-
Sports a enfin prouvé qu'elle avait les
moyens de pratiquer un basket de
bonne qualité. Les visiteurs prirent d'en-
trée la direction des opérations, grâce
au duo Orlusic-Geiser qui excella à la
conclusion. Les Fribourgeois connurent
mille et un problèmes à contrecarrer le
jeu très collectif de leurs adversaires.
Avec un passif de dix longueurs à la
mi-match, ils pouvaient encore s'estimer
heureux.

La reprise s'annonça par contre plus
difficile pour les Unionistes, qui bre-
douillèrent pendant trois minutes
(35-40). Tout rentra pourtant dans l'or-
dre, puisque la troupe de Bongard
asséna ensuite un 10-2 sans appel aux
Bullois. En résumé, victoire convaincante
d'une équipe disciplinée et sobre, /mb

Titre et médailles pour Boudry
Gymnastique: championnat de Suisse féminin

L

es demi-finales et les finales des
championnats de Suisse de gym-
nastique féminine à l'artistique, ni-

veaux 1, 2 et 3, se sont déroulées ce
week-end à Dietikon (ZH). Les filles de
Boudry ont réussi une magnifique ré-
colte grâce à Miria di Romualdo, mé-
daille d'or au niveau 3, Mélanie Scher-
ler, médaille d'argent au niveau 2, et
Fabienne Plancherel, médaille de
bronze au niveau 1.

Il n'est pas inutile de rappeler que le
parcours qualificatif pour cette finale
était semé d'embûches. Ainsi, le simple
fait de participer aux demi-finales si-
gnifie déjà que la gymnaste fait partie
des 60 à 70 meilleures du pays dans
son niveau, selon les performances réa-
lisées tout au long de la saison. Après
les demi-finales du samedi (niveaux 1
et 2), et du dimanche matin (niveau 3),
seules les 24 meilleures étaient quali-
fiées pour les finales de l'après-midi.
Fait à signaler, les six Boudrysannes
engagées en demi-finales se sont tou-
tes qualifiées pour les finales, où la plus
mauvaise performance a été... une hui-
tième place.

La plus belle satisfaction dans le
camp boudrysan vient donc de Miria
Romualdo, sacrée championne de
Suisse au niveau 3. Sa consécration est
d'autant plus méritoire qu'elle survient
après ses titres déjà obtenus au niveau
1 en 1 987 et au niveau 2 en 1 988. La
petite Boudrysanne a nettement domi-
né la compétition, puisqu'elle a obtenu
la meilleure note à tous les engins!

A ce niveau 3, la deuxième Boudry-
sanne qualifiée pour la finale, Cindy
Michet, a eu moins de réussite. Une
grosse erreur à la poutre lui a fait
perdre d'entrée tout espoir de figurer
sur le podium. Elle s'est bien reprise
par la suite, terminant 8me et obtenant
quand même un diplôme.

Pour Miria et Cindy, le passage au
niveau 4, dès le printemps prochain,

signifie qu'elles abandonneront les
exercices imposés et qu'elles doivent
désormais se préparer pour les libres.
Un tournant pas facile à négocier!

Au niveau 2, c'est un titre de vice-
championne de Suisse qui est venu ré-
compenser le talent de Mélanie Scher-
ler, seule Boudrysanne qualifiée dans
cette catégorie. On savait d'avance
que la lutte pour la médaille d'or se
jouerait entre elle et la Jurassienne
Rachel Koller, qui ont dominé toutes
leurs adversaires durant la saison. Or,
surprise: la Chinoise d'Obersiggenthal
Lim Fong Zhu a failli brouiller les cartes,
puisqu'elle était encore en 2me position
derrière Rachel Koller avant le dernier
engin. Mais Mélanie Scherler lui repre-
nait les 5 centièmes nécessaires pour
s'octroyer de justesse la médaille d'ar-
gent.

MIRIA DI ROMUALDO - Une fille en or! mim

Enfin, au niveau 1, c'est une médaille
de bronze qui a complété la collection
boudrysanne grâce à Fabienne Plan-
cherel (3me), Joanne Simonet terminant
5me et Laetitia Pieren 7me. A noter
que ces trois gymnastes ont toutes amé-
lioré leur classement par rapport aux
demi-finales, où elles avaient terminé
respectivement 5me, 6me et 9me. / M-

Résultats
Niveau 3: 1. Miria di Romualdo (Boudry);

2. Carol Spori (La Chaux-de-Fonds); 3. Sy-
bille Hediger (Neuhausen).- Puis: 8. Cindy
Michet (Boudry).

Niveau 2:1. Rachel Koller (Delémont); 2.
Mélanie Scherler (Boudry); 3. Lim Fong Zhu
(Obersiggenthal).

Niveau 1:1. Fabienne Hersche (Teufen);
2. Cornelia Sieber (Lucerne); 3. Fabienne
Plancherel (Boudry).- Puis: 5. Joanne Simo-
net (Boudry); 7. Laetitia Pieren (Boudry).

Surprise en
mountain bike

Grand favori et quasi champion
d'avance, le Zougois Albert Iten a été
également le grand battu dans la 7me
et ultime manche, dimanche passé à
Grimentz. Alors que le titre ne semblait
plus devoir lui échapper, Iten a été
victime d'un double coup de mal-
chance: crevaison, le matin, dans les
40km (le coureur doit réparer tout
seul!) et porte manquée, l'après-midi,
dans le slalom parallèle...

Le mieux placé pour profiter de la
situation, le jeune Vaudois Philippe a
ainsi enlevé son premier titre national
après avoir terminé 2me du champion-
nat de Suisse amateur sur route. Son
succès ne doit, en définitive, rien au
hasard. Signalons aussi la belle 2me
place du Loclois Alain von Allmen.

Chez les dames, victoire finale de la
Biennoise Silvia Fùrst qui, en cours de
saison, n'a jamais fini moins bien que
deuxième.

Principaux résultats.- First class: 1.- P.
Perakis (Moudon); 2.- A. von Allmen (Le
Locle); 3.- S. Kuriger (Schmericon); 32.- Pa-
trick Schneider (Boudry); 33.- Pascal Schnei-
der (Boudry); 37.- Valerio Bottaro (Marin);
C. Beyeler (Landeron); 46.- J.-C. Vallal
(Chx-de-Fds); 61.- P. Clerc (Colombier) ;
68.- J.-M. Grezet (Le Locle); 76.- J. Muller
(Neuchâtel), etc.- Dames: 1.- Silvia Fùrst
(Bienne); 2.- Chantai Daucourt (Courroux);
3.- Marianne Husmann (Lausen); 4.- Ariette
Burgat (Cornaux); 7.- Isabelle Barbezat
(Chx-de-Fds).- Juniors : 1.- Roger Beuchat
(Souboz); 2.- David Kochli (Delémont) ; 3.-
Markus Birchler (Einsiedeln); 24.- Ch. Tripo-
nez (Le Locle); 31.- J.-M. Monnet (Noirai-
gue).- Espoirs: 1.- Marc Schnyder (Sa-
fern/Bienne); 2.- S. Joliat (Courtételle); 3.-
P. Favre (Chx-de-Fds). J£

¦ CLIC-CLAC - La Fédération
suisse de ski annonce que le contrat
de sponsoring général de la maison
Kodak pour l'équipe nationale de ski
alpin a pu être prolongé jusqu'en
1 992. /si

¦ RENVOYÉ - Sarkis Kalogh-
lian, président argentin de la Fédé-
ration internationale de judo, a été
démis de ses fonctions par son co-
mité directeur, qui lui reprochait le
flou régnant sur les comptes de la
FM. /si

¦ PREMIÈRE - Aux championnats
du monde de gymnastique rythmique
et sportive de Sarajevo, le titre du
combiné est revenu pour la première
fois dépuis 1 985 à une Soviétique. La
jeune Alexandre Timocjenko (17 ans)
a devancé de 5/100 la Bulgare
Bianca Panovà, quintuple championne
du monde, /si

Lutte contre
le dopage

Début des contrôles
inopinés aux Etats-Unis
Le nouveau programme de con-

trôle antidopage de la Fédération
américaine d'athlétisme (TAC), qui
est entré en vigueur le 1 er octobre,
portera chaque mois sur une
soixantaine d'athlètes tirés au sort
parmi les quinze premiers de cha-
que spécialité.

Ce plan, dont le maître d'oeuvre
est le recordman du monde du
400 m haies, Edwin Moses, a été
mis sur pied indépendamment des
contrôles réguliers faits lors des
compétitions officielles et des con-
trôles inopinés à travers le pays,
qui étaient déjà en vigueur.

Selon le TAC, quatorze athlètes
ont été tirés au sort pour la pre-
mière semaine d'octobre et il y en
aura autant les autres semaines,
soit 56 par mois. Le nombre hebdo-
madaire pourrait passer à quinze,
portant le chiffre mensuel à
soixante.

Tous les athlètes figurant parmi
les quinze meilleurs de chaque spé-
cialité, soit environ 600 au total, se
verront attribuer un numéro de
code confidentiel connu seulement
d'un responsable du TAC. C'est une
compagnie indépendante, un bu-
reau assermenté de comptabilité
en l'occurrence, qui fera le tirage
au sort des numéros pour tes contrô-
les.

Les athlètes seront avertis des
contrôles dans un délai de 24 à 48
heures. Un défaut à ces contrôles,
sauf cas de force majeure (hospita-
lisation, décès dans la famille, etc.)
sera assimilé à un test positif avec
suspension de deux ans à la pre-
mière infraction, à vie à la seconde.
/si
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Mandatés par une ENTREPRISE en pleine m
expansion, nous cherchons M

UN CONSEILLER I
TECHNICO-COMMERCIAL I

ayant une expérience dans le bâtiment, de ¦
préférence dans la serrurerie, pour assurer les
contacts commerciaux avec la clientèle ro- m
mande.
Vous aimez la technique et vous souhaitez m
développer vos capacités aux relations com-
merciales ; votre tâche consistera à présenter È
une nouvelle gamme de produits, de conseiller
techniquement les clients et de construire des m
relations de confiance entre la Société et la
clientèle. m
Ce poste pourrait convenir également à une j
jeune personne de formation technique. É
Si vous pensez être la personne désirée,
veuillez contacter M. IMAPPO pour de a
plus amples renseignements. 730674.36
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La Sauterelle _ vous avez de l'expérience dans un domaine du bâtiment (avec CFC ou sans CFC).

VOUS Offre la diversité - Vous êtes prêt à travailler ces prochaines semaines de manière temporaire ou fixe.

Alors téléphonez-nous ou mieux, passez nous voir. Claudio D Angelo se tient à votre disposition.
Alors teiepnonez^ 

^  ̂̂excellentes ouvertures pour vous dans les domaines suivants .
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UNE RÉALISATION MONUMENTALE, UNE TOITURE RÉVOLUTIONNAIRE,
DES SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ INÉDITES.

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

SETIMAC ÉTANCHÉITÉ SA ^MMj  ̂ A^>4^4^104, rue des Parcs CH-2000 Neuchâtel Jp A J J JTél . 038724 30 44/45 Fax 038/318 847 ^PMPMÛIP ^«fL ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂
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GILBERT BERNASCONI SA , La Chaux-de-Fonds SE il IVIAC SET IIVIAC

T Coop Neuchâtel engagerait pour \ fl B
\ son magasin de Bevaix \ 

^̂ ^̂ ^

\ #we vendeuse ygam
\ Ambiance de travail agréable ce ' »
\ prestations sociales propres à une \
\ grande entreprise. V

\ 5 semaines de vacances \
I \ Prendre contact avec Coop \

\ Neuchâtel, Portes-Rouges 55, \

\ 2002 Neuchâtel, téléphone \
\ 253721. 730787-36J

Pour notre atelier de Coire nous cherchons

UN HORLOGER
capable et ayant le sens de l'initiative.
En plus d'un bon climat de travail, nous vous
proposons un bon salaire ainsi que la possibilité
de travailler de façon indépendante.
Pour tous renseignements, veuillez nous télépho-
ner ou nous envoyer votre dossier.

Maison Zoppi , Montres-Bijoux.
Place Martin 1, 7000 Coire
Tél. (081 ) 22 37 65 ( demander M. Marco Zoppi ).

730860 36

MBmm
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Désire engager pour le stockage des
denrées alimentaires à Marin

magasinier I
Vous aimez exercer une activité indé-
pendante dans un environnement pro-
fessionnel attayant.

Vous marquez un .intérêt particulier
pour les engins de manutention (élé-
vateurs, etc.) ainsi que pour des

.. I moyens de gestion informatisés indis-
pensables à la bonne marche d'une
entreprise moderne et dynamique.

Vous aimez l'ordre, la précision et
désirez mettre votre sens pratique et
habileté manuelle au service d'une so-
ciété aux prestations sociales aussi
variées qu'étendues.

Alors, contactez-nous sans tarder.
730682-36

t <à!Â7 |
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_̂ DU RECRUTEMENT AU SERVICE _§

DES INFORMATICIENS

En près de 20 ans d'activité, notre société s'est faite une
= place à part dans le conseil et le recrutement d'informati- E

ciens et de spécialistes de l'automatisation. Forts de notre
avance dans ce domaine, nos conseillers mettent volon- E

—— tiers leur compétence à votre service pour orienter votre —E
carrière , en tenant compte de vos objectifs , de votre expé-

— rience et de votre potentiel. E

Contactez-nous pour un premier rendez-vous.

= Ĵ^BA Computer Brainware Advisors _=
. = Rue du Mont-Blanc 19, 1211 Genève 1, S 022/738 14 14

Av. de la Gare 17, 1001 Lausanne, S 021120 77 25
~ Conseil en personnel pour l'informatique et l'automatisation E

==— Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Zurich —E
— 730670-36 ;



Rapido comme l'éclair
Entrée en matière plutôt «musclée)) pour les soldats du régiment neuchâtelo is

Début de cours de répétition «mus-
clé» pour les soldats du régiment. Dès
après leur entrée en service, ils ont été
engagés dans un exercice, dont le nom,
Rapido, indique bien l'état d'esprit.
Sous la direction du commandant du
régiment, le colonel Bertrand Reeb, le

OBSERVA TION - Un mitrailleur de la compagnie II du bataillon de fusiliers 18 dans une position stratégique

bataillon de fusiliers 1 8 et le bataillon
de carabiniers 2 ont dû prendre le
train. La situation étant perturbée, ce-
lui-ci à été stoppé. Il a alors fallu

poursuivre I exercice a pied et de nuit
avant de prendre des positions entre le
lac de Neuchâtel et la vallée de la
Broyé.

On est en service depuis quelque:
heures à peine qu'il faut intervenir dans
le secteur sud du lac de Neuchâtel.
C'est le début du premier exercice du
cours de répétition 1 989, un exercice
baptisé Rapido. Intervenir vite. De leur
secteur de mobilisation, les hommes du
bataillon de fusiliers 18 et ceux du
bataillon de carabiniers 2 doivent se

rendre à la gare la plus proche. Un
train les y attend, qui les emmènera
dans le secteur d'intervention.

En début de soirée, le bataillon de
carabiniers 2 d'abord, suivi du batail-
lon de fusiliers 1 8, embarque dans le
train aux gares de Neuchâtel et Bou-
dry. A peine installés, la consigne est
de baisser les stores des fenêtres du
train. Le convoi prend la direction du
secteur «chaud». On passe Yverdon.
Les problèmes commencent, le train ne
pourra pas aller bien loin. Dans la
région d'Yvonand, les compagnies des
deux bataillons sont débarquées. Il
faut poursuivre à pied pour aller pren-
dre des dispositifs d'engagement de
part et d'autre du canyon de la Men-
thue.

TUBES-ROQUETTES - Le bataillon
de fusiliers 18 en action.

A ce sujet, il convient de saluer l'ef-
fort particulier consenti par les 140
hommes de la compagnie lll du batail-
lon de fusiliers 1 8, à qui la ((Gazette »
a rendu visite au lendemain de l'exer-
cice. Pourquoi eux plus spécialement?
Parce que ce sont eux qui ont dû effec-
tuer le déplacement le plus pénible,
soit 14 kilomètres en pleine nuit. Une
marche de 4 h 30 le premier jour, ou
plutôt la première nuit du cours de
répétition. Le commandant de cette
compagnie fribourgeoise, le capitaine
Torche, a lui-même relevé (d'excellente
mentalité» dont ont fait preuve ses
hommes.

Pas en reste
¦

Il faut enfin relever que les bataillons
de fusiliers et d'infanterie 9 ne sont pas
demeurés en reste. Ils ont eux aussi
participé à l'exercice Rapido, mais sé-
parément sous la conduite de leur com-
mandant respectif. Le bataillon des fu-
siliers 1 9 s'est déplacé en train jusque
dans la région bulloise, où il est station-
né durant ces trois semaines.

Déplacement nocturne
Quelques heures plus tard, après un

déplacement nocturne difficile, les dis-
positifs d'engagement sont pris dans
les villages vaudois du sud du lac de
Neuchâtel, ainsi qu'aux points stratégi-
ques (les ponts, par exemple). Les sec-
tions s'organisent afin d'assurer la sécu-
rité des lieux gardés tout en permet-
tant aux hommes de se reposer. Après
une matinée vigilante, Rapido s'achève
quasiment sur le coup de midi. Il sera
alors temps pour les hommes des deux
bataillons engagés de se rendre, en
camions, aux lieux de stationnement du
cours de répétition.

Rapido fut un succès. Le colonel Reeb,
directeur de l'exercice, s'est déclaré
très satisfait, et même un peu surpris en
bien — J'ai été étonné de voir que les
hommes sont assez bien entraînés. En
outre, leur engagement a été excellent.

CARTES — Commandant du régiment, le colonel Reeb (a gauche) en dis eus
sion avec le major Girard.

Par ici l'entrée
Exercice en
conditions réelles
de mobilisation
de guerre pour
le début du service

Lundi 25 septembre. La matinée est
un peu fraîche mais baignée d'un déli-
cat soleil automnal qui dissipe peu à
peu la brume encore accrochée au
fond des vallons. Pour les soldats du
régiment d'infanterie 8, c'est le jour
d'entrée en service et il s'agit de dissi-
per d'autres brumes automnales - bien
plus persistantes - celles de la Fête des
vendanges de Neuchâtel qui a pris fin
quelques heures plus tôt...

Quelque part sur le littoral, un capi-
taine dirige l'entrée en service de sa
compagnie: on ne donnera pas de
noms, ni de lieu ni de personnes, car le
régiment faisait cette année un exer-
cice en conditions réelles de mobilisa-
tion de guerre.

Les soldats arrivent par petits grou-
pes échelonnés au lieu de ralliement,
d'où ils sont conduits à une place d'or-
ganisation. Là, ils touchent leur maté-
riel, enfilent la tenue d'assaut, passent
une rapide visite sanitaire et effectuent
un premier circuit d'instruction où on
leur rappelle les règles de survie et de
maniement de l'arme personnelle.

Comme chaque année, on retrouve
les mêmes images: le lourd équipement
que les soldats trimballent, les précau-
tions de certains, notamment avec leurs
pieds qu'ils massent longuement et pro-
tègent de sparadrap aux endroits
stratégiques, le soin avec lequel chacun
enroule son sac de couchage...C'est
parti, pour trois semaines!

DANS LA NA TURE - Pas de cabine d'essayage pour les retrouvailles avec
la tenue d'assaut...

Gazette
indépendante

la Gazette du régiment d'in-
fanterie 8 est indépendante de
la rédaction de ce journal. Elle
est réalisée par une équipe de
journalistes et de photographes
sous les drapeaux qui en as-
sume l'entière responsabilité.
Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales u gris-
vert» est à adresser à:

0 Rgt inf 8
Service de presse

De la révolution
au cours de répétition

Par
Jean Cavadini
Cette année a été
marquée chez nos voi-
sins français par le
deuxième centenaire
du début de la Révolu-
tion. On a voulu mettre

particulièrement en évidence la dé-
claration des droits de l'homme. On
a, plus récemment, rappelé la ba-
taille de Valmy dont ce n'est pas
exactement le bicentenaire mais qui
permettait de souligner la volonté de
conquête par les moyens militaires de
la grande idée révolutionnaire.

Nous paraissons très éloigné des
préoccupations des soldats neuchâte-
lois accomplissant leurs cours de ré-
pétition 1989. Et pourtant nous ne
pensons pas qu'il est inutile de redire
que la Suisse n'a été occupée militai-
rement que lorsqu'elle a renoncé à sa
défense nationale et qu'un tel effort

impose bien sur des sacrifices.
L'engagement qui est le vôtre

maintenant devrait, dans la perma-
nence du fait national, vous permet-
tre de bien situer votre effort dans le
terrain qui pourrait vous être confié
en cas de conflit.

Heureusement, nous n'avons à faire
face à aucune menace immédiate.
Nous pouvons donc parfaire la pré-
paration constante qui est celle du
soldat suisse qui sait bien qu'aucune
armée n'est jamais entièrement prête.

Le cours de répétition que vous
accomplissez devrait pallier certaines
lacunes.

Le Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel souhaite une
bonne période de service à tous les
hommes du régiment d'infanterie 8.

0 Jean Cavadini
Conseiller d'Etat

Chef du Département
militaire cantonal
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Le Marseillais éclata de rire et lâcha son mépris.
- Ma parole, tu crois encore au père Noël ! Viens le chercher

là! fit-il en tâtant le fond de sa poche. Il paraît que t'es un homme,
maintenant, ajouta-t-il en ricanant. Eh bien, on va voir si c'est
vrai.

Piqué au vif, Bastien se rua sur le marin. Paulo était bien plus
haut et plus large que lui, mais le coup de tête qu'il lui assena fut
si violent qu'il renversa le Marseillais, et les deux hommes
roulèrent au sol tandis qu'un cercle les entoura aussitôt.

- Halte-là, ordonna le second. Pas de ça ici. Allez vous battre
à terre. Allez, debout!

Mais ils continuèrent de plus belle à se traîner dans la
poussière. Les autres les excitaient. Ils libéraient leur hargne. Un
cri rageur s'éleva :

- Vas-y, Paulo, cogne! T'en feras qu'une bouchée de ce
morveux!

Très vite, le Marseillais reprit l'avantage. Il réussit à bloquer
l'Ariégeois contre l'escalier de la dunette arrière et se releva d'un
bond. Il le tenait à sa merci. Les coups de pied volèrent. Bastien se
protégea la tête de ses mains, mais l'autre redoubla de violence. Le
second revint à la charge.

- Si t'arrêtes pas tout de suite, t'auras pas un sou. T'as
compris? lança-t-il à Paulo.

Le Marseillais hésita un court instant. Cela suffit à Bastien. Il
se releva d'un bond, brandit sa hachette et s'élança de toutes ses
forces sur Paulo qu'il coinça à son tour contre le grand mât.

- Paie! hurla-t-il en lui plaquant la lame sur le cou.
La peur se lisait à présent sur le visage de Paulo. Et, en même

temps, il prenait conscience de ce que la situation avait d'humi-
liant. Il fallait l'abréger. Il gémit et fit signe qVil se rendait.
Bastien relâcha son étreinte.

Alors le Marseillais se dégagea et, fouillant dans sa poche, il
jeta les pièces vers Bastien qui les ramassa tranquillement.

- Maintenant, oui, on est quittes.

Prévenue l'après-midi par une externe, ce fut un jeu d'enfant
pour Claire de faire le mur. Les sœurs avaient à peine achevé leur
tournée d'inspection du dortoir qu'elle escaladait la palissade.
Aussi excitée de revoir son Bastien que du bon tour joué à ces
vieilles « cuques ». Ainsi appelait-elle les religieuses de Saint-
Joseph-de-Cluny dont elle venait de déjouer la vigilance.

Dès qu 'elle reconnut sa silhouette dans l'embrasure d'une
porte cochère, elle s'élança vers lui. Mais elle interrompit net sa
course à deux pas du jeune homme. Elle retint son souffle et se
mit à l'examiner des pieds à la tête, l'air sévère. Enfin, leurs yeux
se rencontrèrent. Elle sourit et le pressa très fort contre elle.

- Où étais-tu, voyou? murmura-t-elle à son oreille.
Il essaya de l'embrasser, mais elle se dégagea doucement.
- Attends! Pas ici. Viens, dit-elle en- le prenant par la

main.
Les rues étaient sombres, balayées par le vent, désertes.

Bastien se sentait bien. Étourdi par cette fille à ses côtés, comme
après une lampée de vin, à jeun, dans les blés. Elle était là, tout
près, à parler avec lui, à le regarder, lui, le montagnard dégue-
nillé... Était-ce vraiment à lui qu'elle s'adressait? Mais il n'y avait
qu'eux deux dans cette ville éteinte. Alors il s'abandonna à elle et
se laissa mener le long des rues étroites sans plus penser à rien.
Soudain, la jeune fille s'arrêta.

- J'ai une idée. Viens! fit-elle avec un air espiègle.
Us rebroussèrent chemin jusqu'à une maison haute aux

Persiennes closes. L'index sur les lèvres, elle inspecta les alentours
puis plongea la main dans une anfractuosité du mur et en retira
une grosse clé. Elle fit jouer la serrure et avança à tâtons. Le
vestibule était plongé dans l'obscurité.

- Ne bouge pas, dit-elle, je vais faire de la lumière.
Elle ouvrit un tiroir, gratta une allumette et alluma, l'une

après l'autre, les bougies d'un lourd chandelier, puis elle ferma la
porte à double tour.

- Maintenant, tu peux crier à tue-tête, si ça te chante! Il n'y a
personne ici!

Elle se tut, puis ajouta d'une voix rauque, en le fixant droit
dans les yeux.

- Ça a été long, sans toi.
D'un même élan, ils s'étreignirent avec fougue. Leurs lèvres

s'unirent en un baiser ardent, sans retenue, qui effaça le temps.
Bastien demeurait pourtant sur ses gardes. Au bout d'un moment,
il se détacha d'elle et demanda à voix basse :

- Mais c'est à qui, ici?
- A ma tante, répondit-elle avec un petit rire. T en fais pas,

elle est en pèlerinage à Lourdes. C'est elle qui est censée me faire
sortir toutes les semaines, mais la vieille bique ne vient jamais.
Heureusement que je n'attends pas après elle, comme tu vois!

- Toute seule dans cette grande maison! fit-il avec un sifflet
admiratif.

- Son mari est mort il y a belle lurette. Pauvre bougre!
Qu'est-ce qu'il s'en est vu avec cette créature !

- T'as pas l'air de l'aimer beaucoup. Qu'est-ce qu'elle t'a
fait?

- Écoute, dit-elle soudain furieuse, je suis emprisonnée toute
l'année dans ce maudit pensionnat! Je m'y ennuie à mourir. La
messe, les prières, l'arithmétique, le catéchisme et surtout les
cuques, j'en ai par-dessus la tête. Léontine ? Elle porte pas le voile,
mais c'est tout comme! Je la mets dans le même panier que les
autres, va!

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

\T 1Il CENTRE DE SOINS
ff V ESTHÉTIQUES

engagerait pour date à convenir

ESTHÉTICIENNE CFC
avec expérience. Place stable. Bon
salaire.
Faire offres manuscrites à:
Jo Cuche, esthéticienne
Evole 112 - Neuchâtel
Tél. 24 06 04. 730629.3e Jj

Nous sommes une société active dans le
commerce de détail avec 4 succursales
et engageons pour notre filiale de Berne,

Il f I un

E I VENDEUR
qui sera appelé rapidement au poste de

i GÉRANT
Nous offrons :
- travail indépendant,
- participation généreuse au résultat,
- un statut adéquat de prestations so-

ciales. .
Nous demandons :

' .:. I - un apprentissage effectué dans la
branche tapis ou décoration,

- du dynamisme et la volonté de réus-

- langue maternelle allemande, si pos-
sible connaissance du français ou de
l'anglais.

Les candidats voudront bien adresser
leurs offres avec curriculum vitae à:
E. GANS-RUEDIN S.A.,
Grand-Rue 2 à 2001 Neuchâtel.

730799-36
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Silj!
Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
à convenir:

UNE
CONTRÔLEUSE

QUALIFIÉE
pour fournitures d'horloge-
rie, calibre haute gamme.
Nous offrons un travail in-
dépendant et varié.

Veuillez adresser vos offres
à:

FABRIQUE
D'ÉBAUCHES
DE SONCEBOZ S.A.
Rouges-Terres 61
2068 HAUTERIVE
Tél. (038) 25 88 44.

730849-36
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La couleur dynamise vo tre message
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•

' . Appelez simplement 038/25 65 01
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pour une publicité efficace
730568-10
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Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 706561-44

B OfFfffS D EMPID1
Cherchons

dame
dynamique, pour
prise de rendez-
vous téléphoniques
à domicile 2 à
3 heures par jour.
Tél. 24 17 96,
heures de
bureau. 730589 36

Devenez

conseiller
en vente
chez Sayag.
Rémunération
élevée.
Tél. (021) 20 13 86.

730854-36

Kiosque Naville
«PORT», cherche

vendeuse
25 à 30 heures
par semaine.
Tél. 25 39 59,
ouvert le
dimanche. 760626-36

On cherche

femme
ou
fille de
buffet
de confiance de
7 h 30 à 11 h.
Tél. 24 36 21.

730906-36



La commémoration
au soleil

Plus de 3000 «mobards )) a Planeyse sur les hauteurs de Colombier
pour une journée consacrée au souvenir et à l 'amitié

Le soleil a illuminé la journée neuchâ-
teloise de commémoration de la mobili-
sation de 1 939, samedi à Planeyse, sur

les hauteurs de Colombier. Une journée
consacrée aux souvenirs et à l'amitié,
et qui avait été organisée par la place

de mobilisation 1 04, à laquelle le régi
ment d'infanterie 8 prêtait son cor
cours.

— «Diamant» est l'un des points
forts du cours de répétition, précisait le
colonel Reeb.

En effet: plus de 300 hommes du
régiment — essentiellement du batail-
lon de fusiliers 19 commandé par le
major EMG Bedaux, mais aussi du ba-
taillon d'infanterie 8 — ont été mobili-
sés pour «Diamant», aidés en cela par
près de 200 recrues de l'ER inf 202
pour ce qui est de la subsistance et de
la prise en charge.

— Ce fut vraiment un gros travail
que d'organiser cette journée, relevait
le commandant de régiment, à la veille
de l'événement.

Tant il est vrai que régler les moin-
dres détails d'une journée réunissant
plus de 3000 vétérans n'est pas une
mince affaire.SIMULATION DE COMBAT - A partir de l'abri de campagne 1988

RETROUVAILLES — Une journée entre «mobards » pour se rappeler ses
souvenirs.

Au cours de la partie officielle, qui a
ouvert la journée, le colonel Reeb et le
président du Conseil d'Etat et chef du
Département militaire cantonal, M.
Jean Cavadini, ont exprimé leur grati-
tude à l'égard des «anciens». Avant
l'hymne national, le drapeau avait été
amené par quatre membres du Service
féminin de l'armée (SFA). Les drapeaux
du régiment et des bataillons de Land-
wehr ont également été présentés, au
son de la fanfare du régiment.

La partie officielle terminée, les an-
ciens ont pu librement déambuler sur la
plaine de Planeyse, où des expositions
et des chantiers avaient été préparés.

Ainsi, une exposition permanente
d'armes et de matériel. Ainsi, égale-
ment, une démonstration permanente

d'un poste de secours sanitaire, de
même qu'une démonstration de grena-
diers sur la piste d'obstacles et la pré-
sentation d'un chasseur de chars avec
système «TOW».

Trois autres chantiers ont été simulta-
nément engagés durant l'heure qui a
précédé le repas. A savoir: le combat
d'un groupe de fusiliers à partir de
l'abri de campagne 1988, l'engage-
ment d'une demi-section de mitrailleurs
et l'engagement d'un groupe PPA, tirs
avec simulateur à l'appuis.

Nul doute que les participants à
cette journée qui, tous, ont reçu une
solde symbolique, ont eu à maintes
reprises l'occasion de se rappeler leurs
souvenirs dès midi.

L'expo du souvenir

GARE DU TEMPS JADIS - Il ne manquait que les bains pour parachever le tableau

«Diamant», c'est un ensemble de
manifestations, de réunions de mobili-
sés de 1939 notamment, mais c'est
aussi une exposition itinérante s «Là
Suisse de 1939 à 1945». Une expo-
sition qui, pour ses dernières escales
helvétiques, s'est Installée à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds de vendredi
à dimanche dernier. Le régiment d'In-
fanterie 8 étant celui des Neuchâte-
lois, il a bien entendu été associé a
l'événement, par l'entremise, en l'oc-
currence, de solddts du bataillon de
fusiliers 19.

Par ailleurs, l'officier supérieur ad-
joint, le major Laurent Krùgel, repré-
sentait le régiment le jour dû vernis-
sage, alors que, ce même jour, la
fanfare s'est chargée de la partie
musicale, interprétant entre autres
l'hymne national.

A l'occasion de ce vernissage, les
institutions politiques de la ville et du
canton de Neuchâtel étaient bien sûr
représentées. C'est ainsi que l'on a
relevé, pour ce qui est de la ville, la
présence de Monika Dusong, prési-
dente du Conseil général, et de
Claude Bugnon, président du Conseil
communal. Quant au canton, c'est en
la personne du président du Conseil
d'Etat Jean Cavadini qu'il était de la
partie, alors qu'au niveau fédéral, le

conseiller national François Borel avait
lui aussi rejoirit les Jeunes-Rives,

Les autorités militaires étaient elles
aussi représentées, par l'entremise,
outre de Jean Cavadini et Roger San-
doz, respectivement chef et premier
secrétaire du département militaire
cantonal, de nombreux officiers. Parmi
ceux-ci, signalons la présence du com-
mandant de corps Rolf Binder, chef de
l'instruction de l'armée suisse, du colo-

RENCONTRE - Entre autorités civiles et militaires.

nel Friedrich Nyffenegger, chef du
projet «Diamant», ainsi que du colo-
nel Gïuliano Crtvelii, chef de la divi-
sion mobilisation.

Outre les saluts de Valentln Bar-
ghinî, chancelier de la ville, deux dis-
cours ont agrémenté ce vernissage:
ceux de Claude Bugnon et du colonel
Henry Peter Gaze, commandant de la
place de mobilisation 104. Le premier
a rappelé à quel point les armées
39-45 avaient été difficiles pour no-
tre pays, le second se chargeant de
présenter le contenu et les buts de
l'exposition.

Malgré les vaches
et le vent
Premiers exercices de tir

au bataillon de fusiliers 19
Qui dit première semaine de cours

de répétition, dit aussi premiers exerci-
ces de tir. Dans la région du Moléson,
le bataillon de fusiliers 1 9 avait investi
jeudi dernier plusieurs places de tir. Et
les exercices se sont déroulés correcte-
ment, malgré quelques petites surpri-
ses...

Même les exercices les plus routiniers
peuvent réserver des surprises. Jeudi
passé, le bataillon de fusiliers 1 9 avait
prévu sa première journée de tirs. A
cet effet, plusieurs groupes avaient pris
position dans des places de tir répar-
ties dans la région du Moléson. Mais
voilà, la journée, quoique bien ensoleil-
lée, était très venteuse. Un double han-
dicap: le vent et le soleil, ce dernier
poussant les touristes à la promenade
sur les crêtes environnantes. Des touris-
tes qui interrompaient les tirs dès qu'ils
étaient repérés par les observateurs
chargés de la sécurité.

Malgré ces petits problèmes, le capi-
taine Pierre-André Clerc, commandant
de la compagnie II du bataillon, ne
perdait pas sa bonne humeur. Il se
réjouissait même fortement d'avoir des
soldats agriculteurs dans sa troupe, car

La Gazette du régiment
d'infanterie 8 paraîtra encore le
mercredi 11 octobre prochain.

sur la place de tir de Gros Plané, des
vaches avaient envahi le secteur:

— Heureusement qu'ils étaient là; ils
ont pu déplacer le troupeau sans pro-
blème!

Ainsi, ni les touristes, ni le vent ou les
vaches n'ont empêché les exercices de
se dérouler correctement. Pour cette
première journée de tir, les engage-
ments se faisaient exclusivement en pe-
tits groupes. Il s'agissait essentiellement
de répéter de manière parfaite cer-
tains principes de manipulation et de
couverture. Ainsi les mitrailleurs de-
vaient parvenir à toucher plusieurs buts
dans un temps limité, avec recharge de
munition. A la grenade, chaque soldat
devait exercer un lancer tandis que ses
camarades assuraient un feu de cou-
verture réaliste avec leur arme person-
nelle. Enfin, au tube-roquettes, les sol-
dats devaient tirer deux coups au but
dans un temps maximum de 1 5 secon-
des.

Ce n'est qu'à la fin de cette semaine-
ci que les exercices de section seront
rodés à leur tour, avec notamment le
coup de main, le raid et l'embuscade.

À L 'EXERCICE - Ni les touristes, ni
le vent ou les vaches n'ont empêché
le bon déroulement des tirs. Cette
semaine, place aux exercices de sec-
tion.
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LES NOUVELLES RENAULT 21. L'INDÉPENDANCE TROUVE SON DYNAMISME.
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La 
nouvel le  Renaul t  

21 
volant , ordinateur de bord , La R e n a u l t  21 4 portes et la La p lupa r t  des modèles offrent coffre par commande  infrarouge ,

(iH rhi 5 portes apporte  vitres teintées , chauffage com- Renaul t  21 Nevada ont elles en outre: direct ion assistée , etc. Sur demande , luxueuses

XS^y davantage  d ' indépen- mandé électroni quement , aussi gagné en style , en quali tés  verroui l lage des portières et du options telles que: sellerie cuir ,
W dance, mais aussi plus lève-vitres électriques à l'avant routières et en confort. Elles climatisation ou autres options,

de confort  et de sécurité dans la et à l'arrière. sont dotées de puissants Votre concessionnaire Renaul t
conduite.  L'équi pement par t icu-  moteurs  1721 cm ' et 2165 cm ' à  S vous en dira plus,
l ièrement riche de la nouvelle Il!l \̂ injection (70 kW/95 ch et ¦-¦l£jr~T f^SilSS^- 730852-10
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PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobil ière Suisse. F inancement  et leasing: Renau l t  Crédit SA, 022/29  13 33. 6 ans de garant ie  ant iperforat ion.  Renaul t  préconise elf

r» -̂a_t » u t li I
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Jean Cavadini: le salut
du département ^— Je suis conscient que ce qui m 'est

présenté ne me donne pas une image
réelle de la situation des soldats qui
sont actuellement en cours de répéti-
tion. Mais ça me permet quand même
de me faire une idée de leur travail et
des conditions dans lesquelles ils le
font.

C est ce que déclara jeudi dernier le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du
Département militaire cantonal, lors de
la visite qu'il a rendue au régiment
d'infanterie 8. Un Jean Cavadini qui
ajoutait:

— Je m'en rends d'autant moins
compte que, en tant que caporal, je  ne

suis pas un grand spécialiste, sans
compter que mon rôle n'est pas de
débarquer à /'improviste: je  ne suis pas
ici pour surveiller ce qui se fait. Je suis
ici pour faire le lien entre les autorités
politiques et militaires; je  suis ici parce
qu'en tant que chef du Département, je
suis intéressé à ce qui est fait lors du
cours de répétition; je  suis ici, enfin, car
c'est la moindre des politesses que de
venir saluer ces soldats qui passent
trois semaines de l'année sous les dra-
peaux.

Arrivé en fin de matinée en compa-
gnie de Roger Sandoz, premier secré-
taire du Département, Jean Cavadini,
accueilli par le colonel Bertrand Reeb,
commandant du régiment, a d'abord
pu goûter aux charmes de la fanfare
de ce même régiment neuchâtelois,
avant d'être conduit à Geissalp, où il
assista à des démonstrations de la
compagnie lourde de carabiniers IV/2
et de la compagnie de carabiniers 1/2
du bataillon de carabiniers 2, compa-
gnies des capitaines Neuenschwander
et Jordan. Le sujet: un exercice de tir
combiné avec, aux premières lignes,
des fusiliers, soutenus par des lance-
mines, eux-mêmes informés par un
poste d'observation installé sur une
hauteur.EXPLICA TIONS — Tout savoir sur le lance-mines BON MILLÉSIME? — Le conseiller d'Etat en compagnie du major Russbach.

Fanfare: partition chargée
Une rafale de triolets jaillissant des

pavillons des trompettes soutenue par
un feu croisé de croches des saxopho-
nes et des clarinettes, avec en arrière-
fond les coups sourds des tubas pen-
dant que les bugles fourbissent leurs
pistons: c'est le champ de bataille mu-
sical de la fanfare du régiment 8 en
répétition.

RÉPÉTITION — Une excellente ambiance et un travail soigné

Pour la dernière fois menés «à la
baguette» par l'adjudant Pierre-Henri
Schmutz, les musiciens du régiment ont
hérité d'un emploi du temps particuliè-
rement chargé pendant les trois semai-
nes de leurs cours de répétition: remi-
ses de drapeaux, aubades aux repré-
sentants des autorités, vernissage de
l'exposition sur la Mob et manifestation

«Diamant», sans compter les tradition-
nels concerts de clôture au Locle, à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Mais
l'étendue de la tâche n'a pas empêché
l'adjudant Schmutz de mettre sur pied
un programme très varié: — Nous
avons essayé de toucher à tous les
domaines, commente le futur ex-chef
des fanfarons neuchâtelois, autant au
niveau classique que militaire avec une
palette de sélections musicales passant
de Rossini à James Bond, sans oublier
les marches et autres hymnes.

Avec 53 musiciens dont 7 «bleus» et
7 militaires d'autres unités, l'effectif de
la fanfare est particulièrement bien
étoffé cette année.

— C'est là un très bon ensemble
avec de bonnes harmonies, conclut l'ad-
judant, l'ambiance au sein de la fan-
fare est excellente et nous essayons de
soigner au mieux le travail que nous
faisons, même s 'il est assez ardu de
préparer un programme entièrement
renouvelé en trois semaines, surtout
quand on sait que nous devons parallè-
lement faire de l'instruction sanitaire à
raison de 20% de notre temps de
travail.
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j ML É Ê m*  du régiment d infanterie 8 ;gjfef

L'adjudant Pierre-Henri Schmutz di-
rige cette année la fanfare du régi- }
ment 8 pour la dernière fois. C'est en r
effet le dixième et dernier cours de I
répétition de cet architecte de 32 <
ans, habitant à Neuchâtel. L'année I
prochaine, l'adjudant aura cédé sa s
baguette au sergent-major Christian i
Blandenier, 24 ans, de Chézard. <
Avocat-stagiaire au civil, le sergent- }
major Blandenier en est lui à son {
premier cours: i

— Ce sont en fait trois semaines
d'initiation après l'école de chefs de
fanfare d'Aarau, explique le futur
nouveau chef, qui joue aussi de la <
trompette dans l'Ensemble de cuivres ¦ i
neuchâtelois récemment créé. <

— C'est une grosse responsabilité
tarit au niveau musical qu'administra- 1

Dernières gammes militaires donc
jour l'adjudant Schmutz. Mais cela
te l'empêche pas de se réjouir d'ail-
eurs de transmettre le lourd «ca-
jeot» à partitions à son successeur à
a fin de ces trois semaines. Tout en lui
auhaitant outre «de prendre dix
bons centimètres de plus d'ici le pro-
iha'm cours», de continuer à œuvrer
>our que la fanfare reste ce lien
jrivîlégié entre les mondes civil et
nîlitaire.

Les concerts
Mardi 10 octobre: aubade au

"onseîl d'Etat dans la cour du Châ-
eau de Neuchâtel à 11 h 30: concert
su Temple du Locle à 20 h 15.

Mercredi 11 octobre: concert au
"emple du Bas à Neuchâtel à
20hl5.

Vendredi 13 octobre: concert à la
Salle de musique de La Chaux-de-
:onds à 20 h 15. 

LES CHEFS - Le sergent-major Christian Blandenier (à gauche) et l'adju-
dant Pierre-Henri Schmutz.

Passage de baguette

MW t̂"< ŴfHMM^ Bulletin de commande •
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fanfare
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La pochette du disque enregistre lors des concerts de 1988. disques, 2054 Chézard.
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BCC, la banque du succès
Vous accomplissez votre dernière année scolaire
(secondaire) obligatoire et vous souhaitez com-
mencer

un apprentissage
de commerce

en notre banque à Neuchâtel, de 1990 à 1993, au
sein d'une petite équipe de collaborateurs(trices)
dynamiques.
C'est avec plaisir que nous recevrons votre candi-
dature, avec curriculum vitae et photo à :
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S.A.
Rue St-Honoré 1, 2000 NEUCHÂTEL

g % 730560-40

BCC OÔ GZB
¦PîiBPiSM

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
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METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison mère d'un
groupement industriel à rayonnement international, spécialisé dans
la production et la vente de produits à base de métaux précieux
ainsi que dans la récupération et le recyclage de ces métaux. Nous
cherchons pour notre BUREAU TECHNIQUE un

# INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE OU EN ÉLECTRONIQUE

comme responsable principalement du développement de l'auto-
mation de nos équipements de production. De l'expérience dans
l'automation ainsi que de bonnes connaissances de l'allemand sont
souhaitées.

• DESSINATEUR ou
TECHNICIEN

CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE OU ÉVENTUELLEMENT EN BÂTIMENT

pour l'étude et la surveillance des travaux à effectuer sur nos
différents équipements et bâtiments.
Nous offrons des activités intéressantes et variées à candidats actifs
et consciencieux et capables de travailler de manière indépendan-
tes. Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui fournira volontiers tout
renseignements complémentaires. Discrétion assurée.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51.

730848-36

EEXPRESS
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le journal le plus lu
dans le canton

Mandaté par une entreprise en pleine expansion
nous cherchons pour une place stable

UN CONSEILLER
TECHNIQUE-REPRÉSENTANT

Le rayon d'activité comprendra la visite des
installateurs électricie ns, services indus-
triels, industries pour le canton de NEUCHÂTEL
- JURA - JURA BERNOIS et NORD VAU-
DOIS.
Profil désiré :
- expérience dans la branche de l'installation

électrique,
- bonne présentation et contact aisé,
- capacité de travailler de manière indépendante,
- si possible, expérience dans le service externe.
Notre client vous offre :
- des conditions d'engagement motivantes,
- appui dans la réalisation des objectifs fixés,
- activité variée et intéressante.
- Véhicule d'entreprise à disposition.
Pour de plus amples in-
formations sur ce poste,
veuillez contacter
M. Gonin, qui vous 

^renseignera volontiers. RV / T̂\/^!̂Discrétion assurée. \ ^V i w m VW
Rue Saint-Maurice 12 Ç*\ >̂^̂
2000 Neuchâtel r ~j hk P¥H"Uim
Tél. 038/24 31 31 F33»":̂ ^̂ P730786-36 T^̂  W  ̂ **t^mn*. sJH

Entreprise de plâtrerie-peinture
S. + F. De Agostini
à Colombier
cherche

peintre-tapissier
Logement à disposition.

Tél. 41 26 51. 730509-36

URGENT :
Nous cherchons plusieurs

SERRURIERS
places stables ou missions temporaires.
Contactez au plus vite
M. P.-A. Ducommun. 730574-36

/r \ry} PMSONHEl „-cO\L. 1
/ V y SERVICE SA «SSzasbpet-

X^̂ JV  ̂et temporaire â**̂ ^

Téléski
Les Hauts-Geneveys

cherchons pour la saison d'hiver

gérant/e
pour la buvette, plus de 100 places
et

employés
pour l'exploitation des téléskis.

Tél. (038) 53 11 51 / 53 13 40.
760519-36

PARTNER

Il FAITES
w VOTRE CHOIX

MAIS LE MEILLEUR
Nous cherchons pour du montage de
machines et tableau électrique

• MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
• MALT.
Nous offrons des postes motivants.
Pour de plus amples renseignements appe-
lez M. Antonio CRUCIATO. 730769-36

A PARTNER JOB
^̂  

2, Rue St-Maurice
^̂ m Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44

m̂TAmm. *—— H-¦

Buffet de la Gare
à Chambrelien

cherche de suite

• SOMMELIÈRE
Sans permis d'abstenir

Tél. (038) 45 11 09
( le matin ) 730873 36

¦

Fronce loisirs Suisse
recrute

des délégués(es)
commerciaux

Région NE, VD. Age 18-30 ans,
dynamique, ambitieux, sympathi-
que, salaire motivant. Avantage
d'une grande société et possibilité
d'évolution rapide.

Envoyer curriculum vitae +
photo à M. Gérard Goutard,
8, chemin de Lentillères,
1023 Crissier. 760672 36

m DEMANDES
f DEHPUM

Artisan

ébéniste-
menuisier
55 ans, indépendant
27 ans, cherche
occupation à 50%.
S'adresser à
L'EXPRESS

I 2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5408. 760533 38

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

ION



fabrique des accumulateurs, ainsi que des appareils
et commandes électroniques.

j Nous désirons engager un

[ ingénieur ETS j
i orientation électrotechnique, électronique ou mécanique.

Nous demandons :
- de l'intérêt pour une activité du domaine technico-commer-

cial:
- la capacité de traiter avec nos clients. Après mise au courant , i

de les conseiller;
- d'être de langue maternelle allemande avec de bonnes

connaissances du français ou l'inverse;
- de pouvoir travailler de manière indépendante dans le cadre i

d'un petit groupe;
- sans être indispensable, la connaissance de l'anglais est

souhaitée.

j Nous offrons :
- une mise au courant approfondie dans un domaine intéres-

sant et en constant développement;
- un emploi stable, des conditions d'engagement et sociales

de valeur;
- un climat de travail agréable dans une maison dynamique et

bien établie.
j Si ce poste vous intéresse, prenez contact avec nous. Cela ne j
j vous engage en rien et nous vous garantissons une discrétion j
j absolue.

Les demandes de renseignements et les offres de service
j accompagnées des documents usuels sont à adresser à:

Q Electrona S.A.
I ÉLECTRON A 2017 Boudry
| ELECTRONA Té| (03g) 44 21 21

^P interne 101. 730592-36
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Voyageant toujours plus fréquemment en famille,

la sécurité et la fiabilité occupent subitement une

place prépondérante. La Volvo est alors convoitée.

Sa sécurité est légendaire. De toute part, jeunes et
'
?

moins j eunes sont protégés exemplairement: latéra-

lement par le renfort spécial aménagé à hauteur de

pare-chocs, dans les quatre portières; devant et der-

riere, par les zones de déformation étudiées, évaluées

par ordinateur puis testées en pratique, qui absorbent

les contraintes et impacts; finalement par le toit dont

la construction robuste, renforcée d'un arceau, lui

confère une stabilité certaine. En outre, il n'est pas

N nécessaire d'avoir d'importantes économies pour
- i;

oser j ouir de la sécu- ^K 3HB" WTP 
^T^̂m̂W <̂  ̂JLM m̂W ^̂ mW

729862-10 . .

3 rite d'une Volvo 440. LES VOITURES HAUTE SECURITEllAAIf A Crédit Suisse
lf I Ij lm fl Fondation de
W %^%#B»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 ZlLTICh
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

UNE AUTONOMIE DANS VOTRE
TRAVAIL ET DES RESPONSABILITÉS
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. 729504-36

Pour notre dépôt, nous cherchons

1 aide-mécanicien/serrurier

riIMIANI
Entreprise de construction
Fahys 9 - 2000 Neuchâtel.
Tél . (038) 24 53 53. 730819 se

1 1 Nous cherchons des

t • Monteurs
1 , en échafaudages
• Ouvriers d'usine \

X fixes ou temporaires. \
li. Contactez Roger Maffioli ou Suzan j
? Gùrler ou passez nous voir. 730755.36 

^

I tomf lûff î \
TRAVAIL STA BLE ET TEMPORAIRE

z CHEZ MUS ÇA BOUGE
= Mandatés par plusieurs entreprises de la région,
= je suis à la recherche de plusieurs jeunes:

SECRÉTAIRES
- Quelques années d'expérience.

t 
- Agées de 20 à 30 ans.
- Connaissances de l'anglais et de l'allemand.
- Excellents salaires.
- Bonnes dactylos.
- Connaissances du traitement de texte.

j !]  BOUGEZ AVEC NOUS!

t 

Contactez-nous au plus vite
pour discuter de votre nouvelle
carrière...
Votre conseiller :
André L. Kiraly. 730909-36

TEL: 038 24 6124

u Pommier 2 2000 Neuchâtel

f 

Industrielle Betriebe
der Stadt Murten
Elektrizitat - Wasser - Gas

Einer unserer Mitarbeiter ùbernimmt ab 1990 eine neue
interne Aufgabe. Dadurch wird in der

Hausînstallationsabteilung
die Stelle fur einen

Elektromonteur
frei.
Dièse kann sofort, oder nach Vereinbarung besetzt wer-
den. Sind Sie interessiert , so schreiben oder telefonieren
Sie ganz unverbindlich.

Industrielle Betriebe der Stadt Murten
Rathausgasse 8, 3280 Murten
Telefon (037) 71 21 32. «wo^e

ii 



¦SBmilËflï
Pour faire publier une «Petite annonce »,

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre
ORGUE YAMAHA Electone HS 6, 5000 fr. à
discuter. Tél. (038) 51 44 53. 760627-61

AGENCEMENT CUISINE à prendre sur pla-
ce. Tél. le matin au (038) 24 07 70. 730599-61

TOUR D'ÉTABLI 102. Bon état. Bon prix. Tél.
42 1 1 1 8. 760658-61

PAROI MURALE, noyer, longueur 2.30 m,
hauteur 1.60 m. Tél. 24 64 70. 730868-61

2 TAPIS 290X200, 500 fr. pièce, 1 table de
salon carrée en verre, 250 fr. Tél. 25 57 01.

760668-61

MACHINE À LAVER séchante AMSA 1021.
Prix: 700 fr. Tél. (038) 31 67 95, dès 8 h.

760662-61

2 CUVES À VIN GIMAR de 1500 et 2000
litres avec chapeau flottant, à 1.50 fr. le litre.
Rémy Verdun, Joyeuses 11, Cortaillod. Tél.
42 1 3 71 . 760528-61

POUR AUDI COUPÉ, 4 JANTES alu RONAL
6Jx15 H2 (état neuf) avec 4 pneus Pirelli P700,
195/50 VR15 (état bon à très bon). Prix
1200fr. (à discuter). Tél. (038) 3315 62.

760525-61

CHAMBRE À COUCHER complète en bon
état, avec matelas et sommier avec tête réglable.
Prix 590 fr. (à discuter). Paroi-lit, état neuf,
avec matelas et sommier avec tête réglable. Prix
480 fr. (à discuter). Tél. (038) 33 15 62.

760526-61

B Demandes à acheter
YÛLE, longueur 5 m, bon état. Téléphone
(Udl ) bb SJ 84, le SOir. 730587-62

H À louer
STUDIO CENTRE VILLE, terrasse, début no-
vembre, loyer actuel 480 fr. Visite mercredi
18h-19h. Lehmann - Chavannes 15. 760652-63

SPACIEUX 4 PIÈCES centre ville, 1350 fr.,
charges comprises, 15 octobre. Tél. 24 52 39.

760657-63

VAUSEYON, BEL APPARTEMENT 4 piè-
ces, tout confort, 1000 fr. + charges. Tél.
24 42 27. 760671-63

4 PIÈCES à Peseux, quartier résidentiel, tout
confort , refait à neuf, place de parc, jardin pour
novembre, 1600fr. sans charges. Tél. 31 76 80,
midi-soir , 25 01 06, heures bureau. 760486-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES Grise-Pier-
re 26. Vue sur le lac, 700 fr., charges comprises.
Libre le 30 octobre 1989. Tél. 25 56 22, le
samedi de 13 à 16 heures ou visiter. 760642-63

PESEUX - APPARTEMENT 5!4 pièces,
1780 fr., charges comprises, 2 salles d'eau,
deux balcons, cheminée. Libre 31 décembre
1989. Tél. 31 56 21. 730739-53

À LOUER UN APPARTEMENT de 4 cham-
bres, dès le 1er décembre, à Bevaix, 1300 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 46 10 21, le soir.

730557-63

2Vx PIÈCES à proximité du centre, 5e étage,
balcon, calme, immédiatement ou à convenir.
1109 fr., charges comprises. Garage 110 fr. Tél.
25 57 01 . . 760669-63

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 15 36. 760654-63

CERNIER , appartement 2 pièces, meublé, cui-
sine agencée, habitable, salle de bain, terrasse,
dans petite villa, dès 1BI novembre. Tél.
53 11 70. 730654-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, Marin, dès le
01.11.1989. 1220fr., charges + place de parc
comprises. Tél. 33 21 70, entre 19-20 heures.

730659 63

URGENT grand studio meublé, proximité cen-
tre et TP. Cuisine habitable, bain-W.C, balcon.
500 fr., plus charges. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 63-5405. 760521-63

APPARTEMENT 3% pièces à Chézard-Saint-
Martin, dans un immeuble complètement réno-
vé, tout confotrt , cuisine agencée, balcon, libre
fin octobre. Tél. (038) 53 40 64, dès 19 h.

715879-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE petit appartement à Boudry et envi-
rons, loyer maximum 600 fr. Tél. (056)
86 34 90, le soir. 604329-64

JE CHERCHE tout de suite appartement 1 à
2 pièces, à Neuchâtel. Tél. (039) 37 13 36.

730343-64

RÉCOMPENSE À LA SIGNATURE du bail
pour garage, région Peseux-Corcelles-Auver-
nier. Tél. (038) 42 16 87, dès 19 h. 730583-64

CHERCHE STUDIO ou appartement meublé
pour 2 personnes dès le 15 octobre 1989, loyer
modéré. Centre de perfectionnement horloger
Wostep. Tél. (038) 24 28 78. 760523-64

M Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder un
enfant de 15 mois, le samedi matin. Tél.
25 18 73, le soir. 760674-65

PERSONNE POUR FAIRE LE SERVICE
d'un bateau avec moteur in board Volvo Penta.
Hivernage et mise à l'eau. Neuchâtel port. Tél.
24 06 54. 760676-65

M Demandes d'emploi
EMPLOYÉ SPÉCIALISÉ en réparation bijou-
terie horlogerie cherche emploi tout de suite ou
à convenir. Tél. 47 28 33. 730530-66

JE CHERCHE HEURES DE MÉNAG E, re-
passage, couture. Tél. 24 55 73. 760659 66

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES de
ménage ou bureau le matin. Tél. 241051.

760660 66

JEUNE ÉTUDIANTE portugaise cherche tra-
vail dans une famille ou autre. Téléphoner après
15 heures au 24 31 43. 760529-66

JEUNE FILLE, 20 ans, cherche place tout de
suite dans ménage avec enfants. Tél. 24 31 43.

730668-66

DAME cherche emploi 2 après-midi par semai-
ne, dans bureau, boutique, kiosque. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5404. 760520-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche em-
ploi dans vente, contact clientèle; français,
anglais , allemand. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-1633.

604346-66

ÉLECTRONICIEN RTV diplômé, spécialiste
vidéo-pro cherche emploi, région Neuchâtel.
Petit commerce s'abstenir. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 66-5373.

730655-66

PME/PMI: l'implantation globale ou partielle
d'un système informatique vous pose problè-
mes ! Etudiant-économiste en entreprises ES-
CEA les résoudra pour vous dans le cadre de
son travail de diplôme. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-1638.

730870 66

M Divers
LEÇONS DE GUITARE classique, accompa-
gnement. Renseignements tél. 241421, mer-
credi-jeudi de 12-19 heures. 715844-67

MODÈLES CHEVEUX toutes longueurs sont
cherchés pour visagisme et géométries de cou-
pe, demander Gilbert. Tél. 25 29 82. 760624-67

CHERCHE LEÇONS MATHS privées niveau
première année physique Université. Tél. (038)
25 67 61 . 760649-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation, révision grammaire,
traduction). Tarif modéré. Tél. 24 14 12.

760646-67

HOMME DE QUALITÉ, début cinquantaine,
cherche femme libre, la quarantaine, pour rom-
pre solitude et vivre avec amour et harmonie.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-1636. 730556 67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour
les femmes en quête d'un renseignement, d'une
orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

714962-67

M Animaux
A VENDRE CHIOT TECKEL, poils longs,
avec pedigree. Tél. (039) 41 30 00. 730772-69

TROUVÉ JEUNE CHATTE tigrée grise, pattes
blanches. Chantemerle. Tél. 31 49 19. 760661 -69

COCKERS AMÉRICAINS à vendre superbes
chiots avec pedigree. Tél. (038) 42 44 48.

730598-69

TROUVÉ GRAND CHAT castré, roux-blanc ,
errant depuis début août. Tél. 55 15 65.

760653-69
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Bien entendu, des prix du tonnerre : seulement Fr. 15290 - po ur la Mazda 121 Canvas Top, à peine Fr. 12 990 - pour la L et Fr. 13 990 - pour la LX.

¦

En Mazda 121
Canvas Top, il suffit

d'appuyer sur
un bouton pour que

i

la pluie s'arrête.
¦

Quels que soient vos rêves ou vos timide à votre goût? Partez allègrement à Et si cet automne vous n 'avez envie ni
chimères d'automne, la Mazda 121 les sa poursuite. Et comme la Mazda 121 aie de soleil ni de déménagement, si vous
accompagne avec virtuosité. triomphe modeste, il ne vous en coûtera trouvez en avoir déjà trop fait cet été,

Avez-vous encore soif d'un brin de que 61/100 km. la Mazda 121 vous apporte la clef des
soleil avant que les feuilles mortes ne Mais, peut-être, vos rêves d'automne songes. Un geste et les sièges deviennent
viennent à l'appel? A bord de la Mazda voient-ils plus grand. Un nouvel apparte- couchettes.
121 Canvas Top, il vous suffit d'appuyer ment? Alors la Mazda 121, grâce à son II ne vous reste alors plus qu 'à vous
sur un bouton pour que le soleil coule seuil de chargement très bas et son in- laisser bercer par le clapotis de la pluie
à flot. térieur à géométrie variable, devient un sur le toit et à rêver aux étés trop courts.

Le soleil d'arrière-saison est-il trop petit break utile et accommodant. Mais qui reviendront bientôt.

Rouler de l avant. I IOAUG
I

Une annonce...

EEXPRESS
est à votre écoute

Appelez simplement
038/25 65 01

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01



Oui au budget militaire
ACCEPTÉ — Le Conseil national a accepte le budget mili-
taire pour 1990. Au programme figure notamment l'acqui-
sition de 12 hélicoptères Super-Puma (photo). keystone

Page 38

Le créneau sport
CORUM - Marque d'horlogerie de haut de gamme,
Corum sponsorise des sportifs. Roland Carrera a rencon-
tré Claude Roulet, le chef de la pub. M-

Page 41

Confusion totale au Panama
De jeunes officie rs panaméens ont annonce hier la destitution du gênerai Noriega lors d un soulèvement militaire
Toutefois, les Etats- Unis ont annoncé dans la soirée que le coup d'Etat avait échoué. Noriega reste intro uvable

m m n groupe de jeunes officiers pa-
r naméens a annoncé avoir démis

hier l'homme fort du Panama, le
général Manuel Antonio Noriega, de
ses fonctions de commandant en chef
des Forces de Défense du Panama

(FDP), à la suite d'un soulèvement mili-
taire dans la capitale.

Cinq heures après le début, tôt dans
la matinée, de l'assaut du quartier gé-
néral des Forces de Défense du Pa-
nama (FDP) par quelque 200 rebelles,

un climat de totale confusion continuait
cependant à régner dans la capitale.
D'intenses tirs d'armes automatiques
étaient entendus près de la caserne,
cernée par des soldats apparemment
fidèles au général Noriega. La radio
nationale, sur laquelle se sont exprimés
dans la matinée des officiers putschis-
tes, qui ont annoncé leur intention d'or-
ganiser des élections générales «le
plus tôt possible», est repassée sous le
contrôle de forces gouvernementales
peu avant midi. Dans le même temps,
un officier supérieur des FDP, le colonel
Arnulfo Castrejon, a affirmé sur une
chaîne de télévision nationale que le
général Noriega, qui se trouve dans un
lieu inconnu, «contrôle la situation».

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che, Marlin Fitzwater, a laissé entendre
que Washington savait qu'une tenta-
tive de coup d'Etat était possible.
«Nous avions certaines indications que
ce genre de choses se préparaît, mais
jusqu'au moment où cela commence on
ne sait jamais», a-t-il dit.

Hier en fin d'après-midi, le gouver-
nement américain affirmait ne pas sa-
voir quel était le résultat de la tenta-
tive de coup d'Etat. «Il y a beaucoup
de rumeurs (...) Personne n'est sûr de ce
qui se passe là-bas (...) Je ne ferais

qu'ajouter aux rumeurs si je faisais
d'autres commentaires», a déclaré M.
Bush.

((Ma première préoccupation en tant
que président des Etats-Unis est la sé-
curité des citoyens américains et bien
sûr ceci inclut les forces américaines»
(quelque 10.000 hommes). «La vie des
Américains (au Panama) est la priorité
numéro un», a-t-il ajouté.

Le président américain a affirmé vou-
loir assurer le peuple du Panama que
les Etats-Unis, qui tentent d'obtenir de-
puis deux ans le départ du général
Noriega)* inculpé de trafic de drogue
en Floride, n'en voulaient qu'à ce der-
nier, qui, a-t-il dit, a mis en échec «la
volonté démocratique du peuple pana-
méen».

Toutefois, les Etats-Unis ont indiqué
hier soir qu'ils considéraient que la ten-
tative de coup d'Etat au Panama avait
échoué et ont affirmé qu'ils continue-
raient à tenter d'obtenir le départ de
l'homme fort de ce pays, le général
Manuel Antonio Noriega.

A la question de savoir si Washing-
ton estimait que la tentative de coup
d'Etat avait échoué, le porte-parole de
la Maison-Blanche, Marlin Fitzwater, a
répondu: «Nous pensons que c'est le
cas». Il a précisé que ce jugement était

MYSTÈRE - Le général Noriega est
introuvable. op

fondé sur des informations en prove-
nance du Commandement Sud des
Etats-Unis, basé à Panama, /afp

O Voir notre commentaire
' « Avertissement »

Les ambiguïtés du COE
les dons accordes au titre du Programme de lutte contre le racisme soulèvent bien des interrogations.

Exemple: l 'importance des fonds octroyés à la SWA PO à un mois des élections na mi bien nés
Le Conseil œcuménique des Eglises

(COE) a rendu publique, récemment à
Genève, la répartition des dons oc-
troyés au titre de son Programme de
lutte contre le racisme (PLR). Ces dons
atteignent cette année un total de
635.000 dollars, dont 352.000 sont
destinés à des «mouvements de libéra-
tion» africains.

La publication de ces chiffres n'a
guère éveillé d'échos dans les médias.
Cette information, qui témoigne au
moins d'un souci de transparence de la
part du COE, mérite un autre sort, ne
serait-ce que par égard pour les chré-

tiens qui s'interrogent sur l'engagement
politique d'une organisation à laquelle
se trouvent liées leurs Eglises.

Les précisions fournies par le pasteur
Beljean (lire ci-contre) rassureront peut-
être bon nombre de protestants. Elles
ne lèvent toutefois pas l'ambiguïté qui
pèse sur le COE depuis vingt et un ans.

C'est en effet en 1 968, à Uppsala,
que prit corps le Programme de lutte
contre le racisme impliquant un vaste
ensemble de subventions en faveur des
mouvements révolutionnaires d'Afrique
australe d'abord, d'Amérique latine un

peu plus tard. L'origine de cette dérive
remonte cependant à 1961, quant fu-
rent admises au COE les Eglises des
pays soviétisés. Dès lors s'opéra une
pénétration plus ou moins subtile de la
doctrine marxiste-léniniste, qui eut pour
effet de privilégier les questions rele-
vant du domaine du monde au détri-
ment de la recherche de l'unité de la
foi.

En dépit des dénégations d'usage, le
caractère politique de ce PLR saute
aux yeux. Cette année encore, deux
organisations connues pour leur acti-
visme se taillent la part du lion: le
Congrès national africain (ANC) de
Nelson Mandela reçoit 100.000 dol-
lars et l'Organisation du peuple du
Sud-Ouest africain (SWAPO) 165.000
dollars.

L'importance du don accordé à la
SWA PO ne manquera pas de choquer
à quelques semaines des élections en
Namibie. Certes, ce genre de don doit
en principe servir à financer des activi-
tés humanitaires, mais quand on sait
que le Conseil oecuménique se refuse à
demander des comptes aux bénéficiai-
res, on ne peut qu'éprouver des crain-
tes quant à la destination réelle des
fonds.

Au reste, le secrétaire général du
COE, Emilio Castro, avoue que les res-
ponsables du Programme de lutte con-
tre le racisme sont seuls habilités à
reconnaître à ((certains mouvements de
libération» le droit d'être les représen-
tants légitimes du peuple. Sur quels
critères? En quoi la SWAPO serait-elle

plus estimable que les partis namibiens
modérés qui ont toujours préféré le
dialogue à la violence? Le désir de
s'entendre avec les Blancs et de leur
accorder des garanties serait-il blâma-
ble? Ou bien alors les responsables du
PLR, aveuglés par leur tiers-mondisme,
ne feraient-ils pas du racisme anti-
Blancs?

Autant de questions dont on n'ira
chercher les réponses ni à l'Aktion Sù-
dafrika-Boycott (suisse alémanique) ni
au Mouvement anti-apartheid suisse,
deux des groupes européens qui pour
la première fois cette année bénéfi-
cient des largesses du COE.

0 Guy C. Menusier

tMILIO CASTRO - «Notre aide a une valeur morale, politique et sociale», du

Le choix neuchâtelois
Président du conseil synodal de

l'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel (EREN), le pasteur
Jean-Jacques Beljean tente de dé-
passionner le débat.

— Le Programme de lutte contre le
racisme du COE n'engage pas les
Eglises membres. Les fonds octroyés
au titre du PLR ne proviennent pas du
budget du Conseil œcuménique, mais
sont alimentés par les dons de parti-
culiers, d'Eglises ou de communautés
qui veulent soutenir ce programme
humanitaire, destiné à des activités
sociales ou éducatives, ou encore à
pallier les effets de la famine.

— L'EREN en tant que telle porti-
cipe-t-elle à ce programme?

— Non, nous avons fait un autre
choix. L'EREN estime qu'il ne convient
pas de dissocier une aide humani-

taire d'une autre. En revanche, elle
participe, à travers la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse ou l'En-
traide protestante, l'EPER, aux autres
activités du Conseil œcuménique.

— Vous contestez la portée poli-
tique du Programme de lutte contre
le racisme. Pourtant, l'Armée du
Salut a quitté le COE en raison du
soutien financier qu'il accorde aux
« mouvements de libération»
d'Afrique australe.

— Je ne crois pas que la raison
avancée par l'Armée du Salut soit la
raison première. En fait, l'Armée du
Salut ne pratique pas les sacrements
et elle a dû éprouver des difficultés à
se retrouver dans un mouvement qui
cherche l'unité.

0 G. C M.

M-—
i 'avertissement

Le général Noriega a-t-il perdu la
partie inégale engagée contre lui
par le gouvernement américain? A-
t-il été sauvé par une armée de-
meurée loyaliste? Le gouvernement
américain choisira-t-il d'intervenir
militairement aux côtés des put-
chistes, sous prétexte d'éviter la
guerre civile et de rétablir la démo-
cratie, pour assurer le succès d'un
coup d'Etat auquel il n 'est sans
doute pas étranger?

Le renversement de Noriega au-
rait provoqué de bruyantes mani-
festations d'allégresse, un peu par-
tout, à Washington d'abord puis
dans beaucoup de salles de rédac-
tion. Le général Noriega n'est-il
pas, selon l'imagerie convenue

mais jamais etayee / usqu ICI, un
({trafiquant de drogue»? N'est-il
pas aussi l'un de ces «méchants
dictateurs» d'un autre temps? En
tout cas, il est devenu encombrant
pour le gouvernement américain,
qui n'a ménagé ni ses efforts ni ses
manœuvres politico-militaires pour
le renverser. L'ingérence améri-
caine au Panama est-elle tout à fait
respectueuse de la souveraineté
panaméenne? En fait elle marque
clairement qu 'à l'avenir, après que
le canal lui aura été rendu, le gou-
vernement panaméen aura avan-
tage à bien saisir la réalité de sa
souveraineté.

0 Robert Habei



Feu (gris-)vert au National
le programme d'armement 1989 (1,8 milliard) est approuve.

Les socialistes et Geneviève Aubry ont joué, chacun à leur façon, les trouble- fête
Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

mm aspar Villiger n'a pas eu besoin
IC de faire le forcing: c'est sans

, grande difficulté que le Conseil
national a accepté hier le programme
d'armement 1 989, un total de crédits
portant sur 1844 millions de francs.
Pour des raisons techniques, une minori-
té de gauche s'est opposée à l'achat
de 2750 appareils de radio SE-225
(246 millions); pour des raisons plus
politiques, une minorité plus étroite en-
core a voulu combattre l'acquisition de
12 hélicoptères de transport Super-
Puma (315 millions). Les autres postes
— l'achat du fameux engin guidé amé-
ricain Stinger est le plus important
(484 millions) - n'ont pas été contes-
tés.

L'appareil radio SE-225 est un sys-
tème de transmission de conception
suisse qui a depuis longtemps animé la
controverse. Au bout de nombreux es-
sais menés depuis une vingtaine d'an-
nées, il est apparu que seules les exi-
gences de la troupe pour la défense
contre avions étaient satisfaites par cet
appareil. Pour Jean-François Leuba
(lib/VD), rapporteur de la commission,
il faut donc en équiper la DCA, d'au-

tant qu'un abandon signifierait que
presque 100 millions de francs au-
raient été dépensés pour rien en re-
cherche et développement. D'ailleurs,
note Jean-François Leuba, aucun appa-
reil au monde ne répond aux exigen-
ces du DMF. Tel n'est pas l'avis de
Sepp Stappung (PS/ZH), qui affirme,
lui, que des modèles plus performants
existent déjà à l'étranger, et qu'il faut
tirer les conséquences d'un ((flop» au
lieu de s'enferrer. Au vote, la proposi-
tion Stappung est rejetée par 1 34 voix
(droite) contre 38 (socialistes surtout).

C'est Peter Bodenmann (PS/VS) qui
mène l'attaque contre l'achat d'héli-
coptères de transport français. Le
Haut-Valaisan entame son réquisitoire
par une diatribe peu nuancée: ((Dans
la comparaison internationale, la Suisse
fait figure de pays armé jusqu'aux
dents». Suivent les arguments classi-
ques qu'on entend généralement dans
les rangs des partisans de l'abolition
de l'armée: avec ses centrales, la
Suisse est une bombe nucléaire à retar-
dement, une guerre conventionnelle au
centre de l'Europe est improbable, ac-
croître le parc des hélicoptères, c'est
accroître les nuisances qui frappent les
régions de montagne. Si Peter Boden-
mann est contre l'achat de 1 2 Super-

Puma, c'est aussi parce qu'ils détour-
nent l'effort de défense de l'infanterie
et qu'ils balisent le chemin d'une armée
«high-tech» qui devient financièrement
insupportable. ((Cet hélicoptère coûte
30 millions, affirme-t-il, celui de la gé-
nération suivante se paiera 100 mil-
lions». Dans sa réponse, Jean-François
Leuba axe son argumentation sur le
thème suivant: surtout en région de
montagne, l'hélicoptère de transport
est indispensable pour arriver à occu-
per les points forts du terrain avant
l'adversaire. Argument repris par
Christoph Blocher (UDC/ZH) qui illustre
son propos en rappelant combien les
communications terrestres étaient diffi-
ciles et l'hélicoptère utile après les
inondations dans le canton d'Uri.

Sur ce point, le débat est plus tendu,
certains ténors bourgeois acceptant as-
sez mal les critiques émises par des élus
d'un parti qui a renoncé à défendre le
principe de la défense armée. En re-
vanche, fidèle à son image d'homme
ouvert au dialogue, le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger tient à souligner le
rôle positif de la critique. Il admet que
l'armée coûte très cher, mais il rappelle
qu'elle est une sorte d'assurance contre
l'agression. Une armée «high tech» est
nécessaire, explique-t-il, parce qu'elle

seule peut éviter I invasion; une guérilla
ne peut agir qu'après coup, pour har-
celer une armée d'occupation. Au vote,
la proposition Bodenmann est rejetée
par 1 37 voix contre 24.

Dure a cuir
Une contestation aussi radicale

qu'inattendue est enfin venue de la
bouche de Geneviève Aubry (rad/BE).
A deux reprises dans le passé, cette
ancienne rapporteuse de langue fran-
çaise de la commission militaire a dé-
posé un postulat en faveur des com-
mandes de l'armée à l'industrie du cuir.
Or, le programme d'armement va
exactement dans le sens inverse, dé-
nonce avec fougue la parlementaire:
«On vise à supprimer tout bonnement
ce matériau noble». Désinvolture et
non respect de l'écologie guident, à
l'en croire, les fonctionnaires du DMF
que Geneviève Aubry est à deux
doigts de traiter de ronds-de-cuir.
Mais la conseillère nationale de Tavan-
nes ne plaisante nullement et menace,
au cas où ses postulats seraient classés,
de voter carrément contre le pro-
gramme d'armement! «Je crois avoir
suffisamment défendu notre armée en
toutes circonstances pour aujourd'hui ne
pas accepter des faits choquants», lan-
ce-t-elle en fustigeant certains déci-
deurs du DMF qui ne savent pas que le
mot psychologie existe.

Probablement étonné par la viru-
lence de sa collègue de parti, Kaspar
Villiger répond méthodiquement. Le
cuir, dit-il, est beaucoup plus cher que
les matériaux de substitution, l'armée
continuera néeanmoins d'acheter des
chaussures en cuir (65% de la de-
mande); et puis, les entreprises de la
branche peuvent facilement se recon-
vertir dans les produits de synthèse.
Enfin, traité au chrome, le cuir n'est pas
si biodégradable qu'on le dit. Et le
conseiller fédéral d'appeler Geneviève
Aubry à renoncer à son ((caprice».
Rien n'y fait, les postulats sont classés
(par 78 voix contre 42) et, au vote
final sur le programme d'armement, on
trouvera, dans l'opposition, la voix de
Geneviève Aubry mêlée à celles de la
gauche bon teint. Le résultat ( 140 voix
contre 1 6) ne pouvait de toute façon
être modifié, mais on se demande com-
ment Geneviève Aubry expliquera,
avant le 26 novembre, qu'il faut voter
sur le fond sans se laisser détourner
pas certaines critiques de détail...

0 st. s.COÛTEUX — L'achat des F-18 grève considérablement le budget militaire de la Confédération. ap
¦ CONDAMNÉS - Le Tribunal
correctionnel de Lausanne a condam-
né hier pour brigandage un Fribour-
geois de 27 ans à une année ferme
d'emprisonnement et un Bernois de
21 ans à 1 4 mois de prison avec sursis
pendant trois ans. Les deux hommes
s'en étaient pris à des Tamouls et à
des homosexuels qu'ils détroussaient,
/ap

¦ TRIPLÉS - Zwaantje Van de
Velde a reçu un cadeau particulier
pour son 33me anniversaire ven-
dredi dernier à l'hôpital cantonal de
Schaffhouse: Elle a donné la vie à
des triplés en bonne santé, tous des
garçons. Les trois bambins ont vu le
jour à trois minutes d'intervalle, /ats

¦ RÉFUGIÉS - Vingt-huit réfugiés
indochinois, dont quatorze enfants, se-
ront accueillis aujourd'hui dans des lo-
caux de Terre des Hommes (TDH) au
Mont-sur-Lausanne. Cet accueil de ré-
fugiés des camps de Thaïlande a pu
être réalisé grâce à un accord passé
entre TDH et le service du Délégué
aux réfugiés, /ats

ACCUEILLIS - En
1979 déjà, Terre
des Hommes
avait organisé
l'accueil de 97
enfants vietna-
miens, ap

¦ GUCCI - Le procès d'un couple
genevois accusé de la fabrication et
de la vente de fausses montres
Gucci s'est ouvert hier à Genève.
Les époux ont livré en avril 1987 un
lot de 19.000 montres assorti de
faux certificats de garantie à un
client de Singapour, ceci contre la
somme de 2,3 millions de francs.
/ap

Les frigos qui brûlent
Un camion transportant 144 réfrigérateurs prend feu sur la N2
Les dégâts se montent à un million ! Pollution évitée de justesse

Pe u  après la porte nord du tunnel
du Seelisberg, sur l'autoroute du

. Gothard, un convoi routier chargé
de frigidaires a pris feu hier matin,
causant pour au moins un million de
francs de dégâts. Le chauffeur a réussi
à sauter hors de son camion et n'a pas
été blessé. En plus de la marchandise

et du poids lourd, totalement détruits,
le viaduc de Beckenried a aussi été
partiellement endommagé. La N2 a
été rendue à la circulation dès midi.

Selon la police, le chauffeur belge
était en route depuis 5 h du matin,
quand il a soudain remarqué que le
feu avait pris dans sa cabine. Il s'est

CALCINÉ — Le chauffeur a pu sauter du véhicule en flammes. ap

aussitôt gare sur la voie de secours et
a sauté hors de son véhicule. Il a encore
tenté, mais sans succès, de décrocher la
remorque.

Un automobiliste a remarqué le feu
et a pu alerter les pompiers de Flùelen,
qui ont rapidement pu se rendre sur les
lieux. Mais le feu a consumé en l'es-
pace de cinq minutes le camion et sa
charge de 144 armoires frigorifiques.
Le trafic a tout de suite été dévié sur
des routes secondaires.

Un liquide inflammable, dont la na-
ture n'a pas encore été déterminée
(benzine, liquide contenu dans le frigo,
ou un mélange) a coulé dans les fosses
d'évacuation du pont. Les tuyaux en
polyéthylène n'ont pas supporté la cha-
leur et ont commencé à fondre et à
s'enflammer, provoquant un nouveau
foyer d'incendie. Le béton a éclaté par
endroits, mettant l'armature du pont à
nu.

Selon les autorités nidwaldiennes,
l'environnement n'a pas subi de dégâts
du fait de cet incendie. Les liquides qui
se sont écoulés ont abouti dans une
fosse de rétention et n'ont donc pas
coulé dans le lac des Quatre-Cantons.
Quant à la fumée, elle s'est rapide-
ment dissipée, /ats

Sida:
un cap
franchi

Plus de i000 malades
déclarés fin septembre
L'Office fédéral de la santé pu-

blique a reçu la millième déclara-
tion de cas de Sida au début de
septembre dernier. 20 à 30% des
malades ne sont toutefois pas an-
noncés, a indiqué mardi l'office
dans son dernier bulletin. D'ici la fin
de l'année prochaine, il faut comp-
ter avec 1000 autres cas. 50% des
1000 cas de Sida déclarés ont été
diagnostiqués jusqu'à février 1988
et le reste depuis. Un peu plus de la
moitié des malades (50?) sont dé-
cédés à ce jour.

On a découvert près de 350 cas
de Sîda en 1988 et 190 jusqu'au
début de septembre de cette an-
née. 40% des malades recensés en
1988 et 20% des patients comp-
tés en 1989 sont morts.
Il ne faut pas compter avec une

modification abrupte de la courbe
des cas de Sida, selon l'office.
1000 autres malades devraient
être recensés jusqu'à la fin dé l'an-
née prochaine. L'office prévoit plus
de 1000 cas diagnostiqués par an
pour le début des années 90, à
moins que l'on trouve un traitement
efficace, /ap

On plante
les piquets

de banques!
Le Mouvement
anti-apartheid

invite les clients du CS,
de l'UBS et de la SBS
à résilier leur compte
Le Mouvement anti-apartheid

de Suisse (MA AS) soutient la
campagne qui sera lancée au-
jourd'hui par le Congrès national
africain (ANC) contre le rééche-
lonnement de la dette extérieure
sud-africaine. Les banques crédi-
trices, notamment les trois plus
grandes banques suisses, ont
d'ores et déjà annoncé qu'elles
autoriseraient un rééchelonne-
ment, ont indiqué hier les respon-
sables de la campagne «Pas un
sou pour l'apartheid».

L'Afrique du Sud se trouve
dans l'impossibilité de respecter
le calendrier de remboursement
de sa dette extérieure, qui se
monte actuellement à 8,5 mil-
liards de dollars (environ 14 mil-
liards de francs) . Le calendrier
prévoit le remboursement jus-
qu'en juin de l'année prochaine.

Le président de la direction gé-
nérale du Crédit suisse (CS), Ro-
bert Jeker a laissé entendre à la
mi-septembre à Lugano que les
banques suisses envisageaient
d'accorder à l'Afrique du Sud un
délai supplémentaire de deux à
trois ans.

La campagne sera lancée au-
jourd'hui. Elle est dirigée spécia-
lement contre cinq banques im-
portantes de cinq pays membres
du «Comité technique}» qui négo-
cie avec l'Afrique du Sud le rem-
boursement de sa dette: la
Suisse, la France, l'Allemagne fé-
dérale, la GrandeBretagne et les
Etats-Unis.

En Suisse, c est I Union de ban-
ques suisses (UBS) qui sera parti-
culièrement visée. La campagne
suisse connaîtra ses points forts
du 13 au 19 novembre : des «pi-
quets de banques» inviteront les
clients des trois plus grandes ban-
ques {UBS, SBS, CS) à annuler
leurs comptes, /ats



Les salmonelles
tuent sept fois

S

I ept personnes âgées pensionnaires
I de l'hôpital Charles Richet de Vil-

liers-le-Bel (Val-d'Oise) sont décé-
dées depuis vendredi dernier des suites
d'une intoxication alimentaire aux sal-
monelles, alors que 1 67 pensionnaires
au total étaient plus ou moins intoxi-
qués.

Le juge Sauron du parquet de Pon-
toise a annoncé l'ouverture d'une infor-
mation judiciaire pour rechercher les
causes de la mort.

Cette intoxication serait due à un
aliment qui a été servi lors des petits
déjeuners ou des déjeuners le 29 sep-
tembre.

((Aucun nouveau cas n'est apparu
depuis les décès, les soins nécessaires
ayant été immédiatement dispensés à
la diligence de l'Assistance publique,
gestionnaire de l'établissement, a pré-
cisé la Préfecture. Les analyses alimen-
taires sont en cours afin de déterminer
l'origine de cette intoxication. Une en-
quête sur place et une réunion du comi-
té de lutte contre l'infection hospitalière
sont en cours».

L'Institut Pasteur a été chargé, à par-
tir des repas témoins qui sont systéma-
tiquement conservés, de déterminer la
source de la contamination. Générale-
ment, les salmonelles se développent
dans la viande et les laitages.

L'hôpital Charles Richet de Villiers-le-
Bel n'est pas une maison de retraite
mais un hôpital de long séjour qui dis-
pose d'une section de gériatrie. Les
696 pensionnaires, dont la moyenne
d'âge est de 87 ans, sont tous de santé
précaire dans le meilleur des cas,
quand ils ne sont pas malades ou inva-
lides.

Les salmonelles sont des bactéries du
tube digestif qui provoquent des gas-
tro-entérites graves, particulièrement
dangereuses pour les sujets faibles ou
malades tels que les bébés ou les per-
sonnes âgées. Quarante huit heures
après la consommation d'aliments con-
taminés apparaît une forte fièvre et
des douleurs à la poitrine. La salmonel-
lose peut parfois entraîner des perfo-
rations et des hémorragies intestinales.

Les salmonelles se rencontrent dans
les viandes hachées, le lait, les charcu-
teries, les coquillages ou les pâtisseries,
/ap

Intoxication
à l'hôpital

Des milliers de réfugiés est-allemands forcent les portes de l'ambassade ouest-allemande à Prague.
Le gouvernement est-allemand, résigné, les autorise à gagner l 'Ouest

De Bonn:
Jean Leduc

_t ans l'affaire des réfugiés de RDA,

 ̂
les événements 

se succèdent à un
rythme rapide. Hier dans la jour-

née, à la suite de scènes chaotiques au
cours desquelles les policiers tchécoslo-
vaques étaient intervenus, l'ambassade
de RFA à Prague hébergeait plus de
4700 personnes dont de nombreux bé-
bés. L'angoisse renaissait et, à Bonn
l'inquiétude était vive. La fermeture de
la frontière entre la Tchécoslovaquie et
la RDA inquiétait les observateurs
ouest-allemands car ils redoutent que
cette décision touchant le seul et der-
nier pays où les citoyens de la RDA
pouvaient se rendre librement, ne pro-
voque un soulèvement populaire. On le
sait, la situation en RDA est très tendue.
Déjà, lundi soir, à Leipzig, la manifesta-
tion désormais traditionnelle qui suit
l'office du soir en l'église Saint Nicolas
avait battu tous les records en réunis-
sant près de 20.000 personnes. Le se-
crétaire d'Etat au Ministère fédéral des
affaires inter-allemandes, Walter
Priesnitz a reconnu qu'il redoutait ((une
dégradation dangereuse de la situa-
tion intérieure en RDA)).

L organisation du voyage des ressor-
tissants de RDA en RFA s'est faite avec
une rapidité surprenante. En effet, ce
n'était pas seulement les 4500 réfugiés
de l'ambassade qu'il fallait transporter
mais plus du double car un grand nom-
bre de réfugiés s'étaient massés dans
les rues avoisinantes conduisant à l'am-
bassade. Il faut avoir vu ces femmes et
ces hommes — beaucoup portant des
bébés dans les bras — se ruer vers
l'ambassade, il faut les avoir vus esca-
lader les grilles et les murs, il faut avoir
vu tous ces bras qui se tendaient de
l'autre côté pour aider et recueillir les
bébés, et les rares valises, il faut avoir
vu cet assaut pour mesurer la volonté
farouche de tous ces gens de fuir — en
laissant tout derrière eux — ce qu'on
avait longtemps nommé «le paradis
des travailleurs». Scène surréaliste,
pendant ce temps, Erich Honecker, le
numéro un de la RDA, tenait un discours
officiel pour glorifier les mérites et les
vertus de son régime. On croit rêver.
Mais les milieux politiques de Bonn sont
pessimistes: pourvu que ce rêve ne de-
vienne pas un cauchemar, disent-ils.

Hier soir, quelques heures seulement
après que fut connue la nouvelle du

RUÉE À PRAGUE - Des milliers d'Allemands de l'Est font le mur pour se réfugier dans l'ambassade ouest-allemande

départ des réfugies, des trains spé-
ciaux appartenant aux chemins de fer
de la RDA, devaient rééditer l'opéra-
tion «trains de la liberté» du dimanche
précédent. Visiblement, les dirigeants
est-allemands ont hâte de se débar-
rasser de cette affaire — au moins
dans ses manifestations les plus specta-
culaires — avant l'arrivée de Mickhaïl
Gorbatchev, dans deux jours, à Berlin-
Est pour les cérémonies du quarantième
anniversaire de la RDA; ils espèrent
que le calme se maintiendra jusque là.
Ce qui n'est pas tellement sûr.

Curieusement, jusqu'à hier soir, au-

ap

cune solution n'avait été trouvée pour ration unique»... Il a été contraint de le
les quelque 300 réfugiés de l'ambas- répéter deux jours plus tard. En Hon-
sade, la situation est évidemment moins grie, les Allemands de l'Est qui s'y trou^
tragique qu'elle ne l'était à Prague. vent encore ou qui possédaient une
Une partie de ces réfugiés est logée autorisation pour s'y rendre, franchis-
dans des locaux annexes. sent la fameuse «frontière verte» et

Il devient de plus en plus évident que continuent de passer en Autriche pour
l'actuel gouvernement de Berlin-Est ne 9a9ner la KI"A-
pourra pas survivre bien longtemps, li Jamais encore un régime et un gou-
a complètement perdu la face et ne vernement n'avaient fourni à la face du
possède plus le moindre reste d'auto- monde une image aussi éclatante de
rite. Dimanche dernier, lorsqu'il avait l'échec. On se demande ce que va bien
accepté la grande opération de trans- pouvoir dire M. Gorbatchev samedi à
port par trains, il avait pris soin de Berlin-Est.
préciser qu'il s'agissait là d'une «opé- 0 J. L.

La liberté prise d assaut

¦ PONT AÉRIEN - Moscou sou-
tient le gouvernement afghan grâce
au plus important pont aérien mili-
taire jamais organisé par l'URSS. Les
Soviétiques ont organisé plus de
3800 vols vers Kaboul depuis le 15
février, date du départ des dernières
unités de l'Armée rouge d'Afghanis-
tan, /ap
¦ LIBAN — Les députés libanais
réunis en conférence constitution-
nelle à Taef ont accepté hier le prin-
cipe d'une répartition égale des siè-
ges parlementaires entre chrétiens
et musulmans, ont annoncé des dé-
légués, /reuter
¦ PACIFISTE - Le tribunal de
première instance de Ramleh, près de
Tel-Aviv, a condamné hier le pacifiste
israélien Abbie Nathan à six mois de
prison ferme et deux mois avec sursis.
Le tribunal l'avait reconnu coupable
de ((contacts avec une organisation
terroriste » à la suite d'un entretien
qu'il avait eu en 1988 à Tunis avec
Yasser Arafat, /afp-reuter

ABBIE NA THAN
- Agé de 62 ans,
il est le premier
Israélien incarcéré
au terme de la lé-
gislation «anti-
terroriste» de
1986. ap

¦ HABSBOURG - Le descendant
des empereurs d'Autriche, Otto de
Habsbourg, a été sollicité à plu-
sieurs reprises pour occuper la pré-
sidence de la République hongroise,
mais sa réponse est — pour l'instant
- négative, a affirmé hier Radio
Monte-Carlo, /ap
¦ GRÈVES — Le Soviet suprême
(parlement) de l'URSS et le président
Mikhaïl Gorbatchev sont arrivés à un
compromis: les députés soviétiques
ont en effet finalement décidé hier
d'interdire les grèves temporairement
dans certains secteurs de l'économie
soviétique, /ap

Poher inamovible
A 80 ans, Alain Poher a ete reelu président du Sénat français

malgré les ((bons)) conseils et les manœuvres de ses amis centristes
De Pans:

Charles Saint-Laurent

A 
trois heures hier matin, le Sénat

a élu son président, celui qui, à
80 ans, le préside déjà depuis 21 ans,
Alain Poher. Il a été élu au troisième
tour de scrutin avec 1 27 voix, contre
11 1 à Pierre-Christian Taittinger. et 79
à Claude Estier. Avec le sens de la
mesure qui le caractérise, le président
Poher a alors remercié les sénateurs et
leur a annoncé qu'en raison de l'heure
tardive, il remettait à jeudi le discours
qu'il avait l'intention de prononcer.

Le Sénat, qu'on imagine volontiers
comme le lieu des manoeuvres feutrées,
a ete cette fois le champ clos d'après
affrontements. En lui donnant de
((bons» conseils, en déchaînant contre
lui l'offensive quand il s'est révélé rétif
aux «bons» conseils, ses amis politiques
avaient décidé que 20 ans de prési-
dence Poher cela suffisait et qu'il fallait
maintenant un autre homme et un autre
sty le. A 80 ans, Alain Poher, qui est
breton, et dont le nom en breton signi-
fierait ((pas encore », a décidé de ne
pas se laisser faire et a relevé le défi.
En réalité le danger venait de ses amis
centristes. Les socialistes étaient trop
faibles pour l'inquiéter. Quant au RPR,
il soutenait sa candidature tout en se

gardant la possibilité de revendiquer
la présidence pour l'un des siens, Char-
les Pasqua par exemple, si Alain Poher
trébuchait.

Les grandes manoeuvres politiciennes
dont cette élection a été entourée ne
doivent pas faire perdre de vue les
enjeux de cette bataille. Ce n'est pas
au niveau des sympathies ou des anti-
pathies personnelles qu'on s'opposait.
C'est le rôle même du Sénat qui était
l'objet de la contestation. Sous la prési-
dence d'Alain Poher le Sénat était, et
restera sans doute, une chambre de
réflexion et de conciliation plutôt qu'un
lieu d'opposition systématique à certai-
nes décisions et orientations du gouver-
nement actuel.

Certains voulaient l'engager dans un
rôle plus actif d'opposition. D'autres,
sans mettre en cause son existence, lui
voudraient un autre rôle et une autre
place dans la vie politique française,
qu'ils ne précisent d'ailleurs pas et se-
raient sans doute très embarrassés de
définir. En élisant Alain Poher, les séna-
teurs ont peut-être voulu marquer leur
préférence pour la vocation tranquille
et traditionnelle du Sénat, plutôt que
pour les expérimentations à destina-
tions et retombées incertaines.

0 C. S.-L.
ALAIN POHER - Encore et toujours
la. agip

Désarroi
à Varsovie

«Que devons-nous faire?»,
((Quel est le but de notre com-
bat?». Ces deux questions posées
hier par Leszek Miller, secrétaire du
Comité Central du parti ouvrier uni-
fié polonais (POUR, communiste),
témoignent du profond désarroi
dans lequel est plongé le POUP
depuis que Solidarité l'a écarté
d'un pouvoir qu'il détenait sans
partage depuis 45ans.

Parlant à l'ouverture à Varsovie
de la deuxième partie du Î 5me
Plénum du Comité Central — la
première a eu lieu le 19 septembre
—, le secrétaire du «parlement »
du parti a d'autre part déclaré
qu'une forte majorité des membres
du_ POUP s'était prononcée pour
«la transformation du POUP en un
parti nouveau».

Si la grande majorité des mili-
tants communistes s'accordent pour
rejeter fondamentalement les sé-
quelles de l'époque stalinienne afin
de donner à leur Parti un nouveau
visage pour l'adapter à la nouvelle
situation en Pologne, les avis diffè-
rent sensiblement sur les program-
mes qui prennent corps actuelle-
ment.

Un «réformateur)), Piotr Radzi-
kowski, docteur es sciences et poli-
tologue, a fait impression hier à la
tribune du Comité Central. Il s'est
prononcé en faveur à'vn «(socia-
lisme démocratique» débarrassé
des dogmes sur «la dictature du
prolétariat et le centralisme-démo-
cratique», /afp



INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15 h - 17h45 - 20 h 15.
Vendredi et samedi à 23 h. Enfants
admis. 2e semaine. Le film -de Steven
Spielberg et George Lucas, avec Harri-
son Ford et Sean Connery. Le retour de
la grande aventure.

CINÉMA PARADISO. 1 5 h et 20 h 30
(parlé français). V.o. ital. s/t: 17 h 45.
1 2 ans. Un film de Giuseppe Tornatore,
avec Philippe Noiret et Jacques Perrin.
Une très belle réussite.

LA FEMME DE ROSE HILL. 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. 16 ans. Un film
d'Alain Tanner, avec Marie Gaydu,
Jean-Philippe Ecoffey. Une femme noire
dans un petit village vaudois. Derniers
jours.

LA VIE ET RIEN D'AUTRE. 15 h -
18 h 15 et 21 h. 1 2 ans. Le nouveau
film de Bertrand Tavernier avec Phi-
lippe Noiret, Sabine Azéma, Pascale
Vignal. Un très beau film, dense et
émouvant.

CALME BLANC. 15h - 18 h 30 et
20 h 45. 16 ans. Un film de Philip
Noyce avec Sam Neil, Nicole Kitman.
Panique et peur bleue à bord du Sar-
razin Un suspense hallucinant.

BATMAN. 15 h et 21 h (en français).
Vers. orig. s/t.: 18 h 30. 12 ans.
5"semaine. Le film sensationnel de Tim
Burton avec Jack Nicholson, Michael
Keaton, Kim Basinger. L'événement de
la saison.

OLD GRINGO 15 h - 18 h 30 et
20 h 45. 1 2 ans. En première vision. Un
film de Luis Puenzo d'après le roman de
Carlos Fuentes, avec Gregory Peck,
Jane Fonda. L 'histoire pathétique d'un
irréductible rebelle, assoiffé de liberté,
qui disparut mystérieusement.

L'AMOUR EST UNE GRANDE AVEN-
TURE. 15 h - 18h 45 et 21 h. 1 6 ans.
3e semaine. Une comédie de Blake Ed-
wards avec John Ritter, Vincent Gardé-
nia. Le film le plus hilarant sur la confu-
sion du sexe. C'est d'une drôlerie irré-
sistible!

KM Chaque jour 15 h, 18 h 30, 20 h 45
WmmmWmmmmmmmM
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel y
I Je désire recevoir Fr. ' Mensualité env. Fr ^̂ ^^̂ ^^mm\Wj ?

Date de naissance Etat civil ÉÊBrjÊ?

Habitant depuis Tél. JwPlP

I 
Pr0'eSS'°n n̂u mensuel 

Ĵ  |||||||||||||||||y| mm
DatnlSignature J? ,| p(BBM«««MMM«MM«M lli

I Banque ORCA, rue du Bassin 12, MÊ: llll I Ban"ue ORCA
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Tbut commence comme un vrai concert , puis imperceptiblement les choses
se gâtent , se déglinguent , les tensions montent et la musique explose.

De Bach aux Beatles , de la Renaissance à la Rock and Roll attirance. Un répertoire
à la fois populaire et sophistiqué qui nous en met plein la vue , quant au look

des interprètes , on n'en croit pas ses oreilles. Ces quatre mousquetaires du rire,
Marx Brothers de l'archet , nous entraînent dans une démonstration

d'humour musical époustouflante de virtuosité: C'est décapant , talentueusement
loufoque , irrésistiblement drôle. A se taper l'ouïe par terre.

Durée : 75 min sans entracte.

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 6 octobre à 20h00

Abonnement pour 7 spectacles: Fr. 150.-
Prix des places : Fr. 10.- 15.- 20. - 25. -

Location: Ecole-club Migros, rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02
(ouvert lu-je 14h00-18h00 , ve 14h00-17h00) 729869.10

©VOY
AGES -EXCURSIONS

Î TTX WER
NOS PROCHAINS CONCERTS

13 octobre MYLENE FARMER Fr. 60.-

Ktobre PAUL Me CARTNEY F,72 -

25 "novembre JEANNE MAS Fr. 60.-

PLACES LIMITÉES!!!
(billets + car inclus) 715790 10

Eit»nc«»ir)n«»mpnic et inSCriptionS :

H Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

La mode
de Paris...

1 BOUTIQUE
MARLYSE
CUDREFIN

le prêt-à-porter
pour la femme

I élégante
I classique ou
I originale... 730566-10

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

¦ME S Cours du 03/ 10/89 aimablement ¦LHILlï !
BBaliSl communiqués par le Crédit Suisse ¦nTlIi il

¦ NEUCHÂTEL î û î î H
Précédent du jour

Bque cant. Jura. . . .  440.—G 440.—G
Banque nationale... 610.—G 610.—G
Crédit fan, NE n . . .  1475.—H 1500.—
Neuchâteloise n . . . .  1600.—G 1600.—G
Cortaillod p 4100—G 4075.—G
Cortaillod n 3500.—G 3500—G
Cortaillod b 505.—G 530.—
Cossonay 3700.—G 3700.—G
Ciments 8 Bétons.. 1800.—G 1800—G
Hermès p 300.—G 300—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Ciment Portland.... 9625.—G 9450.—G
Slé navig N'te l . . . .  700—B 700.—B

¦ LAUSANNE mmmwÊmmm
Bque tant VD 865.— 865.—
Crédit lonc. V D . . . .  1020.— 1020.—G
Alel Const Vevey. . .  1265.— 1280.—
Bobst p 4190.— 4200.—
Innovation 665.—G 665.—G
Kudelski 570.—G 560.—G
Pubiicitas n 3326— 3300.—
Rinso; 8 Ormond... 760.—G 760.—G
ta Suisse ass 11800—G 11800.—G

¦ GEN èVE mmmmmmmmi
Affichage n 760.— 770.—
Charmilles 2060.—G 2060.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—
Grand Passage.. . .  810.— 825.—
Interdiscount p 3825— 3900.—
Pargesa 1790— 1790.—
SIP p 167.—G 167.—G
SIP n 146.—G 145.—G
SASEA 116.— 114.—
Surveillance n 5850.— 5850.—
Zyma n 970—G 970.—G
Munledison 2.70 2.60 G
Olivetti priv 6.55 6.55 G
Nat. Nederland .... 53.75 54.25 t
S.K.F 37.25 G 37.50 G
Alu».... 2.40 2.05

¦ BâLE mmmmmmmmmmÊmm
Ciba-Geigy p 4100 — 4140 —
Ciba-Geigy n 3170— 3195.—
Ciba-Geigy b 3030.— 3050.—
Roche Holding b j . . .  3675 — 3700.—
Sandoz p 12700.— 12800.—
Sandoz n 10750.— 10750.—
Sandoz b 2140.— 2180.—
Italo-Suisse 240—G 240—G
Pirelli Intern. p. . . .  425.— 428.—
Pirelli Intern. I).... 255.—G 260.—
Bâloise Hnld. n . . . .  2580.—G 2610.—
Bâloise Hold. b . . . .  2175.— 2170.—

¦ ZURICH ¦UfaMfalja.lH
Crossair p 1230.— 1250.—
Swissair p 1350—t 1350.—
Swissair n 1100.— 1105.—
Banque teu p 3225.— 3225.—
Banque teu b 375.— 375.—
UBS p 3750.— 3765 —
UBS n 875.— 875.—
UBS b 128— 128 —
SBS p 350.—L 349.—
SBS n 317.— 315.—
SBS b 287.— 287.—
CS Holding p 2630.—t 2635.—
CS Holding n 544.— 545.—
BPS 1730.—t 1720.— '
BPS b 163— 164. —
Adia p 8900.—t 8975 —
Electrowalt 3125.— 3120.—
Holderbank p 6810.— 5810.—
Inspectorate p 2230.—t 2220.—
Inspectora t b 356.— 358.—
J.Suchard p 6800— 6850.—
J.Suchard n 1370.— 1390.—
J.Suchard b 585.— 585.—
Landis 8 Gyr b....  101.— 101.—
Motor Colombus.... 1510.— 1540.—
Moevenpick 5550.— 5550.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1225.— 1250.—
Schindler p 5900.— 5850.—L
Schindler n 1050.—L 1050.—
Schindler b 993.— 985.—
Sika p 3575.— 3525.—
Réassurance p 12200.— 12425.—
Réassurance n 8950.— 9100.—
Réassurance b 2030.— 2045.—
S.M.H. n 534.— 538.—
Winlerthour p 4900.—L 4900.—
Winlerthour n 3625.— 3650 —
Winlerthour b 762.— 763.—
Zurich p 5300.— 5300 —
Zurich n 4200.— 4230.—
Zurich b 2075.— 2090.—
Ascom p 4150.— 4125.—
Atel p 1350.— 1350.—L
Brown Boveri p . . . .  4820.—L 4840.—
Cementia b 1080.— 1070.—
El. Laufenbourg.... 1710— 1740.—
Fischer p 1900.— 1930.—
Forbo p 2940 — 2940 —
Friscn p 3600.—L 3575.—
Globus b 1090.—L 1080.—
Jelmoli p 2800.—L 2800.—L
Nestlé p 8575 — 8665.—
Nestlé n 8260 — 8320—A
Alu Suisse p 1500.— 1510.—
Alu Suisse n 625.— 634.—
Alu Suisse h 106.— 106 —
Sibra p 465.— 488.—
Sulzer n 5340.— 5390.—
Sulzer b 565.— 552.—
Von Rnll p 2200.— 2210.—

(3£  ̂ (DM *̂ ïmb" 
|K» 
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Lile 93.75 L 94.50
Alcan 37.25 G 37.50 L
Amax 42.50 L 43.25
Am. Brands 123.50 1 124.50
Am. Express 58.— 58.25
Am. Tel. S Tel . . . .  71.—I 72.—
Baxter 37— 38.25
Caterpillar 99— 100.—I
Chrysler 40.25 41.75
Coca Cola 109 — 112.50
Control Data 30— 30.—
Wall Disney 196.50 203.50
Du Pont 193.50 199.—
Eastman Kodak.. . .  75.50 78.25 l
EXXON 72.25 t 73.—I
Fluor 56— 56.75
Ford 83.25 84.—
General Elect 91.50 93.25
General Molors. . . .  75.75 77.—
Gen Tel 8 Elecl... 99.75 100.50
Gillette 75.50 76.75
Goodyear 85.—L 86.25
Homestake 25.50 25.25
Honeywell 136— 138—G
Inco 55.50 56.—t
IBM 177—L 176.50
Int. Paper 90— 90.75
Int. Tel. 8 Tel 98.—I 100.50 l
Lilly Eli 101.50 101.—L
Litton 147 — 148.—
MMM 121—G 122.50 L
Mobil 91.— 92.—
Monsanto 186—G 190—G
N C R  93.50 94.25 L
Pacific Gas 32.50 L 32.50 L
Philip Morris 266.50 272.—
Phillips Petroleum... 42.25 42.25
Prodor & Gamble.. 195— 198.50
Schlumberger 69.50 70.50 L
Texaco 82.50 83.50
Union Carbide 45.— 46.25
Unisys co rp . . . . . .  31.25 32.25
U.S. Steel 53.75 56.25
Warner-Lambert.... 176— 179.—L
Woolworth 108— 107.50
Xerox 105.50 106.50 G
AKZO 106.— 107.—
A.B.N 33— 33.—
Anglo Americ 40.25 40,—
Amgold 124.— 123.—
De Beers p 23— 23.25
Impérial Chem 32.50 32.25 L
Nosk Hydto 35.25 35.50
Philips 36.50 37.—
Royal Dulch 109.50 L 111.—
Unilever 116.50 117.—
BASF 251 — 250.50
Bayer 258— 260.—
Commerzbank 224—L 230.—L
Degussa 460.—L 470.—

Hoechst 253.50 255.50 L
Mannesmann 228.50 234.50
R.W.E 284.— 291.—
Siemens 515.— 521.—L
Thyssen 209.50 215.50 L
Volkswagen 395—l 405—L
¦ FRANCFORT raammmmBftaBBai
A.E.G 259.— 276.—
BAS.F 288.50 290.50
Bayer 297.— 301 —
B.M.W 609.50 615.—
Daimler 750.— 771.50
Degussa 636 — 545.50
Deutsche Bank 673.50 680.50
Dresdner Bank 346.50 349.—
Hoechst 294.70 296.40
Mannesmann 265.— 269.80 •
Mercedes 622.— 635.—
Schering 792.— 808.—
Siemens X X
Volkswagen 454.50 466.50

¦ MILAN raammmmmmmBmmmaai
Fiai.. 11660.— 11670.—
Generali Ass 44200— 44150 —
llalcementi 128300.— 126450.—
Olivetti 8650.— 8650.—
Pirelli 3580.— 3660 —
Rinascenle 7628.— 7700 —

¦ AMSTERDAM bammmBmmmmmi
AKZO 137.90 139.90
Amro Bank 83.60 83.90
Elsevier 77.40 78.30
Heineken 137.70 138.40
Hoogovens 93.90 96.20
K.L.M 51.10 52.10
Nat. Notai 70.10 71.—
Robeco 111.30 111.90
Royal Dutch 143.40 145.50

¦ TOKYO ¦«BmmmmmmBmmmmmi
Canon 1900.— 1860.—
Fuji Photo 4740.— 4810.—
Fujitsu 1570.— 1550.—
Hitachi 1550.— 1530.—
Honda 1930.— 1910.—
NEC 1820.— 1780.—
Olympus Opl 1670.— 1680 —
Sony 8390.— 8490.—
Sumi Bank 3470.— 3450.—
Takeda 2470.— 2450.—
Toyota 2550.— 2520.—

¦ PARI S râ tMHrMraaaaaManl
Air liquide 660.— 658.—
Elf Aquitaine 510.— 615.—
BSN . Gervais 711.— 717.—
Bouygues 709.— 729.—

Carrefour 3600— 3536.—
Dub Médit 640.— 645.—
Docks de France... 4600.— 4730 —
L'Oréal 4421— 4484.—
Matra 425 — 435.—
Michelin 195.— 194.20
Moêt-Hennessy.... 4705.— 4745.—
Perrier 1860.— 1872.—
Peugeot 894.— 903.—
Total 509.— 517 —

¦ LONDRES ¦HBraaflPHHkl
Brit. 8 Am. Tabac . 8.14 8.30
Brit. Petroleum 3.03 3.07
Coortauld 3.73 3.73
Impérial Chemical... 12.40 12.40
Rio Tinto 5.42 5.47
Shell Transp 4.25 4.29
Anglo-Am.US* 25—M 24.875M
De Beets US! 14.375M —.—

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦
Abbott lab 64.50 65 —
Alcan 23.25 24.—
Amax 26.50 26.875
Atlantic Rich 103.75 105.—
Boeing 56.625 59.75
Canpac 23.— 23.25
Caterpillar 61.375 61.50
Citicorp 244.93 248.37
Coca-Cola 68.50 70.25
Colgate 60.125 62.50
Control Data 18.125 19-
Corning Glass 40.625 40.75
Digital equip 91.— 88.625
Dow chemical 99.75 103.125
Du Poot 122.— 123.25
Eastman Kodak.. . .  48.125 47.75
Exxon 45.125 45.T2S
Fluor 34.625 36.375
General Electric 57.50 58.50
General Mills 70.25 70.625
General Motors 47.— 48.126
Gêner. Tel. Elec... 61.625 63.875
Goodyear 52.75 52 —
Halliburton 38.75 38.625
Homestake 15.625 15.875
Honeywell 85.— 84.375
IBM 108.50 105.76
lot. Papet 55.50 55.75
lot. Tel. 8 Tel 62.— 63.375
Litton 90.75 91.125
Merryl Lynch 30.626 32 —
NCB 58.125 58.—
Pepsico 59.375 61 —
Pfizer 67.875 69 —
Sears Roebuck 42.125 43.50
Texaco 51.— 51.50
Times Mirror 40— 40.75
Union Pacific 77.875 78.625
Unisys corp 19.625 19.625
Upjohn 37.875 38.75

US Steel 34.75 36.25
United Techno 55.75 56.50
Xerox 65.75 66.—
Zenith 17.50 16.50

¦ DEVISES * rivlaiiVlaiHrHraaBl
Etats-Unis 1.617G 1.647B
Canada 1.37 G 1.40 B
Angleterre 2.605G 2.655B
Allemagne 86.30 G 87.10 B
France 25.20 G 25.90 B
Hollande 76.35 G 77.15 B
Italie 0.117G 0.12 B
Japon 1.154G 1.166B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 24.95 G 25.65 B
Aulriche 12.25 G 12.37 B
Portugal 1.007G 1.047B
Espagoe 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * ¦rMHH rMaM
Etals-Unis (U) 1.59 G 1.67 B
Canada (lican).... 1.35 G 1.43 B
Angleterre ME). . . .  2.56 G 2.71 B
Allemagne (100DM). 85.50 G 88.—B
France il 1)0li) 24,76 G 26.26 B
Hollande (10011).... 75.50 G 78.—B
Italie (100ht) 0.114G 0.122B
Japon ( lOOyens ) . . .  1.12 G 1.19 B
Belgique (100b).... 4.—G 4.25 B
Suède (100a) 24.50 G 26.—B
Autriche (lOOscti)... 12.—G 12.50 B
Portugal (100esc)... 0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR " raaâ raaaaaaaVrBHBHI
Pièces: 
suisses (20fr).... 116.—G 126.—B
angl.(souvnew) en t 85.—G 87.—B
americ.(20$) en ! . 370.—G 420.—B
sud-afric.(1 Oz) en t 363.—G 366—B
mex.(50 pesos) en S 439.50 G 443.50 B

Lingot (1kg) 19050.—G 19300.—B
1 once en S 364.50 G 367.50 B

¦ ARGENT *' fJMrHMHUM
Lingot (1kg) 267.—G 282.—B
1 ooee en i 5.22 G 5.24 B

¦ CONVENTION OR HBaW
plage Fr. 19.400—
achat Fr. 19.030—
base argent Fr. 320—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

1 Cours communiqué à 17h30
"" (Marché libre de ...)



Corum en piste
Quand la haute couture horlogere soutient le sport

C

i orum, marque suisse d'horlogerie
de haut de gamme, a présenté à
la presse le navigateur chaux-de-

fonnier, Jean Wicki, 29 ans, électro-
mécanicien, qui vient de prendre le
départ de la Mini-Transat 89 en soli-
taire Concarneau-Ténérife-Fort-de-
France (Martinique), sur son petit voilier
de 6,50 mètres. Une coque de noix
justemment baptisée «Coco». Ce mon-
tagnard n'est pas un débutant: il a
déjà traversé trois fois l'Atlantique en
équipage, notamment comme skipper
de la Transat des Alizés en 1 988.

Corum a accepté de soutenir cette
courageuse entreprise. Nous avons de-
mandé à son chef de publicité, Claude
Roulet, ce que représentait le mécénat,
pour cette marque connue sur le plan
international dans le monde de la
voile, aussi bien comme sponsor, que
comme armateur puisqu'elle a partici-
pé à des épreuves prestigieuses avec
son propre voilier.

— Ce n'est pas un fait récent, mais
depuis un an ou deux il présente d'im-
portants développements. Pourquoi?
Nous sommes une maison jeune et nous
avons ainsi créé quelque chose autour
de son Image, dans la mesure où l'on
ne peut rien bâtir autour de Corum
avec des matériaux dptant du 18me
siècle. Nous avons choisi les sports no-
bles:
0 Le yachting, qui s'est'imposé par

le biais d'un modèle baptisé: «Admi-
ral's Cup», dont les liens privilégiés sont
aujourd'hui avérés entre l'événement et
la montre.

# Le sport équestre: Corum est le
soutien direct et principal de l'élevage
du pur-sang suisse. Sans oublier l'as-
pect compétition, à l'image du Grand
Prix Corum de Saint-Morirz en février
dernier.

# Le golf féminin avec Marie-
Laure de Lorenzi, entre autres titres:
championne d'Europe des «pro» de la
spécialité, la plus belle victoire de Co-
rum.

— En somme la première version
de cette fameuse tcAdmiral's Cup»
créée en son temps par un patron de
l'entreprise, M. Bannwart père, a ou-
vert une voie originale mais d'autres
sports sont inscrits à votre actif de
mécènes?

CORUM — Créneau du sport. M-

— Il y a l'offshore. Un catamaran
avec deux moteurs de mille chevaux
chacun aux couleurs de Corum a parti-
cipé aux championant d'Europe d'offs-
hore 89, le Trophée Corum aux 34me
Régates des quatre anciennes républi-
ques maritimes italiennes à Amalfi.
Nous sommes ici sur un plan régional et
dans cette perspective deux choses in-
téressantes: notre participation à l'ex-
position de Métier et notre prix à la
jeune sculpture neuchâteloise et l'action
Wicki où nous faisons bénéficier le
jeune navigateur des services de l'asso-
ciation française «Médecins de l'Aven-
ture» et notamment du docteur Laurent
Beugnet, qui avait assuré la couverture
médicale de notre équipage — vain-
queur de la 4e régate de la «Cham-
pagne Mumm Admiral's Cup» — et qui
suit notre «poulain» du point de vue
dépense énergétique nutrition et du
stress permanent lié à ce type
d'épreuve.

— Venons-en peut-être aux retom-
bées palpables de cette volonté de
vous positionner dans l'élite avec
une image d'exlusivité, par exemple

sur le marché suisse...
— Nous avons des points de vente

en Suisse qui ne s'adressent qu'à la
clientèle étrangère. Depuis quelques
années pourtant nous disposons de
points de vente qui rencontrent un net
succès auprès d'une clientèle typique-
ment suisse, en fort développement. Il
faut savoir que dans notre pays, une
clientèle de plus en plus vaste est à la
recherche de produits exclusifs.

— A propos d'exclusivités, quelle
est votre particularité par rapport à
vos concurrents directs dans le très
haut de gamme?

— La particularité de Corum par
rapport à d'autres maisons est précisé-

' ment d'avoir basé sa réputation sur le
travail et la création. Nous n'avons pas
dispose au départ comme certaines
marques d'équipes marketing et d'im-
menses budgets... Parvenir à se posi-
tionner à ce niveau, en toute indépen-
dance avec la seule créativité et le
travail de haut de gamme demande
plus de temps, mais nous avons toujours
eu une politique à long terme. Ce qui
nous différencie des autres marques de
notre catégorie, c'est essentiellement le
fait de ne pas être en phase de quasi
mono-produit. Bien que nous ayons un
fort chiffre d'affaires sur l'Admiral's
Cup; vous connaissez nos gammes: clas-
siques dont nos «Romulus» spéciales,
avec nos célèbres montres-monnaies
d'or, lingots ou météorite, sportives et
«horlogères» avec les montres compli-
cation et haute complication très de-
mandées actuellement.

— Bien, mats qui crée les modè-
les?

— Vous ne verrez pas ici des lignées
de planches à dessin. Nous avons un
département de création, entre paren-
thèses en voie de développement, mais
il ne fait pas tout. Il y a les conseils de
M. Bannwart, des grossistes qui appor-
tent des idées, comme par exemple les
Italiens qui sont de grands créateurs. En
résumé les idées partent d'une équipe
et d'une volonté de création propre à
Corum. Et tout n'est de loin pas encore
réalisé, car actuellement dans nos mo-
dèles «leaders» nous sommes en man-
que; Il y a des listes d'attente.

OR. Ca
0 Lire notre commentaire «Discrétion». Nestlé

rassure
les bébés

L

7a «Fondation pour la protection
I des consommateurs» avançait,
|ji dans l'édition du mois d'août de sa

revue «Test», des allégations infon-
dées sur la crème pour bébés Aponti,
distribuée par la Société des Produits
Nestlé S.A. en Suisse et produite par
une société allemande du Groupe Nes-
tlé.

Au vu de l'inquiétude injustifiée susci-
tée par ce rapport au sein de la popu-
lation, Nestlé s'est trouvée dans l'obli-
gation d'intervenir auprès de la FPC et
de demander la publication du rectifi-
catif suivant:

«Dans l'édition d'août (Test No 170),
nous avons publié et commenté les ré-
sultats du test des crèmes pour bébés.
Suite aux discussions avec Nestlé, nous
tenons à publier au sujet de la Baby
Crème Aponti, les précisions et la recti-
fication suivantes:
0 Contrairement à notre affirmation

dans le texte, la Baby Crème Aponti
examinée ne contenait pas de formal-
déhyde.

Q Le formaldéhyde décelé par le
laboratoire s'est de toute évidence sé-
paré de l'agent de conservation utilisé
lors de l'analyse.
9 En ce qui concerne les résidus de

pesticide, les opinions divergent: Selon
Nestlé, les traces décelées dans son
ancienne recette se situent largement
en dessous des normes admises par
l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM). Selon la FPC, les
crèmes pour bébés, par principe, ne
devraient pas contenir de pesticide.
0 Nestlé insiste sur l'observation dé-

jà mentionnée dans le rapport du test
selon laquelle, dans sa nouvelle recette
appliquée depuis la fin 1 988, la Baby
Crème Aponti ne contient plus d'agent
de conservation pouvant se séparer du
formaldéhyde et plus aucune matière
première pouvant contenir des traces
de pesticides», /comm

Eurotunnel
en chute

libre
La 

action Eurotunnel a chuté hier à
la Bourse de Paris de 9,9% à
62,1 5 FF, dans un très important

volume de quatre millions de titres, à la
suite de craintes liées aux surcoûts an-
noncés par le consortium anglo-fran-
çais, rapportent les opérateurs.

En deux séances, le titre, qui valaii
69 FF à la fin de la semaine dernière,
a perdu près de 1 6%.

Lancé à la fin de l'automne 1 987, le
projet de tunnel sous la Manche se
trouve actuellement confronté, selon les
boursiers, à d'inquiétantes dissensions
entre le consortium franco-britannique
Eurotunnel, concessionnaire du projet,
les dix constructeurs réunis dans Trans-
Manche Link (TML) et un pool bancaire
de près de 220 banques assurant le
financement.

Alors qu'Eurotunnel estimait le coûf
du projet à 50 milliards de FF en
1 987, il table maintenant sur 70 mil-
liards. Ce chiffre est contesté par TML
dont les estimations divergent de sept
milliards de FF par rapport à celle
d'Eurotunnel. Des experts financiers es-
timent pour leur part que cette estima-
tion du surcoût est excessivement opti-
miste.

«Aucun accord n'a encore été atteint
entre Eurotunnel et TML. Il a en consé-
quence été impossible de définir avec
le syndicat bancaire une estimation ac-
ceptable du coût d'achèvement du pro-
jet», indiquait lundi le consortium fran-
co-anglais dans un communiqué.

Des analystes spécialisés estiment
que le chiffre de sept milliards de FF
de surcoût pourrait n'être que le côté
immergé de l'iceberg, le chiffre du sur-
coût pouvant atteindre, 8,5 milliards
de FF et non pas sept, /reuter

Tokyo lâche du lest
D

ésireux de réduire les tensions
que ses fabuleux succès commer-
ciaux ont engendrées chez ses

victimes, le Japon va financer, en par-
tie, les importations de produits manu-
facturés suisses et ceux de ses autres
partenaires commerciaux du' vieux et
du nouveau Monde.

Le tout-puissant MITI, le Ministère du
commerce international, a annoncé hier
qu'il concédera aux importateurs et
distributeurs japonais des réductions
fiscales de l'ordre de 2% à 3% sur le
coût de leurs achats de produits manu-

factures a I étranger.

«Ce système de taxation préféren-
tiel du MITI, qui entrera en vigueur le
1er avril 1990, met l'accent sur les
importations de machines et les pro-
duits de consommation. Il est destiné,
en priorité, aux distributeurs et détail-
lants japonais qui n'ont pas'encore dé-
couvert les produits étrangers ».

«Ce paquet de mesures japonais de-
vrait donc intéresser les constructeurs
suisses de machines et les petites et
moyennes entreprises suisses qui n'ont

pas encore accède au marche japonais
des produits de consommation », estime
le représentant d'une maison de com-
merce suisse à Tokyo.

Le Ministère japonais propose aussi
d'ouvrir, dans les différentes régions de
l'archipel, des centres de promotion
des importations. Il veut encore allouer
des crédits à très faible taux d'intérêt
aux entreprises étrangères qui établi-
ront dans l'archipel des succursales
spécialisées dans le service après-
vente, /ats

Swissair compte les heures
Congestion du trafic aérien.- 1400 heures d'attente pour Swissair en deux mois

m m encombrement de l'espace aé-
rien, en Europe spécialement et
durant l'été, n'a pas diminué

cette année. En raison notamment des
hausses de trafic, les premiers bilans
font même ressortir une certaine ag-
gravation. Quant aux prévisions pour
1 990, elles ne font pas apparaître de
grands changements.

Ainsi, pour la seule compagnie Swiss-
air et durant les seuls mois de juillet et
d'août, 1400 heures d'attente ont
cloué les avions au sol. «C'est plus que
l'an passé », a indiqué hier à l'ATS un
des porte-parole de la compagnie
Jean-Claude Donzel. Les conséquences
financières des retards s'étaient déjà
élevées en 1988 pour la compagnie
helvétique à quelque 40 millions de
francs.

Swissair écrit dans son dernier bulle-
tin d'information qu'en juillet 900 heu-

res de retard ont ete enregistrées et
36% des avions ont dû différer leur
décollage de Zurich. Durant le même
mois et pour l'ensemble du réseau,
1 9,8% des vols avaient du retard con-
tre 14 % en 88 et en août ces chiffres
étaient respectivement de 16,5 % et
de 10,6%.

Les retards les plus importants ont
été constatés lors des quatre fins de
semaine au cours desquelles les contrô-
leurs français en grève n'ont traité
qu'une partie du trafic aérien normal,
dit Swissair. En juillet, 1 56 vols sur 1 94
en direction de l'Atlantique Nord ont
subi au total 90 heures de retard.

L'Association des compagnies d'avia-
tion européennes (AEA) a annoncé il y
a un mois que le trafic aérien en Eu-
rope avait enregistré une hausse re-
cord des retards au cours du premier
semestre de l'année. Près d'un vol sur

quatre a ete victime d un retard supé-
rieur à 15 minutes, soit 6% de plus
que l'an passé.

Selon les statistiques de l'Association
internationale des transports aériens
(IATA), 24,5% des vols effectués en
Europe en juin avaient du retard. Ce
chiffre était de 22,8% en août. A
noter qu'en Suisse, les vols Swissair en
partance de Genève ont été quelque
peu épargnés, puisqu'en août 4,9%
d'entre eux seulement avaient du re-
tard contre 31,7% pour ceux en par-
tance de Zurich.

Si les pointes de trafic estivales sont
passées en Europe, l'aéroport de Zurich
connaîtra toutefois encore des difficul-
tés au cours des trois prochaines fins de
semaine en raison des vacances scolai-
res qui se traduisent pas un afflux de
passagers, /ats

Par Roland Carrera

Nous ajouterons ici
aux propos de
Claude Roulet, que
Corum a cette parti '
cularité propre aux
gens de la haute

couture: une certaine discrétion
quant à ses créations. L'authenti-
que se passe de grands battages
H est vrai et débouche sur une
clientèle choisie et fidélisée aussi
bien au niveau des détaillants bi-
joutiers-horlogers, que de ceux
qui achètent cette marque.

Les listes d'attente dont parlait
notre interlocuteur ont toujours
été le fait des modèles spéciaux
propres aux marques situées à la
pointe du sapin de Noël de la
production horlogere helvétique.

Avec le regain d'intérêt pour la
montre mécanique, auquel Co-
rum n'échappe pas puique cer-
tains marchés réclament des ver-
sions dans cette technologie tradi-
tionelle même pour les modèles
jusqu'ici produits exclusivement
avec mouvements à quartz, ces
fameuses listes s 'allongent.

Ce d'autant mieux que l'an
peut estimer la production de plu-
sieurs marques de très haut de
gamme reste limitée au maxi-
mum à vingt mille pièces par an-
née. Dans certains cas c'est déjà
compter large! Des Roi ex ou des
Ebel font ici exception en ayant
une capacité telle qu 'il faudrait
multiplier probablement ce chiffre
par dix, quinze, peut-être vingt.

Qui sont les concurrents de Co-
rum? Excluons d'emblée Patek
Philippe qui déteste toute compa-
raison avec qui que ce soif et
nous pouvons le comprendre.
Evidemment, Corum le dispute
dans les vitrines aux Rolex, Pia-
get, Audemars-Piguef, Vacheron
Constantin, Blancpain, LeCoultre
et autres IWC; mais chacune de
ces marques de très haut de
gamme est à ce point typée, per-
sonnalisée, que c'est le goût — et
le portefeuille — du consomma-
teur qui décident

Nous verrions surtout le Gene-
vois Chopard en concurrence di-
recte, encore que ' cette marque
«force» davantage sur la montre
féminine, alors que la Corum se-
rait plus typiquement masculine.
Mais elle cherche activement à
corriger le tir avec une nouvelle
collection joaillerie qui promet!

OR- Ca

Discrétion t é l e x
¦ SALAIRES - Les employés et
les cadres recevront, l'année pro-
chaine, 6% de salaire en plus, y
compris les augmentations indivi-
duelles. Ces dernières devraient
atteindre 5,5%. Ce sont les résul-
tats d'une enquête menée par la
société zuricoise Hay Management
Consultants, diffusés hier, /ats

¦ MOTOR-COLUMBUS - Le
groupe argovien Motor Columbus
est sur la bonne voie pour réaliser
ses prochains objectifs. Il s'agit à
long terme de mettre les quatres
secteurs d'activité sur un pied
d'égalité. Les perspectives sont
encourageantes, /ats

¦ ACCIDENTS - La société
suisse des entrepreneurs (SSE) en-
tend réduire d'un cinquième en
trois ans le nombre des accidents
du travail dans la branche. En
moyenne, ils frappent annuelle-
ment un collaborateur sur trois.
L'association a présenté hier à Zu-
rich ses mesures pour améliorer la
sécurité sur les chantiers, /ats

¦ BOIS — La foire suisse pour le
travail du bois «Holz 89» ouvre
ses portes aujourd'hui à Bâle. Pen-
dant une semaine, la Foire suisse
d'échantillons accueille l'exposi-
tion. 331 exposants, suisses et al-
lemands essentiellement, accueil-
lent le public sur une surface de
22.000 mètres carrés. On y voit
des machines, des véhicules et des
accessoires permettant l'exploita-
tion des forêts, /ats

¦ COCA/CHINE - Le PDG du
groupe américain Coca-Cola, John
Georgas, s'est entretenu à Pékin
avec le nouveau chef du Parti com-
muniste chinois, Jiang Zemin, qui
l'a invité à constater la «stabilité»
de la situation en Chine. Invité par
les autorités à l'occasion du 40me
anniversaire du régime, J. Geor-
gas s'est déclaré la veille prêt à
«poursuivre la collaboration» en-
tre son entreprise et la Chine, /ats
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Du linge trié...
et le travail est
presque fait !
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Trier? Le «boy à linge» sur roulettes sera prêt pour les

petites malignes! Vous ne trouverez pas souvent un objet

qui apporte tant de confort et de gain de temps pour

frs. 30.-! Un programme entre-deux? Vous verrez tout de

suite lequel. Vous sauterez à pieds joints dans la grande

lessive car à peine commencée... et la voilà déjà terminée!
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Vrai de vrai
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Nom I

Prénom !

Date de naissance Rue j
NP/Localité j

Etat civil Nationalité J
B Date Signature
I I.
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* autre succursale du Crédit Suisse. _̂___ TT
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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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poète drama-
tique français.
Aspirateur - Armoire - Baladeur - Casser - Compa-
gnon - Cruche - Chêne - Cerne - Chambre -
Cavaler - Commission - Douleur - Déménagement
- Election - Echo - Etuve - Factice - Fraude -
Inscription - Jarnicoton - Jarovisation - Javelot -
Jeun - Lièvre - Montagne - Milice - Moule - Main
- Nain - Poireau - Risette - Raison - Râleur - Stase
- Soja - Trou - Troupeau - Transaction - Triée -
Volée- (Solution en page EVASION) j



Le test
des casques

1 im CHOIX "k

Dès le 1er janvier 1990, le port du A
casque sera obligatoire en Suisse

pour tous les conducteurs de deux
roues à moteur. Comment choisir

alors son casque? Comment en me-
surer l'efficacité? Catherine Wahli a

constaté que des casques, on en
trouve à tous les prix, de 60 fr. à 600

fr., qu'on en trouve des grands et des
petits, des lourds et des légers, des
intégraux et des partiels. Alors of-

frent-ils tous la même protection en
cas d'accident? «A bon entendeur» a

décidé de tester tout cela... / M-

TSR, 20 h05

Lupin
contre Lupin
4 «Il faut arrêter Arsène Lupin!», c'est
la consigne que le nouveau ministre
de l'Intérieur, Albert Rossignol, donne
au nouveau chef de la Sûreté, Eugène
Lenormand. Mais ce que Rossignol
ignore, c'est que Lupin et Rossignol
ne font qu'un! Dès son entrée en
fonction, Lupin-Lenormand est con-
fronté à une série d'assassinants... si-
gnés Lupin. Lupin enquête, sous ,
l'identité d'emprunt de Paul Sernine,
un brillant aviateur, et il en profite
pour courtiser Mercedes Keller,
l'épouse d'un banquier qu'il est censé
avoir tué. E-

TSR, 20 h 20

Betes
de cirque

Que regardent-ils, les trois célè- ?
bres Monégasques, Caroline (à gau-
che), le prince Rainier (au centre) et

Stéphanie (à droite)? Eh bien le cirque
évidemment, qui comme chaque an-
née fait escale à Monte Carlo... et à la
télévision. Ce soir c'est l'Asie qui sera

en vedette: Kong Xiang Hong, un Chi-
nois de 23 ans, jonglera avec ses

ja rres; la famille Hsiung, de Taïwan,
fera une démonstration d'arts mar-

tiaux; Duo Lanka, de Ceylan, jouera
du violon tout en se livrant à des

jongleries... / M-
i

FR3, 20h35

Pour une TV des régions
Une association souhaite une nouvelle chaîne TV, qui serait à dominante régionale

C

' \  onstituée à l'approche du débat
de la loi fédérale sur la radio et
la télévision, l'Association pour

une télévision régionale romande a
annoncé hier le renforcement de ses
structures en vue de la mise en ex-
ploitation d'une quatrième chaîne.
Dans un rapport aux milieux écono-
miques, culturels et politiques, elle
constate que les éléments objectifs
sont réunis pour l'existence d'un qua-
trième programme de télévision à do-
minante régionale.

Le cadre institutionnel, la disponibi-
lité des fréquences et une réserve du
marché publicitaire devraient per-
mettre de répondre au besoin expri-
mé par de larges milieux de disposer
d'un programme régional spécifique.

Organisée en groupe de travail, à
l'instigation de plusieurs parlementai-
res romands, puis constituée officiel-
lement et actuellement présidée par
le conseiller national Pascal Couche-
pin (VS), l'Association est composée
de personnalités de tous les cantons
et de milieux estimant qu'il est judi-
cieux de confier l'exploitation d'une
quatrième chaîne à une société indé-
pendante de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision (SSR). Toute-
fois, la recherche d'une collaboration
étroite et positive avec la TV ro-
mande lui paraît indispensable.

L'exiguïté du marché romand, le
nombre limité de professionnels, les

ressources culturelles et les moyens
ne permettent guère d'envisager la
viabilité d'une chaîne de TV supplé-
mentaire entièrement autonome. Ces
handicaps ne doivent cependant en
aucun cas faire renoncer à la possibi-
lité d'enrichir l'offre télévisuelle fran-
cophone de provenance romande.

Dans son approche du programme,
l'Association pour une télévision ré-
gionale romande ne limite pas ses
objectifs à la couverture d'événe-
ments de portée limitée, même si la
nécessité d'une écoute qualitative-
ment plus large de la Suisse romande
est vivement souhaitée aussi bien par
les collectivités publiques que par le
secteur privé. L'offre sportive, celle du
divertissement et l'actualité peuvent,
en collaboration avec la SSR, compo-
ser la palette d'un programme «géné-
raliste» attrayant et diversifié. Toute-
fois, la quatrième chaîne doit propo-
ser «une approche originale».

Sur le plan des structures, il est
nécessaire de disposer d'une coordi-
nation sur le plan suisse, pour colla-
borer aussi bien avec le diffuseur de
service public qu'avec les organismes
de télévision régionale qui ont vu le
jour en Suisse alémanique et qui
composent la Communauté d'intérêt
pour la quatrième chaîne. Un tel or-
gane devrait également assurer une
péréquation financière entre les ré-

gions plus ou moins favorisées selon
leurs potentialités économiques, mais
laisser toute la compétence aux ré-
gions dans le choix, la philosophie et
le contenu des programmes propres.

L'Association a décidé de prendre
part aux travaux en cours au niveau
fédéral par la Communauté Qua-

trième Chaîne et de suivre de près
l'action du groupe d'études formé en
collaboration avec la SSR. Elle a ob-
tenu jusqu'ici un appui important de
la Conférence romande des chefs de
départements de l'instruction publi-
que, /ats

L'Europe ouverte
La CEE s 'est dotée hier d'une légis-

lation qui, dès 1991, ouvrira très
largement à la concurrence un pay-
sage audiovisuel européen déjà en-
combré avant même la multiplica-
tion prévue des chaînes par satel-
lite.

Au lendemain des premières Assi-
ses européennes de l'audiovisuel,
où 26 pays ont lancé un pro-
gramme «Eurêka » pour stimuler la
production de fictions en Europe,
les ministres des Affaires étrangères
des Douze ont refusé d'adopter des
mesures protectionnistes, comme
de véritables quotas de program-
mes européens, qui auraient suscité
la colère des Américains.

Les Douze se sont contentés de
recommander la diffusion d'un
maximum d'œuvres produites en
Europe pour tenter d'enrayer l'inva-
sion des images venues d'outre-At-

lantique et ils ont fixé des règles
minimales pour la moralité et là
publicité.

Si les chaînes transfrontières ne
respectent pas ces règles, le pays de
réception pourra suspendre provi-
soirement la retransmission des
émissions sur son territoire. . Mais,
dans tous les cas, les Etats membres
pourront être plus exigeants pour
les chaînes qui sont de leur seule
compétence. «La France pourrait
exiger d'Antenne-2 qu'elle diffuse
100 % de programmes européens»,
a confirmé un expert de la Commis-
sion européenne.

Contre l'avis de la Belgique et du
Danemark, qui ont voté contre le
texte, les Douze ont prévu que, si
50% de la programmation des
chaînes «internationales» devait
être européenne, ces «quotas» ne
seraient pas contraignants, /afp

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV
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| 31V Virg inia. 13.40 Dy-

I nasty. 14.30 Planquez
les nounours ! 16.10 Les routes du
paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes ! 17.15 Cubitus. 17.30 Mamie cas-
se-cou. 18.00 FLO. 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.30 TJ-soir.
20.05 A bon entendeur. 20.20 Le re-
tour d'Arsène Lupin. Lenormand, chef
de la Sûreté. 21.20 Elections genevoi-
ses. Les partis sur la sellette. 22.40 TJ-
nuit. 23.05 Mémoire d'un object if. Un
étrange Prix Nobel! Une soirée d'au-
tomne. Réalisation de Jean-Jacques
Lagrange (1959).

-— — *_ 6.25 TF1 première.
|- I 6.05 Intrigues. 7.10

Avant l'école. 8.20 Té-
léshopping. 8.55 Club Dorothée.
11.30 Jeopardy. 12.00 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Jour-
nal. 13^35 Les feux de l'amour. 14.30
Club Dorothée. 17.45 Hawaii, police
d'Etat. 18.40 Avis de recherche. 18.45
Santa Barbara. 19.15 La roue de la
fortune. 19.55 Le bébête show. 20.00
Journal. 20.40 Sacrée soirée. Invités :
Linda de Suza, Jean Marais. 22.35 Ex
libris. Portraits de femmes. 23.30 TF1
dernière. 23.50 Mésaventures. 0.15 In-
trigues. 0.40 Histoires naturelles. 1.10
TF1 nuit. 1.40-2.05 C'est déjà demain.

- 
 ̂

6.30 Télématïn. 8.35
f\J Amoureusement vô-

tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.25 Les voisins. 12.00 Les
mariés de l'A2. 12.30 Trivial Pursuit.
13.00 Journal. 13.45 Falcon Crest.
14.15 Eric et compagnie. 16.20 Euro-
flic. 16.35 Les années collège. 17.00
Drôle de planète. 17.15 Graffiti 5-15.
18.10 Les voisins. 18.35 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Top models. 19.25
Dessinez, c'est gagné. 20.00 Journal.
20.35 Rugby. France - Lions britanni-
ques. 22.30 Place publique. Meublés
en France. 23.50 24 heures sur l'A2.
0.15 60 secondes. 0.20-1.20 Figures.

â~ !-%«-* 800 Victor. 8.15
(J-1̂ 3 

Amuse 3. 11.53 Es-
pace 3 entreprises.

12.00 12/13. 13.05 La vie Nathalie.
13.30 Une pêche d'enfer. 14.00 Pare-
chocs. 14.30 Cherchez la France.
15.00 Questions au gouvernement en
direct de l'Assemblée nationale. 17.05
Amuse 3. 18.00 C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.58 Denver, le dernier di-
nosaure. 20.05 La classe. 20.35 Le
14me Festival international du cirque
de Monte-Carlo. 22.00 Soir 3. 22.25
Océaniques. Portrait souvenir: Geor-
ges Simenon. 23.20 L'air du crime.
Film d'Alain Klarer. Avec: Hélène
Surgère, Tchek y Karyo, Jean Bouise.

m _ 6.00 Le journal perma-I 3.5 nent73 ° Matinee sur
g La5. 12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Arabesque. 14.30 L'inspec-
teur Derrick. 16.45 Youpi, l'école est
finie. 18.50 Journal images. 19.00
Happy Days. 19.30 Le bar des ministè-
res. 19.53 C'est l'histoire d'un mec.
19.57 Le journal. 20.36 C'est l'histoire
d'un mec. 20.40 Le magot. Téléfilm
de Karin Herche. 22.25 La loi de Los
Angeles. 23.25 Réussites. 0.00 Le mi-
nuit pile. 0.05 Les polars de La5.

p.nr 8.30-10.00 Schulfern-
J|\S sehen. 11.00 Zischtigs-

""^"  ̂ Club (W). 12.55 Ta-
gesschau. 13.00 Love Boat.
13.55-15.25 Nachschau am Nachmit-
tag. 16.10 Tagesschau. 16.15 DRS
nach vier. 17.00-17.40 Wie andere
auch. 17.50 Gutenacht-Gesçhichte.
18.00 Knight Rider. 18.55 Tagesschau.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05 Café
Fédéral. 21.10 Ùbrigens... 21.20 Mens-
chen, Technik, Wissenschaft. 22.15
Tagesschau. 22.35 Spuren der Zeit.
23.10 Concerto grosso. 23.30 ca. Na-
chtbulletin.

-*-_-* m 15.45 Palcoscenico.

I W| 17.15 II capitano e il
I cuoco. 17.25 La banda

di Ovidio. 17.45 TG flash. 18.00 I pre-
datori dell'idolo d'oro. 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20 II giusti-
ziere délia strada. 21.15 Cousteau alla
riscoperta del mondo. 22.05 TG sera.
22.25 Fantasrrïi e ospiti. 23.45 Merco-
ledi sport.

I CE SOIR _

M

on histoire étant vraie, vous
ne la prendrez pas pour

gf vraie», affirme Grégoire As-
lan, alias Korbes. D'ailleurs, quel est le
lien entre ses superbes romans et la
réalité? Nageons-nous en plein rêve
ou sommes-nous bien ancrés dans le
réel? Une chose est certaine: «Soirée
d'automne» de Friedrich Dùrrenmatt,
présentée aujourd'hui dans «Mémoi-
res d'un objectif», est une pièce cap-
tivante et unique! Et malgré les trente
ans qui nous séparent de sa réalisa-
tion pour la télévision, elle n'a pas
pris une ride!

Avec Jean-Jacques Lagrange à la
caméra et Dùrrenmatt pour auteur,
cette émission est un vrai régal. Elle
raconte une histoire «étrange mais
vraie», nous confie-t-on. Celle d'un
brillant écrivain, Prix Nobel de littéra-
ture, réputé pour ses scènes de meur-
tre considérées comme les plus belles
et les plus vraisemblables de la littéra-
ture mondiale. Mais qui est ce Kor-
bes? /tsr

Dùrrenmatt
et son Nobel

TSR, 23 h 05
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6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

10.05 5 sur 5. 12.05 SAS (Service
assistance scolaire). 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: Juliette a-t-elle un grand cui?,
d'Hélène Ray. 22.30 Noctuelle. 6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO I



Les soldats
en gris-perle

Les soldats français de l'armée de
terre devraient être dans deux ans
parmi les mieux habillés du monde
puisque leurs uniformes porteront la
griffe du grand couturier Balmain.

En annonçant cette révolution ves-
timentaire hier sur une radio fran-
çaise, le ministre de la Défense, Jean-
Pierre Chevènement, a indiqué que
l'armée avait «fait appel à un certain
nombre de grands couturiers, Cacha-
rel, Balmain, Ted Lapidus et d'autres.
C'est Balmain qui a été retenu».

«Nous avons fait défiler des militai-
res sur un petit podium, nous avons
fait un sondage, et nous avons choisi
une couleur Terre de France, une
sorte de gris-bleu, gris-perle, qui sera
une couleur assez élégante», a ajo uté
le ministre, /afp

Situation générale: la zone de
haute pression centrée actuellement
sur l'Angleterre se déplace lentement
vers l'Europe de l'Est, mais elle conti-
nue d'influencer le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, hormis des bancs de
stratus matinaux sur le Plateau, dont
le sommet sera situé entre 900 et
1400 m, le temps sera en général en-
soleillé, mais parfois brumeux au Tes-
sin. La température en plaine sera
voisine de 7 degrés en fin de nuit et
de 12 l'après-midi. Limite du degré
zéro vers 3000 mètres. Bise faiblis-
sante. Vent modéré du nord en mon-
tagne.

Evolution probable j usqu'à diman-
che: demain et vendredi, beau et
doux en montagne. Brouillards mati-
naux sur le Plateau. Samedi et diman-
che, évolution incertaine, mais plutôt
dans le sens d'une détérioration. /

Le rêve éclaté
Le Mexique auj ourd'hui? Loin des rêves égalitaires de Bolivar!

Plus que j amais, le pays est hiérarchisé, divisé, écartelé

TYPIQUE — Le marché de Cuadalaj ara, haut en couleur, est un important centre d'échanges. keystone

« es trois composantes ethniques
mexicaines (indien, blanc et mé-

v tis) sont loin de se réunir harmo-
nieusement en une nation.

L'illusion officielle décrit un pays
diversifié dont les parties se sont ag-
glomérées au cours de l'évolution (de
la colonie à l'indépendance et à la
révolution) j usqu'à former un tout:
Etat-Nation solide et moderne.

En réalité, il s'agit d'un Etat profon-
dément inégalitaire organisé hiérar-
chiquement selon l'échelle de domi-
nation blanc-métis-indigène, où la
lutte entre archaïsme (l'indianité est
supposée rétrograde, véritable poids
du passé) et modernité ne cesse de
s'intensifier, bref, le tout est morcelé
en parties qui s'ignorent, ou se mépri-
sent.

Pourtant, l'utopie d'un Mexique
achevé, égalitaire et fraternel reste
vivace dans l'esprit de beaucoup: une
Nation de nations (selon le mot de
Bolivar rêvant d'une grande Confédé-
ration sud-américaine) dont les élé-
ments coexistent de façon dynami-
que, où l'ancien crée le moderne, où
l'originalité future du pays se nourrit
de son hétérogénéité passée, enfin un
grand peuple uni, enrichi de ses diffé-
rencens.

Réalités quotidiennes
Ramon est créole, né à Mexico il y

a vingt ans. Ses ancêtres, paysans
andalous venus chercher fortune, ont
débarqué au Mexique au début du
19me siècle. Ramon habite avec sa
famille une grande et belle maison
dans le quartier fleuri de Coyoacan
- l'un des derniers havres de tran-
quillité dans une mégalopole dé-
mente de quelque vingt millions d'ha-
bitants - et il étudie le droit et l'his-
toire à l'université de la capitale; il se
destine à une brillante carrière dans
l'administration fédérale. Son père est
membre influent du PRI, le parti révo-
lutionnaire institutionnel au pouvoir
depuis plus de soixante ans dont la
ligne politique peut se résumer en

deux mots: nationalisme et popu-
lisme.

Ramon, s'il partage le point de vue
officiel et paternel, en imagine aussi
les conséquences négatives: «L'évolu-
tion économique, dit-il, ne doit pas se
faire au détriment de la liberté politi-
que; les Yankees nous ont déjà volé
la moitié du territoire lors de la
Guerre du Mexique de 1847 où la
Californie, l'Arizona, le Nouveau-
Mexique et le Texas devinrent améri-
cains. Il ne faut pas maintenant leur
livrer ce qui nous reste d'indépen-
dance et de patrimoine culturel en
échange de quelques dollars!»

Un autre problème tout aussi épi-
neux, est celui de l'immigration clan-
destine aux Etats-Unis; ceux-ci projet-
tent, en plus de l'accroissement cons-
tant des mesures de contrôle fronta-
lières, en hommes et en matériel ul-
trasophistiqué, de creuser des fossés
aux endroits les plus «passants». La
presse mexicaine, dans un tollé géné-
ral, réclame des mesures diplomati-
ques contre ces futurs «murs de Ber-
lin en profondeur». Ramon, oui, a des
idées, des opinions souvent enflam-
mées qu'il espère bien faire respecter
un jour.

Révolté
Tous les matins, de très bonne

heure, Esteban descend de son village
natal, Tenejapa, au marché coloré de
San Cristobal de las Casas, gros bourg
à l'architecture espagnole des hauts
de Chiapas, Etat limitrophe avec le
Guatemala.

Esteban est un Indien tzeltal, des-
cendant des anciens Mayas. Il sait à
peine lire et écrire, mais il connaît par
cœur l'histoire et la mythologie tzel-
tal, la vision du monde que lui ont
transmise les Anciens.

Esteban surtout est un Indien en
lutte depuis que son père et son frère
ont été assassinés il y a deux ans par
un cacique local (petit chef au service
des grands propriétaires terriens) et la
moitié de ses terres confisquées.

Esteban milite dans l'Organisation
campesina E. Zapata (du nom du fa-
meux révolutionnaire qui lutta au
nom de «Tierra y Libertad») dont le
leader A. Albores a été assassiné en
prison au début de cette année. On
ne connaît pas le (s) coupable (s).

Esteban ne croit pas à la justice
légale, ni aux partis politiques, «Tous
corrompus»; il est temps que l'Indien
soit reconnu comme une personne à
part entière. Pour cela, il doit faire
valoir son droit à la différence; les
Blancs ne s'en iront plus et, tout
compte fait, il y a beaucoup à ap-
prendre d'eux. Mais l'inverse est vrai
aussi: l'indigène est riche d'une cul-
ture inestimable, dont tout le monde
devrait profiter. L'Indien' n'est pas un
pauvre de plus et, surtout, il n'est pas
responsable de sa misère».

Utopie
Ramon et Esteban ne se sont jamais

rencontrés. Et pourtant... Tous deux
sont jeunes, pleins d'enthousiasme,
de projets. Ils rêvent d'un Mexique
meilleur. Mais pensent-ils au même
Mexique?

L'un, tourné vers l'extérieur, veut
une nation forte, riche et respectée,
empreinte d'idéal politique, un pays
ouvert et moderne.

L'autre combat pour une cause
première, essentielle; les droits de
l'homme, la dignité de son peuple, le
respect du passé, tradition créatrice
d'un développement différent.

Schizophrénie de la société mexi-
caine. Ramon et Esteben n'habitent
pas le même pays, vivent à une épo-
que différente: temps et espace dis-
sociés.

Et pourtant... ces deux histoires, pa-
rallèles, sont faites pour se rencontrer.

Solidarité et coexistence, composi-
tion des divergences, l'ancien uni au
moderne formeront peut-être la Na-
tion dont rêvait Bolivar et lui invente-
ront, enfin, une Histoire.

O Nicolas Wilhelm

Cachalots
en détresse

|-̂  es équipes de sauvetage ont ai-
\: dé dimanche six gros cachalots

:;; à retrouver le grand large après
qu'ils se soient échoués sur le rivage,
mais l'un des mammifères est mort
en se noyant.

Ces mammifères étaient bloqués
entre deux bancs de sable et selon le
porte-parole des syndicats de pê-
cheurs, les cachalots ont dû être atti-
rés par les vibrations d'un marteau-
piqueur sur un chantier non loin du
rivage, /ap SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,18

Température du lac: 15'

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 2 octobre
1989: 12,7.

De 15h30 le 2 octobre à 15h30 le 3
octobre. Température: 18h30: 13,0;
6h30: 8,3; 12h30: 15,4; max.: 15,4; min.:
6,7. Vent dominant: nord jusqu'à 5h15,
puis nord-est. Faible à modéré. Etat du
ciel: clair le 2, nuageux à légèrement
nuageux le 3.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 655 - Horizontalement:
1. Petit cabaret avec jardin. 2. Ce que
sont généralement des lettrines. Arti-
cle. 3. De l'argent. Disposé. 4. Terme
de dédain. Suivie discrètement. 5.
Pièce de vers. Tannée. 6. Est distrait.
Note. Avant le nom d'un roi. 7. Dans
le titre d'une œuvre de Paul Dukas. 8.
Le même. Exposition recherchée. Ob-
tienne. 9. Boisson rafraîchissante. Dé-
capité. 10. Antipathie qui incite à la
malveillance.
Verticalement: 1. Vieux jeu. Matériau
revêtu de résine artificielle. 2. Le griz-
zli en est un. Talent. 3. Servit de
nourrice à un fils de Zeus. Prénom.
Pronom. 4. Impair. Une course célè-
bre s'y déroule chaque année. 5. Etre
enterré. Participe. 6. Sont solidement
enracinés. Sans finesse. 7. Poison. Ad-
verbe. 8. Poids d'emballages. Com-
mence à être. 9. Ruine. Bonne opi-
nion. 10. Etat le plus misérable.
Solution du No 654 - Horizontale-
ment: 1. Femmelette. - 2. Veuleries.-
3. Fi. Sus. Ers. - 4. Idée. Ton. - 5. Négus.
User.- 6. Amuse. Ce.- 7. Sel. Poser. - 8.
Si. Brettes. - 9. Erseau. Ame. - 10. Seul.
Rouet.
Verticalement: 1. Finesses,- 2. Evidé.
Eire. 3. Me. Egal. Su.- 4. Muséum. Bêl.-
5. Elu. Supra.- 6. Lest. Sœur.- 7. Er.
Ouest. - 8. Tiens. Etau. - 9. Ter.
Ecrémé. - 10. Essoré. Set.

#»tW EVASION -

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 13°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 14
Berne très nuageux, 11"
Genève-Cointrin beau, 15°
Sion beau, 15°
Locarno-Monti beau, 25°
Paris très nuageux, 14"
Londres très nuageux, 14°
Dublin très nuageux, 13"
Amsterdam peu nuageux, 16°
Bruxelles très nuageux, 14°
Munich ¦ très nuageux, 8°
Berlin beau, 13°
Copenhague beau, 12"
Stockholm peu nuageux, 10°
Vienne beau, 13"
Prague beau, 11°
Varsovie non reçu
Moscou très nuageux, 3°
Budapest peu nuageux, 13°
Belgrade pluie, 9°
Istanbul beau, 18°
Rome beau, 21°
Milan ¦ beau, 22°
Nice peu nuageux, 21°
Palma-de-Majorque beau, 25°
Madrid beau, 25°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas beau, 26°
Tunis p'eu nuageux, 21°
Tel Aviv beau, 33°

TEMPÉRATURES
¦

GfflKàfc-Qp

¦ Le truc du jour:
Contre les pucerons, voici une

recette étrange mais infaillible : ré-
coltez les mégots dans les cendriers
et laissez-les macérer dans de l'eau.
Arrosez les plantes avec ce jus,
fleurs et feuilles comprises.

¦ A méditer:
«Tout héros finit dans la peau

d'un raseur».
O Ralph Waldo Emerson

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
CORNEILLE


