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(( M. Commune )) fêté
par Cornaux Page 2

Genève :
le CICR
a son musée

MUSÉE — Pour servir d'exemple.
ap

Demain, le Musée international de
la Croix-Rouge sera inauguré à Ge-
nève. Construit en deux ans, il se veut
le musée « du geste humanitaire »,
comme l'a déclaré Laurent Marti, qui
en a eu l'idée. Il devrait motiver
toujours plus de jeunes Suisses à de-
venir délégués du CICR pour remplir
ainsi « une mission d'honneur et du
plus haut intérêt ». Page 44

M. Réfugiés
choisit Gorgier

Centre fédéral pour requérants d'asile au motel Belleri ve

OUVER TUR E LE 21 NOVEMBRE 1988 - La décision officielle est tombée hier: Peter Arbenz a choisi Gorgier et
le motel Bellerive comme centre fédéral d'accueil des requérants d'asile. Nombre de demandeurs hébergés dès
le 21 novembre: 120 pour une période d'essai de trois mois. Le Conseil communal a été mis devant le fait
accompli et la population avertie hier. Les réactions sont diverses. Pas de pétition en vue. Sophie winteier

# Lire notre commentaire «Pouvoir». Page 3

L'écrit en question
Quel sera « te jo urnal de l 'an 2008 » ?

QUOTIDIENS — En plus de qualités techniques toujours plus poussées, le
journal moderne devra être capable d'approfondissement et de synthèse,
de rapidité et d'imagination. Roland Carrera s 'interroge sur uLe journal de
l'an 2008». Peiiei
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Sur la piste
des Indiens

IfJ&L^Çjhd

MOTEL INDIEN - Pub typ ique. *
Certains vivent encore de chasse et

d'élevage, d'autres se sont lancés dans
l'industrie, le tourisme, le journalisme.
Notre envoyé spécial Jean-Daniel Hau-
sammann raconte son séjour chez les
Indiens Navajos à cheval entre passé et
présent.

Page 51

Pouvoir
H n'y  aura pas de pétition,

mais quelques moues dubitati-
ves, un brin de grogne et dé
gros yeux. Les habitants de
Gorgier auront les épaules as-
sez larges pour encaisser sans
vaciller ce direct de Peter Ar-
benz.

Mais la surprise est de f aille!
L'asile, dossier brumeux et cas-
se-tête f édéral, entrera bientôt
dans la vie de tous les jours
avant même d'avoir pignon sur
rue à Chez-le-Bart.

Aux bouches rondes d'hier,
qu'ajouter sinon que h coup est
rude parce que porté de f açon
péremptoire? Ici comme ail-
leurs, chacun mesure l'ampleur
du problème des réf ugiés. Et
chacun sait aussi qu'il ne s'agit
plus de pousser la p i l e  de p a -
piers un peu plus loin pour tout
résoudre sans vergogne.

Toutef ois, au f u r  et à mesure
de toutes les solutions d'ur-
gence p rises par Peter Arbenz,
on est maintenant en droit de
p oser une question: est-il sain
de museler le pouvoir législatif ,
d'imposer sans consulter? Prier
la communauté dé prendre dés
responsabilités est une chose,
leur demander leur avis en est
une autre. Pour être bien com-
prise, une politique doit être
par tagée  et approuvée par  la
plus f o r g e  des majorités. Qui
accepterait de subir une opéra-
tion à coeur ouvert sans anes-
thésie?

<y Jean-Claude Baudoin
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Xamax : un blanchissage qui fait du bien.

Washington :
gagner la
présidence

^

ÉLECTIONS — Les Américains éliront
un nouveau président. Qui, de Bush
(photo) ou de Dukakis, occupera le
bureau ovale de la Maison-Blanche, où
bat le cœur politique des Etats-Unis ? A
en croire les sondages, Georges Bush,
l'actuel vice-président républicain, a
quelques coudées d'avance sur son ad-
versaire démocrate. Mais Michael Du-
kakis ne s'avoue pas battu et se dé-
mène comme un diable. Plus que j a-
mais, le rôle des médias aura été des
plus importants. pti-agip
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Aladin's Palace :
le vaisseau à rêves

Page 5

ALADIN'S - Le bon génie. M-

COUVERTURE - Un ouvrage de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature. M-

Un livre au secours
des papillons Page 11

Enfin libres ! Prisonnières des glaces
de l'Alaska depuis bientôt trois se-
maines, les deux baleines grises — la
troisième est morte — ont pu mettre
le cap vers le sud et des eaux plus
chaudes, grâce aux efforts conjoints
d'une équipe de sauveteurs améri-
cains et de deux brise-glace soviéti-
ques. Cependant, toute inquiétude
n'était pas dissipée hier soir en raison
de la formation de nouveaux blocs
de glace. Page 43

Libérées, les baleines
nagent vers le large



Une vie bien administrée
Il y a 59 administrateurs communaux dans le canton. L'un d'eux quitte

ses fonctions aujou rd 'hui. Simp le fait divers ? Pas tant que cela...

S

sl ous le sourire qui fleure l'amitié,
sous un rien de fausse désinvolture,

=: on le sent soudain bien triste, pres-
que gêné de partir, inquiet de cette
retraite qui s'ouvre comme un gouffre
sous ses pieds. Ces ruptures sont tou-
jours difficiles dans une vie profession-
nelle et elles le sont plus encore lors-
qu'on est administrateur communal,
l'oeil, le coeur, l'image et la conscience
d'une collectivité publique et surtout
lorsque cette commune garde des di-
mensions humaines. Il y a 1550 habi-
tants à Cornaux et Henri Hauert les
connaît tous.

— Mon bureau? Mais c'est un vérita-
ble confessionnal...

Au mur, le Cervin affirme une ferme
volonté d'indépendance et, autre
géant, le général MacArfhur disserte
sur les âges de la vie.

C'est vrai qu'on ne cessait de frap-
per à sa porte et c'est vrai qu'il a
toujours su avoir un mot pour tous, la
petite lettre qui réchauffe le coeur le
plus froid, le «don moral» comme il
l'appelle justement. Et cet administra-
teur sorti du rang, biffin de naissance
parce que fils de petit paysan, et arri-
vé là a la force du poignet, avait
donné consigne à son personnel de
toujours bien recevoir le public au gui-
chet.

Démarche superflue tant on voit mal
Mme Bréant, qui a une si belle écriture
et a tenu dix-huit ans durant les livres

HENRI HA UER T — A la façon de Félix Leclerc: mon pays, c'est Cornaux...
swi- JC-

de comptes avant que n'arrive, ces
jours derniers, la bureautique et son
train, ou Mme Otth ou Mario Clottu, qui
reprend la charge dès lundi, accueillir
leurs administrés l'oeil furibond et tou-
tes griffes dehors...

Cornaux, qui a du caractère et lui a
joint du répondant depuis l'industriali-
sation du Grand-Marais, offre un mo-
dèle d'administration communale qui
ferait se frotter les yeux à la loi de
1 888. Il y a seize ans, sur les ruines de
la vieille maison des Zwahlen, on a bâti
un immeuble neuf et rationnel. C'est
propre, feutré, élégant, d'une richesse
qui répugne à s'en glorifier et n'a
d'égale que sa sobriété. Les salles des
deux Conseils, et pas seulement celle
de l'exécutif où la fileuse de Roethlis-
berger tire éternellement le chanvre ou
le lin, doivent faire envie à beaucoup
d'autres communes.

Le bâtiment est de 1972. A cette
date, succédant alors à René Clottu,
Henri Hauert est depuis deux ans dans
l'ancien collège toujours coiffé de son
clocheton, sur l'autre rive du tilleul plus
que centenaire. Il travaillait encore au
département de l'agriculture quand il
a postulé ce poste. Il voulait revenir
dans son village et Cornaux est le sien.
Il y est né, y a fréquenté l'école pri-
maire avant d'être aiguillé, un peu à
son corps défendant, sur l'Ecole d'agri-
culture de Cernier. Paysan? Pas telle-
ment. Les chiffres, les contacts humains
l'intéressent avant tout. Après dix ans
de purgatoire au moulin du village («...
Le meunier et moi ne nous entendions
pas très bien et j'ai perdu là mes dix
plus belles années!»), il tente sa chance
dans une banque de Neuchâtel où
d'entrée de jeu, avec des lettres gran-

des comme cela et un manque de doig-
té du même calibre, on fait compren-
dre à ce «paysan sans certificats» qu'il
ne doit surtout pas se faire d'illusions,
qu'il ne montera jamais en grade.

Le jeune Hauert ronge son frein,
cherche autre chose, le trouve à deux
cents mètres de là: c'est le bureau de
recettes de l'Etat. Le climat change. Et
puis ce sera, sous le règne du conseiller
Barrelet, le département de l'agricul-
ture et ce poste de préposé à l'éle-
vage et à la viticulture. Les concours de
bétail le poussent souvent dehors; il
respire enfin.

La chance d'Henri Hauert est d'avoir
vécu la poussée de fièvre, donc l'indus-
trialisation de Cornaux. De son métier,
il dit qu'il a été aussi passionnant
qu'astreignant, insiste sur la solidarité
régnant entre les administrateurs de
l'Entre-deux-Lacs, se plaint un peu
d'avoir vu l'Etat devenir très paperas-
sier.

— Les Conseils communaux criaient
sur tous les toits qu 'ils étaient tenus à
l'écart, qu'on ne les associait pas assez
à la vie cantonale. Ils sont servis, main-
tenant...

Pour lui, la retraite est de l'autre côté
de la rue, et c'est celle des Fontaines,
dans une belle maison vigneronne où
les hirondelles ont leurs nids, vingt au
moins, protégées des regards par la
visière du toit. Avec ses trois petits-
enfants, un grand jardin à cultiver, des
arbres à tailler, les oiseaux du bon
Dieu sont un autre plaisir pour ce
grand-père-gâteau qui a toujours des
bonbons dans ses poches.

— SI tu veux, je  te donne mille
francs, lui avait dit un jour Pierre Gi-
rard, l'ancien président de commune,
mille francs pour avoir un de ces nids...

Il en rit encore. On le devine assez
fataliste pour penser que seule la na-
ture a son mot à dire.

Ce soir à Neuchâtel, les autorités et
le personnel du bureau communal fê-
tent Mme Hilda Hauert et leur ancien
administrateur. Au dessert, ému et il n'y
aura pas que la fumée des cigarettes
pour lui piquer les yeux, il dira peut-
être que s'il a beaucoup donné à sa
petite commune, c'est surtout parce
qu'il n'a cessé d'en être fier.

— La jeunesse est saine, les nou-
veaux venus s 'intègrent bien et [e suis
content de voir réussir des hommes et
des entreprises qui montent comme cel-
les des frères Favre, de Luginbùhl, de
Tschàppât ou Perret.

Et on boira à sa santé. Comme le fait
déjà, sur la tablette du bureau commu-
nal, le conseiller fédéral Felber qui lève
son verre en couverture du bulletin des
Vignolants...

0 Cl.-P. Ch.

Les misses soignent leur mise
Quatre Neuchâteloises briguent le titre de Miss Suisse romande.

Il n 'en restait que trois hier...
m e mythe de Cendrillon est presque
1 respecté: la reine gagnera une voi-

ture. En attendant, elles passent
trois fois devant le jury en tenue de
sport, en maillot de bain puis en robe
de soirée, mais on ne les a pas lâche-
ment lâchées sur la scène d'une disco-
thèque lausannoise. Des entretiens ont
précédé ces tours éliminatoires et on a
jugé de leur maintien, de leur façon de
s'exprimer. Un chorégraphe leur a ap-
pris à marcher. On leur demande
d'être belles, cela va de soi, et on voit
mal une Miss Suisse romande qui ne le
serait pas, mais les critères de sélection
ne se limitent pas au seul physique.
Elles ont de jolies jambes ; il leur faut
aussi de la tête.

Sur les 34 candidates au titre, certai-
nes ne se font plus aucune illusion. La

première des quatre éliminatoires a eu
lieu mercredi soir au «Placid», à Lau-
sanne, une autre hier soir, les deux
dernières se disputeront les 1er et 2
novembre. Ensuite sont prévues deux
demi-finales et la lauréate sera connue
le 23 novembre. Ont-elles, elle et ses
deux dauphines, des chances de deve-
nir Miss Suisse? Un peu de patience: la
finale est fixée en août à Zurich.

Quatre Neuchâteloises étaient inscri-
tes. Il en reste trois puisque Nadia
Joray, de Cortaillod, n'a pu franchir le
cap de mercredi. Julienne Robert-
Crandpierre, de Neuchâtel, affrontait
hier le jury, Corinne Schmutz, du Lande-
ron, le fera le 1er novembre et Nataoha
Droz, de Neuchâtel elle aussi, le lende-
main.

0 Cl.-P. Ch.
UN DES TROIS A TOUTS NEUCHÂTE-
LOIS — Julienne Robert-Grandpierre
qui passait hier soir. pu- M-

Saint Simon
Les Simon, que l'on fête aujourd'hui,
ont les pieds sur terre. Ils ne se lais-
sent pas troubler et détourner de
leur chemin. Studieux, Ils apprennent
vite et bien. Leur manque de téna-
cité tes empêche cependant d'ap-
profondir leurs connaissances. Co-
té coeur, ïis sont fidèles mais pos- i
sesifs et jaloux. JE- J

De l'humour È
au théâtre de m
Neuchâtel J
«Un Suisse peut en cacher ? /
un autre», François Siivant /
présente son nouveau spec- t.
tqcle ce soir, à 20 h 30, au >
théâtre de Neuchâtel. Hu-
mour et rire en perspec-
tive, /amcu

De l'Inde
au Louverain
4 Ce soir, à 20
h, le Centre du
Louverain ac-
cueille une confé-
rence-débat sur
les expériences
de l'Entraide pro-
restante suisse en
Inde. Une invita-
tion au voyage et
à la réflexion,
/amcu

Une soirée en musique
C'est à la salle du Conservatoire ?
dé musique, à Neuchâtel, que l'or-
chestre de chambre Altéra Mustca

interprète, dès 20 h, des oeuvres de
Coreilt, Vivaldi, Telemann et Albi-

noni. /amcu

Les soldats
rendent leur drapeau

La place d'exercice du Triangle à ,
Colombier sert de cadre à la céré-

monie de remise de drapeau de
l'école de recrues d'infanterie 202.

Rendez-vous à 11 heures, /amcu

CANTON -

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <jfJ (038} 42 23 52 ou (03°) 23 24 06
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques (p (038) 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12 h 30):

< (£ 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents $5 24 76 69.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ^5 111
renseigne.
Permanence chômeurs:
Bar «Le Start» (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <$ (038) 24 56 56; service animation <fi (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile l'p (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<$ (038) 24 33 44, aux stomisés <£ (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. 0 (038) 25 19 19.
SOS Futures mères: (8 h à 21 h) $ (038) 66 1666.
Télébible: ^ {038) 46 1878.
Urgences: La Main tendue, <jP 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 1S h, 17 h 30, 20 h 15, 22 h 45, l' ours, enfants admis.
Apollo, salle 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h. L'étudiante, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15 h, 17H45, 20h45, 23h. Les noces barbares, 16 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Ko: 15 h, 20 h 45, Quelques jours avec moi, 16 ans; 18 h 15, Un monde à part, 1 2
ans.
Palace: 15 b, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, De bruit ot de fureur, 18 ans.
Rex: 1S h, 20 h 45, 23 h, Stormy monday, 16 ans; 18 h 15, De sable et de sang, 16
.ans, ; ; . ¦

. .

Studio: 14 h 30, 20 h 30 (17 h 30 V.O. angt.), La dernière tentation du Christ, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, La belle naufragée, 16 ans.

H La Chaux-de-Fonds - ABG 20 h 30, Blue vetvet (V.O. s/t. fr.)
Corso: 21 h, Presidio, 16 ans; 19 h Masquerade, 16 ans.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La lectrice, 16 ans; 23 h 15, ta vallée des femmes, 20 ans.
Plaza: 16h30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Sçalà: 16b 30, 18 h 45, 21 h. L'étudiante, 12 ans.
H Lé Locle - Casinot Fermeture annuelle.

CINEMAS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4hî (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Btg Ben, L'Escale, le Frisbee,
te Dauphin.

¦ Entre-deux-lacs - Jusqu'à 3 h,- le Chasseur, Eriges.
Jusqu'à 3 h 30: Ptay-8oy, TMeile.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - jusqu'à 1 h: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 3 h: Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2h: la Bombarde, Chez-le-Bart.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 b: Le Grenier, les Geneveys/Coffrane.

fl Val-de-Travers - jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier, Le Pont, Couvef.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 b: la Boule d'Or, le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Iode; Le Butterfly, Les Brenets.

• — : : 

DANCINGS

HilS 21™ SALON EXPO DU PORT A
FOIRE DE NEUCHÂTEL JE 

^
ENTRÉE OUVERT DE 1 4 H À 2 2 H CE S0IR HALLE DES 

^̂ ÎnPTMDI IC ^^LIBRE SAM + DIM 10H A 22H DÈS 21 H L'ORCHESTRE TAPAGE NOCTURNE
672029-81



Asile : un centre fédéral
d'accueil à Gorgier

les propriétaires de l 'hôtel des Platanes et du motel Belleri ve mettent leurs locaux à disposition.
Ouverture: le 21 novembre 1988

L
l e couperet est tombé hier: dès le
121 novembre 1988, Chez-le-Bart,
J territoire communal de Gorgier,

accueillera un centre fédéral pour re-
quérants d'asile. Dans un premier
temps d'essai de trois mois, 1 20 de-
mandeurs seront hébergés à l'hôtel des
Platanes et au motel Bellerive. Ce cen-
tre sera entièrement financé par la
Confédération et géré par la Croix-
Rouge. Objectif de Peter Arbenz: réali-
ser les mesures d'urgence édictées le 3
octobre par le Conseil fédéral, c'est-à-
dire placer aux quatre coinsdu pays
des requérants d'asile dont la procé-
dure sera accélérée. Après Goldswil,
dans le canton de Berne, voici donc

L avis du canton
En fqbsencô du 

^
président du

Conseil d'Etat Jean Claude Jaggi,
c'est le chef 6M Service cantonal de
l'assistance, Dahief Mdrinïn, qui a
explique la position du Départe-
ment de l'intérieur dans cette af-
faire:,:1 '

— // ne faut rien nier: il y a des
nuances à apporter au mot consul-
tation} En fait, nous avons été infor-
més des démarches, au même fifre
que les autorités communales de
Gorgier. L'ouverture de ce centre
est régie par un contrat de droit
privé entre les propriétaires du mo-
tel Bellerive et les services du délé-
gué aux réfugiés de la Confédéra-
tion.

Des précisions?
— II y a une information à mettre

en évidence: la décision de Peter
Arbenz n'a rien à voir avec la poli-
tique d'accueil des requérants
d'asile sur le plan cantonal. Cette
mesure qui touche aujourd'hui une
localité de notre canton s'inscrit en
droite ligne de la politique d'ur-
gence du Conseil fédéral en ma-
tière d'asile. Je tiens à préciser que
le futur centre de Gorg ier dépen-
dra essentiellement de Peter Ar-
benz, et dans une moindre mesure
ou par voie de conséquence, de ta
Croix-Rouge. Les centres d'enregis-
trement sont engorgés: il faut aussi
comprendre les motivations et les
décisions du Conseil fédéral. Bien
'entendu, le canton assistera mer-
credi prochain à ta séance d'infor-
mation publique.y y y y y  ̂ o J.-CL B.

Gorgier touché de plein fouet par un
dossier brûlant. Pour deux ans dans
tous les cas.

Le porte-parole de M. Réfugiés a
déclaré que l'ouverture de ce centre ne
posera aucun problème car la Confé-
dération a pu négocier en toute tran-
quillité avec les autorités cantonales et
communales. On verra plus loin que
cette affirmation n'est pas confirmée
par les autorités de Gorgier.

L'hôtel des Platanes et le motel Belle-
rive abriteront principalement des re-
quérants dont on peut admettre, après
un premier tri dans les centres d'enre-
gistrement, qu'ils ont présenté une de-
mande pour d'autres motifs que ceux

relevant de l'asile. Ces requêtes de-
vront faire l'objet d'une décision défini-
tive dans un délai de quatre mois.

Dans toutes les boîtes aux lettres de
Gorgier hier, aujourd'hui pour Chez-le-
Bart, la population a reçu une informa-
tion aussi complète que possible. II est
bon d'en tirer quelques passages im-
portants.

En substance, soucieux de défendre
les intérêts et le bien-être de la popu-
lation de la commune, le Conseil com-
munal a obtenu un certain nombre de
garanties de la part de la Confédéra-
tion:

— que le premier contingent soit

limité à 1 20 personnes pour une pre-
mière période de trois mois;

— de fixer le nombre maximum à
1 50 personnes, pour autant que tout se
déroule bien durant le temps d'essai;

— de réduire le nombre d'hébergés
en cas de problèmes.

C'est le mardi 18 octobre que le
Conseil communal de Gorgier a été
averti de la décision. Puis le mardi 25
octobre, une séance a réuni tous les
intéressés, à savoir les autorités fédéra-
les, cantonales, communales ainsi que
l'envoyé spécial de Peter Arbenz et
des membres de la Croix-Rouge.

0 J.-CI. B.

Gorgier en direct
Sitôt la décision fédérale connue,

«L'Express» a recueilli l'opinion de
la présidente du Conseil communal
de Gorgier, Elisabeth Weise:

— Au vu de l'urgence et de la
gravité de la situation générale en
Suisse, comment opposer un refus
de principe au contrat de droit
privé que les propriétaires de l'hô-
tel des Platanes et du motel Belle-
rive, en l'occurrence la chaîne ber-
noise TOGA, ont conclu avec la
Confédération? II ne m'appartient
pas de me prononcer sur le bien-
fondé des mesures prises par Peter
Arbenz. Mais j'aimerais rappeler,
outre le fait que la commune a été
mis devant le fait accompli, qu'il
n'existe pas pour nous de moyens
légaux pour une opposition. Et puis,
je  crois aussi que la solution à ce
problème d'asile en Suisse ne ré-
side pas dans le renvoi du dossier à
autrui. Certes, j 'ai été surprise, voire
prise de court. II est à craindre que
la population de Gorg ier nourrisse
quelque inquiétude. Je comprend et
les réactions et les divers commen-
taires.

Et l'avenir?
— // est d abord immédiat puis-

que mercredi prochain, à la grande
salle de la maison de commune de
Gorg ier, des représentants de Pe-
ter Arbenz, du Service cantonal de
l'assistance, de la Croix-Rouge, du
Conseil communal inviteront toute la
population ainsi que les propriétai-
res du complexe hôtelier à une
séance d'information publique. Je
ne crois pas qu 'une pétition circu-
lera ici. La solidarité n'est pas un
vain mot face à ce problème déli-
cat. Enfin, impossible de vous dire
ce qui se passera dans deux ans.
Mais une chose est sûre: nous avons
obtenu certaines garanties d'ici à
1990, et nous serons vigilants, /jclb

A VIS AUX AMA TEURS - Le motel de Bellerive n 'est plus à vendre ? swi- JE

TPR suite
Les troupes s 'engagent

Treize organismes culturels, la plu-
part étant des troupes de théâtre, ont
adressé une lettre au président du
Conseil d'Etat Jean Claude Jaggi, avec
copie au chef du Département de l'ins-
truction publique Jean Cavadini, pour
le prier de mettre tout en oeuvre pour
que soit institué durablement, avec les
moyens qu'implique nécessairement son
fonctionnement, le théâtre professionnel
dont le canton de Neuchâtel a besoin.

La décision du Conseil d'Etat de ne
pas engager sa participation finan-
cière à la création d'une fondation vi-
sant à doter le Théâtre populaire ro-
mand des moyens nécessaire à son
focntionnement a déclenché l'envoi de
cette missive. Elle fait part de l'inquié-
tude, et de la volonté des signataires
de s'associer à ceux qui s'interrogent
sur le sens et la portée de cette déci-
sion négative et qui s'en alarment, car
les motifs sur lesquels elle s'appuie ne
sont pas de nature à rassurer sur l'ave-
nir du théâtre professionnel et de la
création théâtrale dans le canton.

La lettre résume brièvement les méri-
tes du TPR, sa troupe de comédiens
permanente, l'aménagement d'un lieu
de création performant, un répertoire
classique et contemporain, l'accueil de
troupes étrangères, la biennale de La
Chaux-de-Fonds, le festival de Neuchâ-
tel, la formation de comédiens, la pré-
sence scolaire et l'animation des trou-
pes amateurs. Les signataires défen-
dent aussi que de l'existence et de la
présence dans le canton d'une structure
théâtrale professionnelle forte, vivante,
et d'une troupe permanente dépend
intimement la dynamique de notre vie
culturelle d'aujourd'hui et de demain,
complément indispensable des efforts
consentis ailleurs dans le domaine éco-.
nomique.

La lettre s'achève par le vœu d'une
institution durable en faveur du théâtre
professionnel. Elle est signée Centre cul-
turel neuchâtelois, Neuchâtel; Centre
de culture ABC, La Chaux-de-Fonds; La
Grange, Le Locle; La Tarentule, Saint-
Aubin; Opéra décentralisé, Théâtre de
la Poudrière, Théâtre Marathon, Théâ-
tre Un, Compagnie Sacaramouche,
Théâtre des Gens, tous à Neuchâtel;
Compagnie Zéro Positif, La Chaux-de-
Fonds; Groupe théâtral Les Mascarons,
Môtiers; Les Amis de la Scène, Boudry.
/comm-chg

59 permis
retirés

Les infractions, ainsi que les accidents
de la circulation survenus dans le can-
ton ont nécessité, en septembre, l'exa-
men de 229 dossiers par le service des
automobiles. Ce service a notifié 59
retraits de permis de conduire.

Trente-huit de ces retraits dureront
un mois, 20 entre deux et quatre mois,
et le dernier est de durée indétermi-
née. Vingt-sept concernent le district de
Neuchâtel, 1 3 celui de La Chaux-de-
Fonds, huit — dont le seul supérieur à
quatre mois — le district de Boudry,
six le Val-de-Travers, quatre le district
du Locle et un seul le Val-de-Ruz.

Le dépassement de la vitesse autori-
sée a donné lieu à 30 retraits. Suivent
l'ivresse au volant (17), la perte de
maîtrise avec accident (10), un vol
d'usage de voitures et un renversement
de piéton sur un passage de sécurité.

Ce total de 59 retraits peut paraître
inhabituellement faible, puisqu'il oscille,
généralement, en 80 et 1 20 par mois.
Mais il ne tient vraisemblablement pas
à une soudaine amélioration du com-
portement des conducteurs. Au service
des automobiles, on explique en effet
qu'il y a eu «des retards» en septem-
bre et qu'il y aura donc «un rattra-
page» le mois suivant.

En septembre, ce service a, par ail-
leurs, notifié une interdiction de con-
duire en Suisse à l'égard d'un étran-
ger, une interdiction de conduire un
cycle pour ivresse au guidon, cinq inter-
dictions de conduire des cyclomoteurs
— dont trois pour ivresse au guidon
—, 65 avertissements sévères et 1 10
avertissements, /jmp

Réactions réservées
Les habitants de Gorg ier ont pris connaissance de la décision

de Peter Arbenz : peu d'enthousiasme, mais pas vraiment d'indignation
4» urpris. Les habitants de Gorgier

 ̂
l'or|t été hier matin en ouvrant leur
boîte aux lettres. Ils y ont trouvé le

message de la commune les informant
de la décision de Peter Arbenz de
loger, d'entente avec la direction de
l'établissement, 150 requérants d'asile
dans le complexe hôtel des Platanes et
Motel Bellerive. Les habitants de Chez-
le-Bart, sur le territoire duquel se
trouve cet ensemble, recevront ce pli
par la poste aujourd'hui.

Le personnel de l'établissement se
montrait assez réservé, pour ne pas
dire plus, par la décision de leur direc-
tion. Le chef de cuisine n'a pas appris
la nouvelle avec beaucoup d'enthou-
siasme:

— J'ai une certaine idée de mon
métier. J'aime préparer de bons plats
et j'aurais du mal à faire de la cuisine
de cantine.

Le reste du personnel n'est guère plus
ravi: «Pour un hôtel comme celui-ci,
mettre des réfugiés en face, c'est af-
freux!»

L'administrateur communal, Jacques-
André Gehret, se montre plus nuancé:

— Le problème des requérants
d'asile est une réalité et l'on ne peut
pas simplement se contenter de dire
qu'il faut les mettre chez les autres. Les
conditions d'hébergement sont souvent
impossibles et il faut effectivement
trouver des solutions. De plus, le motel
Bellerive se situe en dehors du village
et cela devrait permettre d'éviter des

problèmes auxquels nous aurions eu
plus de peine à faire face si l'établisse-
ment choisi se trouvait au centre de
Gorgier.

Réaction un peu semblable d'un au-
tre habitant de la commune qui se dit
assez favorable à cette mesure et qui
estime que la vie du village n'en sera
pas trop boulversée au vu de l'empla-
cement extérieur du motel Bellerive. Et
d'ajouter:

— SI l'hôtel des Tilleuls, au centre
de Gorg ier, avait été choisi, ça aurait
été certainement mal vu. Mais aux Pla-
tanes, on ne va pas les voir. D'ailleurs,
on racontait souvent au village que ce
complexe ne marchait pas très fort.
Cela dit, et bien que l'information de la
commune soit correctement faite, nous
ne savons presque rien des requérants
qui seront logés aux Platanes. Qui se-
ront-ils? Des jeunes, des vieux, des fa-
milles? Seront-ils intégrés au service de
l'hôtel? Quant à mes habitudes, elles ne
seront pas modifiées. Nous n'allions de
toute façon pas très souvent aux Plata-
nes — car lorsqu 'on sort, on va plus
loin — , mais le fait que des réfugiés y
soient logés ne m'empêchera pas d'al-
ler y prendre un repas en compagnie
de ma femme.

Les autres clients réagiront-ils de la
même façon? Et le Rotary club tiendra-
il toujours ses séances à l'hôtel des
Platanes? A voir. Surtout lorsqu'on en-
tend des remarques de ce genre: «Dé-
jà  qu'on y était pas très bien reçu,

alors...». Lorsqu'on demande son avis à
la coiffeuse du village, elle répond sim-
plement:

— Notre avis? De toute façon dans
cette histoire on ne nous l'a jamais
demandé! Mais ma première réaction
a été négative. La majorité des requé-
rants d'asile sont des réfugiés économi-
ques qui n'ont pas plus de problèmes
que beaucoup de gens. Avant, lors-
qu'on nous parlait de réfugiés, ça nous
paraissait lointain, mais maintenant
qu'ils sont près de chez nous, nous nous
sentons plus concernés. De plus, je
pense qu'en agissant de la sorte les
propriétaires des Platanes se coupent
l'herbe sous les pieds.

Et lorsqu'on lui demande si elle ac-
cepterait ces requérants dans son sa-
lon, la coiffeuse répond après quelques
instants d'hésitation: «Oui, il n'y a pas
de raison que je  les refuse... du moment
qu'ils paient. Mais je  ne leur ferai pas
crédit!»

Surpris, on l'est aussi à la menuiserie
où l'on évoque un autre problème:

— Je ne sais pas ce qu 'il adviendra
du bar «La Bombarde» intégré au mo-
tel, mais cette proximité risque de pro-
voquer quelques frictions inutiles. Con-
cernant ces requérants, j 'espère que
cette solution sera pour eux transitoire
et que les mêmes personnes ne reste-
ront pas là deux ans, qu'il y aura du
mouvement. Autrement, ça ne servirait
pas à grand-chose. <) M. J.

ACCIDENT

¦ BLESSÉ - Hier vers 15 h 20, le
cycliste Raphaël Béguelin, 1 1 ans, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Crêt à La Chaux-de-Fonds en
direction ouest. Peu après l'immeuble
no 1, il a dépassé un cycliste. En se
rabattant, la roue avant du vélo a
passé dans un rail de la ligne de
chemin de fer du Jura. II s'en est suivi
une chute. L'enfant, blessé, a été
transporté à l'hôpital, /comm
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Supporters turcs :
ambiance de souk
Couteaux à cran d'arrêt saisis, vente de billets au noir

et odeurs de kébabs mercredi soir à la Maladière

S

euls 1 60 supporters de Galatasa-
I ray ont choisi le train spécial pour
j  venir de Zurich à Neuchâtel. Arri-

vés avec un quart d'heure de retard, ils
étaient attendus par une douzaine de
policiers: quatre gendarmes de la po-
lice cantonale, cinq renforts de la po-
lice de la ville de La Chaux-de-Fonds
et des inspecteurs en civil. Des policiers
qui ne s'attendaient pas à une déléga-
tion aussi réduite mais ne doutaient pas
que ces supporters se dirigeraient
comme des moutons vers la Maladière.
Aucun problème en effet. Ces suppor-
ters ont aussi repris sans histoire le train
de 22 h 20.

A la Maladière, où s'était dévelop-
pée dès le matin une ambiance de

souk, les vendeurs de kebabs se sont
affairés toute la soirée. A même le sol,
des fanions, bonnets et autres gadgets
se négociaient apparemment sans mar-
chander. Alors qu'une demi-douzaine
de policiers accompagnés de chiens
tournaient autour du stade quelques
minutes avant le coup d'envoi de ce
match que Xamax finira par gagner
trois à zéro, bon nombre de Turcs se
précipitaient vers les caisses pour ache-
ter un billet. Près de l'entrée du pe-
sage, des compatriotes proposaient
des places au noir. S'exprimant dans la
langue de Goethe, ils se résignaient à
offrir des places au prix coûtant de
vingt francs. Et avec peine puisque ces
revendeurs se commettaient encore peu

avant la mi-temps.

Mis à part ce phénomène marginal
— la Maladière était pleine comme un
œuf mercredi soir — la police n'a
presque pas dû intervenir. Juste l'un ou
l'autre début de bagarre après le
match, côté sud: les têtes échauffées
ont été rapidement maîtrisées par les
policiers.

A l'intérieur où les supporters de Ga-
latasaray n'étaient pas seulement
groupés dans les secteurs prévus pour
eux, la police a saisi quelques cou-
teaux à cran d'arrêt.

Excepté l'incident causé par les mili-
tants kurdes (lire notre édition d'hier)
les forces de l'ordre — les 150 poli-
ciers mobilisés étaient à l'œuvre à la
fin du match — n'ont interpelé per-
sonne. L'effet de dissuasion a donc suffi.

0 M. Pa

FAN — A cor et à cri. swi- JE

Une fouille agréable...
La fouille du quidam, qu'il soît

moustachu et d'Asie ou imberbe et
d'Ici, a provoqué quelques crises
de.„rire mercredi soir, à l'entrée du
stade de la Maladière.

Les forces de police, mixtes pour
cette grande occasion, ont dû mettre
les mains partout, sous l'aisselle d'un
père de famille, sous ia jambe du
fiston ou encore dans te dos d'une
grand-mère un brin chatouilleuse.

Les scènes les plus pittoresques
n'ont pas manqué lorsqu'une agents
à la croupe plutôt incendiaire a pris
le relais pour ce travail délicat. Quel-
ques Neuchâtelois, bon pied bon oeil.

ont comme on dit flairé la combine!
— Moi, mademoiselle, moi j 'ai

quelque chose à cacher, là sous la
ceinture... :;

Et un autre*.
— C'est pas juste, mademoiselle,

vous ne m'avez pas fouillé dans les
règles de l'art. Je passe mon tour
/nais j e  reviens après...

L'agente, à peine pincée et les
joues couleur pourpre, n'a pas fait de
commentaire. Mais si Neuchâtel Xa-
max passe encore un four dans cette
compétition européenne, nul doute
qu'elle demandera à son supérieur
d'être affectée à la circularionf /îclb

Âladin's Palace
-,

mois de la folie douce
Planté aux Jeunes Rives, un vieux vaisseau à rêves :

Aladin's commence à frotter sa lampe, génie pour la semaine prochaine

M

ille miroirs sertis dans une boîte
ronde de bois moulé, sculpté,

A vernissé comme en faisait la
Belle Epoque: Aladin's Palace Univer-
sel, c'est un nouveau lieu des Jeunes
Rives, Neuchâtel, dressé à proximité de
la nouvelle école de commerce, une
tente pointue comme celle d'un cirque,
entourée comme lui des roulottes des
gens de la troupe et du matériel: 25
personnes, 40 véhicules, infrastructure
chauffage, eau, électricité indépendan-
tes, cuisine, loges, ateliers, etc. Et un
coq.

Aladin's Palace, c'est surtout un spec-
tacle de variété-café-concert-cirque
qui a rencontré à partir de Zurich telle-
ment de bonnes fortunes qu'après Ge-
nève, il fera l'Olympia, Paris, lequel
pour ce coup produira son premier
spectacle hors les murs. Le Centre cultu-
rel neuchâtelois a fait venir l'Aladin's
pour fêter son 20me anniversaire. Il va
jouer tout le mois de novembre, quasi
tous les soirs, un bon nombre d'après-

QUAND LE GÉNIE SOR T - Etincelles à l'appui, Aladin's promet de faire jail lir
le souffle qui fait voler. £-

midi pour les enfants, et un nombre
respectable de folles nuits.

Ueli Hirtzel est en 1 979 le fondateur
de l'Aladin's. Passionné de spectacle,
de cirque, de clownerie, c'est lui qui a
trouvé le palace abandonné en Hol-
lande dans un état lamentable, c'est lui
qui l'a ramené, retapé, et y a inscrit en
1985 les futures destinées de la
troupe. Il en est le directeur parce qu'il
veille à l'équilibre financier, mais pour
le reste, l'Aladin's est une entreprise
démocratique et furieusement autogé-
rée, jusqu'à l'autonomie.

Ueli Hirtzel est aussi directeur parce
qu'il est le plus grand menteur de la
troupe. Il prétend ne pas savoir le
français, il jure qu'après une soirée à
l'Aladin's Palace, le visiteur aura trouvé
la vérité, et que nul ne peut entrer dans
le café-théâtre-restaurant-piste de
danse sans en ressortir changé

Quand il fait faire la visite, il pré-
tend aussi qu'il est parfaitement naturel
que le somnambule se promène en
plein jour sur le toit de tôle du Palace

et prenne des bains de pleine lune à
midi, que le curé se hâte vers son office
à travers les roulottes sans lever le nez
de son bréviaire, et qu'à la répétition
du numéro des fauves, l'homme soit
tenu en chaîne alors que le chien, même
hérissé, est libre.

Ce qui équilibre les mensonges d'Ueli
Hirtzel, c'est que toute la troupe exhale
une inspiration joyeusement surréaliste,
iconoclaste des vieilles pensées grin-
cheuses et féconde d'images drolati-
ques, poétiques et amicales. L'Aladin's
Palace est un endroit où des hommes
ailés tombent du ciel, où des femmes
de ménage donnent la leçon aux chefs
de rang, où Max fait des cocktails pour
Madame Hirtzel, laquelle incarne l'au-
torité réglant le trompette Tutto Pan-
telli Pùmpeli, le chef Fabian Tastl, re-
traité de l'Ecole Equestre Espagnole
d'Hammerfest, la chanteuse, le fil de
ferriste, les jongleurs, et même Atlas,
fils des dieux aux pieds plats qui va-
cille, le monde sur ses épaules.

En fait Aladin's est un endroit qui
défie la description, où des gens vivent
dans des roulottes jadis en ruine, amou-
reusement retapées pour survivre sans
adresse par l'amabilité, l'amusement et
la fantaisie au temps de l'accession
obligée à la propriété foncière, et où
dès avril on fera relâche parce qu'on
aura gagné suffisament d'argent pour
vivre les six prochains mois dans l'oisi-
veté propice au renouvellement de la
magie.

Mais en période de production,
qu'est-ce qu'on bosse: tous les soirs sauf
le lundi, représentations, onze matinées
pour familles, un bal, six nocturnes
« Midnight Spécial » dont une soirée
d'adieu autour de laquelle le mystère
a déjà commencé, soit 39 programmes
avec l'avant-première pour un petit
mois de séjour à Neuchâtel. Première
la semaine prochaine.

0 Ch. G.

% Spectacle Aladin, tous les soirs à
20 h 30 dès le 4 et jusqu'au 27 novembre;
matinées pour enfants et familles les 5, 6,
9, 12, 13, 16, 20, 23, 26, 27 novembre à
15 h; Midnight-special dès 23 h 30 danse
et entrée libre le 5, programmes spéciaux
les 11, 12, 18, 19, 25 et 26 novembre.

| THÉ-VENTE L'Armée du Salut
de Neuchâtel, 1 8, rue de l'Ecluse, or-
ganise demain son traditionnel <( thé-
vente » au profit de l'œuvre locale.
Tout don en nature ou en espèces sera
reçu avec gratitude.
Chacun est invité à se rendre à cette
fête où toutes sortes de bonnes choses
pourront être consommées. Un repas
sera servi à partir de 1 1 h 30. La
tombola, dotée de très beaux prix, ne
manquera pas de faire des heureux.
Ce « thé-vente » sera suivi le lende-
main à 1 9 h d'une belle soirée musi-
cale avec la présentation d'une mon-
tage audio-visuel. Bienvenue à cha-
cun, /comm
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Saint-Biaise - Collège de Vigner
Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
Auto-Moto-Club Saint-Biaise
Abonnement à Fr. 1 5. -
3 pour Fr. 40.-
1 BON VOYAGE, valeur Fr. 500.-
1 FOUR MICRO-ONDES 572023-76

L FOIRE DE NEUCHÂTEL
j Ê h

 ̂
DU 20 AU 30 OCTOBRE

! B̂  ENTRÉE LIBRE

SALON EXPO DU PORT
Tous les jours de 14 h à 22 h
Sam + dim de 10 h à 22 h

ANIMATIONS V O IR PAGE: 2
572030-76

RECTIFICATIF:
contrairement au texte de l'annonce
«Littoral Centre» d'hier, la bouti-
que Patsy ne pourra pas accor-
der le 10% annoncé 572373-76

Hôtel du Verger Thielle
Reprise des soirées dansantes

CE SOIR AVEC LES COMBO
572374-76

Restaurant de la Rosière
Neuchâtel

Ce soir complet
572251-76

CE SOIR DÈS 20H
au collège de Vilars

GRAND MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)

Fr. 15.- l'abonnement pour 25 tours
Fr. 40.- pour 3 cartes

1/2 abonnement Fr. 8.-
MAGNIFIQUES QUINES

(Fr. 4000.-)
2 ROYALES hors abonnement

avec carnets d'épargne
Se recommande LA PAROISSE

569923-76

Nous cherchons pour
mandats courts ou longs des

MANŒUVRES
- Travaux de nuit
- Travaux à l'extérieur

ou en usine 572951-75

Le choix est grand,
n'hésitez pas ^y f il
à appeler ¥±" *J F±
Mlle C. DravigneyK

Coiffure HAÏR 2000
Véronique Pais
Serrières - Tél. 31 .64.72

TOUJOURS
OUVERT!
Véro et Mary vous attendent!

572285-76

Dernier délai pour
la réception des naissances,
mortuaires et remerciements:

21 heures

XPJJÏ*  ̂ yÊÊ

572045-76

CE SOIR
au Cercle national à 20 heures

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

de la FSG Neuchâtel-Ancienne et
du Club des lutteurs du Vignoble

Abonnement Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)
22 tours plus une Royale hors abonnement:

1 week-end à Lugano
pour 2 personnes 569641-76

Traditionnel

MATCH AUX CARTES
par équipes

Vendredi 28 octobre à 20 h
Halle de gymnastique Dombresson

Organisation: Sté de tir «Patrie »
Tél. 038 532073

(Nos 2 prochains matches: 2 et 20 janvier)
572B76-76

PAL-FRIOUL INVITE
Vendredi 28 octobre 1988 à 20 h00
à l'Aula de l'Université de Neuchâtel

Av. du 1er-Mars

Conférence sur le thème

HISTOIRE
DU FRIOUL

par le Prof. Perini
de l'Université de Udine.

PARLÉ FRANÇAIS ENTRÉE LIBRE
569883-76

Ce soir 20 h précises
PETIT HÔTEL DE CHAUMONT

MATCH AU COCHON
individuel 1 porc entier
sera débité entre les 50 premiers classés

Finance d'inscription Fr. 20.-
Souper à chaque participant 570745-76

I Pour cause de ï
déménagement à la
Rue du Bassin 12,
les Bureaux de la
Bernoise Assurance
sont fermés
aujourd'hui.

Les attestations
voitures sont
délivrées amicalement
par l'UAP Assurances,
Rue de l'Hôpital 11.

/bernoise
\̂ 

m assurance 
572033-76

Vendredi 28 octobre 1988

société GRAND
Cynologique n/ lATAU
du Val-de-Ruz IVIM I UPI

AU LOTO
Halle de gym Cernier dès 20h15

571925-76

Hôtel le Vignoble PESEUX
Vendredi - Samedi - Dimanche

DANSE MUSETTE
ET CHASSE 572274 6



HORLOGERIE-BIJOUTERIE

MEYLAN

Répare vos montres - Change vos
piles pour les montres à quartz et
électroniques - Travail rapide et de
haute qualité.

CAP 2000 PLACE DE LA FONTAINE 4

2034 PESEUX TÉLÉPHONE (038) 31 66 20

571826-96

_J : iWffiu
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Y * FONDUE CHINOISE * FONDUE BOURGUIGNONNE *
W CHARBONNADE * AINSI QUE VIANDE DE PORC Ë

I * SERVICE PERSONNALISÉ *
/ 571828-96 
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Pour dames...
Pour messieurs...

Pour enfants
dès 4 ans

Temple 4 - Tél. 31 41 51
V 571823-96 ^

3 rideaux
2 rideaux

1 rideau
ou simplement
un petit vitrage,
nous faisons tout
sur mesure. „,*&.<*

WMÈSÈKl va MiMill
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HAEFELI ïïSV^r CT Lgsdjfltpr
Vos 2 partenaires sont présents à EXPO-PESEUX

f !35j %
1953 - 1988 M ans B de collaboration

Profitez de vous équiper en TV-HI-FI-VIDÉO aux prix anniversaires
Demandez nos offres et exposez-nous vos problèmes techniques

EXPO-PESEUX du 26 au 30 octobre 1988
M.̂ BHBni Ma^Mk^.«.«. ^.innni.̂ .̂ .̂ n.^.in.«. MMki. ^a^nM

ry^ ^̂JMA RBRERIE DES DEURRES
Vl$y /  571830-96 l/ t j , ,Mj?

(fljy CALDARA Aldo H"~ ~
Tr|

Y J Deurres 56 1
V\|LX5̂ s== 2006 NEUCHÂTEL /^-"̂ ZZli-̂ i1^̂  ̂ _̂___J Tél. (038) 31 20 03 rfr ^^CT^

MONUMENTS I PLANS DE TRAVAIL I CHEMINÉES
FUNÉRAIRES POUR CUISINES DE SALON

A CHRISTEN ^-^es^alaz
J ĝJsJj ^ â^^SJS^mS Tél. (038) 31 18 19

A notre fidèle clientèle,
MM. les architectes et MM. les Maîtres d'Etat,

par la présente, nous vous informons que la
Maison Albert Christen à Peseux, assu-
me la continuité de son entreprise sans
changement de personnel, avec, à sa tête,
Claude-Alain Jaggi, son beau-fils.
Nous sommes à votre entière disposition pour tous travaux
et offres éventuelles.

Pour tous vos travaux de revêtements de sols, adressez-vous à la maison
spécialisée.
Parquets Linos Tapis tendus
en tous genres Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnations
Réparation de vieux parquets. 571822 9e
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Institut de beauté Danièle Berger

Perdre des kilos inutiles et
même nuisibles n'est pas
toujours facile. Il y a des
professionnels pour ça ! On
peut leur faire confiance.
D'autant plus quand, à
l'instar de Danièle Berger,
on est plusieurs fois di-
plômé dans sa profession et
qu'on y ajoute dix-huit ans
de pratique et d'expé-
rience !

Six ans et demi dans un institut
de beauté à Neuchâtel, en tant
que première responsable, trois

ans et demi dans une pharmacie de
Peseux comme esthéticienne et huit
ans dans son propre établissement,
place de la Fontaine 5 : en tout dix-huit
ans, après un stage à l'école d'infir-
mière La Source qui lui a été fort utile
dans son activité professionnelle.

Carte de visite
Telle est la carte de visite de Danièle
Berger qui peut se prévaloir d'un di-
plôme de la Fédération romande d'es-
thétique (FREC), d'un diplôme inter-

DB — Décor accueillant pour un institut de beauté. gmt- M-

national CIDESCO et d'un diplôme de
méthode Maria Galland , de Paris.
Son institut, fermé samedi après-midi
et lundi matin, voulu le plus accueillant
possible, réalise des modelages de vi-
sage afin de régénérer la peau en pro-

fondeur et rééquilibrer les épidémies
trop gras ou trop secs. Pour cela Da-
nièle Berger a recours aux produits
Galland , qu'elle vend également à côté
de la ligne de soins Jeanne Gatineau.
L'embonpoint, le début d'une obésité

sont vaincus chez cette esthéticienne
par un programme minceur adapté à
chaque cas.
Une grande nouveauté est annoncée
pour l'an prochain en ce qui concerne
l'élimination de la cellulite en profon-
deur et un raffermissement des tissus
par une méthode permettant d'obtenir
des résultats spectaculaires.
Epilation, à la cire ou électronique-
ment avec Depilatron , bronzage au so-
larium intensif , maquillage de circons-
tance, pour des fêtes particulières, des
soirées, des bals, teinture des cils et
sourcils font partie de la panoplie de
soins dispensés par cet institut qui s'est
fait, dans toute la région, une belle et
fidèle clientèle surtout féminine.

But visé
Danièle Berger, qui veille à toujours
mettre en application les techniques de
soins les plus récentes, vise un but bien
précis : offrir à ses clientes un pro-
gramme absolument complet et sur
mesure pour l'amincissement du
corps, un problème inhérent au mode
de vie et de nourriture actuel et qu 'il
faut savoir résoudre rapidement, effica-
cement et durablement.
Il en va d'une question de santé et
d'équilibre physique et psychique ! / M-

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

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry
571038 96 Téléphone (038) 42 47 20

T

ŷ^2^3 t'e construction

 ̂ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

57 039 96 038/31 51 05 038/42 32 88
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_. de soins parmi des marquesVURTHlLLUD de qualité et de confiance:

Tél. (038) 4216 44 BIOTHERM CLARINSLivraisons a dom.c.le MARBERT VICHY
Ouverture « non-stop » LOUIS WIDMER ROCy compris lundi matin
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== DÉCOUVRIR, admirer, acheter...

jj§ la nouvelle MODE SKI (( INTERSPORT 89»

HÔTEL
ÉmU CYGNE

*fej0h Alain et Michèle
KtfaW BEVAIX

Téléphone (038) 46 13 65

MENU CHASSE
Les salades de caille, lièvre

et champignons à notre façon

Suprême de faisan au poivre rose

Sorbet chasseur

Filet de lièvre aux pruneaux
Nouilles ou spiitzlis «Maison»

Fruits de saison

Rosette « Tète-de-Moine»

Les grappes du vigneron glacées

Fr. 54. ~ 57,04 3-96

16 soupapes.
En voilà une
qui ne manque pas
d'air.

hj ^Scy S ^
Quelle insolence! 108 kW (148 ch)
pour une vitesse de pointe de 213
km/h. Passe de 0 à 100 en 8,9 secon-
des. Suspension hydro-pneumatique
exclusive de Citioën et ABS de série. La
nouvelle BX 16 Valve I \ T i
revient en force chez I ¦» A M
Citroën. Vous man- I ^

J êL^quez d'ardeur?
Passez vite la voir. MMMfe

Garage Jfi
Francis Ieder S\.

CORTAILLOD
Chemin des Pâles 2

<p 42 10 60
AGENCE CITROËN57 ,044-96

Restaurant
de l'Hippocampe

BAR-DANCING
C( CHEZ GÉGÈNE »

t 

Assiette du jour

Spécialités du lac:
Filets de perche

Feuilletés aux morilles

Tous les dimanches
de 15 h à 18 h

THÉ DANSANT
Consommations dès Fr.3.-

Fermé le lundi
BEVAIX - Tél. (038) 46 18 44

Pas de restauration chaude le di-
manche soir, mais restaurant ouvert.

A l'orgue électronique: hOtJCF Pût)B
AMBIANCE

Ouvert tous les jours jusqu 'à 2 h,
vendredi et samedi 21 h.ST'iois-ge

Ë 

VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

AU 9? DE BOUDRY 57,035-96

 ̂
boutique Fanny

^®!o Découvrez notre ligne sport:
^o,» Manteaux, tailleurs, jupes, pantalons
L Collections: Allemande - Française - Italienne - Suisse
I dans les tailles 34 à 52
B Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31 - (à côté de la poste)
K 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07

Fermé le lundi malin OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

| /j-Ç X̂ Appareils ménagers
r P l J f t ^A Réparations - Vente - Echange

WlèlL3 J TOUTES MARQUES
\j iy^ÊHF wfe* o  ̂ Rabais de 15% à 30% u%m̂mmr ^v6̂ 6 A l'emporter \\àe conditions intéressantes

I rVl A n̂ NCI /ÉfÊ^S Magasin-Atelier ",035-96
! OJJAKOLL WMn R. F Bovet 30 Areuse

I GRILLON —E5EEI3M! V >a#»M Off iciel â Mâ al â Mâ B WW __f

vÇSSpJ Tél. 42 42 82 /Z/// /^Cĵ AVZ.
SE RVICE FLEUR O P ~~Z.jJ. ^- -̂KŜ -̂^

57,037-96 S devant la maison c e r n e  C O M M E R C I A L  c o n r A U i o o

GRAND CHOIX DE BRUYÈRES ET ARTICLES POUR LA TOUSSAINT
Et toujours notre assortiment de fleurs coupées et de plantes.

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la « ménagère ».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.
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CDS Informatique S.A. - Boudry

CDS Informatique bouge !
C'est un enfant solide et
bien portant de deux ans et
demi que les visiteurs de la
prochaine exposition des
commerçants de Boudry à
la salle des spectacles (du
10 au 13 novembre) pour-
ront voir ! De l'informati-
que plein la vue !

N é e  durant l'été 1986 à Boudry,
à l'endroit où elle se trouve —
rue du Collège 25 — cette

petite entreprise n 'a pas tardé à se faire
une place au soleil , grâce au dyna-
misme de ses fondateurs, Christian
Greber, ingénieur ETS, et Dinga Leuba
qui a la responsabilité de l'administra-
tion.
Récemment, deux personnes sont ve-
nues se joindre au duo : Pierre Debrot ,
lui aussi ingénieur ETS, qui fait office
de programmeur technico-scientifique
et Otto Haldi (employé à temps par-
tiel) analyste-programmeur.

Locaux doublés
Depuis une année les locaux de CDS

CDS BOUDRY — Salle de cours avec les enseignants. gmt- M-

ont doublé de surface. Et on y a créé
une école et des bureaux qui ont per-
mis d'augmenter les postes de travail.
Société de services et de conseils en
informatique, CDS — Communica-
tions , Développements, Services —

prend en charge l'étude des concepts
en fonction des besoins de sa clien-
tèle : industriels, artisans, commer-
çants, scientifiques, architectes, entre-
preneurs, graphistes, représentants,
etc. A ce niveau-là c'est du sur mesure.

La vente de matériel , le service après-
vente, les réparations dans un atelier
ad-hoc, l'installation de réseaux locaux,
sont d'autres facettes de l'activité de
l'entreprise boudrysanne, représen-
tante des marques Epson et Autocad
(logiciel de dessin assisté destiné sur-
tout aux entreprises).

Enseignement
Dans les nouveaux locaux, six postes
de travail ont été aménagés récem-
ment. Ils sont réservés à l'enseigne-
ment des logiciels standards donné par
les quatre personnes de l'entreprise,
les après-midi, le samedi matin et, en

1 cas de besoin, le soir ou encore sur le
lieu même du travail dans les entrepri-
ses.
Enfin , le quatrième volet de l'activité
de CDS concerne les télécommunica-
tions, autrement dit tout ce qui a trait à
l'échange d'informations par ordina-
teur , au Vidéotex alimenté actuelle-
ment par 300 dispensaires d'infos, etc.
N'oublions pas de redire que CDS
c'est non seulement la communication,
le développement et les services en
informatique, mais aussi un magasin
où l'on trouve tout ce qui a trait à ce
secteur. / M-

En pleine expansion
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Le fauteuil TV-RELAX
«î fe  ̂ Lazyboy
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15 ans de 

garantie
llffi llHL? En exclusivité chez

Les
nouveautés

Canon
sont en exposition et

en démonstration
au stand

Neuchâtel: Photo-Ciné AMERICAIN
Photo-Ciné GLOOR

Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

671024-88

Jti \ I Le grand f abricant | p r

Horaires et manifestations du 21e Salon-Expo du "5ii
VENDREDI 28 OCTOBRE

Ouvert de 14 heures à 22 heures
Entre 17 h et 20 h Stand de la Ville, séance de signatures :
Red-Fish : Stefan VOLERY, membre de l'Equipe Elite Suisse
de natation

De 21 h à 1 h Dans la halle des restaurants, l'orchestre

TAPAGE NOCTURNE

tap"|S
WliVtetf

0*'»ent

Portes-Rouges 131 et 133, Neuchâtel r-~~̂
038/25 59 12 „,,„ . A/572129-88 J/

Membres
du comité
Robert VAUTHIER ,

président

Benoît PIZZERA,
vice-président

Mme R. VAUTHIER ,
secrétaire

Fred-Eric MAURER ,
trésorier

Jean-Bernard JOLY ,
construction

Jean-Michel BOREL ,
construction

François DURGNIAT,
manifestations

Eric HOFER ,
publicité
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44 COMMUNE DE BÔLE

MISE AU CONCOURS
Le Conseil Communal de la Commune
de Bôle met au concours, le poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Les candidats à ce poste devront être en
possession d'un CFC d'administration
ou de commerce. Des connaissances
d'allemand sont souhaitées. Expérience
de quelques années de comptabilité
informatisée. Place stable. Obligations
et traitements légaux. Affiliation à la
caisse de pension de l'Etat. Age souhai-
té: 25 à 35 ans. Entrée en fonctions:
tout de suite.
Des renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'Administrateur commu-

\ nal, tél. (038) 42 59 45.
Les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées
au Conseil Communal de Bôle,
2014 Bôle, avec la mention «Postu-
lation » jusqu'au 29 octobre 1988.
Joindre une photo.
Bôle, le 14 octobre 1988. 572056-21

MONTANA/
VALAIS
Station été-hiver des
championnats du
monde de ski al pin. A
vendre directement
par propriétaire,

BEAU STUDIO
MEUBLÉ
PLEIN SUD
Cédé à Fr. 92.000.-
pour traiter dès
Fr. 20.000.-. Formalités
déjà à disposition.
Renseignements :
Tél. (027) 8317 20
entre 9 h et 21 h.

572059-22

A VENDRE
A Corcelles-Cormondrèche
quartier «Les Nods » vue et tran-
quillité

VILLA MITOYENNE NEUVE
salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine bien équipée,
2 salles d'eau, garage individuel.
Prix de vente : Fr. 620.000.-.
Pour tous renseignements et visi-
tes : 672S13-I2

mwt Kt uÊMmm
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m 3 Commune de Colombier

MISE AU CONCOURS
Par suite de prochaine mise au bénéfice de la
retraite , un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir à l'administration communale de
Colombier.
Tâches:
- tenue des comptabilités de la Commune
- tiavaux d'aide comptable, paiements, gestion
Exigences:
- CFC d'employê(e) de commerce ou diplôme

équivalent
- années d'expérience en comptabilité
- connaissances en informatique souhaitées
Date d'entrée en fonctions:
1" février 1989, ou au plus tard 1e' mars 1989
Traitement selon échelle communale, caisse de
retraite , semaine de 5 jours.
Les offres de service manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie, sont à adresser
sous enveloppe fermée au Conseil commu-
nal, 2013 Colombier , jusqu'au 10 novembre
1988. 572112-21

A Couvet
à vendre, éventuellement à louer

VILLA NEUVE
4 chambres à coucher , grand sé-
jour , cuisine habitable et agen-
cée, coin à manger, 3 salles
d'eau, garage pour 2 voitures,
locaux pour bricolage, caves,
buanderie, terrasse , terrain de
2700 m2 arborisé.
Pour tous renseignements
tél. 63 20 14. 571960 22

Résidence «LES VERGERS» - LKa Neuveville
; Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac et de la
! plage, petit immeuble de 7 unités i

I 3% PIÈCES I
¦ 4M PIÈCES I
I ATTIQUE I

Vastes séjours, cuisines habitables, 2 ou 3 chambres, 2 salles !
d'eau, caves.

Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.
Nécessaire pour traiter : F r. 40.000.-. 571541 22

¦I3CFF
Emplacement de 1er ordre

A louer à la rue des Sablons 52 à Neuchâtel,
une maison avec plusieurs dépendances
(évent. y compris terrain attenant), nombreuses
affectations envisageables, nous attendons votre
visite ainsi que vos propositions.
Service des Gérances CFF I, Place de la Gare 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 52 18. 572093-26

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

l À LOUER
à Neuchâtel, rue des Sablons 8

PLACE DANS
CARABE COLLECTIF

Libre tout de suite.
Prix: Fr. 150.- par mois.
Pour tous renseignements :

672816-28

ZERMATT
Superbes appartements 214 pièces (64 m2), stu-
dios (34 m2) et 314 pièces (90 m2), situation
idéale. Prix dès Fr. 182.000.-.
Informations par téléphone (028) 67 45 85
OU (01) 820 20 12. 572124-22

Résidence «LA PÉPINIÈRE» - Corcelles
Située à proximité du centre du village, transports publics, écoles jI 3 V2 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, grand balcon, cons-
truction très soignée, finition au gré de l'acquéreur.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.- 571008-22

«, VALAIS diff. régions, avec terrain A• CHALETS MAZ0TS •
• 2Vi pces SVi pces 4-5 pees •
• dès 143000.- dès 153 000- dès 178 000- •
5 Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) £

572775-22

A vendre ou à louer à Hauterive

APPARTEMENT EXCEPTIONNEL
3V2 pièces de 105 m2 luxueuse- -
ment agencé au bénéfice d'un
jardin privé de 250 m2 orienté sud-
ouest avec cave et garage.

HERZOG Services,
tél. (038) 24 77 40. 572549 22

A vendre

VILLA
avec terrain , forêt
de Joux , 30 km de
Pontarlier.
Tél. (0033)
81 49 30 50.

569887-22

f Neuchâtel A
Dans notre bâtiment industriel et commercial de
«Pierre-à-Bot», des locaux peuvent être aménagés
pour le 1er février 1989 selon vos désirs.

Les surfaces suivantes sont encore disponibles:
Etage Surface Hauteur Loyer

utile m2 /année ,
1er étage 750 m2 4,14m Fr. 95-
2e étage 860 m2 3,07m Fr.90-
3e étage 740 m2 2,75m Fr.90-
Prix d'achat: sur demande 

A A 572820-26

i Jfâ&± Alfred Mùller SA I
I Av. de la Gare 39, Case postale 1521 . (

V I 2002 Neuchâtel, Téléphone 038-25 95 3S^Ê

A louer à Saint-Biaise, chemin des Perrières

1 appartement neuf
de 2 pièces, 61 m2. Fr. 1065.- + Fr. 90.- charges.
Entrée début décembre 1988 ou à convenir.
ATELIER IMARCO S.A.
Gare 10, 2074 MARIN
Tél. (038) 33 55 55. 

572756 26
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Avec
la participation

des
commerçants :

EXPO PESEUX
19e année Rue Ernest-Roulet 4

du 26 au 30 octobre 1988
à la salle des spectacles
ENTR éE LIBRE Ouvertures : Vendredi 28 octobre de 17 à 22 h

Samedi 29 octobre de 10 à 22 h
Dimanche 30 octobre de 11 à 18 h

Tous Ses jours :

• Roue des millions gratuite
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H
GRATUIT

Avec
la participation

des
commerçants :T

Dégustation
des vins

de Neuchâtel
et de France

IPIA I TIRIOINIA IGIEI

EEXPRESS
H VII I ^̂ ¦»—

SOCIÉTÉ
DE BANQUE
SUISSE

PESEUX

BUREAUTIQUE

J.-H.HERMANN

PESEUX

570794-96ÉLECTROMÉNAGER

DANIEL MAYOR

CORCELLES-COLOMBIER

AUTO
ÉLECTRICITÉ
J. -P. MONNEY HH|

I BOSCH I
L s£RViCE ,̂J

NEUCHÂTEL  ̂ »

BOUCHERIE
CHEVALINE DE
LA FONTAINE
B. GUYAZ

PESEUX

STAR STUDIO
NAIL
Mme JOSET

PESEUX

AGENCE j

GARAGE
ALAIN RACINE

PESEUX

ASSOCIATION
DES VITICULTEURS

LES CAVES
DU PRIEURÉ

CORMONDRÈCHE

ÉLECTRONIQUE

ROGER CAZAUX

NEUCHÂTEL

LA GROTTE AUX MINÉRAUX

THE A
DE JONG

AREUSE

Musique
d'ambiance

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS
SANITAIRES - EAU ET GAZ

J.-CL.
VUILLIOMENET

PESEUX ET CORMONDRÈCHE

VIDÉO-TÉLÉVISION -
CHAÎNE HI-FI

HAEFELI-
CL. WISARD

PESEUX

VINS ET ALIMENTATION

PHILIPPE
BERTHOUD & Cie

CORCELLES ETPESEUX

RADIO TV-  CLUB VIDÉO

FRANCIS RAY

PESEUX

Petite
restauration

CUIRS ET PEAUX

PIERRE RICHARD

SERRIÈRES-NEUCHÂTEL

Boutique

SENS UNIQUE
M"10 Gern

NOVA LINEA
Chaussures
A. Tomasetti PESEUX

TABACS - JOURNAUX

DANIELLE GAY

PESEUX

POTERIE ARTISANALE

LE TEUFFLET
CLAUDINE BÉGUIN

PESEUX

Jeux
et concours

divers
ATELIER A.S.I.
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

C. DUCOMMUN

PESEUX

FERRONNERIE ARTISANALE

ÉRIC JAN

PESEUX



Des routes au tribunal
Un cycliste et deux automobilistes devant le juge

I

ls n'empruntent pas toujours les mê-
mes routes que les automobilistes et
pourtant c'est par les mêmes voies

qu'is se retrouvent devant le tribunal
de police : il s'agit des cyclistes qui,
malgré leurs apparences anodines, at-
tirent quelquefois l'attention de la po-
lice. Ouvrier de profession, J.C. se pro-
menait aux alentours de la gare
quand, pris d'une soudaine illumination,
il tombe en arrêt devant un beau vélo.

Alors, prenant son courage à deux
mains, le preux chevalier brise le cade-
nas du vélo et s'en va dans une folle
chevauchée. Six mois plus tard, notre
roi de la pédale tombe dans une em-
buscade tendue par la police locale.
Après diverses vérifications effectuées
sur la monture, on découvre que le
numéro de cadre est sur la liste rouge
des véhicules volés. Malgré de nom-
breux frais mécaniques dont un éclai-
rage neuf, J.C. n'a pu échapper à la
prévention de vol et par conséquent à
une peine de vingt jours d'emprisonne-
ment assortie d'un sursis de trois ans.

Après les deux-roues, les quatre
roues. Ajouter de l'acool à l'essence ou

en mélanger au sang du conducteur
peut, outre un surp lus de puissance,
avoir des conséquences néfastes.

Victime d'une perte de maîtrise sur la
route des Falaises, J.T. n'a pas attendu
la police pour le constat d'accident.
Laissant sa voiture sur les lieux, il es!
rentré à pied chez lui. En chemin, il a
rencontré une patrouille de la gendar-
merie qui, l'ayant aussitôt identifié, le
soumet à l'éthylomètre. La prise de
sang révélera plus tard un degré d'al-
coolémie s'élevant à plus de 2 pour
mille.

Pour ces raisons, J.T. a été condamné
à une peine de trente jours d'emprison-
nement avec un sursis sur cinq ans, à
laquelle s'ajoute la révocation d'un sur-
sis antérieur.

L'ivresse a sévi encore une fois dans
la journée. Comme la tradition le veut,
les succès aux examens se fêtent par un
repas bien arrosé et des rires. Sorti
d'un restaurant de Neuchâtel, F.V.
monte dans sa voiture et oublie d'allu-
mer ses phares. La gendarmerie inter-
cepte le jeune conducteur et constate
un taux d'alcoolémie de 1,2 pour mille.

Pour ces motifs, le tribunal de police I a
condamné à 800 fr. d'amende et à
31 0 fr. de frais.

M.G. quant à elle était prévenue de
vol à l'étalage pour un montant de
490fr70. Bien qu'ayant invoqué des
circonstances personnelles telles que sa
déprime due au départ brutal de son
fils du domicile familial, elle a néan-
moins été condamnée à huit jours d'em-
prisonnement avec sursis de deux ans
et à 1 55 fr. de frais.

En plus de ces affaires tragiques, le
tribunal s'est mis sous la dent une af-
faire peu banale. En effet, la prési-
dente a obtenu une conciliation entre
deux voisins. Le prévenu, coupable de
frôler la plaignante avec sa voiture, a
gentiment accepté de cesser son ma-
nège, de verser une indemnité à sa
victime et enfin à faire un don de
150 fr. à la SPA (Société protectice
des animaux).

O N.  S.
% Composition du tribunal: prési-

dente: Mlle Geneviève Joly; greffière :
Mlle Lydie Moser.

Musique de
correspondances
Pour son prochain concert, l'Orches-

tre symphonique neuchâtelois a inscrit
une création de notre concitoyen Eric
Szekely : la Suite symphonique d'après
Paul Klee. De plus, on a fait appel à la
grande pianiste Elizabeth Leonskaya
qui tiendra la partie de soliste dans le
deuxième Concerto de Brahms. On le
constate, le programme sera des plus
captivants, d'autant plus que deux jeu-
nes chanteurs de la région apporteront
leur contribution.

La musique d'Eric Szekely est celle
d'un individualiste qui ne s'inféode à
aucune école et qui parle un langage
qui obéit encore aux lois fondamenta-
les de la musique dite classique, sans
pour autant ne pas tenir compte des
innovations de notre siècle. Partant de
tableaux de Paul Klee, Eric Szekely les
interprète comme une interpellation qui
I engage lui-même. Ainsi, ce n est pas
une musique descriptive, mais une musi-
que de correspondances au sens bau-
delairien. Quatre tableaux forment
cette Suite symphonique : « Image d'hi-
ver », <( Ville pavoisée », « Paysage
aux oiseaux jaunes » et « Sacrifice
barbare ».

Quatre airs pour soprano ou basse
suivront cette création : Sylvie Cheval-
ley, soprano, et Gilles Denizot, basse,
seront les interprètes d'extraits de Ma-
non Lescaut de Puccini, de la Gioconda
de Ponchielli, de Don Pasquale de Puc-
cini et de Le Villi de Puccini.

Enfin, la pianiste russe Elizabeth
Leonskaya sera la soliste du merveil-
leux deuxième Concerto pour piano de
Brahms, une page riche qui respire une
sérénité parfois teintée de tendre mé-
lancolie.

0 J.-Ph. B.

L'Expo comptoir
à cœur ouvert

- BOUDRY—
pg

EXPO - A regarder de près, ptr- S-

Comme l'a précisé le président des
organisateurs et exposants, M. Racine,
au moment de l'ouverture, mercredi
soir, dé l'Expo-comptoir de Peseux, la
présence de 21 commerçants et arti-
sans offre cette année une belle diver-
sité.

Si parmi l'élément féminin, on a pu
regretter l'absence du secteur mode et
habillement dans les expositions précé-
dentes, cette fois les dames seront com-
blées par la présence des articles
« prêt-a-porter » et chaussures de
deux boutiques de Peseux, sans oublier
les vêtements de peaux ou cuir de
Pierre Richard.

Autres innovations, un grand choix
d'objets du secteur poterie de Claudine
Béguin ou parmi les montres du stand
d'horlogerie de Danielle Gay.

Des dernières nouveautés en radio-
TV, en accessoires auto et véhicules aux
dégustations de vins du pays ou de
l'étranger en passant par l'électro-mé-
nager, les créations artisanales d'Eric
Jan et les pierres précieuses, voilà un
échantillon varié de ce qui peut attirer
les visiteurs.

Les occasions de gagner ne man-
quant pas dans des concours, chaque
jour la roue des millions va faire des
heureux. Quant aux formes de ravitail-
lement indispensable, c'est le boucher
Guyaz qui en propose de fort agréa-
bles alors que la cantine tenue fidèle-
ment par M. et Mme Raymond Hum-
bert donnera l'occasion d'apprécier les
contacts entre exposants et visiteurs,
autour des petits tonneaux !

0 w. s;

9 Patronage «L'Express»

Manuel des papillons
Leur disparition progressive est révélatrice

d'une perte de substance vitale. ,
^̂  ; 

race 
à la Ligue suisse pour la

f_ tj pro tection de la nature, les papil-
lons se lisent désormais à livre

ouvert. La traduction française de l'ou-
vrage «Les papillons de iour et leurs
biotopes» vient de paraître. Il s 'agit
d'un livre-SOS, adressé à la popula-
tion suisse, pour qu'elle prenne cons-
cience de la menace qui pèse sur les
papillons. Leur disparition progressive
est révélatrice d'une perte de subs-
tance vitale.

Le malheur des papillons, c'est d'être
compliqués et même un peu snobs. On
s 'en douterait à voir le raffinement de
leur tenue. Il faut à certains d'entre eux
des conditions si particulières pour dai-
gner vivre et se multiplier, que seule la
sauvegarde de leur milieu vital peut
favoriser leur avenir.

Dans le canton de Neuchâtel, il est
possible de comparer la situation pré-
sente du peuplement en papillons par

rapport aux observations faites au dé-
but du siècle par le pasteur De Rouge-
mont de Dombression. Peu d'espèces
ont totalement disparu; sur les 125
espèces potentielles à son époque,
7 7 7 ont été retrouvées. Mais ce qui
frappe surtout, c'est la maigre quantité
de papillons qui volent encore dans la
région. Toutes espèces confondues, ils
sont actuellement 100 fois moins nom-
breux.

L'ouvrage de la Ligue suisse pour la
protection de la nature peut servir de
révélateur de la situation et d'outil de
travail pour la recherche de solutions,
au niveau des décideurs. SSolidement
relié, d'une richesse d'informations qui
le place au meilleur niveau européen,
cet ouvrage, tiré à 2000 exemplaires
en français, est fait pour être manipulé,
lu et relu. Il témoigne d'un effort consi-
dérable des auteurs qui ont collaboré
bénévolement à sa réalisation. Neuchâ-

tel y tient une bonne part, notamment
grâce à Yves Conseth, auteur lui-même
d'un atlas de répartition, à Pierre Gal-
land, collaborateur du Musée des
Sciences naturelles de Neuchâtel, cor-
recteur des textes français. Jean-Louis
Richard y travaillé également, en ce
qui concerne l'écologie végétale. Parmi
les personnalités qui ont lancé cette
publication, il faut citer Will y Gieger,
de l'Université de Neuchâtel, chef de la
division des biotopes et des espèces,
de la LSPN. La réalisation matérielle
du volume, n'aurait pu se faire sans
l'appui de nombreux donateurs. Le bé-
néfice sera versé en faveur de la con-
servation des biotopes favorables aux
papillons.

0 L. A.

0 «Les papillons de jour et leurs bio-
topes», 110 francs en librairie.

Eric Szeke ly,
compositeur

Etre compositeur dé nos jours hé
va pas sans poser de nombreux
Croblèmes. Les chapelles sont nom-

reuses, qu'elles appartiennent au
dodécaphonisme, à la musique sé-
rielle, aux mouvements de recher-
che les plus divers, comme l'IRCAM
de Pierre Boulez. Se situer dans ces
courants parfois opposés et très
souvent intolérants n est guère fa-
cile, surtout si l'on vit dans une pe-
tite ville comme la nôtre qui n'ap-
porte pas toujours les moyens de la
confrontation entre compositeurs.

Pour Eric Szekely, la solution s'est
imposée d'elle-même. Solitaire, fa-
rouchement individualiste, le com-
positeur d'origine hongroise, quoi-
que n'ayant jamais vécu dans son
pays, a trouvé une solution person-
nelle aux problèmes de l'écriture:
musicale. Sans renier les pôles de la
tonalité, sa musique cherche l'ex-
pression du moi profond, de t'au-
thentique personnalité. Ce mode
d'expression l'engage à trouver à
chaque nouvelle composition une
forme qui corresponde au contenu.
Dans le cas qui nous occupe, la
forme est relativement simple, tan-
dis que le matériel musical s'efforce
à restituer une émotion intérieure et
sa correspondance entre peinture
et musique, /fphb

Art de la fugue
S'il est une page qui puisse faire

comprendre ce qu'est véritablement la
musique dite classique c'est bien « l'Art
de la fugue », ce monument unique que
Bach érigea à la gloire de la musique
et aussi « Sei Dei Gloria ».

La lecture, comme l'audition de cette
partition, révèle l'essentielle différence
entre la musique écrite et les autres.
C'est là qu'éclatent au grand jour les
antithèses : la musique écrite apparaît
alors pour ce qu'elle est : une formida-
ble construction de l'esprit qui architec-
ture le temps à sa guise, le soumet au
travers de l'écriture et finit par restituer
à l'auditeur, malgré la subtilité des
jeux de contrepoint, une image cohé-
rente due à la maîtrise du langage
comme de la forme. On voit très mal
alors comment une musique comme cel-
le-ci pourrait être improvisée. De plus
l'enchevêtrement des lignes comme la
conduite des contrepoints nécessitent un
authentique métier de l'écriture, ce qui
entraîne qu'elle ne peut être, le reflet
maladroit de ce que le compositeur
pensait. C'est même tout le contraire.

On conçoit dès lors tout l'intérêt qu'il
y avait à écouter cet ouvrage mardi
soir au Conservatoire, où « l'Art de la
fugue » fut remarquablement interpré-
té par Johann Sonnleitner et François
Altermafh, clavecinistes. Les deux musi-
ciens, parfaitement à l'aise dans ce
labyrinthe, nous ont convaincus tout au
long de ce périple, qui se joue des
difficultés d'écriture, avec une décon-
certante aisance, /jphb
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« JOURNÉES PORTES OUVERTES #
# À CORCELLES #
# « LOTISSEMENT LES NODS » #
£ Visite de la maison témoin £
A le vendredi 28 octobre 1988 ^

de 9 h à 20 heures '
# •

• IFlfïffRHHBPPSÏI •» ̂ ĵygyŷ JjyHHlJI •
# J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 28 33. #
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ÀVEIMDRE
à Delémont, au cœur de la vieille ville dans la zone
piétonne, Place Brûlée - Rue du Marché

IMMEUBLE
LOCATIF

ET COMMERCIAL
complètement rénové en 1982/83, se composant
de:

- Restaurant de 75 places, salle à manger de 35
places, terrasse de 100 places, sur deux ni-
veaux , surface totale 327 m2

- Bureaux d'une surface totale de 131 m2

- 1 appartement de grand standing de 5 pièces,
cheminée, cuisine équipée, en duplex, surface
totale 187 m2

- 2 studios, surface totale 91 m2.

Prix de vente : Fr. 2.600.000.-.

Rendement net : 5,07%.

Faire offres sous chiffres G 14-061945
PUBLICITAS, 2800 Delémont. 572074 22

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds, plein centre
de la Cité, sur la place de l'Hôtel-de-Ville

SURFACES
pour bureaux commerciaux , études, cabinets mé-
dicaux ou appartements ; de 78 m2 à 102 m2,
ascenseur, 2 salles d'eau, dans ancien immeuble
entièrement rénové.
Tout de suite ou à convenir.
Portes ouvertes sur simple coup de télépho-
ne au (039) 28 36 69.
Financement assuré par Crédit Foncier Neuchâte-
lois, M. Gutmann. 572022-22

AU LANDERON
I Pour entrée immédiate ou date à déterminer , situation
I ensoleillée et calme dans un cadre viticole

ATTIQUE DE 4% PIÈCES
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée, 3 cham-
I bres à coucher , 2 salles d'eau.
I Terrasse de 371"2.
I Nécessaire pour traiter : Fr. 45.000. -. 571006-22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
Situation privilégiée , proche du centre du village, commerces

Coûts mensuels

/
"¦ 2% PIÈCES dès Fr 780.-

/  3% PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

La ronde du feu !

Q H E M I N é E S  QA R D E N P O R E S T

2068 Hauterive Tél. (038) 33 72 66

Heures d'ouverture :
lu-ve 7 h 30-12 h 13 h 30-18 h 30
samedi 8 h 45-12 h 14 h 00-16 h 30

569496-10

A vendre à Cortaillod directement
du propriétaire

joli appartement
de 4% pièces

place de parc + garage et cave.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 22-2452. 572771-22
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^Ê Une entreprise suisse 
de 

télécommunications
renommée cherche

I DES LOCAUX - DES BUREAUX
I (500 m')

DANS LES ENVIRONS DE NEUCHÂTEL.
Ecrire sous chiffres 87-1141 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 571944.2a

¦ .nratifra
»B!a ,MlAdAAU--.-->..:..':

QUI ? Véronique et Patrick
OÙ ? A Verbier
QUAND ? Dès novembre 1 988
POURQUOI ? Pour votre service

^̂ ^^̂  ̂
Agence

ÊÊÊm r̂g^mlm immobilière

 ̂
MM **^ l̂\ 572764-22

\MM m^mfVéronique
Vf Met Patrick FELLAY

CH- 1936 Verbier IVS)
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La population
décidera

Non a I initiative
La décision ne souffre aucune discus-

sion. Hier soir, à l'unanimité des 36
membres présents, les conseillers géné-
raux de Colombier ont rejeté d'une
même voix une initiative lancée par un
comité d'opposition à la construction, à
la rue de Chaillet d'un immeuble pour
personnes âgées et appuyée par 805
signatures valables. -

Cette procédure assez inhabituelle
intervenait alors que le législatif, en
décembre 1984, avait accepté de
classer en zone d'affectation spéciale,
permettant donc la réalisation de l'im-
meuble projeté, le terrain des «Ver-
nes», propriété de la «Fondation en
faveur des personnes âgées». Mais la
décision d'alors, prise grâce à la voix
du président qui avait fait pencher la
balance, n'avait de loin pas fait l'una-
nimité. Cela s'est ressenti une nouvelle
fois hier soir et quelques flèches lancées
avec précision, à gauche comme à
droite, n'ont pas manqué de piquer au
vif les gens visés. Ravivant ainsi un
débat passionné qui traîne en lon-
gueur. Certains s'en sont même pris aux
médias, accusés de prendre parti.
Alors qu'ils ne font qu'informer: com-
prenne qui pourra!

Finalement, même si les groupes ne
sont pas d'accord sur le fond, chacun
s'est par contre déterminé clairement,
en repoussant l'initiative, afin qu'en dé-
finitive la population puisse se pronon-
cer en toute connaissance de cause
dans ce dossier qui n'a que trop duré.
L'affaire trouvera donc son épilogue
dans les urnes.

Tous les autres points inscrits à l'or-
dre du jour (crédit de 1 38.000 fr. pour
des travaux d'infrastructure au chemin
des Epinettes, vente d'un terrain aux
«.Vernes», nouveau règlement du télé-
réseau), ont été acceptés pratiquement
sans problème. Seules des questions de
détails provoquant la discussion, /hvi

Une nouvelle
boucherie

mm

« C'est pour répondre aux nombreu-
ses demandes de la population que
nous inaugurons ce soir cette bouche-
rie. » C'est en ces termes que M. Cyrille
Brunner, directeur de COOP-Neuchâtel
a commencé son allocution de bienve-
nue mercredi. Après avoir rappelé les
trois critères qui feront la force de
cette nouvelle surface, qualité, choix et
parage ,de la viande, il a présenté la
nouvelle disposition du magasin : cha-
riots à l'extérieur, kiosque de 1 8 m2 à
l'entrée et nouveaux emplacements
pour certaines denrées. Auparavant,
M. Francis Ermatinger, président du
Conseil d'administration, avait salué les
membres des autorités, les représen-
tants des différents corps de métier et
formé tous ses vœux pour l'équipe du
magasin de Bevaix.

Une visite des nouveaux locaux du
magasin réorganisé et une collation ont
mis un terme à l'inauguration dé cette
boucherie qui a ouvert ses portes hier
matin, /pas

Adieux du major Petitpierre
Et remise d'étendard pour le bataillon d'Etat-maj or

de la division de campagne 2 sur fond de vignes et d'automne

D

errière, les vignes; devant, le lac;
partout, les couleurs de l'au-
tomne... Le bataillon d'Etat-major

de la division de campagne 2 ne pou-
vait choisir un cadre plus bucolique
pour sa remise d'étendard, hier matin,
sur le petit terrain de football de Cor-
taillod. Et les feuilles mortes ont joué de

mimétisme avec les tenues d'assaut.
Une cérémonie particulière puisque

le major Alain Petitpierre, commandant
du bataillon, appelé à devenir officier
supérieur adjoint du régiment d'infan-
terie 3, s'adressait pour la dernière fois
à ses hommes. Tranquille assurance,
débrouillardise ou souplesse d'esprit, le

REMISE D'ÉTENDARD - Du bataillon d'Etat-major de la division de campa-
gne 2. pir - B-

major a relevé dans son allocution les
qualités respectives de ses compagnies,
sans oublier l'expérience humaine qu'il
a acquis au cours de ses quatre ans de
commandement:

— Aujourd'hui plus qu 'hier, vous
n'êtes plus des numéros matricules sur
une longue liste d'effectif, mais des
visages, des «tronches», des personna-
lités que j'ai appris à apprécier; par-
fois, je  dois bien l'admettre, à suppor-
ter.

Le divisionnaire Jean-Pierre Gre-
maud, commandant de la division de
campagne 2, a, pour sa part, relevé
combien le major Petitpierre a su main-
tenir une cohésion au sein de son batail-
lon qu'il «a conduit au but avec ferme-
té et bon sens». Il a souhaité ensuite
bon vent à son successeur, le capitaine
Albert Michel.

La cérémonie de l'étendard s'est dé-
roulée aux sons de la fanfare des vété-
rans des Musiques neuchâteloises, que
les poules d'eau ont d'ailleurs accom-
pagnés de leur chant approbateur.

Musique encore à l'occasion du défilé
des miliciens, un brin épprouvés par un
cours de répétition durant lequel ils
n'ont pas hésité à se mouiller, dans tous
les sens du terme: la semaine dernière,
ils traversaient en effet à la nage et
dans une eau à 15 degrés un bras du
lac à Hauterive! Compatissant, le soleil
a dissipé hier le brouillard, histoire de
sécher les dernières gouttes de sueur.

OP. R-

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, (p 31 11 31. Renseignements: (fi
111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8 h, <p 24 71 85.
Auvernier, Galerie Numaga: René Feu-
rer, peintures, 14 h 30 - 1 8 h 30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie d'Arts Anciens: Geor-
ges Aubert, peintures, 9 h - 1 2 h et 14 h
- 18 h.

Connaissez-vous
« Moyse » ?

— VULL Y—

Orthographie de cette manière, le
«Moyse» dont il est question ne laisse
en aucun cas supposer qu'il s'agit d'un
personnage biblique. Le «Moyse» de
la station GFM de Sugiez, ce n'est pas
non plus le sobriquet du chef de gare.
Finie, la rigolade! Ce «Moyse», un so-
lide et robuste gaillard, n'est autre que
le nouveau tracteur de manœuvres, fa-
briqué en France par les Ets... Moyse,
dont s'est dotée la Compagnie des
chemins de fer Gruyères-Fribourg-Mo-
rat.

En gare de Sugiez, le TM 85, ali-
menté par un moteur diesel de
150 CV, ne passe pas inaperçu. Il a
pris du service depuis le 5 octobre, à la
satisfaction générale du personnel
chargé de sa conduite. L'athlète
«Moyse» fut bien vite mis à l'épreuve
puisque c'est le temps du chargement
des wagons de betteraves. Sitôt fait
sitôt dit, il a démontré qu'il avait du
sucre à revendre dans les veines.

Construite à La Coumeuve, la trapue
machine de couleur orange a fait le
déplacement du Vully, tenez-vous bien,
chargée sur un train... routier. De quoi
penser qu'il n'y a pas que les cordon-
niers qui sont mal chaussés!

O O. F.

EN GARE DE SUGIEZ - Le tracteur
de manœuvre u Moyse» ne passe
pas inaperçu. gf- B-

Les tréteaux de la justice
Invité par le CRAC, Boulimie fait salle comble à Boudry

Je  
ne parlerai qu'en présence

de la justice». Mercredi soir, la
sallede spectacles de Boudry était
bondée comme aux jours des grandes
audiences de tribunal: Lova Golovtchi-
ner apparaissait, menottes aux poings,
et métamorphosait en un tour de clé
(dans la serrure des menottes en
question) le public en juge. Juste retour
des choses: le tribunal ne ressemble-t-ii
pas à s'y méprendre à un théâtre? Eh!,
on s'y déguise aussi...

Aux côtés de ses deux larrons (Mar-
tine Jeanneret et Samy Benjamin), la
radiophonique victime (souvenez-vous:
la «Tartine» du médecin tessinois...), se

fait bourreau. Tout y passe. La justice a
les honneurs comme il se doit; et de
citer les grands classiques, en l'occur-
rence Flaubert: «Je ne connais rien de
plus bête que le droit, si ce n'est l'étude
du droit». Le pape, l'armée, Téléciné,
le cinéma suisse, l'AVS, les verbes
français..., la troupe arrose d'acide les
piliers de notre société. Et ça sent la
Venoge («qui ne pneu, ne pneu!») jus-
que dans le coeur des Suisses. Boulimie
ne recule pas même devant les graves
maux de l'humanité: la haine, le mar-
ché du travail ( «Tout poste de travail
est un objet de musée en puissance»),
l'«amnazie» (cette maladie dont sont

atteints les criminels de guerre nazis).

Le réquisitoire est implacable; et le
verdict tout autant, à entendre les rires
de l'auditoire...

En fin de spectacle, la justice s'effon-
dre. Mais «cela n'empêchera personne
de la rendre comme si elle existait
encore!». Alors, que Boulimie nous la
rende encore longtemps ainsi! Et que le
CRAC (Comité responsable de l'anima-
tion culturelle de Boudry), sous l'égide
de la Société de développement, re-
convoque souvent ce genre d'au-
dience...

0 P. R.

Votes
serrés au

Conseil général

Egoa

Les projets des aménagements rou-
tiers du secteur du château ont été
âprement discutés, hier soir, par le
Conseil général de Peseux. Bien des
questions ont été posées et les répon-
ses données par le Conseil communal
n'ont pas réussi à convaincre les oppo-
sants. Après deux suspensions de
séance et près de deux heures de
discussion, le vote au bulletin secret
demandé par le groupe socialiste a
été refusé par dix-huit voix contre
seize.

Les rapports ont été ensuite acceptés
par vingt-deux voix contre douze,
alors que la proposition radicale de
renvoyer la modification du plan d'ali-
gnement à l'exécutif a été acceptée.
Les arrêtés accordant un crédit de 2,5
millions de francs pour les travaux envi-
sagés et sanctionner les échanges de
terrains ont enfin été acceptés par
vingt et une voix contre douze.

Les autres points de l'ordre du jour
ont été admis. Nous reviendrons sur
cette importante séance, /ws

Ce soir,
Miserez

Un « Suisse moyen »
à Cressier

Prenez un personnage du type
«Suisse moyen», que vous appelez
Beuchat,placez-le dans un loto comme
on en voit des centaines dans notre
pays et faites-le gagner un prix excep-
tionnel. Mettons un voyage en Afrique.
Corsez le tout et envoyez-le vraiment
au coeur du continent noir pour vivre
des tribulations dignes de Tartarin ou
de Tintin au Congo. Vous mélangez le
tout avec pas mal de lucidité et beau-
coup d'humour et vous obtiendrez quel-
que chose qui ressemble fortement au
troisième spectacle de Pierre Miserez,
«Y m'énerve».

Un Miserez dont il faut absolument
rappeler qu'il s'installe ce soir à Cres-
sier, à la Maison Vallier, à 20h30.
Délire assuré, /sdx

# Patronage L'Express

Le charme bernois

- EN TRE-DEUX-LACS-

L 'amitié, le talent,
tro is créateurs pour un défilé de mode

L

e nouveau magasin Habitus, spé-
cialisé en décoration et en mobilier
personnalisé, a servi de décor pour

un défilé de mode révélateur d'un très
joli talent. Silvia Bieri, jeune sty liste
bernoise a présenté ses dernières créa-
tions. Les trois mannequins portaient
des bijoux de Susanne Wùthrich, de
Berne également. L'hôte de ces lieux,
Josef Knùsel, confectionne lui-même, les
modèles de meubles qu'il a imaginés
ou que ses clients ont eux-mêmes inven-
tés. On trouve, chez Habitus, des mani-
festations originales de son talent
parmi d'autres meubles, choisis parmi
les meilleurs des stylistes bernois.

Le Landeron a ainsi capté l'autre
soir, une part du très réel et très capti-
vant raffinement bernois. Très sensible
aux harmonies de couleurs, Silvia Bieri
désire rester à l'écoute de ses clientes.
Elle leur propose en quelque sorte des
modèles prototypes qui sont ensuite
adaptés au style personnel de cha-
cune. Très exigeante pour la qualité de
souplesse des tissus et les nuances des
tons, elle achète directement en Italie
et à Paris. Ses vêtements possèdent une
allure, stricte, précise sur le corps, mais
aussi des effets de drapés ou de capes
qui leur donne un petit rien romantique.

Les bijoux de Susanne Wùthrich réin-
ventent des matières. Des céramiques
creuses, sont recouvertes de stries d'or
et de platine qui les transforment en
coquillages d'un autre genre.

0 L. A.

CRÉA TION — L'œuvre d'une jeune
styliste. b S-

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 32 00.
Ambulance: <P 71 25 25.
Service du feu:: (f> 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: 5̂ 117.
Ambulance et urgences: cf 117.
Service du feu: '? 118.
AVENCHES
Médecin de garde: <û 111.
Service du feu: 0 117 ou 75 12 21

¦ TROC — Le corps enseignant or-
ganise, demafamatin, un troc, au col-
lège de la Rive-de-l'Herbe, en faveur
des fonds scolaires. Une occasion de
trouver à des conditions intéressantes
skis, patins, habits de sport et peut-
être même des bicyclettes, /cz

¦ VENTE PAROISSIALE Demain
aura lieu la traditionnelle vente pa-
roissiale d'automne. Dès 9 h, chacun
aura loisir de faire son marché. A la
salle de gymnastique, de superbes
stands de bricolages, de jouets, d'ar-
tisanat raviront les amateurs. Les en-
fants se divertiront à la pêche miracu-
leuse, les aînés joueront à la tombola,
tout en buvant une boisson de leur
choix ou en goûtant à une pâtisserie.
Dès 1 1 h 30, les gourmets pourront
emporter des vol-au-vent, des spag-
hetti ou alors, dès 1 2 h, ils se régale-
ront sur place. Le souper, une chou-
croute garnie ou des nouilles à l'orien-
tale, sera servi à 19 heures. Une
heure plus tard débutera une sympa-
thique soirée animée par Jean-Mi,
ventriloque, prestidigitateur et poète.
Les personnes qui désirent offrir géné-
reusement leur aide aux organisateurs
sont priées de s'adresser à Mme
Françoise Rosselet, tél. 31 17 35. /is

DIS TRICT DE BOUDR Y
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^RESTAURANT9 PIZZERIA
GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS

A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch

FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77.
565642-96

S33
AU SERVICE

DE
VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 631113

DELAVY
FLEURIER

" Tél. 611079 565635-96

Votre véranda votre jardin d'hiver
Etude sur  p lace  et dev is  g r a t u i t s , sans en g a g emen t

^̂ ^̂ ^̂ M*̂  ̂ ^̂ ^̂ Ê¥i Coupon-ré ponse à retourner à:

565636-96

SSUZUKI

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET ? (038) 63 11 31.
565637-96

un-ii ' r-.yt-'- s—1 1—' LJ j =t-f~^-^s votre partenaire REGIONAL
=>0 £jkMÉ| lÉfc|vW^D ( |  ¦ v toujours à votre service
7-C*3al KÛ U W \)
? "̂ 3| 

Ks3.zs I B-̂  et qui appréciera

tapis - rideaux 555634-96

Vente de voilures neuves ; r i  *¦— ,i , ^B̂ IâWil *J ' JÊkJ'L.'N 9 ' J I 9l
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Exposition — —.

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE voitures neuves et occasions

Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
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^ Vol-de-trovers

SUBARU 1

5 VOTRE 4x4 DÈS Fr. 15.190.-

E Exposition
D permanente
(̂  Belle île 7 - Fleurier

T ous les modèles en stock
Atelier : rue du Pré 20 Garage du Pré

Fr. Sauser
565638-96 Tél. (038) 61 34 24

AUTO-ÉCOLE
PIERRE LIECHTI
Théorie jeudis soir

à Fleurier
et lundis soir
à Neuchâtel

Rue du Temple 32
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 23 22

Rue des Chavannes 14
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 85.

565640-96

f-terS-M I ENTREPRISE DE NETTOYAGE
Zntz G. & H. ROMY
J t̂

~ 
~À 2108 

COUVET Tél. (038) 63 21 
96

uÂl JC^r x i  Nettoyages tous genres
diÉtegj ĵ8f \ | Confiez-nous le nettoyage de vos textiles !
^̂ ^gW^I (Fauteuils, canapés, intérieurs autos, etc.)
f^̂ ^̂ ™** VOS PARTENAIRES DE TOUS LES JOURS !

571263-96

'TMffl52SEI
™ ¦ COUVET <p 63 23 42

56563,96 NON-RÉPONSE «5 24 09 80
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PUB

¦lin m nV 7̂  FLEURIER
D I SCO X y TÉL. (038) 61 21 98

Le coupé sport 
^̂ ^SM?̂ ^*.Sciiocco Scala. ^S Â Ĵr̂ f̂c^

EXPOSITION PERMANENTE DE VÉHICULES
D'OCCASION EXPERTISÉS

GARAG E - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52. niaw
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Pompes funèbres Grandjean à Couvet

Etre disponible toute l'an-
née, quasiment jour et nuit
pour une bonne centaine de
décès par an dans les com-
munes de Couvet, Travers,
Les Verrières, Les Bayards
et Buttes, telle est la tâche
de l'entrepreneur en pom-
pes funèbres Daniel Grand-
jean et de sa petite femme
très active, Ursula, depuis
trente ans !

C'
est en effet en 1959 que le
couple Grandjean a créé ce
service de pompes funèbres

motorisé officiellement reconnu par les
communes précitées. Avant de se met-
tre au service des familles en deuil ,
Daniel Grandjean — membre de la
célèbre famille d'industriels du cycle et
de la moto Allegro — tenait un garage
à la sortie sud de Couvet en direction
de Môtiers.
Les services rendus aux familles éprou-
vées par la mort sont nombreux mais
très souvent elles libèrent les intéressés
de formalités administratives dont cer-
taines ne sont pas simples.

LES GRANDJEAN — Trente ans au service des f amilles en deuil. M-

C'est M™ Grandjean qui règle ces for-
malités et celles que représentent l'in-
sertion d'avis mortuaires dans les jour-
naux, impression de faire-part , tandis
que Daniel Grandjean se charge des
cérémonies d'ensevelissement ou de

crémation, mettant à la disposition des
familles ses deux corbillards aménagés
sur un châssis Chevrolet 1958 — qui ,
soit dit en passant, totalise 400 000 km
— et Plymouth 1966, deux véhicules
de la collection personnelle de Daniel

Grandjean, passionné de vieilles voitu-
res, qui a encore deux Ford (Custom
54 et Fairlaine 58, et une Citroën 11
légère 1954) et de vieilles motos dont
une Motosacoche genevoise de la belle
époque.
Tout en veillant à assurer une sépul-
ture décente à chaque défunt, les
pompes funèbres Grandjean sont à
même de conseiller, avec tout le tact
requis en de telles circonstances, les
familles en deuil qui auront à engager
des dépenses pour de telles cérémo-
nies.
Qualités humaines, disponibilité per-
manente, respect et tact sont les quali-
tés exigées pour une telle profession
qui représente un gros travail car il faut
toujours quelqu 'un au bureau — amé-
nagé dans leur villa construite il y a
quelques années à la sortie ouest de
Couvet — pour répondre aux appels,
à une demande.
— Il faut aimer les gens, la famille ,
surtout quand elle traverse des mo-
ments difficiles. Sentir les choses, avoir
l'attitude convenable. C'est une activité
particulière qui a tendance à user ceux
qui le pratiquent, nous dira Ursula
Grandjean après trente ans de bons et
loyaux services aux familles du
vallon./j S-

Qualités humaines
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Seuls les pouvoirs publics peuvent sauver
le complexe alpin de la Rebella

m a société du Télésiège Buttes-La
H Robella et des téléskis de Chasse-
I ron-Nord (TBRC) lutte pour la sur-

vie de ses installations. Prescriptions de
sécurité obligent, elle doit investir 2
millions 340.000 fr. pour adapter son
matériel aux exigences de l'office fé-
déral des transports (pour le télésiège)
et du concordat intercantonal sur les
téléphériques et skilifts (pour les télés-
kis). Un trop gros morceau pour le TBRC
qui, s'il ne réalise pas les travaux, de-
vra cesser l'exploitation du complexe à
la fin de l'hiver 1988-1989. Seul
moyen d'éviter cette catastrophe:
l'aide financière des communes et de
l'Etat.

— Les installations du TBRC sont
d'intérêt public, au même titre qu 'une
piscine ou qu 'une salle de gymnastique,
précise le président de la société An-
toine Grandjean. On ne peut donc at-
tendre d'elles qu 'elles soient rentables.

Très apprécié, le domaine skiable de
la Robella est l'un des plus beaux et
des plus intéressants du Jura. La diver-
sité et la longueur de ses pistes (15
km), 664 m de dénivellation du sommet
(1438 m) à Buttes, un télésiège et cinq
téléskis (3000 personnes à l'heure) sont
autant d'attraits pour les skieurs du
Val-de-Travers et d'ailleurs. Autres
atouts: la facilité d'accès aux installa-
tions (gare et parking à proximité de
la station de départ). Idéal pour les
écoles en semaine et les familles le
week-end.

En 1 8 ans d'activité, les installations
ont été bien entretenues. Mais l'usure a
fait son oeuvre et il faut s'adapter. En
résumé, les travaux imposés coûteront
1,525 million de fr. pour le télésiège et
81 5.000 fr. pour les trois téléskis, dont
les stations d'arrivée doivent être dé-

EN SURSIS — Le télésiège Buttes-La Robella et les téléskis de Chasseron-mord. E-

placées de 50 mètres. Et le projet
global est calculé au plus juste! Bon an,
mal an, les produits et les charges du
TBRC s'équilibrent. Encore faut-il amor-
tir la dette et alimenter un fonds de
réserve! Force est donc de recourir à un
financement extérieur.

Après étude du problème, le TBRC
propose une répartition des coûts d'in-
vestissement, soit 2,34 millions de fr.:

• 25 % (590.000 fr.) à la charge
de la société;
• 30 % (700.000 fr.) à la charge

des communes du Val-de-Travers en
fonction du nombre d'habitants, avec
une répartition sur deux ans (1989 el
1 990);
• 45% (1,05 million de fr.) à la

charge de l'Etat, sous réserve de l'ap-

probation du Grand conseil.
De plus, pour amortir les amortisse-

ments et constituer des réserves, les
communes du Vallon sont invitées à
verser 1 2 fr. par an et par habitant,
dès 1991 et pendant dix ans. En con-
trepartie, le TBRC — dont les respon-
sables bénévoles ont déjà fourni un
immense effort ces dernières années —
prennent d'autres engagements (ré-
colte de fonds, gratuité pour les élèves
des écoles primaires du Vallon, etc.).

Récemment informés, les exécutifs du
Val-de-Travers semblent favorables au
sauvetage. Un projet d'arrêté sera
soumis prochainement aux conseils gé-
néraux. L'avenir de la Robella dépend
de leur décision.

0 Do. C.

La dernière chance du TBRC ¦ LA FOIRE — Aujourd'hui même,
les Covassons vivront au rythme de
leur traditionnelle Foire d'automne.
Fermée au trafic routier pour la cir-
constance, la Grand-rue connaîtra
l'animation particulière à cette mani-
festation semestrielle. De la place des
Halles à celle des Collèges, les bancs
des forains forment un double ruban
multicolore, encadrant le flot des cha-
lands et des simp les badauds. Les
établissements seront envahis à
l'heure du gâteau au fromage et sur
le coup de midi. Juste de quoi varier
le coude-à-coude, surtout si le beau
temps persiste, /doc

[mm

Police du feu
Réunion annuelle

de district
Les représentants des commissions de

police du feu et des corps de sapeurs-
pomp iers du Val-de-Travers tenaient
leur assemblée annuelle hier soir à
Saint-Sulpice. La réunion s'est déroulée
sous la présidence de Fred Besson, di-
recteur de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière. Pour sa part,
l'expert cantonal a fourni des commen-
taires au sujet des rapports commu-
naux de 1987. Il insiste sur l'impor-
tance du service de prévention et fait
état des acquisitions importantes en
matière de défense contre le feu, ainsi
que des interventions par commune.
L'année dernière, le Centre de secours
est intervenu à 38 reprises, dont trois
pour lutter contre des hydrocarbures.

Délégué du Val-de-Travers à la Fé-
dération cantonale des sapeurs-pom-
piers, le capitaine Charles Michel, de
Boveresse, a lu une communication de
son président Pierre Blandenier. Ce
dernier tenait à résumer la mission et le
fonctionnement de la Fédération, à l'in-
tention surtout des membres nouvelle-
ment élus dans les commissions locales.
Le capitaine Michel a précisé que le
Vallon compte actuellement 613 pom-
piers, soit 22 de plus que l'an passé. En
général, la moitié de l'effectif au moins
est présent en cas d'intervention.

Eric Martin, du service de prévention
de l'incendie, a fait un exposé en deux
parties. Démonstrations à l'appui, il a
parlé des dangers d'incendie en rap-
port avec les installations électriques,
puis de la protection contre la foudre.
De quoi montrer l'inconscience des gens
face aux risques que représente l'élec-
tricité! Enfin, les experts cantonaux ont
évoqué des sinistres de l'année, illus-
trant leurs propos au moyen de diapo-
sitives, /doc

¦ CONTEMPORAINS - Vendredi
dernier, les contemporains de 1910
du Val-de-Travers se sont retrouvés
au restaurant du Pont-de-la-Roche.
Président du groupement, Daniel An-
drié a souhaité une cordiale bienve-
nue à ses amis — ils étaient tous
présents — et aux dames qui les
accompagnaient. Il a dît un grand
merci à Léo Roulet, toujours présent
lorsqu'il s'agit de convoquer ses pairs
à une rencontre. Pour les «dix», l'an-
née fut principalement marquée par
une sortie à Yvorne le 1 1 août. Temps
superbe et bonne ambiance étaient
au rendez-vous.
L'autre jour en cours de séance, les
contemporains ont reconduit les mem-
bres de leur comité dans leur fonc-
tion : Daniel Andrié, président ; Adrien
Jeanneret, vice-président et Léo Rou-
let, secrétaire. Un succulent repas fut
servi à l'issue de l'assemblée. Le
temps de passer un bon moment en-
semble et de se donner rendez-vous à
l'année prochaine, /doc

¦ MASCARONS - Ce soir à
20h.30 — et non samedi comme an-
noncé précédemment - Michel Bûhler
donnera son spectacle «Le retour du
Major Davel» à la Maison des Masca-
rons. Hôte du Groupe théâtral de
l'endroit, le sympathique chanteur de-
venu écrivain et comédien a lui-même
écrit ce récit parlé et chanté. Il y fail
revivre à sa manière le célèbre major,
tout au long de sa tragique destinée.
Michel Bûhler est mis en scène par
Gérard Bétant. Selon le voeu du chan-
teur, l'intégralité de la recette sera
versée à la Fondation en faveur des
personnes licenciées par l'entreprise
Dubied. /doc

Cheminots
en fête

Le 1er janvier 1913, la compagnie
du RVT renvoyait les CFF, qui exploi-
taient le réseau depuis plusieurs an-
nées, à leurs grands trains. Elle les
priait de plier bagages en croyant à
des lendemains qui chanteraient...

Cette même année, les employés de
l'entreprise régionale se réunissaient,
au nombre de vingt-neuf, à Fleurier.
Après un exposé du secrétaire central
E. Dubi, à l'unanimité, ils fondèrent la
section du Val-de-Travers rattachée à
la Fédération suisse des cheminots. Le
chef de manoeuvre, à Fleurier, E. Rallier
en devint le premier président.

Au fil des ans, la section du Val-de-
Travers a connu des hauts et des bas,
des ombres et des lumières. Elle lutta
surtout pour améliorer le sort des em-
ployés du point de vue salarial, des
horaires de travail et de leur condition.
Ce ne fut pas toujours facile, surtout à
une époque ou la compagnie prenait le
vertige en raison de l'accumulation des
déficits.

Pour les cheminots d'aujourd'hui, il est
assez difficile de s'imaginer quelles fu-
rent les années de crises, quand le
travail et les responsabilités étaient ré-
munérés dérisoirement et quand bien
des hommes du rail avaient de la peine
à nouer les deux bouts.

Si les choses ont changé, une part en
revient à l'action syndicale conjuguée
avec les dispositions prises sur les plans
fédéral, cantonal et communal en fa-
veur du rail et de ses travailleurs.

Le 75me anniversaire a été célébré
à la salle Fleurisia, à Fleurier, avec la
participation de quelque quatre-vingts
personnes. Parmi lesquels Charly Pas-
che, président de la Fédération suisse
des cheminots, Antoine Cochet, secré-
taire romand, Jean-Michel von Kaenel,
directeur des chemins de fer privés du
canton, Henri Helfer, conseiller commu-
nal de Fleurier, et des représentants
des sections du Val-de-Ruz, du Chemin
de fer des montagnes neuchâteloises,
des TC de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel.

Après une introduction de Jean-
Claude Blaser, président des Cheminots
du Vallon, ont pris la parole Henri
Helfer, Michel von Kaenel et Charly
Pasche.

Buffet froid, divertissements, orches-
tre et bal ont terminé une soirée qui
s'est déroulée dans la fraternelle am-
biance comme savent la créer les che-
minots, /gd

AGENDA
Couvet: foire d'automne.
Couvet, hôpital et maternité:
63 25 25.
Fleurier, hôpital: <p 61 10 81.
Ambulance: <fl 117 jour et nuit.

Des Alpes.*, au football
LE LOCLE 

Le Conseil général appelé à soutenir deux projets importants
—^ ; rimpette et 

foot, par le biais de
Çaj deux projets, figureront à l'ordre

:ijj du jour de la séance que tiendra
lé Conseil général du Locle, vendredi 4
novembre. Avec tout d'abord un rap-
port du Conseil communal concernant
l'octroi d'une aide, d'un montant de
40.000 fr., à la section Sommartel du
Club alpin suisse pour la construction
d'une cabane dans le massif du Sim-
plon.

Bref rappel: c'est en 1 986 déjà que
les Loclois s'intéressèrent à cette réali-
sation, créant à cet effet un fonds ali-
menté régulièrement depuis. Le comité
central du CAS, de son côté, informait
la section de la possibilité de recevoir
un refuge militaire qui fut cédé pour le
prix symbolique de 1 franc. Cette fu-
ture cabane du Monte Leone, précise
l'autorité, se situe à 2848 mètres, près
de la frontière italienne qui mène du
Simplon à l'alpage italien «Veglia». Et
d'ajouter en substance que la bâtisse
sera entourée d'un paysage de haute
montagne exceptionnel avec un pano-
rama comprenant douze 4000 mètres.
Randonneurs d'été et skieurs y trouve-
ront des avantages multiples.

Mais voilà, ça coûte cher. Une cons-

truction de cette taille, avec un dortoir
de 38 couchettes, une cuisine, un réfec-
toire, etc. ne tombe pas du ciel sans
des aides substantielles. Devisée à
540.000 fr., l'opération pourra comp-
ter sur l'appui du comité central du
Club alpin par 60 pour cent, les
216.000 fr. a trouver émargeant des
fonds propres à charge de la section.
Dons, cotisations, lotos et autres cam-
pagnes promotionnelles constitueront
un grand pas en avant. La commune,
de son côté, estimant important le rôle
du CAS Sommartel qui touche des cen-
taines de Loclois, propose ainsi d'al-
louer une subvention de 40.000 francs.
En contrepartie, mentionne le rapport,
panneau publicitaire et distribution de
prospectus rappelant les attraits touris-
tiques notamment de la cité, figureront
en bonne place tout là-haut dans la
montagne.

Autre avantage, un tarif réduit pour-
rait être proposé aux écoles qui effec-
tueraient des courses dans la région.
«Ce projet sera présenté lors du pro-
chain Comptoir de Brigue», auquel la
Ville pourrait être associée en tant
qu'invitée d'honneur.

Autre proposition de l'exécutif, sous

forme d'un coup de pouce de 60.000
fr. au Football-club local pour la cons-
truction d'une buvette et de WC pu-
blics, apportant ainsi un plus indispen-
sable au stade des Jeanneret. C'est
une société qui s'investit beaucoup, fort
active dans la cité. Il convient de l'ap-
puyer dans ses démarches, soulignait
l'autorité lors d'une récente conférence
de presse marquant la présentation
des différents rapports de la prochaine
séance du législatif. Le bâtiment pro-
jeté, sous-sol, rez et deux étages, est
chiffré à 470.000 francs. « L'installa-
tion des WC seuls sans la dalle en
béton armé est estimée à 135.000
francs. Dans ces conditions, nous vous
proposons d'allouer une subvention uni-
que de 60.000 fr. en fonction de l'inté-
rêt général du projet ». Ce n'est pas ce
seul aspect de la question qui a em-
porté l'adhésion de la Ville, mais il est
vrai que des toilettes publiques dans ce
secteur ne seront pas un luxe.

Deux objets qui ne devraient pas
susciter d'opposition, ce qui permettra
au Conseil général d'affirmer sa politi-
que de soutien aux sociétés de la
place.

0 Ph. N.

Dites-le
avec des fleurs

Remise des prix pour le concours de
décoration florale organisé tradition-
nellement par les Travaux publics du
Locle, hier soir au Château des Monts.
Charly Débieux (CC) indiquait que 44
participants s'étaient inscrits, dont de
nombreux habitués! Et d'ajouter qu'une
ville fleurie est une ville qui vit; une
usine ou un magasin décores prouvent
qu'ils sont encore en acticité de même
qu'un appartement fleuri témoigne qu'il
est habité. Il remerciait tous les partici-
pants, qui avaient pris la peine de
faire un effort, et donnait rendez-vous
à l'année prochaine.

Ci-dessous, les 3 premiers de chaque
catégorie.

Prix ADL toutes catégories confon-
dues: Pierrette Nicolet.

Prix des fleuristes toutes catégories
confondues: Maria Meylan.

Maisons familiales: 1. Béatrice Ha-
blùfzel; 2. El Meier, restaurant du Jet
d'eau; 3. J.-C. Nicolet.

Fenêtres et balcons: 1. Monique Kes-
selburg; 2. Evelyne Fatton; 3. Marianne
Fluckiger. sMaisons locatives: 1. Ariette
Blaser; 2. Fondation Sandoz; 3. Mau-
rice Mettraux.

Entrées de magasins ou d'immeubles:
1. Gottlieb Scherer; 2. Lucette Hutzli;
3. TCS Camping, /cld

On oublie les gosses !
Mé-

Que ce soit au plan sportif ou
touristique, lo complexe de la Ro-
bella est un sérieux attrait pour le
Val-de-Travers. Même si son fonc-
tionnement dépend avant tout des
conditions d'enneigement, difficile-
ment prévisibles compte tenu de
l'altitude du Jura. Il n'empêche
qu'en moyenne, on enregistre quel-
que 250.000 remontées par an sur
tes pentes butteranes, toutes instal-
lations confondues.

Certes, les communes du Val-de-
Travers ont été fortement mises à
contribution en matière de finan-

ces, ces dernières années. La re-
tance industrielle coûte cher à la
communauté. Mais l'attractivité de
la région passe aussi par la qualité
de ses infrastructures sportives et
culturelles. Vous savez, ce poste
dont le montant n 'est généralement
pas très élevé dans les budgets
municipaux! En cas de démission
des pouvoirs publics, qui donc se
chargera d'expliquer aux gosses
qu'ils ne peuvent plus skier à la
Robella?

0 Dominique Comment

VAL-DE- TRA VERS



PROPRIÉTAIRES,
ADMINISTRATEURS
DE COPROPRIÉTÉS

Vous rencontrez des difficultés pour
résoudre vos problèmes de
conciergerie?
Nous pouvons mettre à votre
disposition du personnel spécialisé à
des conditions intéressantes.
Demandez-nous une offre, sans
engagement, en précisant
l'importance de votre immeuble, la
fréquence des interventions, le
budget que vous vous êtes fixé.
De nombreux immeubles sont actuel-
lement entretenus par notre personnel
et notre formule a permis de résoudre
bien des problèmes de conciergerie,
entretien des pelouses, déneigement,
chauffage, petites réparations.

SAVACOM S.A., case postale 16,
2067 Chaumont. 572091-22

A vendre à 15 minutes de Neu-
châtel, Fribourg, Berne

APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

Situation calme, vue sur le lac et
les Alpes.
Prix: dès 380.000.-. 572349.22

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES SA
2006 Neuchâtel

^¦(038) 31 99 31 ̂ ^

A vendre à Bevaix avec vue sur le lac
et les Alpes

BELLE VILLA
FAMILIALE NEUVE

5 pièces, cheminée, superbe cuisine habi-
table en chêne massif , nombreuses dé-
pendances, garage double.
Tél. (038) 24 77 40. 572003-22

j» F. T H O R E N S  SA I
ÊË^H== CONSEILLERS JURIDIQUES 

KT IV-MODILlEnS I j

H ŝF 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 I

Nous vendons à Bellerive (VD)
I entre les lacs de Neuchâtel et

Morat

I VILLAS JUMELÉES
I de 5% pièces tout confort, endroit
I calme, vue panoramique.

Prix : Fr. 570.000.- . 572843-22
AGENCE IMMOBILIÈRE

DES DRAIZES SA
2006 Neuchâtel

M̂(038) 31 99 31n#

VOTRE CHALET
DAIMS LES ALPES

Clés en main
Loisirs: ski l'hiver, excursions l'été
Exécution avec matériaux 1e' choix

Prix compétitif
Terrains à disposition

Visitez notre chalet témoin
Un téléphone suffit

(025) 71 9805 500109-22

I l 1 I

i^Ba F. T H OR E N S  SA I
IjMpjf CONSEILLERS JURIDIQUES ET IM.VOMLIEK5 I

I ̂ iBlF 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 I

" ( "H,n aP"̂ __jÉËËj
572578-22

À VENDRE
AU LANDERON

au pied des vignes dans le calme et
un ensoleillement maximum

Les deux dernières
villas mitoyennes
du lotissement

«Sous les Chaux »

Sous-sol 72 m2 - Grand séjour,
cuisine habitable, bureau, 3 cham-
bres à coucher, 3 salles d'eau, jar-
din privé et 2 places de parc.
Prix : Fr.585.000.-.

Sous-sol 67 m2 - Grand séjour,
cuisine habitable, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, galetas,
jardin privé et 2 places de parc.
Prix: Fr. 530.000.- .

Construction de haute qualité et
finition luxueuse.
Disponible janvier 1989.

Pour renseignements et visite des
l ieux: 571394-22

téléphoner à ARTECA S.A.,
(038) 25 01 20 - (038) 25 66 06

\^_ J

LA BELLE AFFAIRE...
à la bonne adresse.

rCy\NDRE UMMEL
«B^£B agent immobilier

j^  ̂Fiitz-Courvoisiei 58 -
Tél . (039) 28 13 63
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

Superbe propriété
située dans le Valais central â

j proximité des pistes de ski.
Sur une parcelle de 2168 m2
magnifiquement arborisée.
Chalet résidentiel en madrier
de 7 pièces, cuisine équipée,
cave climatisée, cheminée de
salon et 2 garages.
Vue panoramique imprena-
ble.
Le tout vendu meublé en par-
fait état d'entretien.

Pour un prix exceptionnel 572087-22

A 2 heures
ancien
moulin
en Bresse
5500 m2. Prix :
Fr.s. 42.500.-.
80% crédit.
Tél. 0033/
85 74 02 07.

572007-22

Particulier
achèterait

APPARTEMENT
hors de ville.

Ecrire sous
chiffres 91 -990 à
ASSA, CP 950,
2300 La Chaux-
de-Fonds. 572118-22

A vendre ou à louer ,
centre de Fleurier

grande maison
nombreuses pièces (certaines utili-
sables comme bureaux), jardin,
dépendances. Libre tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8407. 566987 22

A vendre à Marin-Epagnier
situation privilégiée

NOTRE DERNIÈRE
VILLA MITOYENNE NEUVE

construction soignée, 5 pièces ,
cheminée, cuisine habitable en
chêne massif , nombreuses dépen-
dances. Choix des finitions.
Tél. (038) 24 77 40. 572534-22

A VENDRE
aux Goneveys-sur-Coffrarta à
proximité des commerces et des
transports publics, à ml-crtemin
de Neuchâtel et de la Chaùx-de-
Fortcts, vue sur lés Alpes

VILLA IHISVIDUILL1
N10YI

salon avec , cheminée, 4 cham-
bres à coucher, 1 coin bureau,
cuisine bien équipée, jardin d'hi-
ver, 2 salles d'eau, parc couvert,
réduit.
Prix de vente: Fr. 630.000.-.
Pour tous renseignements et visites :

672814-22

Hiver: le grandiose domaine skiable des "4 Vallées " I
Eté : 200 Km de promenades balisées

En plein centre de la station.

DANS LES RES/DENCES : !
/Lj a /ME/mum/ c/ i /a
à vendre
Appartements grand standing
2 1 /2 -31 /2  -4 pièces,

dès Fr. 215 000.-
Télécabine à 50 m - 569486-22
Centre sportil et magasins à proximité

Demandez plus ample information: 

/CONSTRUCTIONS/S. >̂ < Ŝ K. /
„'E/liV-LUC/¥Ŝ£%SSV¥$Sf
FOURNfER-BROCCARD SA
TEL. OZTI88 29 20 CH- 1997 HAUTE NENDAZ
¦mananucni aaî ^BBH

VETROZ - Valais
3 offres exceptionnelles
A vendre

villas
Fr. 430.000.-, Fr. 470.000.- el
Fr. 700.000.-.
Tél. (027) 22 80 50. 570607-2;

A louer pour 1989 à Colombier
(sur plans)

LOCAUX
en sous-sol , surface 500 m2, (pos-
sibilité de diviser la surface).
Prix au m2 par an Fr. 100.- .
Tél. (038) 41 27 47 (heures de
bureau). 572528-26

A louer. Le Locle

2 appartements de VA pièces
Entrée: 1er janvier 1989. 572754-26

(~^f\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
l m Transactions immobilières et commerciales

^>^B (̂y  ̂ Gérances

|| I LE LANDERON
038V51 42 32

A vendre ou à louer
à ORGES
(5 min sortie
autoroute Yverdon)

maison
mitoyenne
de 4% pièces , dans
ferme rénovée,
cheminée de salon,
grande cuisine
agencée, 3 salles
d'eau, jardin ,
couvert , places de
parc. Pour location
Fr. 1630.- +
charges. 1 garage à
disposition.
Tél. (024) 21 49 41.

571697-22

A vendra région Val-
de-Travers Fleurier

ANCIENNE MAISON
DE STYLE FERME
NEUCHÂTELOISE

(rénovée)
Quartier pittoresque,
verdure, tranquillité.
Prix: Fr . 1.250.000.-- .

Amateurs sérieux,
écrire à ASSA
Annonces
Suisses S.A., sous
chiffres 87-1148,
Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

572089-22

A 2 heures

Château
en Bresse
piscine, 1 6.000 m2.
Prix:
Fr.s. 220.000.-.
80% crédit.
Tél. 0033/
85 74 02 07 572882-22

wtmsBmoasammmÊÊm
ANZÈRE: A vendre
magnifique studio

Vue, soleil, tranquille.
Situation exceptionnelle.
Rénové, meublé, état neuf.
Achat directement du pro-
priétaire.
Hypothèque à disposition.
Tél. (027) 3818 76. 572033 22

nBmnnKHnHi

[¦Ë3CFF —
À LOUER EH GARE de Neuchâtel

I ! I (Marchandises) Locaux pour bureaux ou autres
(clients du rail) libres tout de suite.
Service des Gérances CFF I. Place de la Gare 12
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 52 18. 572092-26

À VENDRE À CHÉZARD

SPLENDIDE VILLA
Situation exceptionnelle, classe,
style, cachet, S'A pièces, salon
avec cheminée, cuisine agencée,
caves , garage.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-8430. 559371 22

A vendre aux Hauts-Geneveys

2 magnifiques vilias
5 chambres , 3 salles d'eau, 1 grand
séjour-salle à manger avec chemi-
née, grand garage double, situa-
tion exceptionnelle.
Tél. (038) 53 54 20. 559356 22

A vendre, avec vue unique sur le
Seeland et la chaîne des Alpes, située à
Tête de Ran (Vue des Alpes)

vaste villa 5% pièces
avec galerie

Prix de vente Fr. 488.000.-.
Pour tous renseignements :
K + K Immobilien
Pestalozzistrasse 6
3280 Morat
Tél. (037) 71 48 94
(031 ) 50 14 37. 572077-22

A louer à Gorgier immédiatement

TRÈS BEAU
5 PIÈCES

agencement moderne, situation
magnifique et calme.
Fr. 1300.- + charges + garage.
Ecrire sous chiffres
M 28-583727 PULICITAS,
2001 Neuchâtel. 572752 2e

FA/ dès à ElfSk UM̂ . Présent WK3P /© m
obligations- ¦
de caisse H

. Durée:7-8 ans &

43/4% 41/1% m
5-6 ans 3-4 ans
Titres de Fr. 1'000.- , 5'OOQ.- , 10'OOQ. - 

^̂ K
Banque Procrédit m
2001 Neuchâtel, 1, Faubourg de l'Hôpital I
Chèques postaux 20-246-1

571685-10

Aarau, Baden , Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, ¦
Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel , Sion, Soleure, St-Gall , Thun, Zurich

NEUCHÂTEL, rue des Parcs 84
A louer pour le 1,r novembre
1988

places de parc
dans garage collectif
Fr. 140.- par mois.
Transports publics et magasins à
proximité immédiate.
Pour tous renseignements ,
s'adresser à:

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 44 46

IL Pa tria
Assurances

571510-26

À LOUER
Vercorin (VS)
station hiver/été
ensoleillée,
studios,
appartements ou
chalets.

Tél. (027)
55 26 80. 569338 2G

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A louer à Corcelles (NE)

1 appartement résidentiel
de 5 pièces

situation agréable, à proximité des
transports publics, tout confort ,
cuisine équipée, 2 salles de bain,
2 balcons et 1 cave.
Loyer Fr. 1650.- + charges.
Libre immédiatement.
S'adresser à l'étude Jean-Paul
Bourquin, rue de l'Hôpital 16,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 61 44.

572773-26

A louer à La Neuveville

petite maison
mitoyenne

Tél. (038) 51 39 43 ou 51 12 60.
572070 26

j|jS| F. T H O R EN S  SA j
==M1= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS |
= ~ 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 I

PBaf^̂ awg |

A vendre
sur le Littoral neuchâtelois

IMMEUBLE
avec
# 1 café-restaurant
# 1 appartement de 4 pièces
# 1 appartement de 2 pièces
Fr. 850.000.- .
Pour visiter tél. (038) 25 80 00.

572944-22

À LOUER UbUâ lJaÙabLaU

BUREAUX DE 80 m2
avec ascenseur.
Immédiatement ou pour date à
convenir, à la place des Halles.

FID1MMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

672908 26

m h'*' * mW" \ S,* m

iQ lMMOBILIA
A louer tout de suite à Cornaux

21/2 PIÈCES
avec cave, galetas, balcon,

place de parc.
Fr. 850.- + charges 572111 26

ROUGESEERRES 8, 2068 HAUTERIVE/NE. IEI 038/33554-1

M A LOUER

A louer aux
Hauts-Geneveys

MAISON
INDIVIDUELLE
3 chambres,
grand séjour
avec cheminée,
cuisine agencée, hall ,
2 salles d'eau,
sous-sol , garage.
Belle situation.
Tél. (038) 36 14 69,
après-midi. 572599.26



Tir cantonal
au Val-de-Ruz ?
Seules 9 des sections de la Fédéra-

tion de tir du Val-de-Ruz étaient repré-
sentées à l'assemblée générale ex-
traordinaire, tenue hier soir à l'Hôtel
de la Paix à Cernier. La séance n'était
pourtant pas anodine: il y a été
question de la candidature de la Fédé-
ration pour l'organisation du prochain
Tir cantonal neuchâtelois pour 1992.
La 1 2me et dernière épreuve du genre
a eu lieu en 1981 à Corcelles-Peseux;
si la candidature du Val-de-Ruz est
acceptée, ce tir prendra place dans le
district pour la première fois.

Comme le veut la tradition, cette
compétition serait précédée par un
concours d'armée, qui se déroulerait le
1 3 juin. Le Tir proprement dit s'étale-
rait sur 3 week-ends prolongés, les 1 9,
20 et 21 juin, puis les 27, 28 et 29 juin,
enfin les 3, 4 et 5 juillet. D'abord
prévue pour 1991, cette épreuve can-
tonale a dû être retardée: le Tir canto-
nal bernois aura lieu cette année-là,
ainsi qu' en principe, le Tir jurassien.

Voici les stands retenus pour ce tir:

# 300 mètres: Neuchâtel (40 ci-
bles), Chézard-Saint-Martin (8), Dom-
bresson (6 à 8), éventuellement Vilars
(6), Peseux en réserve(12)

# 50 mètres: Neuchâtel (20), Les
Hauts-Geneveys (4), Vilars (5), réserve:
Peseux (13)

# 25 mètres: Neuchâtel (2 blocs, 10
cibles), éventuel Vilars (1 bloc).

En outre

Si les dates des tirs 89 au Val-de-Ruz ne
seront fixées qu'au printemps, les diffé-
rentes épreuves ont déjà été attribuées
aux sections.

O Dombresson - championnat de
groupes (fin mars, début avril)

£ Le Pâquier - tir en campagne (19,
20, 21 mai)

% Hauts-Geneveys - tir à 50m
O Chézard-Saint-Martin - tir des vété-

rans, et Jeunes Tireurs (24 juin)

0 La Côtière - tir de fédération à 300m
et à 50m (12, et 19, 20 août)

0 Savagnier - revanche du champion-
nat de groupes (1ère quinzaine d'octo-
bre)/ mim

Ventre creux et ballon rond
les écoliers de Valangin prennent part à / action

en faveur du Burkinafaso
¦ es élèves de 4me et 5me années

primaires de Valangin participent
- pour 3 ans à une action de jume-

lage avec une école du Burkinafaso.

Grâce aux lettres reçues et aux pho-
tographies adressées par deux suisses
travaillant là-bas, les jeunes Valangi-
nois prennent progressivement cons-
cience des problèmes rencontrés par
leurs correspondants africains. Vivant à
Boulel, à la limite du désert et proche
de la frontière nigérienne, ceux-ci con-
naissent la désertification et la famine.
La classe unique contient 45 élèves de
tous âges qui y vivent dans des condi-
tions précaires, à même le sol, sans
tables, mais avec un beau tableau noir.
Pour l'achat d'un matériel scolaire rudi-
mentaire, les écoliers s'occupent du jar-
din scolaire; mais cette année, la pluie

tant attendue a tout dévasté en quel-
ques heures. Plus de légumes, plus de
sous!

Avec ses 8 millions d'habitants, le
Burkinafaso est l'un des pays les plus
pauvres du globe; ce pays, ancienne-
ment nommé la Haute-Volta était une
colonie française qui a obtenu son in-
dépendance en 1960.

Cet automne, la Radio suisse ro-
mande et l'organisation d'entraide in-
ternationale «Nouvelle planète» met-
tent sur pied une expédition de ca-
mions qui traverseront le Sahara afin
d'apporter au Burkinafaso le matériel
scolaire, agricole, technique ou bureau-
tique récolté en Romandie.

Cette expédition sera accompagnée
de journalistes et de techniciens de la
SSR qui, en décembre, donneront 3 fois
par jour des nouvelles de la descente

des véhicules par l'Algérie, le Mali et le
Burkinafaso. Les écoliers de Valangin
ont évidemment profité de l'occasion
pour récolter argent et matériel qui
sera acheminé pour Noël chez leurs
amis de Boulel. Les gros cartons prépa-
rés contiennent ce qui est nécessaire à
la vie d'une classe: crayons, couleurs,
peinture, cahiers, dictionnaires....le tout
en quantité importante. Les outils, ma-
chines à coudre ou à écrire, seront
également acheminés a\j Burkinafaso.

Le rêve des enfants de Boulel (à
savoir l'achat d'un ballon de football)
s'est envolé d'un seul coup avec les
pluies diluviennes. Avertis par une
tierce personne, les gosses de Valangin
ont offert deux ballons bien solides
pour le bonheur de 40 burkinabés.

0 A. M.

Efa fait
le point

Les cadres supérieurs de production
des composants mécaniques, division 3
du groupe Eta SA, se sont réunis pour
faire le point de la situation, ainsi qu'il
est d'usage deux fois par an.

C'est à la halle de gymnastique de
Fontainemelon, mise gracieusement à
disposition par la commune, qu'ils se
sont retrouvés vendredi dernier. Au
nombre de 5, ils venaient de tous les
centres de production du groupe Eta,
soit de Granges, Bettlach, Corgémont,
Fontainemelon, Fontaines, Chézard-
Saint-Martin, Valjoux et Séféa
(France).

Le responsable, Guido Zubler, direc-
teur de production, s'est exprimé en
français comme le veut la tradition.

— La situation est bonne, mais nos
objectifs ambitieux causent quelques
soucis à la production qui doit les réali-
ser, a-t-il annoncé. Les prévisions de
l'année sont tenues, voire dépassées,
grâce à l'engagement de chacun.

Le budget des investissements 1 989
représente de gros chiffres; aussi
Guido Zubler a-t-il développé son con-
cept de fabrication à court et à long
terme: il consiste essentiellement à rac-
courcir le temps de passage et vertica-
liser la production dans les lieux de
fabrication.

Le problème de l'ouverture sur le
marché libre de 1992 sera simplifié
grâce à Séféa. Le responsable de
cette usine a exposé son concept
d'adaptation à la future situation.

En conclusion de son rapport, Guido
Zubler a remercié ses collaborateurs
des efforts intensifs fournis dans le do-
maine de la production ainsi que
d'avoir respecté le budget.

0 M. H

Une présence
régionale

Le Vallon
à Modhac

Au tour du Val-de-Travers de subir
les feux de l'actualité: Modhac lui con-
sacrait, hier soir, la première place.
Invité de la grande exposition chaux-
de-fonnière qui entend ainsi renforcer
une présence régionale, le Vallon était
venu en force. Avec la fanfare des
pompiers de Couvet qui, tout au long
de la partie officielle, apporta joie et
entrain. Avec nombre de conseillers
communaux et généraux, accompagnés
d'Antoine Grandjean, secrétaire de la
région LIM.

Président du comité d'organisation,
Jean-François Roberr-Tissot salua une
terre si proche des Montagnes, évo-
quant les difficultés économiques aux-
quelles le Val-de-Travers a fait front,
et les atouts touristiques qu'il sait dé-
fendre. Pour Georges Jeanbourquin,
conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds, ces deux contrées savent se ren-
contrer. C'est de l'Areuse que parvienl
dans le Haut l'eau si précieuse, c'esl
dans ces gorges que les habitants d'ici
se baladent.

Enfin, Jean-Claude Barbezat, de La
Côte-aux-Fées, ne manqua pas de
mentionner les premiers résultats posi-
tifs de la diversification industrielle qui
devraient marquer le renouveau de la
région. A voir, également, le stand de
cet invité d'honneur qui entre le noir de
ses mines et les bulles de son mousseux
table sur un avenir plus souriant.

0 Ph. N.

¦ RADIO-HÔPITAL - La 189me
émission de Radio-Hôpital sera diffu-
sée en direct, demain de 1 5 h 45 à
1 7 h 15. Tous les auditeurs de la ré-
gion peuvent la capter sur le réseau
Codirel (ondes ultra-courtes), canal 42
(99,6 MHz). Comme d'habitude, elle
sera rediffusée mardi à 20 h 1 5 sur le
même canal.

Au programme, notamment, Claude
Darbellay, poète, écrivain et profes-
seur, qui parlera de son oeuvre, de
ses expériences et de sa philosophie.
Auteur de trois livres, il enseigne le
français et l'anglais à l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Chaux-de-
Fonds. /rey

Enchères
ma

Dali, Léonor Fini, Hans Erni et une
ribambelle de grands artistes neuchâ-
telois vous attendent samedi 29 à l'Hô-
tel-de-Ville de Cernier. Pas en per-
sonne, bien sûr, mais dans ce que leur
présence a d'immortel, leurs oeuvres:
huiles, aquarelles, gravures, pastels, ou
encore lithographies et crayons.

Béard Allemann, de Valangin, a dé-
cidé de se séparer des toiles dont elle
fait collection depuis plusieurs années.
Des Oscar Huguenin, Hermann Jeannet,
Liliane Meautis, Berthe Bouvier et au-
tres seront donc offerts à votre convoi-
tise.

— J'ai essayé d'orienter ma collec-
tion sur les artistes du canton, ce qui
m 'a permis de découvrir nombre d'en-
tre eux, explique-t-elle.

Cette collection sera mise aux enchè-
res dès 1 4 heures, mais vous aurez la
possibilité de découvrir ces tableaux le
matin déjà, de 9 à 12 heures, /mim

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au [ 'f. 24 24 24.
Soins à domicile: <2). 53 15 31 entre
11 h et 1 2 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
Aide familiale: <?. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: ?.53 34 44.
Ambulance: <£>. 117.
Parents-informations: <2î .25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22 h.; mardi de 9 à 1 1 h.;
mercredi de 9 à 1 1 h.; jeudi de 14 à
18h.

Valangin: Château et musée; (1 0 à 1 2 h.
et de 14 à 17 h.), sauf le vendredi après-
midi et le lundi, fermé. Exposition «La
Dentelle aux fuseaux au Pays de Neuchâ-
tel». Animation dentellières tous les jeudis
et dimanches après-midi.

Ex-alcoolo sorti d'affaire
Dm 

une belle franchise, J.-P. S. hier
j au tribunal correctionnel de La
] Chaux-de-Fonds, il a admis sans

réservé les faits qui lui étaient repro-
chés. A lire l'arrêt de renvoi, ça ne
paraissait pas trop catastrophique: une
série de vols le plus souvent à carac-
tère alimentaire: salami, bouteilles de
bière ou de vin, jus de pomme, boîtes
de conserve, un litre de lait et même
sept harasses contenant chacune 12
bouteilles...vides! Plus grave: deux vols
de voiture avec conduite sans permis et
en état d'ivresse.

Seulement, c'était la neuvième fois
qu'il se retrouvait au tribunal, ce qui
faisait beaucoup tout de même. Et pour
aggraver son cas, il avait recommencé
à faire des bêtises le lendemain de sa
sortie de prison. «Vous aviez bu un

verre pour fêter votre sortie?» s'enqué-
rait le président. S. a en effet un passé
d'alcoolique, ce qui a motivé tous ces
actes. Mais il s'est repris depuis. De lui-
même il a décidé de suivre une cure de
désintoxication, «à part une rechute, j e
ne bois plus du tout; ma vie a change»
et d'aller ensuite dans un centre pour
être encadré; il y poursuit sa cure, et
de plus a trouvé un travail qui lui plaît.

Le procureur relevait qu'il était bon
parfois que la just ice soit lente; à l'épo-
que, le rapport de l'expert était des
plus pessimistes et préconisait un inter-
nement. Mais «S. a montré que par sa
volonté il pouvait se resaisir et il a
réussi». Il fallait d'un autre côté tenir
compte des récidives et du fait que S.
était responsable de ses actes «quoi-
que les déclarations de l'expert ne sont

pas d'une clarté solaire»; le procureur
requérait 14 mois d'emprisonnement, à
suspendre au profit d'un traitement
ambulatoire.

L'avocat de S. demandait de réduire
cette peine à 1 0 mois compte tenu des
efforts de son client et du fait qu'il
n'avait jamais eu la moindre agressivi-
té envers autrui.

Le tribunal a suivi le procureur en
condamnant S. à 14 mois moins 43
jours de préventive, suspendus au pro-
fit d'un traitement ambulatoire et d'un
patronage, ainsi qu'à 4000 fr. de frais.

OC-L D.
O Composition du tribunal: président,

Frédy Boand; jurés, Lucienne Vogel et
Michèle Vuillemin. Ministère public,
Thierry Béguin, procureur général. Gref-
fière, Christine Boss.

Chauffera, chauffera pas ?
A

*? u cours de sa réunion du 26 au
; soir, le Conseil intercommunal de

J La Fontenelle a été informé des
possibilités de chauffage dont dispose
le collège.

Vers la fin de 86, La Fontenelle a
passé pour 1 0 ans un contrat interrup-
tible avec Gansa: cette société se ré-
serve la possibilité de couper l'alimen-
tation en gaz du collège durant les
heures de pointe.

Un tel arrangement nécessitait un
chauffage d'appoint; c'est la fonction
que" remplissait la chaudière à mazout
qui vient de rendre l'âme. Heureuse-
ment le Centre scolaire dispose encore
d'une chaudière mixte (bois et mazout);

bien que le rendement de cette der-
nière soit déficient, les autorités scolai-
res ont décidé de tenter avec elle la
traversée de l'hiver. Si le chauffage
s'avérait insuffisant, la question revien-
drait sur le tapis; il faudrait alors tenir
compte des données de la nouvelle
halle de gym.

— Nous avons des problèmes pour
les leçons de gymnastique, a souligné
Michel Rùttimann, directeur de La Fon-
tenelle. Actuellement, la commune de
Cernier nous a accordé 16 heures dans
la halle qui fait office de salle de
spectacle; ce ne sera plus suffisant si le
nombre de nos élèves augmente.

Le Centre scolaire a déjà pris des
contacts avec Val-de-Ruz Sports en vue

de la construction de cette halle qui
devrait être achevée vers la fin de
1 990 ou début 91 ; le problème de son
emplacement sera discuté le 23 no-
vembre prochain.

Dans les divers ont été évoquées les
plantations d'arbres effectuées cette
année par les élèves de première; ces
opérations écologiques et symboliques
sont destinées à se renouveler:

— Nous aimerions que tous les élè-
ves qui passent à Cernier aient planté
un arbre, a déclaré Michel Rùttimann.

Une activité «tiers-monde» s'étalant
sur un semestre est également envisa-
gée, mais son cadre reste à détermi-
ner.

0 Mi. M.

¦ RAMASSAGE - Les scouts de
la troupe Durandal passeront demain
de 13h30 à 17h30 dans tout le vil-
lage; ils ramasseront le papier que les
gens auront eu soin de préparer en
petits paquets bien ficelés, à l'entrée
des maisons, /mh

Jeunes en quête de travail
LA CHA UX- DE-FONDS 

(( Job Service » dans le Haut et au Val-de- Travers

G

";Geneviève, Thomas et Michel. Leur
? job? Le service. Rien de jeunes
cadres ambitieux, mais une

équipe motivée, dynamique, plus sou-
vent qu'à son tour dans le terrain, afin
d'aider les ados et ceux qui frôlent
cette frange d'âge dans la recherche
d'un boulot. Pas aussi facile que cela en
a l'air, et pourtant ça marche. Tous
trois étaient hier à La Chaux-de-Fonds,
en compagnie des représentants de
l'Etat, des villes du Haut et de Caritas,
pour parler de Job Service, une
agence de placement pas comme les
autres. Et dont les animateurs ont voulu
rappeler les objectifs: favoriser l'accès
à l'indépendance des jeunes grâce au
revenu d'un petit travail ou service;
permettre une plus grande clarification
du choix professionnel de ces 1 5 à 25
ans par l'accumulation de diverses ex-
périences de travail; faciliter une inté-
gration professionnelle progressive
pour les jeunes ayant des difficultés à
entrer dans les structures traditionnelles
du travail; proposer aux jeunes sans
activité professionnelle des possibilités
de formation; donner enfin informations
et conseils.

Voilà résumée la philosophie de Job
Service, rattaché à Caritas Neuchâtel
et financé en partie par le canton,
grâce à l'appui du Département de
l'économie publique, qui y a vu là un
atout complémentaire aux efforts en-
trepris pour permettre aux jeunes d'en-
trer dans la vie active de la manière la
plus positive possible. Pas de concur-
rence, donc, pour les autres agences de
travail intérimaire, mais un créneau
bien particulier réservé surtout aux
adolescents en mal d'une formation
professionnelle suffisante, touchés par
le chômage, en cours d'apprentissage
ou qui tout simplement désirent se faire
un peu d'argent de poche. Pas de
«commission» non plus au passage, ce
service d'utilité publique collaborant
étroitement avec les services sociaux,
les associations professionnelles ou syn-
dicales, etc.

Et comment fonctionne tout cela? En
mai de cette année, nous annoncions
l'ouverture d'une permanence à Neu-
châtel, le mercredi après-midi ou en
semaine sur rendez-vous. Hier, on mar-
quait le coup avec un nouveau bureau
(ouvert le mercredi après-midi), dans le

bâtiment de la Préfecture à La Chaux-
de-Fonds, ainsi qu'à Couvet (le samedi
matin sur rendez-vous) pour le Val-de-
Travers. Une permanence téléphonique
du lundi au vendredi fait la liaison
entre les différents offices qui oeuvrent
ainsi l'ensemble du canton.

— Une mission importante, devait
souligner le conseiller communal loclois
Paul Jambe. Car il s 'agit d'éclairer
certains jeunes dans la nuit où ils se
trouvent. Afin qu 'ils ne commencent pas
leur vie professionnelle comme chô-
meurs en passant au guichet pour tim-
brer.

Quant à Charles Augsburger, prési-
dent de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
il évoqua l'évolution du marché du tra-
vail qui exige une adaptation très ra-
pide. Ce service est une complémenta-
rité à ceux existant et aux efforts des
autorités dans ce domaine.

Job Service, en contact avec les en-
treprises, le commerce, les particuliers,
n'entend pas tout résoudre à lui tout
seul. Au 21 octobre, 603 jeunes étaient
déjà inscrits dans son fichier: la réponse
à bien des questions.

O Ph. N.

VAL-DE-RUZ -



A l'avenir, notre quotidien doit être produit plus
rapidement, avec davantage de précision, et être
mieux documenté.
Face à une avalanche d'informations journalières , nos lecteurs vous
seront reconnaissants si en votre qualité de

maquettiste
vous réalisez une mise en page judicieuse, si vous ne négligez aucun
détail et si vous choisissez des photos cadrées astucieusement , afin
que la lecture de notre quotidien régional devienne à plus d'un ti tre
un plaisir.

Etant donné que nous disposons d'un vaste équipement technique,
notre nouveau/nouvelle maquettiste devrait être familiahsé(e) avec
l'ordinateur.

L'image idéale de notre future) collaborateur/thce correspond à
celle d'un(e) compositeur/ 'trice qualifié(e). Si vous disposez d'une
solide formation de typograp histe ou analogue, vous êtes alors la
personne qu 'il nous faut.

- Vous êtes animé(e) d'un état d'esprit positif;
- Vous avez le sens de la créativité;
- Vous êtes en mesure de calculer la composition;
- Vous êtes sensible à l 'opinion de vos collègues:
- Vous êtes capable de vous imposer;
- Vous êtes disposé(e) à travailler également en dehors des heures

de bureau.

Nous vous proposons

- un travail intéressant dans une ambiance sympathique;
- un écadrement adéquat;
- un salaire correspondant à vos prestations.

Vous sentez-vous concerné(e)? Pour de plus amies renseignements,
vous pouvez téléphoner à notre chef du département composition.
M. H. Grieb, ou alors vous adressez votre offre de services par écrit
à

/" /"\ \ Imprimerie

( ( Cl) W. CASSMANNSA
\ V /• A-, rue Franche II. 2502 Bienne

-̂—-^—liJ Téléphone 032 21 61 II
572069-36
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Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Will y Jacot ;
Monsieur et Madame François Jacot . leurs filles Martine et Fabienne ;
Madame et Monsieur Denis Oppliger-Jacot ;
Madame Edouard Kernen-Jacot , ses enfants , petits-enfants et arrière-

B petits-enfants ;
Les enfants de feu César Jacot ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Marguerite JACOT
née GEISER

8 leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
I maman , belle-sœur , tante , parente et amie que Dieu a reprise à Lui , dans sa
H 81 me année.

2053 Cernier , le 27 octobre 1988.

J' ai combattu .
J' ai achevé la course ,
J' ai gardé la foi.

L'incinération aura lieu dans l ' intimité de la famille , samedi 29 octobre .

Culte à la chapelle du crématoire , à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Famille Opp li ger-Jacot ,
Vuarens 1 , 2056 Dombresson.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dernier délai
pour la réception des naissances,

mortuaires et remerciements:
21 heures

I L a  

direction et le personnel de Borel SA , à Peseux, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Germain BIOIM DA
leur fidèle collaborateur retraité.

gWHHiiMHHHMMHMaM

limMmmmmmmmmmÊMBm NEUCH âTEL AmiùmmmmKmmmmmmmm
La famille proche, parente et alliée
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maurice GILLIÉROIM
née Georgette GUYE

¦ survenu dans sa 78me année , après une longue épreuve supportée avec
ci di gnité.

A Neuchâtel , le 24 octobre 1988.

L'incinération a eu lieu dans l' intimité , selon son désir.

Pour honorer sa mémoire,
vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer,

L

CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix.
Tes souffrances sont terminées.

Son fils et sa belle-fille :
Monsieur et Madame Maurice et Marie-Claire Frainier-Seuret,

; à Boudry;
Ses petits-enfants :
Mademoiselle Ariane Frainier et son ami Christop he , à Penthaz;

A Monsieur Claude Frainier , à Boudry;
Son amie :
Madame Denise Bonvin , à Courrendlin;
Ses nièces:
Madame et Monsieur Madeleine et Raymond Joly-Chavanne ,

m à Chailly-sur-Lausanne et leurs enfants;
Madame et Monsieur Denise et Fernan d Cat t in-Chavanne ,

à Porrentruy, leurs enfants et petit-fils ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de vous faire part du décès de

m Monsieur

Maurice FRAINIER
U leur cher papa , beau-père, grand-papa , oncle , cousin , parrain , parent et ami ,
M qui nous a quittés aujourd'hui , dans sa 74me année.
As. 1 Courrendlin , 10, Maîchières , le 25 octobre 1988.
S Boudry, 45, rue des Prés.

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

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Société
philanthropique suisse Union , cercle de Courrendlin-Choindez ,

CCP 25-11408-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Important bureau d'ingénieurs ci-
vils cherche pour compléter l'équi-
pe, des

DESSINATEURS EN
GÉNIE CIVIL (CFC)

spécialisés en béton armé (3 pos-
tes) ou spécialisé en génie civil,
apte à effectuer dés relevés (1
poste).

Possibilité de formation en DAO.

Entrée immédiate ou à convenir.
PERRETEN & MILLERET S.A.,
Rue Jacques-Grosselin 21,
1227 Carouge.
Tél. (022) 42 49 30. 572008.3a

| _ 
!

Wenn Sie Sekretarm sind

frôhlich
kontaktfreudig
selbstàndig
dann kônnte bei uns, in einem jungen
Team Ihr neuer Arbeitsplatz sein.
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit , wenn
Sie ùber ein KV-Diplom oder eine
entsprechende Ausbildung verfùgen. : !
Richten Sie Ihre handschriftliche Offerte
an Frau Baumgartner , die Ihnen gerne
bei einem persônlichen Gesprâch den
abwechslungsreichen Posten vorstellen
wird.

Roschi Télécommunication AG
Frau Baumgartner
Papiermùhlestrasse 145
3063 lttigen
Telefon 03l 58 90 11

PS: Wir sind nur7 Min. vom HB Bern
gegenùber der Station Papiermùhle.

572088-36

liPlîiWlil';
" Télécommunication AG

Entreprise de montage

V^nruî / \ pHÉir /yy I jç r^7 \

Bernard Emporio
Directeur depuis 24 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Mécaniciens-électriciens Monteurs en chauffage
Soudeurs Monteurs électriciens Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Ferblantiers Menuisiers-poseurs
Mécaniciens Monteur en sanitaire Peintres
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré

• vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. 572598.3e
Genève, rue Amat 9, <f (022) 32 92 03 Bern Untermattweg 28, p (031) 55 77 44
Lausanne, rie de Genève 100, 'f (021 ) 25 92 95 Basel Sleinengraben 55, ? (061 ) 22 68 1 4
Neuchâtel 1B' Mars 20, <fi (038) 25 28 25 Muttenz Bahnhofstr. 60. <C (061) 61 81 18
Luzern Topferslr. 8, ? (041 ) 51 51 95 Schlieren ZH Zurcherstr. 6, <p (01 ) 730 24 96
Zofingen, Mùhlemattstr. 6, (062) 51 24 44 Winterthur Technikumstr . 84, ? (052) 22 36 54.

fpôlytypefc
Nous fabriquons des machines pour la transformation des
papiers, films et feuilles métalliques, ainsi que des lignes de
fabrication de tubes et boîtes.
Afin de répondre à une qualité de haute exigence, nos
machines sont soumises à un contrôle très minutieux.
Avec l'aide d'instruments modernes de mesure, nous nous
efforçons d'améliorer constamment la qualité. Pour ce
secteur , nous cherchons
un mécanicien, un mécanicien de précision ou un
mécanicien-ajusteur
en qualité de

CONTRÔLEUR
Il s'agit d'un poste à responsabilité offrant une activité
variée.
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact par téléphone ou faire des offres écrites à notre
bureau du personnel. Le cas échéant, c'est très volontiers
que nous vous montrerons notre entreprise et la place de
travail à repourvoir.

Fabrique de machines

POLYTYPE S.A.
Route de la Glane 26

1700 FRIBOURG
Tél. (037) 86 11 11 (int. 257). 572034.35 ¦

Nous cherchons, pour une date à
convenir,

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

capable de seconder efficacement
notre directeur.
Nous attendons d'un(e) candidat(e)
la maîtrise de la langue anglaise
(parlée/écrite), de l'intérêt pour les
questions bancaires et immobilières,
la volonté de s'adapter à différentes
techniques informatiques et le sens
des responsabilités.
Possibilité de travailler à temps
partiel. Nos bureaux sont au Val-de-
Ruz.

Faire offres avec documents
d'usage, sous chiffres 87-1149 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

572098-36

A teff if lÛ/W .V
Pour de grandes entreprises de la
place nous cherchons:

- MENUISIER
- MAÇON
- PEINTRE
- SERRURIER
Contactez-nous au plus vite

571185-36

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V

Café de l'Industrie
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cherche

sommelier/ère
à temps partiel.
Expérimenté (e), congé samedi-
dimanche. 572698-36



PAROLES DE LA BIBLE

Le Seigneur dit : « Je fus
mort et me voici, je suis
vivant. Je tiens les clefs de
la mort et du séjour des
morts ' Apocal ypse 1 (18)

Dans la maison de mon
Père, il y a beaucoup de
demeures ; sinon vous au-
rais-j e dit que j 'allais vous
préparer le lieu où vous
SereZ ? 

Jean 14 (2)

i Profondément touchée par tous les témoignages d'affection , d'amitié et ¦
I d'estime reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à S
m chacun , la famille de

Monsieur

1 Maurice WERMEILLE 1
j i tient à vous exprimer sa reconnaissance émue et ses chaleureux remerciements H
| pour votre présence , vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons.

i Marin , octobre 1988.
Bj ffiBBWIrMWWM

NAISSANCES

DATE À RETENIR - Lolita est née le
24 octobre à 9 h 50, à la maternité de
Pourtalès avec un poids de 2kg 830
et une taille de 47cm. Elle fait le
bonheur de sa maman Jacqueline
Montandon, du Landeron, et de son
papa François Huguenin. mz- B-

Noces d'or à Colombier
ANNIVERSAIRE

LE COUPLE LORIMIER - Marié en 1938 à l 'ég lise de Bôle. j£

Charles Lorimier et son épouse Eglan-
h'ne, née Paroz, ont fête récemment
leurs noces d'or, au cours d'un voyage
en Italie.

L'époux a toujours habité le village
de Colombier alors que sa femme y est
venue avec ses parents, dans son jeune
âge.
' Ils se sont connus très tôt, puisque les

propriétés qu'ils habitaient se tou-
chaient, entre les rues du Sentier et de
Chailler. L'école enfantine les a vus
dans la même classe, et ils ont effectué
leur scolarité ensemble.

Leur mariage a été célébré en 1 938,
à l'église de Bôle, et à la même épo-
que ils ont ouvert la quincaillerie bien
connue au village et au-delà. Le couple
a eu trois enfants, deux filles, Marlyse
et Inès, et un garçon, Denis, lequel est
à son tour père de deux garçons.

M. et Mme Lorimier ont dirigé leur
entreprise avec compétence jusqu'en
1982, date à laquelle ils l'ont remise à

A. Meyer.
Malgré des occupations très astrei-

gnantes, la famille Lorimier a su orga-
niser ses loisirs de manière rationnelle.

Durant plus de 20 ans, ils ont placé
une caravane à Grandson, véhicule qui
a été et qui est encore tracté pour de
nombreux voyages en Suisse et à
l'étranger.

Depuis qu'il jouit de la retraite, le
couple a beaucoup voyagé et a même
quitté la Suisse plusieurs mois cette an-
née. Dans ses loisirs, M. Lorimier a con-
sacré de nombreuses années au chœur
mixte, dont il fut un chanteur fidèle
depuis l'âge de 1 5 ans. Il oeuvra éga-
lement longtemps au sein de son co-
mité.

Il fit également partie des autorités
de l'Eglise durant plus de 20 ans.

Le couple Lorimier reste très actif et
fait d'autres projets de voyages.

0 J.-P. M.

Reflet de la vie
Jean-Marc Porret, officie r d'état civil, évoque

sa fonction avec enth ousiasme.
Au chef-lieu on enregistre chaque an-

née une moyenne de 560 naissances,
240 mariages et 500 décès. Aujour-
d'hui, l'officier de l'état civil a mis la
plume d'oie au rencart. La fonction est
faite de responsabilité. Jean-Marc Por-
ret relève ses lumières:

— Cette profession est passionnante
car elle permet d'avoir quotiennement
des contacts humains enrichissants pour
informer, orienter le public. Elle reflète
la condition humaine de la naissance
au décès en passant par les mariages
et les naissances.

La conduite de la procédure relative
au mariage civil est une tâche impor-
tante et suppose un sens aigu des res-
ponsabilités, justif ié par la complexité
des dispositions du Code civil. Il con-
vient de définir exactement le statut
légal de toute personne, de tenir
compte des droits suisse et internatio-
nal, des conventions entre Etats:

— Pour les Suisses, il n'y a pas de
problème particulier, car dans notre
pays le système est basé sur la com-
mune d'origine. Les futurs conjoints
étrangers doivent présenter un acte de
naissance, des certificats de célibat et
de nationalité, de capacité matrimo-
niale, documents obtenus auprès de
leurs consulats. Les réfugiés — et non
pas les requérants d'asile — ont be-
soin d'un titre de voyage et d'une
attestation délivrée par Berne.

Certains pays — arabes notamment
— refusent de délivrer un certificat de
capacité matrimoniale pour des motifs
religieux, une musulmane n'ayant pas
le droit d'épouser un chrétien à moins
qu'il n'accepte de se convertir.

— Des anedoctes à citer?
— Je n'oublie pas le futur marie qui

pensait qu'il pouvait résilier l'union au
bout de trois mois. Puis, je  pense à la
célébration d'un mariage civil dans une
maternité car la fiancée voulait que
son enfant soit reconnu par le père. On
peut également citer le cas de person-

De bons souvenirs
«L'Express», grâce à sa page

Carnet, vous offre la possibilité de
publier gratuitement les photos de
naissances et de mariages accom-
pagnées d'une, légende évoquant
l'événement heureux.

Les lecteurs et lectrices intéressés
par cette nouvelle rubrique rédac-
tionnelle sont invités à donner un
coup de fil à notre rédaction pour
permettre au photographe de
«croquer» les joies de la vie (tél.
038/25 65 01). JE-

nes qui lors des démarches et de la
remise des documents demandés pen-
sent qu'elles sont automatiquement
unies par les liens du mariage.

Les naissances sont annoncées par les
maternités et les décès par les pompes
finèbres:

— Il y a des papas enthousiastes
qui se précipitent chez nous pour an-
noncer la naissance de leur enfant.

J.-M. Porret, comme ses autres collè-
gues, veille à la bonne tenue du Regis-
tre des familles en tenant compte du
nouveau droit matrimonial. Celui de
Neuchâtel compte 17.000 feuillets. On
y retrouve toute la vie des Neuchâte-
lois.

Ainsi, une quarantaine de Neuchâte-
loises ont déjà repris leur nom de jeune
fille et d'autres leur droit de cité perdu
par un mariage. Ces dernières doivent
faire une démarche auprès du Dépar-
tement de justice:

— Certaines femmes, après avoir
retrouvé leur nom de jeune fille le re-
grettent et s 'adressent au Conseil
d'Etat pour reprendre le nom de leur
mari.

Enfin, relevons que lors des déclara-
tions de naissances les prenons manifes-
tement préjudiciables aux intérêts de
l'enfant ou de tiers, notamment les pre-
nons choquants ou absurdes, sont refu-
sés.

-Nous tenons compte des prénoms
étrangers car les unions entre Suisses et
étrangers sont de plus en plus couran-
tes.

0 J. P-

JEAN-MARC PORRET - Il est pro-
fondément attaché à une profession
variée, empreinte de contacts hu-
mains, swi- M-

UMM VA

SALUT MÉLANIE! - Mélanie Tissot
est née le 23 octobre, à 18h W à la
maternité de Pourtalès pour la plus
grande joie de la maman Fatima et
du papa Alain Tissot. Le bébé pesait
3kg820 et mesurait 50cm. mz- £-

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 24.10. Genton,
Xavier, fils de Philippe Pierre et de
Genton née Lin, Dominique Ariette;
Furst, Loïc, fils de Pierre Alain Ger-
main et de Fùrst née Caviezel, Ma-
rianne. 25. Kuntzer, Thibault Adrien,
fils de Thierry et de Kunfzer née
Krebs, Chantai Annette Marguerite.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -

26. Friedli, Serge et De Marsanich,
Susanne Manuela.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 27. Blan-
chi, Guglielmo et Lizzano, Costanza.

¦ DÉCÈS — 24. Gilliéron née Guye,
Georgette Louise, née en 1911 , veuve
de Gilliéron, Maurice Charles.

mm
M NAISSANCES - 3.9. Etienne En-
tony Carlos, fils de Hubert Maurice et
de Maria Adelia, née da Silva, domi-
ciliés à Môtiers. 6. Wettstein Alexis
Michel Roger, fils de Urs Christian et
de Mercedes Diana, née Schumacher,
domiciliés à Couvet. 10. Perotti Ma-
rissa, fille de Claude Joseph et de
Sylvia née Gfeller, domiciliés à Cou-
vet. 1 2. Loup Valérie Ariette, fille de
Olivier Francis et de Sylviane Lina,
née Jaccard, domiciliés à Môtiers. 1 5.
Blaser Nicolas, fils de Joël Georges et
de Jacqueline Viviane, née Aellen, do-
miciliés à Travers ; Jeanmonod Euse-
bio, fils de Philippe et de Christiane
née Montera, domiciliés à Provence
(VD). 1 6. Juvet Valentin, fils de Daniel
André et de Denise Yvonne, née Stu-
der, domiciliés à Buttes. 27. Fernandes

Filipe, fils de Florindo et de Aida née
Conçoives, domiciliés à Couvet (ma-
ternité de Couvet).

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE
— Six.

¦ NAISSANCE - 25.9. Candyce
Bugnard, de Christian Olivier et de
Rosa Maria, née Mendes (Maternité
de Neuchâtel).
¦ DÉCÈS - 1.9. Maria Rosa Mariel-
loni, née Mangiarini, le 26 avril 1 927.
4. Georges Henri Thiébaud, né le 14
décembre 1918. 26. Yvonne Edith Ro-
der, née Jeanneret, le 17 décembre
1902. 28. Thérèse Adèle Elisabeth
Tagini, née Jeanneret, le 19 mai
1894.

CARNET -

Joël PETITPIERRE
ainsi que ses parents Sylviane et Daniel
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Sarah
le 27 octobre 1988

Maternité Place de la Fontaine 5
de Landeyeux 2034 Peseux

672276-77
^
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et H
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Emile Antoine PANIGHIIMI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence , leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

| Ma rin-E pagnier , octobre 1988.
¦¦HHHaVHMHHHHHaH

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

Madame

Eisa HAUERT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa

I 

douloureuse épreuve par leur présence , leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

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

Neuchâtel , octobre 1988.
WlttÊKtBlKÊÊIKHKKÊIÊKKBKKS^ÊÊÊÊÊÊÊKÊtÊIÊÊÊÊÊtttÊÊÊiÊtÊÊlKÊÊÊIÊÊIÊtÊMiKoab-isi

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

Monsieur

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

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

Saint-Biaise , octobre 1988.
¦¦¦¦MaVaVHMHHNNHa^̂
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FROA1 THE mZ ,- Ĵ ŜCAMPUS...
En direct des campus I
universitaires, les sweat- B
shirts sonf p/us re/ox que
jamais . Et plus colorés. ¦- I
Avec emp/ècemenfs "V.'-tj
mafe/assés. Jersey gratté : ~ B

Même /a /upe porte /es bac/ - 
ML.^"

ges des vedeffes de la BD: j§| I

AQ90

LEROY
n o "»" i n c n c
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Lucien et Anne Marie Leroy-von Gunten

ĵ Brbno-Pefgf f
TP—— a U
De solides maisons de famille.

Imaginez votre
maison avec notre
catalogue

Bruno-Petit, bâtisseur de maisons depuis toujours,
construit pour vous des maisons selon vos goûts et vos
besoins.

Vous allez réaliser l'achat le plus important de votre
vie alors comparez et choisissez parmi plus de 45 modè-
les de maisons Bruno-Petit, à partir de Fr. 128OOO-
jusqu'à 352 OOO- (Prix garantis sans dépassement).

Bruno-Petit a également de nombreux terrains à"
votre disposition.

Avec Bruno-Petit, avoir son chez-soi c'est enfin possible !
Maisons BRUNO-PETIT SA
Le Relais, 1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021/948 9223 3

2
Demandez notre catalogue, aujourd'hui! 572096 ]0 2

I f f̂WPffnWS^àM'; Je désire recevoir votre catalogue I
fflrWmi' lÉJÉnl R cle 52 P°Qes en couleurs «Bâtir sa
vM H maison en Suisse romande» et votre I
M jR j ^^Ej HB liste cle

I Nom, I

I Adresse , Tél.. l
a NPA Ville ¦

Propriétaire d'un terrain D oui D non .
I Coupon à adresser, aujourd'hui encore à

L 
BRUNO-PETIT SA , Le Relais , 1618 Châtel-St-Denis. 5
mm MniM ammH ammB aun  ̂̂ m̂ ^̂ m I^M I^HB 
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UIM ARTISAN
vrai c'est rare , mais ça existe; mais il devient fatigué.
Venez voir , achetez pour le faire durer encore quelques
années.
Vente en fin octobre et novembre de mon

EXPOSITION
DE MEUBLES ANCIENS
rénovés au courant de l'année; armoires , tables,
commodes, secrétaires , etc... environ 25 pièces.
R. Meier, ébénisterie
Antiquité
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 47 57.

25e ANNÉE
et toujours là sans page réclame où on est toujours les
meilleurs ! 572084.10



Des fées
aux doigts d'or
Programme de cours varié
pour les dames paysannes

Souriantes, minutieuses et de surcroît
très actives: tels sont les qualificatifs
appropriés que l'on peut sans détours
lancer, comme un bouquet de fleurs,
aux dames de l'Association des pay-
sannes vaudoises de la section d'Aven-
ches, Oleyres et Donatyre. De par leurs
activités, aussi nombreuses que variées,
elles méritent bien la mention de «fées
aux doigts d'or». La grande famille,
qui compte plus d'une centaine de
membres, s'est réunie en assemblée gé-
nérale sous la présidence de Mme
Claudine Loth.

Une assemblée de dames, contraire-
ment à ce que chacun pense, ce n'est
pas une assemblée de pipelettes. On y
parle, certes, mais de travail. Presque...
uniquement. De travail, parlons-en.
L'été dernier, la section fut mise à rude
épreuve avec le spectacle «Divico et
César» qui s'est joué dans les arènes.
En effet, lors de chaque représentation,
les dames paysannes, chargées du ra-
vitaillement, ont confectionné jusqu'à
330 sandwiches et préparé une cen-
taine de litres de thé. Qui dit mieux?
Durant l'exercice écoulé, la section a
fait l'achat d'un four à pain semi-indus-
triel. Celui-ci a été installé au réfectoire
du collège «Sous-Ville». Il est à la
disposition des deux communautés ca-
tholique et protestante pour la fabrica-
tion de pâtisseries à l'occasion des ven-
tes paroissiales. Voilà un «plus» social
à mettre à l'actif des paysannes.

Cet hiver, les dames ne seront pas au
chômage. Elles ont établi un riche et
varié programme de cours. Les unes
feront de la cuisine, du tricot, de la
broderie ou de la décoration au
moyen de fleurs séchées. Les autres
s'initieront à la broderie sur filet (ri-
deaux), -à la gravure sur verre, ma-
cramé ou autres peinture, patchwork et
confection de jouets en bois. Même les
maris sont conviés à suivre un cours de
cuisine.

Qui ose dire maintenant que les da-
mes paysannes ne sont pas des «fées
aux doigts d'or»? Avec un tel pro-
gramme, les soirées d'hiver leurs sem-
bleront moins longues. Ou plus longues,
si les maris se mettent au fourneau!

0 G. F.

Deux lopins de vigne
Budget et achats de terrains au menu

de la prochaine séance du Conseil de ville

tn 
plus du budget, le Conseil de

ville se prononcera mercredi pro-
¦j chaîn, sur l'achat de deux terrains.

L un viticole de 1 350 mètres carrés
pour 81.000 fr. L'autre est une vigne
de 1013 mètres carrés dont le prix est
de 69.895 francs. La première parcelle
est située dans le secteur des Cibles.
Après plusieurs discussions, le prix exi-
gé par le vendeur — Mme Kàthi Kra-
mer de Bienne — a été ramené à
65 fr. le mètre carré de vigne. A condi-
tion toutefois que l'impôt communal
pour gain de fortune soit abandonné.
C'est pourquoi l'exécutif propose au
législatif d'accepter un crédit brut de
69 fr. le mètre carré.

Deux raisons majeures incitent le
Conseil municipal à favoriser cette ac-
quisition. D'abord le fait que les viticul-
teurs neuvevillois, qui pourraient faire
valoir un droit de préemption, estiment

que ce prix ne leur permet plus un
rendement viticole intéressant. Cette
parcelle serait donc vraisemblablement
achetée par un acquéreur non neuvevil-
lois désireux de placer un capital sur
du terrain. Ensuite, la commune dispose
d'assez peu de terrain et de nombreux
citoyens regrettent que celle-ci n'ait
pas profité d'acheter certains domai-
nes. Aussi, le fait de posséder quelques
terrains permet d'envisager des échan-
ges favorisant la construction ou le dé-
veloppement économique local.

A noter que certaines vignes se sont
vendues ces derniers mois entre 70 et
75 fr. le mètre carré.

Le second terrain que l'exécutif dé-
sire acheter est un terrain viticole (in-
terdit à toute construction) situé en bor-
dure de la route du Vignoble. La tra-
versée de cette parcelle a posé quel-
ques problèmes lors de la pose des

raccordements au réseau d'épuration
des eaux usées. Ceci parce que le
propriétaire — Robert Giavarini de
Porrentruy — exigeait réparation inté-
grale de son terrain et demandait une
indemnité de 1 0.000 francs. Au terme
de plusieurs séances de conciliation
(quand le propriétaire a acquis ce ter-
rain, Il était en zone à bâtir), d'un refus
de vente, d'un examen de procédure
d'expropriation, le propriétaire s'est
déclaré d'accord de céder sa parcelle
à la commune pour 60 fr. le mètre
carré.

Malgré le prix, l'exécutif considère
cet achat utile. Celui-ci évitera une lon-
gue procédure d'expropriation et évi-
tera le renchérissement sur le coût des
travaux de canalisation à réaliser dans
ce secteur.

OJ. H.

AGENDA
Cinéma du Musée: 20 h 30, Predator.
Au Canard Doré: ce soir vendredi, con-
cert de jazz avec Otto Mani.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9 h 30-11 h 30.
Aide familiale: A 51 26 03 ou
51 11 70.
Service des soins à domicile: {p
51 24 38 (midi).
Groupe AA: <p 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.

Foire lundi
On prépare la plus grande fo ire du Plateau de Diesse

t
H undi, c'est la foire de Diesse. Ren-
9 contre de toute une région que
H cette foire annuelle, la grande

foïre du Plateau. Coutume bien ancrée
du dernier lundi d'octobre consacré à
la fameuse foire de Diesse.

Une nouvelle fois, elle sera le grand
rendez-vous de l'automne de toute la
région et même de plus loin. Elle mar-
que la fin d'une saison et annonce gé-
néralement les premières gelées avant
le début de l'hiver.

L'affluence dépend toujours des con-
ditions atmosphériques. Si elles sont fa-
vorables, Diesse vivra l'animation des

toutes grandes foires.
Les paysans ont presque tout en-

grange leurs récoltes, mais le bétail est
encore à la pâture. Pour les écoliers de
la Communauté scolaire, ce lundi de
foire est jour de relâche. Les plus
grands participent d'ailleurs à cette
manifestation par la vente d'une soupe
aux pois. Une manière comme une au-
tre de se faire quelques sous pour les
camps de ski.

Du côté des sociétés, le CP (club des
patineurs) du Plateau de Diesse sera
une nouvelle fois de la fête avec son
marché aux puces alors que les tireurs

de La Rochelle récidiveront avec bu-
vette et grillades à l'qncien hangar des
pompiers. Les premiers forains ont déjà
annoncé leur arrivée et le placeur s'ef-
forcera de contenter tout le monde,
réservant en priorité la place aux habi-
tués. Les attractions foraines sont déjà
en train de s'installer.

Une fois de plus, l'odeur dominante
de la foire sera celle des grillades, des
caramels et des gâteaux au fromage.
Quant à l'unique auberge du'village,
elle poursuivra la fête comme de cou-
tume par son petit bal du lundi soir, /je

jMggj
¦ MATIÈRE GRISE - Ce soir, à la
salle du Tilleul, l'Association des inven-
teurs et chercheurs de la Suisse ro-
mande (AICSR) organise son 1er Sym-
posium de la création et de l'innova-
tion en collaboration avec le Cercle
culturel de la Haute-Broye. Au nombre
des orateurs, on relève la présence de
M. Denis Maillât, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel. /gf

QUA TRE SAISONS, QUA TRE TOILES - Mercredi, en présence des autorités
biennoises, ont été Inaugurées la salle rénovée du Conseil de ville et les
quatre toiles de Walter Kohler-Chevalier qui ornent ses murs suivant les
saisons. Présentation de l'œuvre, remerciements aux donateurs et musique de
circonstance ont marqué ce vernissage, /jh M-

Inauguration

Sous la Bulle
Vallée de la Broyé :

vers l 'isolement ?
Voilà un débat public qui, ce soir

sous la Bulle du Forum économique et
culturel des régions, s'annonce comme
étant fort intéressant. Il sera animé par
M. Gérard Junker, chef de la division
trafic du Service des routes et des
autoroutes du canton de Vaud.

A l'heure où l'on parle de la réalisa-
tion de l'autoroute NI entre Yverdon
et Avenches, la Broyé doit se pencher
sur la question de ses transports, pu-
blics et privés. Elle doit éviter l'isole-
ment qui résulterait d'une dégradation
de ses liaisons routières. Des projets
d'amélioration de la route de la Broyé
existent. Ils sont aujourd'hui bloqués,
peut-être jusqu'au moment de la réali-
sation de la NI, afin de ne pas nuire à
celle-ci. Ne risque-t-on pas, par ce pro-
cédé, de nuire à toute la région, à ses
habitants et à ses entreprises en les
isolant du reste du canton? Le pro-
blème des transports scolaires, tant à
l'intérieur de la région que vers l'exté-
rieur, sera également évoqué, /gf

Réplique des autorités
A

?' ors que lundi le maire de Boé-
| court, André Crevoisier dénon-
' çait, dans une conférence de

presse, l'attitude « méprisante » des
autorités cantonales quant au chantier
de la future Transjurane, hier à Delé-
mont, piquées au vif, celles-ci réagis-
saient. Elles contestent à peu près tous
les reproches émis par Boécourt. Une
séance de conciliation, destinée à

aplanir les divergences sur les modali-
tés de l'aménagement de la décharge
de matériaux provenant du chantier de
la Transjurane, est prévue le 9 novem-
bre prochain.

Le courant semble décidément ne
plus passer entre Boécourt et Delémont.
A Boécourt, on déclare que «les tra-
vaux pour la route menant à la (t dé-
charge Transjurane » ont déjà com-

mencé, alors que les plans n 'ont pas
été déposés lors de la mise à l'en-
quête ». Et que la loi n'est pas respec-
tée. Faux, répond-on à Delémont. «Les
travaux actuellement entrepris pour
l'aménagement de chemins s 'inscrivent
dans le cadre du remaniement parcel-
laire. Ces travaux de construction de
chemins ne sont donc pas liés à l'amé-
nagement de la décharge, /ats

I & 1L'Express - La Neuveville
Case postale 197

2520 la Neuveville
A.Emch Ducommun <£ 038/51 2376
Jacqueline Henry <p 038/51 3959

Ibfii (£)

Que trouve-t-on
chez tous

les gourmets ?

VteAîi

La crème pour le café
extra - fine Toni.

La crème des crèmes.
56B832-80

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement
bien tolérées. 

^
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agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries. 570317-10

Apollo: 1 5 h, 20 h 15, 22 h 45, Qui veut
la peau dp Roger Rabbit.
Elite: en permanence dès 14 h 30, Bed
Girls lll.
Lido 1: 15 h, 20 h30, Ironweed; 17 h 45,
(Le bon film), Le ventre de l'architecte. 2:
15h, 17h45, 20hl5, 22 h 45, Good
morning Vietnam.
Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 1 5, Un Suisse
nommé Noefzli.
Palace: 15 h, 17hl5, 20hl5, 22 h 45,
Le Grand Bleu.
Pharmacie de service: A 231 231
(24 heures sur 24.
Galerie Aquarelles: oeuvres de Michel
Fritscher (je. ve. 17 h 30-19 h).
Photoforum Pasquart: J.-Ph. Daulte, «La
Corée du Sud en marge des Jeux olympi-
ques» (ma. à di. 15-19 h).
Cave du Ring et Gymnase: photogra-
phies de Bendicht Fivian (ma. à ve. de
16-19 h, sa. 15-17 h, di. 10-1 2 h,
15-17 h).
Ancienne couronne: travaux récents de
Georges rechberger et Jean-Denis Zaech
(ma.-di. 15-1 9 h).

AGENDA

RÉGIONS -
U PAS DE COUPAGE - Le Conseil-
exécutif du canton de Berne a décidé
de ne pas autoriser le coupage sans
déclaration des vins produits avec la
récolte 1 988. La teneur naturelle en
sucre (60 degrés pour les vins blancs,
70 degrés pour les vins rouges) est
assez élevée pour rendre le coupage
superflu. Cette consigne de l'exécutif
cantonal n'a rien à voir avec la chap-
talisation qui a fait tant de bruit il y a
quelques semaines. Chaque année, le
Conseil-exécutif se prononce sur le
coupage, suivant en cela les proposi-
tions des associations professionnelles
viticoles. /jh
¦ RECORD - En septembre, les
élèves de 7me moderne, sous la res-
ponsabilité de M. Turuvani, ont procé-
dé à la collecte de la Journée canto-
nale bernoise pour la jeunesse. Ils ont
récolté la somme record de
21 44 francs. Le tiers de l'argent col-
lecté restera dans le district. Il sera
versé, cette année, à «Vacances-Jeu-
nesse» et à «Passeport-Vacances»,
/ih
¦ À LA PÂTE - Un cours «Pâtes
levées» est organisé par la commis-
sion en économie familiale à La Neu-
veville. Il aura lieu les mercredis 2 et
9 novembre prochains à l'Ecole ména-
gère (bâtiment de l'Ecole de com-
merce) et sera donné par Mlle E. Bra-
hier. Inscriptions jusqu'à samedi
(51 29 14 ou 51 18 91). /jh

Les nouvelles du Vully
en page 13
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5:1 DE
< 1 MEUBLES DE CHINE
H 1 LAQUÉS NOIR
X TABLES
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CABINETS

 ̂ I MEUBLES TV

LU 1 BAHUTS SCULPTÉS
EN BOIS DE CAMPHRE

2*2 QUELQUES PIÈCES
AVEC LÉGERS DÉFAUTS

I GROS RABAIS
. ^***S* 9 ; 569878-10

GANS-RUEDIN
BÔLE CHEMIN DES VIGNES 15 |

Vous pourrez voir à des kilomètres à la ronde,
sur terre et sur mer, avec les jumelles géantes

C'est à la société Nagila S.A. qu'a été confiée par le fabricant lui- jŒisBa. JJHQ I ¦fu»n|glÉ
I même la distribution en Europe des jumelles de campagne fifflfflH  ̂ ilfa âfiafal î k&a^k. _5 2E*4'i'anM
] « Kondor 50», d'une conception totalement nouvelle. Pour la JfcLjH niil B ¦'m£z£& Ê̂î * •! '"¦ '

'campagne de lancement de ces jumelles extraordinaires , nous BSm ¦lll âMSllaVi wBrlpublions des annonces dans de nombreux journaux et magazines En _W_UPi__i_j M__KJde Suisse. Mais attention : comme toute offre de lancement , celle- MBjf__ i»SÈ»im&aP''*"'8r ^' ci est limitée et ne sera pas renouvelée. Dès que la première série SM KSK ff^Nfc MHBMsera épuisée , notre prix devra être considérablement majoré. fat _S_3|_j H ¦Alors n'hésitez pas , et profitez sans attendre de nos conditions Je îl T̂all K ¦ il*'"" —
! except ionnel les!  

- ' < lï H H K Prime-cadeau
1 MÊ-Êm I H$"fl H pour les
| Nous vous donnons la possibilité d es- Avec « Kondor 50», profitez Jjjg SS premièressayor chez vous , pendant 10 jours , les pleinement de votre sport préféré aSB«ll| I fOMt M a^̂ r̂nmmanrliumellcs cl;; campagne «Kondor 50» . N'oubliez surtout pas vos Ĵ H I _«_Sr;- ijH toït

 ̂ COmmanaeS.
j Essaye.'-les à votre guise, sans aucune jumelles « Kondor 50» lorsque lls3SJ§î H ElSaMBal VOUS pourrez

obligation d'achat. Portée: de 20 mètre s vous pratiquez votre sport jfijpSSBfl 
Q  ̂

\Q  ̂C3SI à 50 kilomètres. Testez-les de jour et de favori : elles vous seront JJatv '4H A **I nuit, au grand soleil et par temps cou- indispensables ! Que vous /Sfiav ' ¦ r̂ I B garder Cette
vert ou orageux . Mettez-les à l'essai de fassiez de la voile ou du surf, $îE.' 'Ma! montre.I toutes les manières, nous en prenons le que vous assistiez à des ' ~

f|w_iÊf_B _H ^Bj
| risque courses de chevaux ou à un JH ^™̂  ^^^^
, _ „ maIcn de football, grâce aux JE Données techniquesDes lumelles anti-chocs verres grands-angulaires de 50 _B _. , „| Inutile de manipuler vos « Kondor 50» mm pas un détail ne vous mM ' - Distance minimale 15 m

comme de la porcelaine. C'est un mo- échappera : ni le galop du ^__ " ' - Portée maximale 50 km
] dèle médit, d'un style comp lètement vainqueur, ni le coup au but ^alPĴ " tl'a'Zla mm| différent de celui des autres marques. émal , Méme s, vous ête s assis au der. "" . ~ 

aSSSSmX^méSZRobuste et d'une solidité a toute nier rang, vous verrez tout aussi bien que premières personnes qu, commande- Dimens.on des lentilles
épreuve, il peut tomber sans se casser. si vous occupiez l'une des meilleure s ront «Kondor 50. à I essai. Un véritable _ Grand angle de 35%| Les . Kondor 50» ne sont pas un produ.t places (sans avoir à en payer le prix I) cadeau, que vous pourrez garder même maximumbon marché d'Extrême-Orient , ce sont r 

en M SI d aventure les lumelles «Kondor 50»
I des jumelles fabriquées en Europe avec " Kondor 50 ». imbattable ne vous plaisaient pas et que vous nous
I des pièces de toute première qualité. sur terre et sur mer les rendiez, comme c'est votre droit. Accessoires

Ou que vous soyez, les «Kondor 50» Mais dépêchez-vous: ce cadeau n'est _ Robuste étui en cuirI Le test décisif vous seront utiles. N hésitez plus et de- donne en pnmB que pendant la période synthétique
| Les lentilles géantes de 50 mm vous ré- couvrez vite le plaisir de les posséder, de lancement. Remplissez donc bien vite — Deux courroies de

serveront une surprise de taille : l'hori- C'est notre meilleur modèle de jumelles |e bulletin de commande ci-dessous. caoutchouc
I zon vous semblera soudain à portée de à longue portée, dans tous les environ- 572875-10
I main De vagues silhouettes, entrevues nements, montagne, lac ou mer. C'est 

r — . — — — — — —— — — — -à des kilomètres , deviendront tout à aussi un fabuleux cadeau, et qui ne ¦ p,,ii _»;_
I coup des hommes, des femmes , des " vous coûtera que 29.90 francs I Profitez I »U»<«in Neg lla S.A.. Brauenrtr. 29. 8028 Zurich
I enfants que vous pourrez voir avec net- de notre offre de lancement tant qu'elle I de commande Tél. (01 ) 241 88 33 pour lei commandes express
, tetô et précision. Quant aux beautés de est valable I En outre, si vous en achetez . Qui. j'aimerais profiter de cène offre intéressante. Veuillez m'envoyer, avec
I la nature, elles se rapprocheront en un deux, ou davantage, vous bénéficierez | droit de renvoi dans les 10 jours :
I mstant de votre regard émerveillé. Et d'un rabais supplémentaire, comme , <( «endor 50 » à Fr. 29.90 (avec 1 montre a quartz an prime). tout cela pour 29 90 francs seulement, vous I indique notre bulletin de corn- „ , _n , _ •»¦» «m • « * _, !

pendant la période de lancement! mande. Qui dit mieux? | 2 « Kondor 50 » à Fr. 27.90 (avec 2 montrea * quartz en prime)

n.. .„„ „,„„, „„„rArinb|BB « Kondor 50 ». étanche et incassable 3 « Kondor 50 » à Fr. 25.90 (avec 3 montra, à quartz .n prime)
Des avantages appréciables _ . . • , . .. a ^ „ . ,_ ,  rn L ,
Au plaisir de la découverte grâce à vos Parfaitement étanches, les jumelles Mode de paiement :|_|par bulletin de versement dans les 10 jours | (chôque-

melles « Kondor 50» s'aiouteront de «Kondor 50» sont les seules qui peu- I /virement ci-joint, afin que ma commande soit prioritaire et que je reçoive les
_ i.._i„. ,.>M;.„<; „ ' „rit;r.,,o=- on vent plonger avec vous. Dans le cadre | jumelles franco de port. (Mettre une croix dans la case qui convient]., muHIDIGS UÏIMSallunS prdiiuuca. ci r ** , . I
excursion, elles vous permettront de lire da _ °<™ offre de lancement , nous ac-

I de loin les panneaux des chemins pé- cordons une garantie de 2 ans contre
. destres , à la plage, vous surveillerez tout risque de casse ou de dommage 
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A vendre/louer (parmi notre
grand choix, neui+occ.)

Piano à queue
Steinway/état impec.

rév./avec garantie
(prix intéressant).

Piano
Burger&Jacobi / 55.-p.M.
Pianos electr.+Keyboards.

f 031/ 441082 H
572019-10

FIANCÉS
Noire liste de mariage très pratique - contenant 500 I
idées-cadeaux - est à votre disposition.
Renseignements et conseils auprès de votre spécialiste I

Rue de Neuchâtel 12. Peseux
Tél. (038) 31 12 43. 572564-10 I

BHl L 'hiver est ysA^
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à la porte ^̂ 3t>
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N'attendez pas 
\̂^la dernière minute ^
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*
pour vos pneus d'hiver

A UX meUlcuts p iix
chez votte ^ato.^lste YA^S/A

Ih 

Spécialiste en pneus, batto-
ir rie, antigel et accessoires.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL. - GARAGE AUTOTECHNIQUE CRWT S.A.. Marin ; GARAGE D'AMICO & VILLANOVA
SARL, Neuchâtel ; GARAGE-CARROSSERIE DE L'AVENIR, Neuchâtel ; GARAGE DE LA CERNIA, Neuchâtel ; CITY-
GARAGE. M. Rolf Blaser. Neuchâtel ; COMTESSE Henri. Neuchâtel ; GARAGE CARROSSERIE DES DRAIZES S.A.,
Neuchâtel ; GARAGE CARROSSERIE MARCEL FACCHINETTI, Neuchâtel ; GHI2ZO Avio, Neuchâtel ; GARAGE HIRON-
DELLE. Neuchâtel ; GARAGE DU LAC, Bruno Crescia, Saint-Biaise ; GARAGE LEDERMANN, Le Landeron ; GARAGE DU
LITTORAL. M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE. Neuchâtel ; MAILLAT Pierre. Le Landeron ; GARAGE DU 1" -MARS S.A.,
Neuchâtel ; GARAGE ROBERT. Neuchâtel : GARAGE DU ROC S.A., Hauterive ; GARAGE TOURING, Saint-Blaisa ;
GARAGE DES TROIS ROIS S.A.. Neuchâtel : GARAGE DE VAUSEYON. Neuchâtel ; GARAGE WALDHERR. Suce. C.
MOSSET, Neuchâtel ; WIRTH Pierre. Neuchâtel. - DISTRICT DE BOUDRY. - ALFTER Jean-Louis. Saint-Aubin ;
AUTOCARREFOUR COLOMBIER S.A., Colombier ; GARAGE APOLLO NEUCHATEL S.A., Bevaix ; GARAGE DE LA
BÉROCHE, Saint-Aubin ; GARAGE DE LA CITÉ S.A.. Peseux; GARAGE DE LA COUR. Peseux ; DESSARZIN Philippe.
Saint-Aubin ; GOGNIAT André, Cortaillod ; GOLAY Philippe, Rochefort ; GARAGE INTER, M. Claude Krattinger. Boudry :
GARAGE DES JORDILS. Boudry ; GARAGE DE LA PLAINE, Colombier; SCHIAVI Alfio, Bevaix ; SZABO Otto. Bevaix ;
GARAGE DES TILLES S.A.. Boudry ; GARAGE DU VIGNOBLE. Peseux ; ZEDER Francis. Cortaillod. - DISTRICT DU VAL-
DE-RUZ. - GARAGE BEAUSITE BBM S.A., Cernier ; CHRISTINAT Willy-Olivier, Fontainemelon ; JAVET Michel, Saint-
Martin ; NAPPEZ FRÈRES GARAGE, Les Geneveys-sur-Coffrane ; GARAGE DU VAL-DE-RUZ. Boudevilliers ; Jean-Michel
MONNARD. Garage. Les Geneveys-sur-Coffrane. - DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS. - AUTOMOBILES S.A.. Couvet ;
BRUGGER Willy. La Côte-aux-Fées ; DUTHÉ Claude, Fleurier ; HOTZ Claude, Fleurier : GARAGE DE LA PLACE-
D'ARMES. Fleurier ; GARAGE DE LA ROBELLAZ. Buttes ; GARAGE CARR. FRANCO SUISSE. Les Verrières. 570734 10
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OUT
Economiser des années

durant.

IN
Rouler immédiatement.

Fr. 165.-
Uno Leasing.

Fr.165.- par mois ne sont que peu de
choses et vous permettent de circu-
ler au volant d'une Fiat Uno 45 i.e.
3 portes battant neuve au moteur
Fire racé. C'est l'offre de Fiat
Crédit SA pour 48 mois et 10 000 km
par an; montez donc sans hésiter
et... démarrez! Mieux vaut rouler
immédiatement que d'économiser
des années durant.

GARAGE
DES JORDILS

J.-P. Aerni
R. Matthey (chef de vente)

2017 BOUDRY
Tél. 42 13 95 572740 10



Larry Flint, l'éditeur du maga-
zine pornographique américain
Hustler, aurait offert un million
de dollars à un tueur à gages
pour assassiner Frank Sinatra
(photo) et trois de ses concur-
rents directs, spécialisés comme
lui dans les magazines pour
hommes. Page 37

<M« hommes
a abattre

Le blanchissage
qui fait du bien

JpâfJ?

Après Xamax - Galatasaray, l 'entraîneur Gilbert Gress analyse

HEINZ LÛDI — Il a confondu tous ses détracteurs mercredi soir en fournissant une partie digne d'éloges... et sans
méchanceté. ' Pierre Treulhardl

L: 
es lampions de la fête se sont
I éteints sur la Maladière. Neuchâtel

, I Xamax a quitté son smoking-cra-
vate pour remettre son bleu de travail.
A peine le temps de savourer son ma-
gnifique succès contre Galatasaray, et
déjà l'équipe neuchâteloise doit penser
à la difficile échéance qui l'attend de-
main après-midi (17h30), pour le
compte du championnat cette fois-ci,
contre Grasshopper.

Hier matin, après une bonne nuit de
sommeil, l'entraîneur Gilbert Gress a
néanmoins accepté de revenir sur le
match contre Galatasaray. Un Gress
comblé, bien sûr, par la performance
de ses hommes. D'autant plus qu'il
avoue avoir eu très peur avant la par-
tie:

— Quand Corminboeuf a dû décla-
rer forfait, deux minutes avant le coup
d'envoi, je n 'ai pas trouvé de mots pour
traduire ma pensée. Je n 'ai rien dit. Ce
n'est qu 'à la mi-temps que j 'ai retrouvé
ma langue...

Il faut dire aussi que la performance
de Roger Laeubli a eu de quoi rassurer
son entraîneur:

— Cest vrai, reconnaît l'Alsacien. //
a d'autant plus de mérite qu 'il a dû
changer de maillot quelques secondes
seulement avant le début du match. Et
il était prêt!

Trois à zéro: sera-ce suffisant pour le
match retour?

— J'aurais préféré que nous en
marquions un quatrième. J'aurais été
plus tranquille avant d'aller à Istanbul.
En première mi-temps, notamment, nous
nous sommes créé de nombreuses occa-
sion sans les réaliser. Mais je  crois que
nous pouvons tout de même aborder le
match retour avec confiance. Ce qui est
le plus positif, pour moi, c'est de ne pas
avoir encaissé de but. Si nous en mar-
quons un en Turquie, il faudra que
Galatasaray nous en enfile cinq pour
qu 'il se qualifie...

Au sujet des dispositions tactiques
prises mercredi soir, à savoir la titulari-
sation de Lùdi et la permutation entre
Lei-Ravello et Decastel, Gress s'expli-
que:

— Pour moi, le choix de Lùdi n'a
jamais fait de doute. Il a toutes les
qualités techniques et physiques. En ou-
tre, comme Widmer souffrait d'une lé-
gère élongation, il était logique que
Heinz se voie confier la mission de
museler le fameux Tanju.

Mission accomplie, parfaitement
d'ailleurs. Le meilleur buteur européen,
étouffé par Lùdi, n'a-t-il pas été rem-
placé par son entraîneur à une ving-
taine de minutes de la fin?

— La permutation entre Decastel et
Lei-Ravello était moins évidente, pour-
suit l'entraîneur des Neuchâtelois. Ro-
bert est pour moi un pion essentiel dans
l'entrejeu, même si d'aucuns ne sont pas

du même avis. Or, il s 'est avéré que ces
derniers temps il a subi une baisse de
régime, à l'image de toute l'équipe. Et
comme Decastel était suspendu contre
Young Boys, samedi dernier, j 'ai saisi
l'occasion pour reculer Robert. En le
maintenant au poste de libero, contre
Galatasaray, cela me permettait de
monter d'un cran Decastel. Expérience
concluante: Michel s 'est révélé excellent
au milieu du terrain.

L'Alsacien a-t-il trouvé la solution
d'avenir? Sourire...

- Samedi, contre Grasshopper,
Lei-Ravello est suspendu. La question
ne se pose donc pas pour l'instant.
Après, on verra.

Et le championnat? Ce succès contre
Galatasaray a-t-il remis les Neuchâte-
lois sur orbite?

— Un début du redressement a été
constaté contre Aarau, où nous nous
sommes créé une bonne dizaine d'occa-
sions de buts. Puis, à Berne, où notre
première mi-temps n'avait rien à envier
à notre prestation de mercredi. J'es-
père que la voie est désormais tracée.

Et Gress de conclure, songeur:
— Mais si d'aventure nous devions

participer au tour de relégation en
compagnie de Servette, par exemple,
avec des équipes comme Bâle et Zu-
rich, ce serait un sacré camouflet pour
le football suisse... et Rumo.

0 Fabio Payot

Carton plein
pour la RFA

Le récital du PSV Eindhoven contre le
FC Porto et le tir groupé des clubs
ouest-allemands, auteurs de cinq victoi-
res en cinq matches, ont constitué les
faits majeurs du deuxième tour « al-
ler » des coupes européennes. Les
Néerlandais, tenants du trophée chez
les champions, ont écrasé les Portugais
du FC Porto, précédents vainqueurs de
l'épreuve, par 5-0. Une incroyable cor-
rection...

Outre le PSV, Steaua Bucarest est
également parvenu à prendre ses dis-
tances à domicile, devant Spartak
Moscou (3-0). Quant à Werder Brème,
Real Madrid et IFK Gôteborg, tous
vainqueurs en déplacement, ils ont déjà
leur billet pour les quarts de finale en
poche. Rien n'est fait, en revanche, en-
tre l'AC Milan et l'Etoile Rouge Bel-
grade, qui n'ont pu se départager en
Italie (1 -1 ), ni entre le FC Bruges et l'AS
Monaco (1-0 pour les Flamands).

En Coupe des coupes, le duel belge
entre le FC Malines (tenant) et Ander-
lecht a tourné en faveur du premier
nommé, vainqueur in extremis grâce à
un but de Wilmots. Les autres matches
ont également donné lieu à des scores
serrés, seuls Sredets Sofia (2-0 face à
Panathinaikos) et Eintracht Francfort
(3-1 contre Sakaryaspor) ayant pu
s'imposer avec deux longueurs
d'avance.

Le FC Barcelone, tenu en échec (1 -1 )
au Nou Camp par Lech Poznan, est
presque condamné à s'imposer en Po-
logne pour éviter une élimination qui
ressemblerait, pour le géant catalan, à
un camouflet. Dinamo Bucarest, seul
vainqueur à l'extérieur dans cette com-
pétition (1-0 à Dundee) n'a pas les
même soucis.

En Coupe de l'UEFA, enfin, il convient
de noter les défaites de Benfica à
Liège (2- 1 ), de l'AS Roma sur le terrain
de Partizan Belgrade (4-2), le « car-
ton » de la Juventus face à la Real
Sociedad de San Sébastian (5-1 ) et les
succès à l'extérieur de Tinter Milan à
Malmo (1-0), Bordeaux à Ujpest (1-0)
et Stuttgart à Zagreb (3-1).

Côté suisse, alors que Neuchâtel Xa-
max, en Coupe des champions, parve-
nait sur le tard à creuser un avantage
plus qu'intéressant sur les Turcs de Ga-
latasaray (3-0), malgré de nombreuses
absences, le FC Servette s'inclinait sur
un score inconfortable (2-0) à Gronin-
gue. On peut logiquement attendre
une qualification des Neuchâtelois, et
espérer que les Genevois rééditent
dans quinze jours la performance réali-
sée face à Sturm Graz. Réalisme en
plus... /si

# La commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA statuera dimanche
sur le protêt adressé par l'AS Roma à
la suite de son match en Coupe de
l'UEFA face à Partizan Belgrade. Lors
de cette rencontre, Giuseppe Giannini
a été blessé derrière l'oreille (une plaie
de 4 cm) par une fusée, et a dû être
remplacé, /si

Les chiffres
avec Xamax

OPTIMISME - Nielsen et ses coéqui-
piers ont de quoi être confiants avant
d'aller à Istanbul. swi- £-

Avant de se rendre à Istanbul, le 9
novembre, Neuchâtel Xamax présente
le bilan suivant en Coupe d'Europe, à
l'extérieur: 1 4 matches, 2 succès, 4 nuls
et 8 défaites. Il n'a perdu qu'une seule
fois avec trois buts d'écart (à Madrid)
et une fois avec deux buts d'écart (à
Munich). Les six autres défaites ont été
enregistrées sur le score minimum, avec
un but d'écart.

En outre, autre constatation qui incite
à l'optimisme, les «rouge et noir» n'ont
encaissé qu'une seule fois quatre buts;
c'était à Bucarest, contre Sportul. Mais
ils en avaient marqué quatre égale-
ment...

On le voit, les chiffres parlent nette-
ment en faveur de Neuchâtel Xamax
avant le match retour. Sincèrement, on
imagine mal l'équipe de Gress craquer
à Istanbul, même si Galatasaray a une
terrible réputation dans son stade.

0 Fa. P.

Facchinetti
déterminé

Sans céder à la dramatisation dans
laquelle se comp laît Gilbert Gress à
chaque fois qu'il pourfend la formule
du championnat, Gilbert Facchinetti se
montre tout aussi déterminé que son
entraîneur.

Au soir de l'épopée xamaxienne à la
Maladière, face à Galatasaray, le
président neuchâtelois affirmait:

— // faut absolument alléger de
quatre matches au moins le prochain
championnat, afin que les joueurs béné-
ficient du temps de récupération néces-
saire !

Il ajoutait résolu :
— Le samedi 26 novembre, à

Berne, se tiendra le Conseil de l'Asso-
ciation. Je profiterai de cette occasion
pour me faire entendre.

Gilbert Facchinetti veut agir vite. Il
craint de perdre son entraîneur si au-
cun correctif n'est apporté d'urgence.
En effet, Gilbert Gress est prisonnier
de ses propres déclarations, de ses
diatribes. Si aucune modification n'in-
tervient dans le mode de championnat,
il ne lui restera, en bonne logique, qu'à
répondre enfin aux offres flatteuses qui
proviennent de France, son pays, /si

FA CCHINETTI - Content du succès
de Xamax, mais fâché contre la for-
mule du championnat. mcFreddy

Merci colonel
Toute l'Ecole de recrues de. Co-

lombier (près de 400 officiers, sous-
officiers et soldats) d assisté gratui-
tement au match Xamax-Galatasà-
ray, invités qu'ils étaient par te club
neuchâtelois. Une aubaine dont
l'une des compagnies aurait norma-
lement dû être privée car elle de-
vait passer, ce soir-là, l'inspection
au travail de nuit. Mais l'inspecteur,
le colonel divisionnaire Jean-Pierre
Greniaud, a évité cette injustice (ce
sont ses propres paroles) en ren-
voyant l'inspection à lundi prochain^
Une manière de motiver la troupe
qui en vaut bien d'autres! /fp

Animateur du « Divan » sur
FR3, Henry Chapier, spécialiste
de cinéma, vient de sortir un
livre sur les invités de sa célèbre
émission. De Jane Birkin à
Amanda Lear. Dédié à Sigmund
Freud, l'ouvrage est piquant I

Page 35

Henry Chapier
sur le divan
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MP Finkbeiner

Magasin Populaire S.A.

Nous cherchons pour notre
Magasin de MARIN CENTRE

un MONTEUR DE SKIS
capable d'effectuer également di-
vers travaux d'atelier.
Poste à temps partiel.
Horaire à convenir.

S'adresser à: M. J. Moretti ,
MP Magasin Populaire S.A.,
MARIN CENTRE. B72113.36X J

Cherche

fille d'office
pour le dimanche et un lundi sur
deux, sachant un peu cuisiner.
Horaire de 15 h 30 à 0 h 30.
Tél. (038) 25 03 26 après
17 heures. 569842-36

Fondation Les Billodes
Centre Pédagogique
2400 Le Locle

cherche

ÉDUCATEUR(TRICE)
formé ou ayant une expérience pédagogique pour
des pré-adolescents ou adolescents.

Faire offre par écrit à la Direction. 572083.3e

La PERMANENCE DE L'ARVE à Genève,
cherche:

UN MÉDECIN
AVEC DIPLÔME FÉDÉRAL

ou équivalent pour une activité polyvalente.
Nationalité suisse ou permis valable.
Formation d'un ou deux ans dans un hôpital de
district ou équivalent indispensable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser dossier complet au Service du Per-
sonnel de la :
Permanence de l'Arve
Case postale 264
1227 CAROUGE 572009 3e

OK PERSONNEL SERVICE, mandaté par l'un de
ses clients, recherche activement

UNE SPÉCIALISTE
IM PORT-EXPORT

- 25 à 30 ans -
titulaire d'un CFC d'employée de commerce ou
d'un diplôme de l'Ecole Supérieure de commerce,
de langue maternelle allemande et maîtrisant très
bien l'anglais et le français.

Votre expérience au sein d'un département IM-
PORT- EXPORT font de vous une spécialiste, les
formalités usuelles de cette activité n'ont plus de
secrets pour vous, vous savez faire preuve d'initia-
tive et désirez exploiter votre sens des responsabi-
lités.

Nous vous proposons un poste stable et très varié
au sein d'une entreprise de Neuchâtel.

AMBIANCE DYNAMIQUE GARANTIE!

Appelez rapidement Véronique Boillat afin de
convenir avec elle d'une prochaine entrevue.

A bientôt ! 672050.3»
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À0^± Nouvelle société
_t««ôk. j  _, exerçant ses activités
âllT  ̂OL'|_J\/ dans la distribution

^^0& jJJLjJP V d'électricité , le télé-
réseau et les installa-
tions intérieures

cherche un jeune

Ingénieur ETS
en électrotechnique

Nous vous demandons l'envie d'apprendre et de
progresser , de l'enthousiasme et de l'initiative.

Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une
expérience dans une branche pleine d'avenir.
Nous vous formerons à un poste dans lequel vous
aurez la responsabilité de conduire des projets
dans leur totalité.

Nous attendons votre offre manuscrite accompa-
gnée d'une photo adressée à la:

SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE
DU BAS-VA LAIS

Avenue de Savoie 25
1896Vouvry
Tél. (025) 81 16 12. 571865-35

MM*
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager
pour le secteur IMOIM-FOOD

Ide 

sa centrale de distribution,
à Marin

auxiliaires «.âmes) I
pour le contrôle
des entrées de marchandises,
l'étiquetage et les retours.

Il s'agit d'une activité saisonnière
se déroulant principalement
en janvier - février - mars et
en juillet - août - septembre. 571971-36

J. ARNET S.A.
Paix 79, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p (039) 23 2818
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

monteur installateur sanitaire
monteur installateur chauffage

sachant travailler de façon indépendante.
572770-36

_M_

|| SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE
Les Services industriels de Genève cherchent pour leur centre informati-
que de gestion

UIM(E) CHEF DE PROJETS
EN INFORMATIQUE

Dépendant directement du responsable du développement, il (elle) aura
pour mission la conduite de projets complexes.
11(elle) établira le cahier des charges de ses projets, assurera les liaisons
avec les utilisateurs et animera l'équipe de réalisation (2 à 4 personnes).
Nous demandons :
- Solide formation informatique attestée par un diplôme de haut niveau.
- Expérience de plusieurs années dans l'analyse et la programmation

d'applications de gestion élaborées.
- Connaissances souhaitées dans le domaine des bases de données

relationnelles.
- Nationalité suisse, domicilié(e) à Genève ou disposé(e) à y résider.
Nous offrons :
- Situation stable et variée.
- Restaurant d'entreprise et parking.
- Assurances sociales étendues.
Offres manuscrites à adresser, avec photo, à l'office du person-
nel des SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE, case postale 272,
1211 Genève 11. Téléphone : (022) 20 88 11. 572072 se

BOUTIQUE ^_(pj [0] cherche

VENDEUSE CONFECTION
Age 20 à 30 ans.
Se présenter au magasin le matin avec
photo et curriculum.

Boutique YELLO, rue du Bassin 12,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 05 59. 572545-36

LA FÉDÉRATION DES COMMUNES DU JURA BERNOIS
met au concours, pour son Service social (service intercommunal
polyvalent) un poste d'

assistant(e)
social(e)

occupation : 100 %
Fonction :
- répondre aux demandes de la population et collaborer avec les

autorités pour les questions d'aide sociale
- assumer des mandats de tutelles et curatelles ainsi que d'autres

tâches confiées au Service.

Exigences :
- diplôme d'assistant social ou formation jugée équivalente
- langue maternelle française avec bonne connaissance parlée et

écrite de l'allemand
- permis de conduire et voiture.

- Traitement : selon échelle des traitements du personnel de l'Etat.

Entrée en fonctions : début janvier 1989 ou date à convenir.

Lieu de travail: dans le Jura bernois et dans la commune
bilingue d'Evilard avec siège à La Neuveville.

Délai de postulation : 25 novembre 1988.

Renseignements : Service social du Jura bernois, Office central,
2608 Courtelary ; tél. (039) 44 14 24.

Offres manuscrites accompagnées des documents usuels à la
même adresse. 572026-36

Collaborateur au
service du portefeuille

Suite au développement réjouissant de dynamisme, de l'initiative et un esprit N'hésitez pas à vous mettre en relation
nos affaires , nous cherchons pour notre commerçant. ou à adresser vos offres à
agence de Saint-Biaise, un jeune colla- . . _ . _. .

co°nSr une ZnÏÏS cï/ntèîe Ji f
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ndance M.Thristian cfaSeTconseiller une importante cuenteie pn- dans un cadre de travail agréable. Route de Neuchâtel 2vee et commerciale. 6 SSÏTo a 1/?ucna ïel z
2072 Saint-Biaise

Si vous possédez une bonne formation Si vous vous intéressez à ce poste : tél. 038/33 70 00 ou
commerciale ou générale, vous êtes la Agence générale de Neuchâtel
personne que nous cherchons ! Alors nous vous offrons une formation M. André Calame

de plusieurs mois, un revenu fixe , des Rue Saint-Honoré 2
Cette activité combinée externe-interne prestations sociales étendues et des 2001 Neuchâtel
requiert de notre futur collaborateur du possibilités d'avancement intéressantes. tél. 038/ 24 54 04 572017 3e

\ winterthur
l assurances]

De nous, vous pouvez attendre plus.

Gesucht per 1. Januar 1989 evtl.
etwas frùher

MÀDCHEN
zur Betreuung meiner zwei Kinder
(2!4 u. 4Jahre).
Tel. P (073) 23 88 49,

G (073) 23 80 93. 572877 3e



Donzé : (( le mal
est fait »

De notre envoyé spécial
Le but encaissé à l'Oosterpark Sta-

dion de Groningue empoisonne Ser-
vette. Il se prolonge sur une somme de
regrets et trouble l'avenir immédiat.
D'autant que l'ouverture du score
n'avait pas perturbé outre mesure son
comportement dans ce match aller des
16mes de finale de la Coupe de
l'UEFA.L'entraîneur des Genevois, Jean-
Claude Donzé, répond à nos questions :

— Comment jugez-vous les deux
buts reçus?

— Sur le premier, Kobel plaide non
coupable, sans l'ombre d'un doute.
C'est à l'origine de l'action que la
défense aurait dû intervenir. Le tir de
Groeleker était imparable. Sur le se-
cond, par contre, Kobel, en sortie aé-
rienne, renvoya la balle dans le dos de
Bamert. Heijer hérita de ce ballon et
exploita habilement cette erreur.

— Finalement, ce 2-0 c'est beau-
coup et peu à la fois?

— Soyons objectifs : Groningne
constitue une bonne équipe. Les Hollan-
dais, très athlétiques, pratiquent un
football simple, rapide, fait de dévia-
tions, et efficace. Regtop, avant la
pause surtout, Ten Caat, Lykelkamp, de
Wolf ou Groekelen démontrèrent qu 'ils
n'étaient pas dénués de moyens techni-
ques. En seconde mi-temps, nous som-
mes parvenus à maîtriser la situation
malgré leur domination. Je suis persua-
dé qu 'au match retour nous avons une
belle chance à exploiter en présentant
la même prestation que face à Sturm
Graz au premier tour. Il faudra en plus
bénéficier d'un peu plus de réussite.
Cette baraka, il s 'agira de la provo-
quer avec toute la volonté nécessaire.
D'ici là, j 'aurai récupéré Hertig et Far-
geon. Il me sera possible alors de dis-
poser d'un contingent, remplaçants
compris, compétitif en Coupe d'Europe.

— Et le championnat, dans tout
cela, que deviendra-t-il ?

— Nos deux prochains résultats
face à Aarau et Neuchâtel Xamax se-
ront de première importance. Ils condi-
tionneront dans une large mesure le
match retour face à Groningue. En cas
de victoire devant Aarau, nous totalise-
rons 18 points. Ce serait un soulage-
ment et chacun retrouverait un esprit
plus tranquille dans un climat propice.

0 J.M.

GC à la Maladière
Football : ligue nationale A

le rendez- vous de demain (17 h 30) entre Xamax
et Grasshopper s 'annonce des plus spectaculaires

Sans que les belles et chaudes
émotions du match de Coupe
d'Europe soient oubliées, il faut
bien penser au championnat de
ligue A, qui reprend ses droits
demain soir avec, pour Neuchâ-
tel Xamax, la venue de Grass-
hopper à la Maladière (17 h 30).

Un rappel aux réalités « nationales »
qu'on espère plus riantes qu'elles l'ont
été jusqu'à ce jour. Si seulement l'am-
biance pouvait égaler celle de mer-
credi ! Chose sûre, les matches Xamax-
Grasshopper ne sont pas des rendez-
vous comme les autres.

% Jusqu'à ce jour, les deux forma-
tions se sont affrontées 17 fois à la
Maladière au niveau de la LNA. Les
Neuchâtelois mènent avec 8 victoires à
4.

% En analylsant les succès de Xa-
max, ce bilan paraît encore plus bril-
lant. En effet, les hommes de Gress
n'ont plus perdu contre les Zuricois de-
puis 79/80 (0-3). Lors des 9 matches
suivants, ils concédèrent encore un point
en 84/85 (4-4) puis alignèrent 4 vic-
toires de suite à la Maladière.

9 Après la victoire par 2-1 lors du
tour de qualification de 87/88 — la
seule victoire d'ailleurs durant cette pé-
riode où les Xamaxiens n'ont pas mar-
qué 4 buts — les Neuchâtelois attirè-
rent 1 2.200 spectateurs à la Mala-
dière, malgré une pluie battante, le 30
mars 1 988. Après 90 minutes, le score
était de 4-0, sur des réussites de Stie-
like, Kaltaveridis (son premier but pour
Xamax) et Nielsen qui, pour la pre-
mière fois en LNA, marqua deux buts
lors d'un même match.

0 Le premier match sous la férule
d'Ottmar Hitzfeld mettra-t-il un terme
à la période noire de Grasshopper sur
terre neuchâteloise ? L'exploit que Sun-
dermann a réussi en 79/80, mais que
Konierzka, Weissweiler, Blasevic et à
nouveau Konierzka et Jara n'ont pas
pu renouveler en 9 parties, Hitzfeld
parviendra peut-être à le faire.

% Hitzfeld, qui est, comme ses pré-
décesseurs, très superstitieux, a un
grand avantage : pour lui, la Mala-
dière n'est pas une terre maudite. Il
réussit en effet avec son ancien club,
Aarau, à s'y imposer en 84/85 (0-1)
et à y partager les points en 85/86 et
en 87/88 (deux fois 1-1).

'% L'ex-entraîneur d'Aarau bénéfi-
ciait déjà du même « avantage » lors-
qu'il fit le voyage à Genève, au 1 5me
tour. Vainqueur avec les Argoviens la
saison passée, il a toutefois échoué
avec GC comme tous ses prédécesseurs
qui alignèrent, depuis 72/73, 1 5 dé-

PRESTIGE EN JEU — Et encore plus que cela, entre le Xamaxien Smajic et le
Zuricois In-Alton. asi

faites en 21 parties en terre gene-
voise !

% Grasshopper déplore les dé-
parts de Ponte (joueur-entraîneur à Ba-
den/LNB), Matthey (Aarau), Bacchini,
de Siebenthal (les deux à Sion) et du
gardien Huber qui, aujourd'hui, fait une
brillante carrière à Lausanne.
0 Les nouveaux venus à GC sont

Andy Halter (blessé, de Lucerne), Tho-
mas Bickel (Zurich), Wynton Rufer (Aa-
rau) et Alain Sutter (Young Boys). Ces
nouveaux venus sont des vedettes de
première force et leur arrivée a sensi-
blement renforcé l'équipe zuricoise.
Pour Hitzfeld et son manager Vogel
(également d'Aarau), il ne peut y avoir
qu'un seul objectif pour 88/89 : le titre
de champion !

% En pratique, Grasshopper ne
profite pas tellement de ses « super-
transferts ». Halter n'a encore jamais
pu être engagé — sa convalescence
après diverses opérations du genou est
très longue. Bickel se cassa le pied au
8me tour et Sutter fit de même lors de
la 1 5me journée ! En outre, l'internatio-
nal Marcel Koller n'a pu être engagé

qu'à partir du Mme tour, après une
déchirure d'un muscle. En conséquence,
Hitzfeld n'a encore jamais réussi à ali-
gner sur le terrain sa formation idéale.
Mais contre Xamax, Bickel sera à nou-
veau de la partie, après avoir fait une
rentrée remarquée lors du match con-
tre Lausanne au 1 6me tour en qualité
de... libéro !

% Malgré leurs déboires, les Zuri-
cois sont premiers au classement, exae-
quo avec Lucerne et Sion mais avec un
(( goal-average » bien plus favorable
qu'eux.

% Andermatt sera sur le banc à la
suite d'un 3me avertissement. Du côté
neuchâtelois, Lei-Ravello sera dans la
même situation. Grasshopper doit re-
noncer pour la 4me fois cette saison à
un joueur suspendu, mais Xamax n'a
pas chômé non plus : Lei-Ravello est
déjà le 9me Neuchâtelois interdit de
terrain cette saison ! N'est-ce pas là
l'une des raisons qui expliquent
l'avance de 6 points que Grasshopper
possède par rapport à Xamax ?

0 Ernest de Bach

Résultats
Série A: Facchinetti - Les Halles 4-0 ;

Brunette - Magistri 5-0 ; Neuchat.-Ass. -
Câbles 2-2. Série B: Faël - Sferax 2-2 ;
Police cantonale - PTT 5-1. Série C: Me-
talor - Sporeta 3-1 ; Adas - C.I.R. 6-1.

Série A

1. Câbles 3 2 1 0  1 2 - 4 5
2. Facchinetti 3 2 1 0  10- 2 5
3. Neuchat.-Ass. 3 1 2  0 6 - 4  4
4. KIKO 2 1 1 0  7 - 4  3
5. Les Halles 2 1 0  1 6 - 7  2
6. Brunette 4 1 0  3 9-13 2
7. Magistri 4 0 1 3  4-15 1
8. Commune 1 0  0 1 1 - 6  0

Série B
1. Police can. 4 3 0 1 13- 4 6
2. Faël 3 2 1 0  9 - 7  5
3. Sferax 2 1 1 0  4 - 2  3
4. Shakespeare 2 1 0  1 5 - 4  2
5. P T T  2 1 0 1  4 - 7 2
6. Raffinerie 1 0  0 1 2 - 3  0
7. Boulangers 2 0 0 2 2 - 7  0
8. Eta Marin 2 0 0 2 1 - 6  0

Série C
l.Adas 3 3 0 0 14- 6 6
2. Metalor 4 2 1 1  9 - 5  5
3. Mirabeau 3 2 0 1 10- 7 4
4. CI.R. 3 2 0 1 10- 7 4
5. Migros 3 1 1 1  7 - 4  3
6. Duboisjrenaud 1 1 0  0 6 - 0  2
7. Schùpfer 1 0  0 1 1 - 2  0
8. Sporeta 3 0 0 3 3-13 0
9. 0scilloq. 3 0 0 3 0-16 0

Prochains matches
Lundi 31 octobre, à Serrières 19h00

Kiko - Brunette ; à 20h30 Sferax - Police
cant. ; aux Charmettes 19h00 Faël - PTT ;
à 20h30 CIR - Migros ; Mardi 1er no-
vembre, aux Charmettes 19h00 Adas -
Sporeta ; à 20h30 Schùpfer - Metalor.

Coupe 1/4 de Finale
Kiko - Neuchâteloise ass. ; Metalor -

Les Halles ; Shakespeare - Brunette ; Po-
lice cant. - Egger. Ces rencontres se dé-
rouleront au printemps 1 989. /gfcn

Gigon trois fois
Lo Locle - Koeniz 4-0 (2-0)
Stade des Jeanneret: 250 spectateurs. Arbi-

tre: M. Dettli, Oberwil.
Buts: 2' Gigon ; 5' Schena ; 48' Gigon (pe-

nalty) ; 61' Gigon.
Le Locle: Daglia ; Montandon (61 ' Perez) ;

Vonlanthen, Arnoux, Leimgruber ; Schena, Gardet
(721 Huot), Morata ; Gigon, Rota, Chassot.

Koeniz: Rebsamen ; Bachmann ; Perler, Dàp-
pen (74' Lehmann), Glauser ; Kauz, Turin, Ruprech-
ter, Aebischer, Balmer, Marty (69* Meyer).

Notes: Le Locle sans Angelucci, De La Reussille,
Lagger, Schwaar (blessés ou malades) ; Koeniz
sans Wittwer (suspendu), Gehler et Wyss (bles-
sés). Avertissements : 1 2' Chassot ; 25' Leimgruber.
Coups de coin : 6-1.

Les Loclois n'ont pas laissé passer
l'occasion, face à Koeniz, toujours à la
recherche de sa première victoire,
d'améliorer leur situation. En moins de
cinq minutes, les Neuchâtelois avaient
mis leur adversaire KO.

Après 74 secondes déjà, Gigon re-
prenait un renvoi du gardien Rebsa-
men, qui n'avait pu maîtriser un coup
franc de Gardet. On jouait la cin-
quième minute quand Gardet bénéfi-
ciait d'un nouveau coup franc sur la
droite ; son tir en direction de la cage
bernoise fut dévié d'un coup de tête
acrobatique de Schena, très en verve.
La cause était entendue. Malgré toute
leur bonne volonté, les jeunes Bernois
ne réussirent jamais à refaire surface. A
leur décharge, il faut dire qu'ils n'abdi-
quèrent jamais, cherchant jusqu'à la fin
à corriger la marque.

Des la reprise, Gigon transformait un
penalty pour une faute sur Chassot.Ce
même Gigon signait sa troisième réus-
site de la soirée juste après l'heure de
jeu, scellant du même coup le résultat
final.

Succès amplement mérité de l'équipe
locloise, qui aurait pu aggraver la
marque en première période si Schena
(9'), Gardet (16') et Rota (20') avaient
connu un peu plus de réussite.

Malgré l'absence de quelques titulai-
res, les Loclois sont sur la bonne voie. Il
leur reste à confirmer face à un adver-
saire d'un calibre supérieur. Quant à
Koeniz, il poursuivra certainement son
calvaire tout au long de la saison.

0 P. M.

Nussbaum reste optimiste
Ile ligue neuchâteloise

/ 'entraîneur de Bôle croit en ses gars
Bernard Nussbaum assume sa pre-

mière saison comme entraîneur au FC
Bôle. Pour l'instant, il n'est pas très
heureux dans son entreprise, puisque
les <(vert» n'occupent que l'antépénul-
tième rang du classement en Ile ligue.
Néanmoins, cet ex-joueur de ligue na-
tionale (Neuchâtel Xamax, La Chaux-
de-Fonds et Bienne) ne désespère pas
de voir ses gars remonter la pente. Il
analyse la 1 2me ronde du champion-
nat, qui coïncide avec le début du
second tour.

Fontainemelon - Bôle
— Fontainemelon est l'une des bon-

nes formations du groupe. Ce sera très
difficile pour nous. Notre grand pro-
blème réside dans la concrétisation de
nos occasions de but. Nous avons mis
fin, la semaine passée contre Superga,
à 600 minutes de stérilité! J'espère que
la roue va maintenant tourner, car no-
tre fond de jeu est intéressant. Un par-
tage au Val-de-Ruz me satisferait.

Pronostic: X

Hauterive - Saint-Biaise
— Quatrième la saison passée, Hau-

terive se retrouve dernier aujourd'hui.
C'est probablement difficile à digérer.
L 'équipe n'a plus le droit à l'erreur. Elle
a une terrible pression sur elle. Quant à
Saint-Biaise, il est leader et doit justi-
fier ses ambitions. Sur le papier, les
visiteurs sont incontestablement meil-
leurs.

Pronostic 2

Les Bois - Serrières
— Chez eux, Les Bois peuvent très

bien exprimer leurs qualités qui sont
l'enthousiasme, le moral et l'engage-
ment physique. Au contraire, Serrières
est habitué à un plus grand terrain.
L'équipe du Bas sera en difficulté dans
le Jura, à n'en pas douter. D'autant
plus que Les Bois ont une revanche à
prendre, après le cinglant 7-1 encaissé
à Serrières lors du match aller.

Pronostic: X

Marin - Cortaillod
— Marin relève doucement la tête.

La grande qualité de cette équipe est
de ne jamais abdiquer. Il ne lui manque
pas grand'chose pour revenir à un

rang plus convenable. Cortaillod, lui,
est le roi du match nul. Dommage, car
il a les moyens de gagner

Pronostic: X 2

Noiraigue - Audax
— Noiraigue a une équipe qui

compte peut-être les meilleures indivi-
dualités du groupe. Il lui faut du temps
pour trouver une assise collective, bien
qu'il y ait déjà de gros progrès. Je ne
vois pas Audax s 'imposer au Val-de-
Travers, même si l'équipe de Decastel
vient d'aligner 3 matches et 6 points.

Pronostic: 1

Superga - St-lmier
— Superga est un peu sur la pente

descendante. Néanmoins, en connais-
sant son entraîneur Lino Mantoan, je
suis convaincu que l'équipe va se re-
prendre. Et Saint-lmier risque bien de
faire les frais de la réaction des Italos
- Chaux-de-fonniers. Les Jurassiens ont
quelques problèmes d'organisation au
milieu du terrain.

Pronostic: 1
0 Fa. P.

A méditer
En battant f ort chichement

l'équipe de Suisse à Bruxelles,
celle de Belgique n'a, en Mt,
qu'accompli la sacro-sainte obli-
gation de gagner à domicile. Ce
1-0 n'est surtout p a s  un exploit et
ce modeste chou de Bruxelles ne
nous restera pas longtemps au
travers de la gorge. Si, p a r  suppo-
sition, les Suisses rêvaient de ra-
mener la moindre de leur dépla-
cement, pourquoi ne pas leur rap-
peler que ceux qui ne tentent p a s
leur chance ne peuvent pas mar-
quer? Je crois que le gardien
belge n'a pas eu un seul tir à
retenir. Sa tâche s'est résumée à
balayer la petite poussière arri-
vant jusqu'à lui. En f i n  de match,
ses culottes semblant sortir f r a î -
ches du pressing avalent quelque
chose d indécent... pour les Suis»
sesl

S'il est vain, après coup, de
donner des conseils se voulant
f ins tacticiens, relevons tout de
même que ta liberté dont a béné-
f i c i é  Scif o f aisait peine à voir. Et il
est pénible d'apprendre dans quel
état l'ailler Sutter a joué. Le meil-
leur cheval du monde, s 'il est boi-
teux, ne gagnera jamais le Grand
Prix d'Amérique. Amoché depuis
un bout de temps, notre gaillard
aurait dû savoir qu'il ne tiendrait
pas la route. Si notre réservoir de
joueurs est si mince, souvenons-
nous que pauvreté n'est pas vice.

Avec l'humour qui leur est pro-
pre, des journalistes belges ont
tiré sur l'ambulance, le lendemain
du match. C'est révélateur du mi-
sérable état d'esprit dans lequel
se déroulent les compétitions ac-
tuelles. Si des journalistes se met-
tent à baver leur f i e l, qu'attendre
des voyous ?

Sortons de tous tes' propos né-
gatif s celui, combien positif, de
l'entraîneur Guy Thy s, qui a dit
que les Suisses ne tiendraient pas
le coup, parce que leur cham-
pionnat n'était pas aussi dur que
le belge. Que nos mignons en
prennent de la graine!

A Alfred Edelmann-Monty
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^
f ' C \\^aiflflflr^

NOUVEAU : lundi après-midi ouvert
572760-10

L^̂ ^sSST ^̂ ^aW^afca  ̂ â ^B
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Grand Garage Robert , Neuchâtel
34-36, Champ-Bougin <p (038) 25 31 08

Boudry : Garage des Tilles <p 42 42 52
Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm <p 31 16 27
Neuchâtel : D'Amico & Villanova, Rosière 2 <p 25 29 79
Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., 10, rue des Poudrières

cp 25 70 10.
Saint-Aubin : Garage de la Béroche <p 55 13 52
Travers : Garage C. Hotz <p 63 34 63. 57,,70 ,°
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TIMBRES-POST E

Si vous désirez vendre ou faire
estimer vos précieuses collections.
Paiement comptant. Discrétion.

RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 15 04

570710-10

c DtO Luminaires design,
• oO  ̂ miroirs et parois cristal ,

W décoration d'intérieur

Heures d'ouverture :
lu-ve 7h30-12h ¦ 1 3h30-18h30
samedi 8 h 45-12 h 14h00-16h30
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Tél. 038^337 268

20 TV couleur
neufs
derniers modèles,
grandes marques
européennes, écran
67 cm ou 51 cm avec
télécommande.
De Fr. 650.-à
Fr. 1100.- pièce.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
avec télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 600.-.
<P (037) 6417 89.
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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, verticale -
ment, 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 président
des Etats-Unis (1 743-1826).
Asti - Acte - Ananas - Bois - Bergère - Carte -
Cacher - Cartouche - Coucher - Carnivore - Clos
- Concombre - Cône - Caste - Coire - Foc - Jean
- Jaune - Jésus - Japon - Joseph - Louvre - Lilas
- Mine - Maurice - Noix - Orne - Prière - Passivi -
té - Provence - Poigne - Porc - Puis - Raisin -
Soupente - Solitude - Sauvetage - Souche - Titre
- Ventre.

(Solution en page Evasion)
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Matches tendus
Championnat neuchâtelois

En F2, Ponlières et Neuchâteloises s'af-
frontèrent dans un match quelque peu
décevant pour les premières nommées.
D'entrée, les Neuchâteloises imposèrent
leur jeu et menèrent rapidement, mais
la réaction des Ponlières, très vive, leur
permit de remporter le set. Neuchâtel
imposa son jeu par sa discipline et sa
mobilité, dans la 2me manche. La troi-
sième fut identique à la première mais
la victoire sourit aux Neuchâteloises.
Dans l'ultime set, menant de 7 points,
les filles du Haut accumulèrent les er-
reurs individuelles et le désordre régna
dans l'équipe, ce dont leurs adversai-
res profitèrent pour renverser la situa-
tion et remporter le match.
Cerisiers et Chaux-de-Fonds ont joué
un match tendu par l'importance de
l'enjeu. Dans le premier set, Cerisiers a
pris l'avantage contre des favorites
déconcentrées. Dans les trois autres, le
métier des Chaux-de-Fonnières a été
déterminant.
En M2, un match retient notre atten-
tion : Boudry - Geneveys-sur-Coffrane.
Commettant trop d'erreurs individuel-
les, les Boudrysans ont permis aux Ge-
neveysans de partir sur les chapeaux
de roue. Le gain du premier set les a
encouragés à continuer sur leur lancée.
C'est ainsi qu'au 3me set, la bande à
J.-C. Gretillat a rapidement mené de 8
points et Boudry face à un Boudry trop
enclin à contester les décisions d'arbi-
tre. Toutefois grâce à une série de
services de Schornoz, c'est Boudry qui
allait remporter cette manche ! Le 4me
set a vu la victoire revenir en toute
logique aux Geneveys, non sans que
les Boudrysans, menant de 6 points, se
désunissent à cause des réclamations
constantes de P. Fa rez. Au cinquième
set, laissant les réclamations de côté^
Boudry s'est mis à pratiquer un meilleur
volley et l'on a assisté à un très beau
set devant un public enthousiasmé. Bou-
dry s'est alors imposé et a remporté le
match.

0 P.-L. J.-M.

Neuchâteloises
en appel ce soir

i. "h H* H—ire
LIGUE B

Pour le compte du championnat de
ligue natinale B, les filles de Neuchâtel-
Sports reçoivent, ce soir, l'équipe de
Moudon, 3me lors de la dernière sai-
son.
Après la contre-performance de ven-
dredi passé, ou espère voir évoluer une
équipe particulièrement motivée et dé-
sireuse d'effacer un bien mauvais sou-
venir. Pour espérer empocher les
2 points, les Neuchâteloises devront
s'engager totalement car l'adversaire
est loin d'être le dernier venu ! Même si
l'équipe vaudoise n'est pas la même
que l'an dernier, un excellent noyau de
4 ou 5 joueuses encadre efficacement
les jeunes.
Si les filles de Roger Miserez parvien-
nent à <( se libérer » et à dissiper la
contraction qui leur fut néfaste lors du
premier match, elles devraient pouvoir
présenter un match plein et intéressant.
Nous déplorons toujours l'absence de
Paola Passarini, laquelle se fait déci-
dément attendre. L'effectif en reste
donc à huit joueuses ! C'est insuffisant et
peut-être suffisant à la fois.
Huit joueuses motivées, bien décidées à
s'engager entièrement dans la bataille,
valent parfois un effectif plus étoffé.

0 J. G.

LA URENCE HOFMANN (8) - Neu-
châtel doit effacer son échec du pre-
mier match. pu- M-

Ouverture ce soir
avec Lausanne-YS

Hockey sur glace : première ligue

BONNE ROUTE — Au Neuchâtelois Beat Loosli et à ses coéquipiers. swi-M-

^H ette fois, ça y est! Finis les matches
fT;; amicaux, le championnat de pre-

'_ mière ligue débute ce soir avec un
premier choc entre deux des princi-
paux favoris. Young Sprinters se rend
en effet à Malley (20 heures) où il
affrontera Laus anne HC. On en saura
déjà plus sur la valeur de ces deux
formations à l'issue du match.

Vincent Libora, l'entraîneur des
«orange et noir», a désormais récupé-
ré tous ses joueurs, à l'exception de
Ralph Droz. C'est donc avec une
équipe au grand complet qu'il part
affronter Lausanne. Samedi dernier, YS
a joué un dernier match de prépara-
tion, contre Villars qu'il a très nettement
battu. Ce large succès aura mis toute
l'équipe en confiance. En tout cas, Li-
bora constatait avec satisfaction que
ses lignes avaient évolué à plein rende-
ment.

Face à Lausanne, il faudra certaine-
ment s'employer à fond. Mais l'adver-
saire, s'il compte dans ses rangs quel-
ques joueurs très expérimentés, comme
l'attaquant Philippe Favrod, n'a toute-
fois pas encore fait ses preuves en
championnat sans étranger.

Il faut en effet rappeler que, depuis
cette saison, les équipes de première
ligue n'ont plus le droit d'aligner
d'étranger. La saison dernière, Lau-
sanne pouvait compter sur le profes-
sionnalisme de Jean Lussier et cela lui a

souvent grandement servi. Cette saison,
Lussier est à la bande, mais il ne
pourra plus, le cas échéant, venir tirer
toute son équipe sur la glace.

YS, en revanche, n'avait pas d'étran-
ger ces dernières saisons. L'équipe n'a
donc jamais dû compter sur les exploits
d'une individualité pour se sortir d'un
mauvais pas. Son homogénéité pour-
rait bien constituer un avantage au
moment de jouer contre Lausanne.

Un autre des favoris de ce groupe 3,
Viège, joue ce soir à Monthey. Un
derby entre Hauts et Bas Valaisans qui
a régulièrement donné lieu à des par-
ties intéressantes ces dernières saisons.
La question sera de savoir si les Mon-
theysans ont suffisamment de moyens
cette fois pour empêcher les favoris de
danser en rond.

Les autres matches de la première
journée ont tous lieu demain. La Chaux-
de-Fonds, autre favori, reçoit le néo-
promu Villars (20 heures aux Mélèzes).
En principe, la formation de Jean Trot-
tier ne devrait pas éprouver trop de
peine à prendre la mesure des Vau-
dois. Attention toutefois, lors du match
amical qu'ils ont joué et perdu à la
patinoire du Littoral contre Young
Sprinters, les Villardous étaient privés
de plusieurs titulaires.

Néo-promu, Saas-Grund se déplace
en Prévôté pour jouer contre Moutier. Il
sera intéressant de voir les voisins de

Viège à l'oeuvre, eux dont on ignore
pratiquement tout. S'ils souhaitent jouer
plus que les seconds rôles, les Prévôtois
devront éviter tout faux pas contre les
Hauts-Valaisans.

Entre Champéry et Yverdon, on peut
présumer qu'il s'agira d'un duel équili-
bré. Ces deux formations devraient lo-
giquement être de celles qui devront
éviter de se laisser entraîner vers la
zone dangereuse du classement et
pourront, à l'occasion, causer quelques
ennuis aux favoris.

Enfin, Forward Marges accueille Star
Lausanne. Là, on aura en principe af-
faire à deux équipes qui ne sont guère
susceptibles de faire mieux que lutter
contre la relégation. Le vainqueur de
ce match à quatre points, s'il y en a un,
aura déjà un souci de moins.

0 P.-A. R.
% Ce soir. — Lausanne - Neuchâ-

tel-Sports Young Sprinters (20 h); Mon-
they - Viège. — Demain: La Chaux-
de-Fonds - Villars (20 h); Moutier -
Saas Grund; Champéry - Yverdon;
Forward - Star Lausanne.

SITUATION

JFA. — Neuchâtel-Sports II - Sava-
gnier 0-3 (9-15 1-15 6-15); Le Locle -
Neuchâtel-Sports I 0-3 (8-158-159-15).
- M2. - Uni Neuchâtel - Marin I 2-3
(15-11 11-15 15-11 5-15 6-15); Bou-
dry I - Les Geneveys-sur-Coffrane I 3-2
(15-12 6-15 15-11 13-15 15-9). -
M3. — La Chaux-de-Fonds II - Neuchâ-
tel-Sports Il 3-0 (15-12 15-9 16-14);
Corcelles - Le Locle II 1-3 (13-15 15-8
12-15 8-15). - M4. - Boudry II - La
Chaux-de-Fonds lll 0-3 (8-15 10-15
12-15). - F2. - Les Ponts-de-Martel I -
Neuchâtel-Sports II 1-3 (15-12 5-15
11-15 10-15); Cerisiers-Gorgier I - La
Chaux-de-Fonds I 1 -3(15-8  4-15 10-15
9-15). - F3. - Neuchâtel-Sports lll -
Corcelles-Cormondrèche 3-2 (5-15
12-15 15-8 16-14 15-12); La Chaux-
de-Fonds Il - EPF Peseux 3-0 (15-2
15-10 15-12); Saint-Biaise - Ancienne
Chaux-de-Fonds 3-0 (16-14 15-10
20- 18).

Classement
1. Bevaix II 2 2 0 4 6 - 1
2. Corcelles-C. 3 2 1 4  8 - 4
3. Saint-Biaise 3 2 1 4  6 - 5
4. Savagnier 1 1 0  2 3 - 2
5. Chx-de-Fds II 2 1 1 2  4 - 3
6. NE-Sports lll 3 1 2  2 5 - 8
7. Peseux 3 1 2  2 5 - 8
8. Ancienne Chx-Fds 3 0 3 0 3 - 9

F4. — Bellevue - Val-de-Travers 2-3
(14-16 15-5 16-18 15-3 13-15); Uni Neu-
châtel - Colombier lll 3-2 (15-3 13-15
15-13 4-15 15-6); Saint-Aubin - Val-de-
Ruz 1-3 (1-15 15-13 7-15 6-15).

1. Uni Neuchâtel 4 4 0 8 12 5
2. Colombier lll 4 3 1 6  11- 6
3. Val-de-Ruz 4 3 1 6  10- 8
4. Val-de-Travers 4 2 2 4 9 - 8
5. Bellevue 3 1 2  2 7 - 6
6. Boudry 3 1 2  2 3 - 8
7. Cressier 3 0 3 0 4 - 9
8. Saint-Aubin 3 0 3 0 3 - 9

Union battue
en Coupe de Suisse

Dames

Union-Neuchâtel (3me ligue)
- Martigny (Ire ligue) 36-79

(13-33)
Salle du Mail: Une poignée de specta teurs. Arbi-
tres: Cornu et Fatton.
Union: Freltag (4), Barbetti Sandra (9), Jaccottet
(10), Barbetti Paola (5), Perrier (9), Charlet (2),
Meyer (3), Wenger, Culetto, Rognon. Entraîneur:
Moeckli.

Face à un adversaire évoluant deux
ligues au-dessus d'elle, l'équipe fémi-
nine d'Union-Neuchâtel n'a fait illusion
que l'espace de quelques minutes. La
rapidité et l'organisation des Valaisan-
nes se sont facilement jouées de la
défense opposée par la phalange lo-
cale. Les trop nombreuses lacunes de
cette dernière expliquent d'ailleurs en
partie l'ampleur du score, /mb

Du bronze
pour Auvernier

334 combattants de cinq pays et des
quatre coins de la Suisse se sont affron-
tés au tournoi international de Porren-
truy. Quatre membres-du Judo Sport
Auvernier y ont également participé.
En élite - plus de 21 ans - (71 kg),
après trois victoires, Laurent Romano
s'est incliné en finale de repêchage
pour la médaille de bronze. Il a termi-
né au quatrième rang.
Chez les écoliers (33 kg et 55 kg),
Thierry Beausire et Eric Weiss ont dé-
croche la médaille de bronze avec trois
victoires sur quatre combats, /ta

ËlĴ -lilllll!l lilfllCT
(( Orange et noir )) battus

JUNIORS A

NS Young Sprinters - Yver-
don 1-5 (1-3 0-2 00)

Patinoire du Littoral: 90 spectateurs. Arbi-
tres: Otter et Biasca

Buts : 1 lme Chauveau 0-1 ; 1 3me Morard
(Koller) 0-2 ; 1 5me Morard (Chauveau) 0-3 ;
17me Panud (D. Moser) 1-3 ; 22me Morard
(Chauveau) 1-4 ; 3lme Stefanoni 1-5. Pénali-
tés: 8x 2 '  plus 1 -5' plus 10' à YS; 5x 2 '
plus 1 - 5' plus 2 x 10' à Yvedon.

NS Young Sprinters: Challandes ; S. Lutz, L
Moser ; Favre, Homberger; Mallet, Vannotti ;
Begnamini, Ofzenberger ; Y. Lutz, Pahud, Cre-
lier ; Roethlisberger, D. Moser, Dénervaud ;
Vauthier, Schmid, DOrig ; Gross, Salzmann. En-
traîneur : Clottu.

Yverdon: Aeby ; Cordey, Cavin ; Stefanoni,
Dénervaud ; Pahud, Wagner ; Koller, Chau-
veau, Morard ; Perrier, Vindayer, Pfîster : Bar-
raud, Bûhler, Volery ; Gentizon. Entraîneur :

Dénervaud.

L'équipe neuchâteloise n'a toujours
récolté aucun point en ce championnat
de juniors A. Elle devra sans doute,
comme la saison dernière, participer à
la poule contre la relégatîon.

Contre Yverdon, les « orange et
noir » ont connu un excellent début de
match. Ils auraient dû ouvrir la marque
et auraient mérité de mener par plu-
sieurs buts d'écart. Au contraire, c'est
Yverdon qui a trouvé l'ouverture et qui,
sur sa lancée, a pris le large. La se-
conde moitié du premier tiers et le 2me
tiers ont été marqués d'une dureté ex-
cessive, qui a heureusement disparu
par la suite, /rn

SPORTS ~

Union-Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds 99-60 (53-28)

Panespo: une trentaine de spectateurs. Arbi-
tres: Ritschard et Maillardet.

Union: Eni (4), Berthoud (11), Guglielmoni (2),
Crameri (4), Falchini (18), Izzo (2), Grosjean (4),
Fahrni (14), Blanc (15), Wùthrich (25). Coach :
Kunz.

La Chaux-de-Fonds: Moser (12), Benoît (12),
Galvan (12), Santamaria (2), Viretj3), Bieri (17),
Cosandey (2), De Salvo, Bolllger, Conod. Entraî-
neur : Benoit.

La garniture junior d'Union-Neuchâ-
tel a visiblement bien digéré sa défaite
initiale face à Université. En effet, les
gens du chef-lieu survolèrent les débats
de bout en bout, face à des Chaux-de-
Fonniers qui manquaient singulièrement
de combativité. Les Pivots unionistes fi-
rent des ravages sous les paniers. Les
vingt-cinq points de Wùthrich, aussi à
l'aise à l'intérieur de la raquette qu'à
mi-distance, et les dix-neuf de Falchini,
sont là pour le prouver.

Opposés à dix joueurs polyvalents,
l'entraîneur Benoît ne pouvait pas es-
pérer contester la supériorité d'Union
avec seulement quatre hommes possé-
dant le format de la catégorie, /mb

% Ce soir à 20 h 30, au Panespo, derby local
opposant les juniors d'Union à ceux d'Univer-
sité.

Juniors

Simon Schenk a fait appel à qua-
tre nouveaux joueurs dans son ca-
dre en vue du tournoi de Berne
(Nissan-Cup), qui se déroulera du
11 au 13 novembre. Un homme
(attaquant ou défenseur} doit en-
core être écarté avant le début de
cette compétition. Les nouveaux ca-
pes ont pour nom Martin Bruderer
(Kloten), Sven Leuenberger et Mar-
tin Rauch (Berné), tous défenseurs,
et l'attaquant de Lugano Andy
Ton.

Schenk tient surtout à visionner,
contre ia Finlande et la Suède, sort
secteur défensif, et, partant, ses
néophytes. Bruderer a tait une ap-
parition fugitive face à la Tchécos-
lovaquie, en début d'année, mais îl
n'a pas encore pris part à un camp
d'entraînement avec fa «Nati».
Sven Leuenberger marque sans au-
cun doute fa plus grande progres-
sion, lui qui jouait encore à Uzwil lo
saison dernière, /si

Sven Leuenberger
en équipe suisse
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THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

CE SOIR à 20 h 30

LE SUISSE LE PLUS DRÔLE
DE L'ANNÉE

FRANÇOIS
SILVÂIMT

dans : UN SUISSE PEUT EN
CACHER une AUTRE
100 minutes de rires assurés.

LOCATION : Jeanneret & Cie
Seyon 30. Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 77. 572045-10

PROFITEZ! Cause changement de mo-
dèles, il nous reste quelques

CUISINES
en chêne massif ou châtaignier, complè-
tes, avec les appareils , au prix de
Fr. 6950.-, aussi sur plans ou mesures.
Jusqu'à épuisement du stock , ces prix
sont accordés uniquement sur nos chan-
gements de modèle.

Egalement

SALLES DE BAINS
divers coloris, au prix de Fr. 1350.-.
L'HABITAT Tél. (032) 91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi. 572730-10

CHALET
LES PETITES FAUC0NNIÈRES

Dimanche 30 octobre

FERMETURE
à 18 heures

Nous remercions
notre aimable clientèle

et lui souhaitons un bon hiver.

Tél. (038) 63 31 22.
John et Jacqueline Cuche

572887-10

Pour couple dynamique, à remettre

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE
TEA-ROOM

40 places, à proximité collège.
Parc.

Tél. (024) 21 75 78, le matin.
572076-52

«outes
ète antiquités

meubles, tapis, tableaux, bibelots,
successions et appartements complets.

R. Rossetti, Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux, Tél. (038) 31 30 20.

572680-4/

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tél. (039 ) 61 2426. ontro 12h ut 20h.

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

À VENDRE K7
(VHS)
neuves ou occasions.
Adultes, policiers,
comiques, etc...
Liste gratuite sur
demande.
Discrétion assurée.
Space Video
1880 BEX
<? (025) 63 33 32.

572085-10

528507-10

Monsieur
suisse
dans la quarantaine
désire faire
connaissance d'une
compagne pour
rompre solitude.
Si vous vous trouvez
dans la même
situation :
Téléphonez-moi
de 20 à 22 heures
au (029) 6 34 16.

572071-54
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Bien choisir.**
c 'est assurer l 'efficacité de sa publicité.

Commerçants spécialistes du meuble, de la décoration
intérieure et de son confort seront présents

dans le cahier de l 'Express

Bien vivre
du mardi 11 novembre

Clôture des annonces : jeudi W novembre
571972-10

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01

EEXPRMS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^ j p̂̂ B̂ M^̂ ^̂ k̂ aWBB̂ «H"aiail^̂ —

Le journal le plus lu dans le canton
LE M° f POUR VO TRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz MCaCM Pour les districts de
et du Val-de-Travers U39II La Chaux-de-Fonds et du Locle

| Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14 
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La balade
de Mac Enroe

EZ2ZZZnHHHi£3

Tournoi de Paris- Bercy
Opposé à son compatriote Paul Anna-
cone, John McEnroe s'est littéralement
baladé dans son huitième de finale. En
1 h 12', il assurait sa qualification 6-3
6-2. Lourd sur jambes, souvent mal ins-
piré dans ses choix, Annacone (39me
ATP) livrait une opposition bien incon-
sistante. Jamais, il ne parvint à ravir le
service adverse, alors qu'il devait per-
dre le sien à trois reprises. Dans la
seconde manche surtout, le résident de
Knoxville accumulait les doubles fautes.

Après Wilander (w.o.), Leconte, Muster,
Svensson et Perez-Roldan, les jours
précédents, Miloslav Mecir fut hier la
sixième tête de série à être éliminée.
Le Tchécoslovaque s'inclinait en deux
sets (6-3 6-4) face à l'Américain Brad
Gilbert, finaliste l'an dernier. Toujours
aussi fantasque, Mecir laissa filer le
match au moment où le public le soute-
nait à cent pour cent.

Aaron Krickstein (20me ATP), enfin, re-
vient en force. Le New-Yorkais, qui
affrontait pour la première fois l'Aus-
tralien John Fitzgerald (27me ATP), a
confirmé son succès du tour précédent,
sur un autre attaquant des Antipodes,
Darren Cahill. /si

Paris-Bercy. Tournoi du Grand Prix,
1.102.500 dollars. Simple, 2me tour:
Krickstein (EU) bat Fitzgerald (Aus) 7-5
6-4 ; Gilbert (EU) bat Mecir (Tch/4)
6-3 6-4 ; Mansdorf (Isr) bat Rostagno
(EU) 6-3 6-2 ; Chesnokov (URSS/8) bat
Agenor (Haï) 6-4 6-2 ; McEnroe (EU)
bat Annacone (EU) 6-3 6-2. Aujour-
d'hui, pas avant 20 h : McEnroe - Hla-
sek.

Wyler confirme
Le week-end passé, les Lightnings
étaient moins nombreux au Nid-du-Crô
que les Tornados il y a quinze jours:
huit contre 33. Mais il ont eu plus de
chance. Une petite bise le vendredi et
le samedi et un léger vent d'ouest le
dimanche leur ont permis de courir en
six manches leur championnat de «dis-
trict», autrement dit leur championnat
national de série, couplé avec la 20me
Régate-fondue du Cercle de la voile
de Neuchâtel (CVN).

Le comité de course du CVN a utilisé le
système du départ à terre, mais il a,
samedi, déplacé l'arrivée sur la bouée
au large et au vent, afin que les con-
currents aient plus d'espace pour lou-
voyer lors du dernier bord et qu'ils
puissent ainsi se livrer à une lutte tacti-
que plus intéressante.

— // soufflait une bise assez curieuse,
raconte Jean-Claude Du Pasquier, pré-
sident du CVN. Les «trous» obligeaient
à faire très attention.

Les concurrents sont restés plutôt grou-
pés, mais Urs Wyler, de Morat, large-
ment confirmé sa position de leader de
la série en Suisse: il a gagné trois
manches et a terminé deux fois
deuxième et une fois cinquième. Mal-
gré une victoire de Claude Lambelet
vendredi, ils occupent les trois derniè-
res places du classement final.

Né sur la table à dessin de Sparkman
et Stephens il y a 50 ans, le Lightning
se veut à la fois bateau de promenade
en famille et engin de compétition. Il
s'agit donc d'un grand dériveur à bou-
chains (5 m 79 de longueur), plutôt
lourd (317 kg), modérément toile au
près (16,5 m2), mais capable de por-
ter un spinnaker respectable (24 mè-
tres carrés). En compétition, il emporte
un barreur et deux équipiers. /jmp
Classement final: 1. Myler-Stauffer-Durr,
également vainqueurs de la Régate fondue
(SCM); 2. Sdiâr-Schâr-Huber (SCM); 3. Lù-
thy-Merz-Merz (YCS); 4. Despland-Graff-
Bungger (CVG); 5. Schmid-Hofer-Tâschler
(SCM); 6. Lambelet-Monnier-Lambelet
(CVN); 7. Du Pasquier-Du Pasquier-Flucki-
ger (CVN); 8. Perret-Gigandet-Monnier
(CVB).

Duel de samouraï
Automobilisme : formule 1

Prost - Senna: les mathématiciens auront fort à faire,
dimanche, au terme du Grand Prix du Japon

Dimanche aura lieu au Japon
l'avant-dernier Grand Prix de
cette saison 1988. Le duel entre
Prost et Senna, les deux samou-
raïs de Honda, constituera le
pôle d'attraction de cette course.
Qui de l'expérimenté Prost ou
du fougueux Senna l'empor-
tera ?

Disputé sur la piste de Suzuka, à
quelque 300 km au sud-ouest de To-
kyo, ce Grand Prix, par son tracé rela-
tivement rapide et très exigeant en
consommation, devrait permettre à
l'équipe Mac Laren de remporter sa
14me victoire de la saison. Toute la
question reste de savoir laquelle des
voitures rouge et blanche va s'imposer :
si Senna remporte la course, il sera
immédiatement champion du monde,
alors que si, au contraire, c'est Alain
Prost qui termine en tête, il faudra
attendre quinze jours (jusqu'au Grand
Prix d'Australie) pour connaître l'issue
du championnat.

Au niveau des points, la situation
présente est d'une complexité rare.
Prost mène actuellement le champion-
nat par 84 points contre 79 à son rival,
ce qui confère au Français un léger
atout : si, pour une quelconque raison,
Senna ne marque plus au cours des
deux épreuves qui restent à disputer,
Prost enlèvera sa troisième couronne
mondiale. Au vu de la fiabilité actuelle
des Mac Laren, le Français sait toute-
fois qu'il ne doit pas trop compter sur
cet espoir.

D'un autre côté, Alain Prost a jusqu'ici
enregistré 6 victoires, tandis que Senna
en a engrangé 7. Le Français ne
compte à son actif que des victoires et
des deuxième palces, tandis que Senna
possède une sixième place, décrochée
au Portugal, et une quatrième, obtenue
en Espagne. C'est là que réside toute
la différence, car les deux pilotes ont
maintenant atteint leur maximum de
onze résultats et doivent donc décomp-
ter leur plus mauvais score à chaque
fois qu'ils marquent. Senna a ainsi la
possibilité de soustraire les trois points
de sa quatrième place et le point de
sa sixième place, alors que Prost, lui,
doit tout de suite décompter les six
points d'une de ses secondes places. Le
Français ne peut donc marquer de
point que s'il termine premier, ce qui
n'augmente son capital que de trois
points seulement...

Si les dieux de l'arithmétique pen-
chent en conséquence plutôt en faveur
du Brésilien, Alain Prost conserve toute-

fois quelque espoir : s il parvenait a
s'imposer dimanche, Senna serait alors
contraint de terminer deuxième à Su-
zuka et en Australie, ce qui l'amènerait
au même score que le Français, soit 87
points. Dans ce cas, le règlement dési-
gne le champion au plus grand nombre
de victoires ; mais comme celui-ci serait
identique pour les deux, de même que
leur nombre de deuxièmes places, le
départage se ferait alors au nombre
de pole-positions et, ainsi, c'est Senna
qui serait couronné. /

Il faut toutefois espérer qu'il ne sera
pas nécessaire d'en arriver à de telles
extrémités. Quoiqu'il advienne, cepen-
dant, l'issue du championnat constituera
une injustice : les deux pilotes Mac La-
ren ont chacun fourni une saison ex-
traordinaire et méritent sans aucun
doute tous les deux le titre. Le perdant
se retrouvera en effet avec un score qui
aurait fait de lui le champion du monde
lors de toutes les saisons précédentes
depuis les débuts du championnat, en
1 950 !

A la suite des contre-performances
successives de Senna au cours des deux
derniers Grand Prix, au Portugal et en
Espagne, où, à chaque fois, le Brésilien
se plaignit de recevoir de fausses indi-
cations de son ordinateur de bord con-
cernant sa consommation, plusieurs
bruits ont couru affirmant que les ingé-
nieurs de Honda ont volontairement
créé ces problèmes afin de maintenir le

A YRTON SENNA ET ALAIN PROST - Il est dans les choses possibles que ces
deux pilotes soient départagés au nombre de pole-positions! B-

suspense au niveau du titre mondial. Le
président de la FISA, Jean-Marie Ba-
Iestre, a même écrit une lettre ouverte
à la firme japonaise demandant la
fourniture d'un matériel équivalent aux
deux pilotes Mac Laren, afin que la
lutte équitable jusqu'au bout sur le plan
sportif.

Certes, il est absolument impossible
de connaître les réglages que les ingé-
nieurs de Honda appliquent à leurs
moteurs ; pour les gens de Mac Laren
eux-mêmes, les petits hommes jaunes et
leur matériel restent un monde à part,
dans lequel il est impossible de péné-
trer. On peut toutefois se permettre de
mettre en doute ces bruits de manipu-
lations du championnat : si les Japonais
avaient voulu intervenir à ce niveau, ils
l'auraient fait il y a longtemps, et
Senna en aurait sans doute déjà été la
victime au Grand Prix d'Italie où, sans
sa sortie de route à cinq tours de la fin,
il serait champion du monde à l'heure
qu'il est.

0 Luc Domenjoz

% Le Japonais Auguri Suzuki, dé-
butant en Fl , remplacera le Français
Yannick Dalmas, souffrant d'une
otite, au volant d'une des deux Lola
de l'écurie Larousse lors du Grand
Prix du Japon. Suzuki, âgé de 28
ans, a remporté cette année le titre
nippon de F3. Il a pris part trois fois
aux 24 Heures du Mans, /si

Honneur
pour Poffet

Eanm i

L'épéiste chaux-de-fonnier Michel Pof-
fet s'est vu attribuer un diplôme d'hon-
neur par le comité international du
fair-play de l'UNESCO.
Lors des mondiaux de Lausanne en
1987, Poffet avait été battu 10-9 en
quarts de finale par l'Allemand de
l'Ouest Volker Fischer, sur une erreur
d'arbitrage. Fischer avait en effet mar-
qué la touche décisive alors qu'il tour-
nait le dos à son adversaire, ce qui est
interdit par le règlement. Malgré cela,
Michel Poffet avait spontanément serré
la main de l'arbitre.
Mais le maître de sport de La Chaux-
de-Fonds, pris par ses obligations pro-
fessionnelles, ne pourra se rendre le 3
novembre à Paris pour recevoir son
prix, /si

Lazlo Zsindely
gagne en Finn

Samedi et dimanche, sur le même
parcours que les Lightnings, six « finnis-
tes » ont disputé le 12me Mémorial
Marc Lambelet. Lazlo Zsindely a ga-
gné quatre manches et terminé une fois
quatrième, ce qui lui assurait, évidem-
ment, la première place au classement
général.

Bien que série olympique la plus lar-
gement représentée aux Jeux de Séoul
(36 nations), le Finn pourrait, ici, pâtir
de la faible participation à ce Mémo-
rial 1 988. En tout cas, le président du
CVN, Jean-Claude Du Pasquier, se de-
mande sérieusement s'il ne faudrait pas
le remplacer, pour cette compétition,
par le Laser, qui compte, dans la ré-
gion, un bien plus grand nombre de
pratiquants et ressemble moins à un
engin de torture (ceci expliquant sans
doute en partie cela), /jmp

Classement final: 1. Lazlo Zsindely
(SSP); 2. Till Klammer (TYC); Thomas Schei-
degger (TYC); 4. Marcel Haegler (SCVG);
5. F. Roth (YSP); 6. Urs Huber (SGYC).

¦ PALET — Hockey sur glace,
Coupe neuchâteloise, quart de finale :
Savagnier - Le Locle 4-1 1 (0-6 1-0
3-5). J£

¦ SANDRINE - Lors du tournoi
de tennis de Baden (10.000 dollars),
la Bâloise Sandrine Bregnard s'est
qualifiée pour le troisième tour en
s'imposant face à Alexandra Roh-
ner 2-6 6-2 6-4. M-

¦ NEIGE — Le premier slalom en
trois manches dans l'histoire des sports
alpins s'est disputé sur le glacier de
Rettenbach, à Sôlden (Aut). Il a été
remporté par l'Allemand de l'Ouest
Armin Bittner. Pirmin Zurbriggen a pris
la huitième place. Les quinze partants
de cette épreuve ont jugé l'expé-
rience positive : la course se déroule
en trois manches très courtes, les deux
meilleures étant prises en compte pour
l'établissement du classement qénéral.
M
¦ SUÉDOISES - L'équipe fémi-
nine helvétique de handball a subi
une nouvelle défaite dans le cadre
de championnat du monde du
groupe C, qui se déroule en France.
A Belhomert , les Suissesses ont en
effet été battues 16-1 2 (8-5) par la
Suède, /si

¦ RECOURS La chambre de la
ligue de la LSHG a accordé, hier,
l'effet suspensif au recours déposé par
le HC Davos. A moins qu'il soit statué
d'ici là sur ce recours, le match inter-
rompu contre Fribourg ne sera donc
pas rejoué jeudi prochain, ainsi que
cela avait été prévu. Une décision au
sujet de laquelle on se dit « scanda-
lisé » à Fribourg-Gottéron, les règle-
ments de la LSHG stipulant qu'un
match arrêté doit être rejoué dans les
quinze jours , /si

Dufossé en haut
Certains jeunes athlètes neuchâtelois
auront vraiment réussi leur saison jus-
qu'au bout. C'est le cas, notamment, de
la Cépiste Patricia Dufossé. Déjà meil-
leure du canton cette saison, au 400 m
avec le chrono de 59"13, de valeur
nationale, ne vient-elle pas de bondir
à 1 m 55 du sol ? Du coup, elle s'amé-
liore de 5 cm par rapport à 1 987, de
15 cm même depuis 1 986, et s'installe
en tête des Neuchâteloises, à l'âge de
1 5 ans ! Sa saison 1 989 promet donc
fort, /af

Pris au radar,
Jaquillard abandonne...

RALLYE DU VALAIS

Le Rallye du Valais a la réputation
d'être particulièrement « casse-voi-
ture ». Hier, pourtant, les spéciales par-
courues furent très roulantes, ce qui n'a
pas empêché que l'on ait déjà un
abandon à signaler parmi les favoris...

Nous attendions Christian Jaquillard
au Valais. Nous voulions savoir ce que
le Vaudois serait capable de faire
face à la concurrence étrangère. Eh
bien, ce n'est pas encore cette fois que
nous le saurons : « Jonquille » n'a pas
réussi à parcourir une seule spéciale
dans de bonnes conditions. Dans celle
des casernes, il déplaçait son train ar-
rière, mais continuait tout de même. Et
en se rendant à l'épreuve suivante, il
passait dans un contrôle radar. Avec le
retard supplémentaire dû à la maré-
chaussée, <( Jonquille » décidait
d'abandonner.

Et pourtant, lors de ce Rallye du
Valais, c'est tout de même un Suisse qui
occupait hier soir la tête. Une surprise
au vu de la concurrence étrangère. Cet
Helvète, c'est Daniel Carron, qui a pro-
fité de la mésaventure survenue à une

série de pilotage, ce dans la première
spéciale déjà. L'équipage Oguey-ln-
dermuehle se trompait dans le dé-
compte des tours, une erreur que com-
mettaient encore Roux, Saucy et com-
pagnie.

Dans les rangs neuchâtelois, Gérald
Toedtli a occupé longuement une belle
troisième place, avant d'être victime
d'une crevaison dans la dernière spé-
ciale de la journée. Avec une minute de
perdue, le garagiste de Marin rétor-
quait à la neuvième place du classe-
ment général. Dommage.

Philippe Liechti, lui, réussissait fort

bien son apprentissage en N-FISA. Hier
soir, il occupait un brillant douzième
rang. Une performance qui montre bien
la classe du bonhomme. Willy Corboz,
avec une quatrième place de groupe
et un saut fabuleux dans la spéciale de
Loc, nous montrait un sens de l'attaque
intact et des qualités toujours présen-
tes. Pour terminer notre petite tournée,
nous parlerons encore de Kurt Winkler,
qui occupait la 4me place hier soir.

Aujourd'hui, les concurrents auront
bien du pain sur la planche, avec l'arri-
vée des premières grosses difficultés.

0> Dominique Dumas

LE POINT

Le classement au terme de la première
étape : 1. Daniel Carron/Daniel Terrani (S),
Lancia Intégrale, 33' 28" ; 2. Fabio Arletti/
Leonardo Jolli (It), Lancia Delta HF, à 41" ;
3. Philippe Roux/Paul Corthay (S), Lancia
Intégrale, à 1 ' 00" ; 4. Eric Ferreux/ Serge
Audemars (S), Renault 1 1 Turbo, à T 17" ;
5. Bruno Thiry/Daniel Delvaux (Bel), Citroën

Visa 1000 pistes, à 1 ' 19" ; 6. Omer Sael-
lens/Jeannick Breyne (B), à 1 ' 37". 7. Erwin
Keller/Ronnie Hofmann (S), à 1 ' 37" ; 8.
Roger Krattiger/Sergio Maracci (S), 1 '
40" ; 9. Gérald Toedli/AnneClaude Rega-
nely (S), à 1 ' 55" ; 10. Philippe Liec-
thi/Marie-Claude Mossaz (S), à 2' 02".
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 ̂ à 17 h 30

NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER

Match de championnat
Location d'avance: Mùller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports, Peseux

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets
S72861 -80
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Corolla Compact GTi S/16 V:

116 ch pour les gagneurs.

Corolla 1600 Compact GTi S, 85 kW(116 ch) DIN , 3 portes , fr. 23 190.- (illustr.) . 1300 XL, 53 kW (72 ch) DIN , 3 portes , fr. 15 990.-; 5 portes , fr. 16 590.-. 1600 GL, 66 kW(90 ch) DIN ,
3 portes , fr. 17690.-; 5 portes , fr. 18 290.-. 1600 GTi, 85 kW (116 ch) DIN , 3 portes , fr. 21 390.-.

Les Corolla ne vont pas passer ina- un pur-sang fait pour les gagneurs . ment de cette Corolla qui joint à une les qui sont le moins sujettes auxpan- jantes alu de 5,5" , à pneus taille
perçues. Son moteur hautes performances de suspension à roues indépendantes , à nés. Cette haute fiabilité repose sur basse 185160 R14 , des glaces tein-
II s'agit en effet d'un vaste choix 1,6 l i tre , à 16 soupapes , deux arbres une direction à crémaillère précis e et de ri goureux contrôles de qualité et tées , deux rétroviseurs extérieurs à
de 16 Corolla multisoupapes, à cames en tête et inj ection électro- à des stabilisateurs de dévers tant à sur une production dans des installa- réglage électrique , un volant cuir
dotées de différents moteurs et nique , développe 116 ch fougueux (de l 'avant qu 'à l 'arrière , comme elles en tions informatisées ultra-modernes. rég lable en hauteur , un compte -
variantes d'équipement , répon- 0 à 100 km/h  en 8,5 secondes) . En possèdent toutes , des freins à disque Une autre confirmation de cette tours , un radio-cassette numérique ,
dont au mieux aux besoins de tous dépit de ce tempérament extrême- sur les quatre roues (ventilé , à qualité : la garantie de 6 ans contre des sièges sport à rég lages multiples ,
les acheteurs. Toutes ont ceci de ment sporti f, elle se contente pour- l 'avant) , permettant une conduite la corrosion perforante , accordée un déverrouillage du hayo n et de la
commun: une mécanique des plus tant d'un minimum d'essence (7,2 1/ sportive , tout en garantissant un par Toyota. trappe de réser voir depuis le siège de
modernes, une qualité et une fia- 100 km , en circulation combinée , maximum de confort et de sécurité. conduite , un dossier de banquette
bilité exceptionnelles, un sty le selon norme 0EV1), grâce à sa gestion Equipement ultra -comp let et rabattable en deux parties (60/40)
d'avant-garde et un équipement électronique TCCS (Toyota Computer Le summum de la qualité et prix attrayants. et bien plus encore.
ultra-complet. Le tout, à un prix Controlled System) à dispos iti f de la fiabilité. Corolla 1600 Compact CTiS: super-
des p lus attrayants. d'autodiagnostic , qui optimis e toutes Les statistiques des organisations équipement sport i f,  comprenant un

les fonctions du moteur. européennes de dépannage sont for- spoiler avant , un béquet arrière et
Une mécanique ultra-mode rne. Une autre exclusivité dans cette melles: les modèles Toyota y figurent, des élarg isseurs de bas de caisse , tous
La Corolla 1600 Compact GTi S est classe de voitures : le train de roule- sans exception , parmi les automobi- de la couleur de la carrosserie , des

Corolla Liftback: Corolla Sedan: Corolla Sportswagon: Corolla RV-Wagon 4WD : Toyota MuHi-Leating: téléphone 01-495 24 95
1300 XL, 53 kW(72 ch) DIN, 1600 GL, 66 kW(90 ch) DIN , 1300 XL, 53 kW (72 ch) DIN, 1600 XLi, 77 kW(105 ch) DIN, TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL . 062-67 9311.
fr. 17490. -. 1600 GL, 66 kW fr. 19 390.- (illustr.) 1600 GLi fr. 17 590.-. 1600 XL, 66 kW fr. 22 990.-. 1600 GLi, T \̂/^"T A
(90 ch) DIN . fr. 19 290. -; version 4WD, 77 kW (105 ch) DIN . (90 ch) DIN . fr. 18 790. - (i l lustr. ). fr. 25 950.- (illustr.). I l  Y| J / \
automati que, fr. 20 290. -. 1800 fr.23 990.-. ¦ ~̂ ¦ ^̂  ¦ * »
XL diesel, 47 kW (64 ch) DIN , Le N°1 japonais
fr. 19690.-. 1600 GTi, 85 kW
(116 ch) DIN, fr. 23 990.- (illustr.) .

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rie de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet , 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, 038/311031
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FIAT PANDA
4 x 4
83, expertisée.
Fr. 7500.- ou
Fr. 176.- par mois.
Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57.

572001-4;

au comptant ou par mois ¦
(36mens.)

RENAULT ESPACE 22.800.— 773.—
RENAULT 25 GTX 15.500 — 535 —
RENAULT 25 GTS 13.000.— 499.—
RENAULT 21 RX 17.800 — 615.—
RENAULT 21 GTS 13.500.— 466 —
RENAULT 11 GTX 13.800 — 476.—
RENAULT 11 GTC 8.500 — 293 —
RENAULT 5 GTD 11.500 — 397.—
RENAULT 5 TL 5 p. 10.900 — 377.—
RENAULT 5 LE MANS 12.500 — 431.—
RENAULT Fuego GTX 7.400 — 255 —
ALFA ROMEO SPRINT 1,5 9.800.— 338.—
CITROËN CX Break IE 11.800 — 407.—
CITROËN BX 16 TRS SE 9.200 — 317 —
PEUGEOT 305 S 4.800 — 165 —
OPEL KADETT GSI 12.900 — 446.—
TOYOTA TERCEL 4x4  10.500 — 363 —

P̂ _£ loUVERT LE SAMEDI MATIN
,̂¦¦¦¦ ,̂̂ ,̂ ,¦ 572004-42

HiliiM'Hl __^___^__2_£f4_a_L«âa_______Biana)j)alBBin[ HBa

• BX 19 Diesel 1984.
beige met.

• Honda Civic 1987,
IGsoupapes, bleu met.

• VW Golf
automatique. 1981,
bleue

• BMW 318 1976, gris
met.

• Honda Aerodeck
1987. beige met.

• SEAT Ibiza . 1988,
vert met.

Ouvert le samedi.
Exposition permanente ,
neuves et occasions.

572941-42

PEUGEOT 104 SR 1981 Fr. 5.300 -
PEUGEOT 205 GTI 1988 9.000 km
PEUGEOT 205 GT 1984 45.000 km
PEUGEOT 205 XS 1987 15.000 km
PEUGEOT 305 SR 1978/11 60.000 km
PEUGEOT 305 SR Break 1982 68.000 km
PEUGEOT J5 Fourgon 1984 Fr. 10.800 -
ALFA 33 4 x 4 break 1984/11 31.000 km
ALFA SPRINT Cpé 1600 1983 16.000 km
ALFA GIULIETTA 2,0 1983 57.000 km
RENAULT R5 TL 1981 Fr. 4.200.-
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
TALBOT HORIZON 1984 68.000 km
FORD ESCORT 1,6 1982 Fr. 6.600.-
OPEL ASCONA 2,0 1978/10 108.000 km
HONDA CIVIC break 1982 55.000 km
HONDA ACCORD EX 1985 27.000 km

Ouvert le samedi matin

^̂ ^̂  
Livrables tout de suite &^~ym

pp§ GARANTIE - REPRISES |||J
&LLJ Tél. (038) 25 99 91
' 572758-42

OPEL KADETT
BREAK
1981, 5 portes,
expertisée. Fr. 4900.-
ou Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

572883-42

MERCEDES 190
modèle 1985,
expertisé.
Fr. 22.900.- ou
Fr. 538.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

572020-42

A vendre

moteur Ritmo
125 Abarth
70.000 km.
Tél. 61 37 53.

569674-42

A VENDRE

GOLF GX
Royal, blanche,
1.983, expertisée.
Fr. 8000.-.
Tél. (038) 24 48 59.

569642-42

L occasions f«
1 Expertisées »
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VW POLO CL
CLASSIC
60.000 km, expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 1 60.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

572885-42

BERTONE RITMO
CABRIO
1986, expertisée.
Fr. 15.700.-, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

572013-42

BEDFORD
DIESEL
pont long alu, 1982.
Fr. 14.900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

572012-42

lÉ!_k̂ >̂''°*S5:̂ ?**f?l§r 'Z^ :"ï , : :  ' Ê̂&^*%Â Ê̂ÊL

038/46 12 12 '
Alfa 33 1,5 SL alu 84 Fr. 8.600.-
Alfa Sprint 1,5 QV 84 Fr. 9.800 -
Alfa 751 ,8 4 P  86 Fr. 12.600.-
Alfa GTV 6 2.5 84 Fr. 13.700.-
Audi 80 CD 83 Fr. 8.900 -
Audi Coupé GT SE 82 Fr. 13.600 -
BMW 318I 3 P alu VC etc. 83 Fr. 11.800. -
BMW 318i 3P glt 87 Fr. 17.500 -
BMW 524 TDiesel AC alu 84 Fr. 14.800.-
2 CV 6 Transat 84 Fr. 5.800. -
Visa Club 84 Fr. 5.900.-
Visa Club 88 Fr. 8.900.-
Visa 11 RE 86 Fr. 4.900 -
Visa 11 RE SE 85 Fr. 6.200.-
Visa 11 RE SE 85 Fr. 7.300 -
AX 11 Sport 87 Fr. 11.700 -
AX En Vogue 88 Fr. 10.900 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.300.-
AX 14TZS 87 Fr. 11.800.-
GSA X3 80 Fr. 4.800 -
GSA Pallas 83 Fr. 5.800 -
BX 14TRE 83 Fr. 7.500.-
BX 16 RS 84 Fr. 8.800.-
BX 16 RS 84 Fr. 8.900 -
BX 16 RS 88 Fr. 13.800 -
BX 16 Leader S 86 Fr. 11.400 -
BX 16 Leader S Break 86 Fr. 12.500.-
BX 16 TRS 83 Fr. 5.900.-
BX 16 TRS 84 Fr. 7.800 -
BX 16 TRS 84 Fr. 9.100 -
BX 16 TRS 86 Fr. 9.300 -
BX 16 TRS 84 Fr. 9.500 -
BX 16 TRS 84 Fr. 9.500 -
B X 1 6 T R S  84 Fr. 9.800 -
B X 1 6 T R S  85 Fr. 10.800.-
BX 16 TRS 86 Fr. 12.800.-
BX 16 TRS 87 Fr. 14.800 -
BX16TRS SE 85 Fr. 11.800.-
BX 16 TRS SE aut. 85 Fr. 11.900.-
BX 19 GT 85 Fr. 11.800.-
BX 19 GT 85 Fr. 12.400.-
BX 19 GT 85 Fr. 13.200 -
BX 19 GT 85 Fr. 12.400.-
BX 19 GT 85 Fr. 12.500 -
BX19 GT 86 Fr. 13.200.-
BX 19 Diesel 85 Fr. 8.900 -
BX 19 Diesel 85 Fr. 8.900 -
BX 19 TR (diesel) 87 Fr. 15.800 -
BX 19 TR idiesel 85 Fr. 11.900.-
BX 19 TR idiesel glt 86 Fr. 14.800.-
BX 19 TR idiesel 87 Fr. 16.300.-
BX 19 TR idiesel) aut. 86 Fr 16.800 -
BX 19 R (diesel) Break 85 Fr. 13 500 -
BX 19 R (diesel Break alu 87 Fr. 16.900.-
CX 24 IE Pallas 5Vit 83 Fr. 7.800 -
CX 24 GTI 84 Fr. 11.900.-
CX 25 RI 84 Fr. 7.900.-
CX 25 GTI 85 Fr. 10.800.-
CX 25 GTI ABS TO (II) 86 Fr. 16.800 -
CX 25 GTI aut. AC ABS VIP 87 Fr. 29.500 -
CX 25 TRD (diesel) Turbo 85 Fr. 14.200 -

r-̂ pkp, GARANTIE
^1|P * CONFIANCE*
Daihatsu Charade 4P 83 Fr. 5.700 -
Fiat Panda 45 S 83 Fr. 5.800.-
Fiat Ritmo 85 S 5P 85 Fr. 9.500.-
Ford Fiesta 1.1 L 81 Fr. 5.800.-
Ford Fiesta 1.1 GHIA 79 Fr. 5.200 -
Ford Fiesta 1,1 S 83 Fr 7.200 -
Ford Fiesta 1,3 L 80 Fr- 3.900.-
Ford Escort 1.3 L 5P 82 Fr. 6.400.-
Ford Escort 1.6 GL 82 Fr. 5.800.-
Ford Escort XR3i 84 Fr. 12.400.-
Ford Escort XR3I ABS 86 Fr. 14.800 -
Ford Sierra 2.0I GL Aut 86 Fr. 13.200 -
Ford Sierra 2.81 GHIA 85 Fr. 15.800 -
Ford Orion 1.6i CL Sport 87 Fr. 17.200 -
Honda Civic EX 1.5 aut. 3P 86 Fr. 13.800 -
Honda Civic EX 1,5 aut. 4P 85 Fr. 10.300 -

I Honda Civic CRX 1,6 86 Fr. 13.800 -
I Honda Accord EX 2.0i 87 Fr. 20.800 -

Mazda 323 GLS Break 5P 85 Fr. 9.800 -
Mercedes 190 E 2.3 87 Fr. 35.900 -
Mercedes 190 E 2,6 88 Fr. 46.000 -
Mercedes 230 E 87 Fr. 32.800.-
Mercedes 230 E 87 Fr. 26.800 -
Mercedes 300 E ABS 87 Fr. 45.800.-
Mercedes 300 E 86 Fr. 36.900 -
Mercedes 230 TE 83 Fr. 11.800.-
Mercedes 300 TD Tu D. 85 Fr. 32.800.-
Mercedes 280 SE 85 Fr. 29.600 -
Mercedes 380 SE ABS 81 Fr. 31.800 -
Nissan Sunny 1.5 Break aut. 85 Fr. 8.600 -
Nissan Stanza 1.6 Jubilé 5P 85 Fr. 8.800 -
Opel Kadett 1,6 GLS 85 Fr. 10.800.-

I Opel Kadett 1,6i 4P 88 Fr. 14.800.-
I Opel Ascona 2,0 GL 4P 87 Fr. 18.800.-
I Peugeot 205 GT 5P 86 Fr. 13.400.-
I Porsche 924 TO 84 Fr. 16.500.-

Renault 5 TS 3P 83 Fr. 4.900.-
Range Rover DL 3P 81 Fr. 13.800.-
Subaru Justy 4WD 3P 87 Fr. 12.700 -
Subaru Justy 4WD 5P 88 Fr. 13.900. -
Subaru E 10 Wagon 4WD 84 Fr. 9.600 -
Subaru Sedan 1.8 4WD RX 86 Fr. 13.600 -
Subaru Sedan 1,8 4WD GL 88 Fr. 1 9.800.-
Subaru Sedan 1,8 4WD Tu 87 Fr. 23.800.-
Subaru Co 1,8 4WD Tu A 87 Fr. 22.800 -
Subaru Station 1,8 4WD 83 Fr. 10 800 -
Subaru Station 1,8 4WD 84 Fr. 11.200 -
Subaru Super Sta. 1.8 4WD 87 Fr. 19.800 -
Subaru Super Sta. 1,8 Tu 87 Fr. 22.800 -
Subaru Super Sta. 1,8 Tu 88 Fr. 29.500.-
Toyota Starlet 1.3 GL 85 Fr 8.900 -
Toyota Corolla 1,6 GL 3P 87 Fr. 11.900 -
Toyota Corolla 1.6 GLcomp 86 Fr. 7.800 -
Toyota Tercel 4x 4  87 Fr. 13.800. -
Toyota Camry 2.0 XLI Break 87 Fr 18.600.-
Toyota Celica 2000 ST Cpé 80 Fr. 6.800.-
Volvo 240 GL 84 Fr. 10.900.-
VW Passât Br. GTSE TO S 85 Fr. 9.500 -
VW Golf GL 1.8 5P 87 Fr. 14.800.-
UTILITAIRES
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 24.000 -
Mercedes 210 Combi 87 Fr 25.800 -

t___l_|
571455-42

RENAULT SUPER
5 GTS
1985, expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 205.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

572884-42

Break Citroën
GSA
1983,55.000 km,
très bon état,
expertisée, 4 roues
hiver, garantie.
Fr. 7000.-.

Tél. (038) 53 13 18.
572772-42

CITROËN
CX 2000
84, expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois.
Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57.

572886-42

AVENDRE

Opel Kadett GSI
03.1988, 12.000 km,
jantes alu, peinture
métallisée.
Fr. 20.000.-.

Tél. 45 14 38.
569884-4;

A vendre

SEAT IBIZA 1,5
7000 km, kitée, crédit

et éventuellement
échange.

Tél. (038) 55 12 72.
572015-42
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Système d'injection multi ECI - Organic Design- Toit ouvrant électrique- Verrouillage

central • Colonne de direction de sécurité réglable en hauteur et en profondeur ¦

Sièges et intérieur Deluxe • Lève-glace électriques • Direction assistée.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ans de garantie d'usine.

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville

ïïf oX P R  ESS 038/256501ML'CH-UEL ĝI __â )V '̂HĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ V_/l^ (.7 / ̂ _ \-/ LA~/ L/ /

Vous cherchez une occasion?

032 939 585
* / vous informe sur les véhicules d'occasion
l»(îlO "̂' 

en vente dan£ .-s garages de suisse romande

Lundi-vendredi de 8 h à 19 h ainsi que samedi de 8 h à 13 h non-stop
Renseignements gratuits et aucune commission ne sera prélevée

672040-42

Jjfe *̂?«Spŷ _̂ lS2r*'rt mk '*rvf-

OCCASIONS
OPEL KADETT E

1300 Mexico - 1987 - 20.000 km -
Fr. 12.700.-

OPEL CORSA 1200 SR
1984 - 40.000 km - Fr. 8.900.-

OPEL KADETT D 1300 S
1983 - 48.000 km - Fr. 7.500.-

OPEL KADETT E 1600 GL/S
1986 - 45.000 km - Fr. 11.500.-

OPEL RECORD 2,0 E BREAK
automatique

1984 - 130.000 km - Fr. 8.500.-

FORD SCORPIO 2,8 I 4 x 4
ABS/toit ouvrant

1986 - 69.000 km - Fr. 25.800.-

FORD SIERRA 2,0 L
automatique

1984 - 53.000 km - Fr. 9.900.-

TOYOTA COROLLA
GTI TWIN CAM
Radio K7 / Arceau
Rampe de phares

1986 - 50.000 km - Fr. 14.500.-

TOYOTA COROLLA
1600 Liftback

toit ouvrant / Radio K7
1987 - 8000 km

TOYOTA CELICA 1600 GT DOHC
1982 - 113.000 km - Fr. 7.500.-

SUBARU Turismo
1982 - 4 x 4

106.000 km - Fr. 5.500.-

SUZUKI SJ 413
1987 - 4 x 4 cabriolet

26.000 km - Fr. 13.200.-
572782-42

t̂fLa^afct^JJjj^.

A vendre

BMW 318 i
1983, 34.000 km,
expertisée.

Tél. 33 74 45.
569686-42

GOLF GTI
1987, kit CH.
Fr. 315.- par mois.
J.-P. K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

572888-42

Ford Escort
XR3 i
1986, blanche, ABS,
options, 50.000 km,
expertisée.
FR. 13.500.- .

Tél. (038) 61 13 71.
603265-42

A vendre

Fiat 127 fiorino
1982

Uno 70 S
5 portos

Panda 4 x 4
Expertisées.
Garage Borgna,
Cressier. Tél. Al 11 94.

571970-J?

Audi 80
Quattro 85
Fr. 294.- par mois.
J.-P. K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

572889-42

Porsche 924
Turbo
fin 1981, 79.000 km.
Fr. 15.600.-.
Tél. 25 03 87.

569814.42

A vendre

RENAULT
5 GTE
08.87, 20.000 km.

Tél. 42 59 04,
dès 18 h 30. 572924 22

/Renault R 21 RXk
1987 , A l'étal noul.

I Garantit)- expertisée. I
I Garage du Val-de-Ruz ¦

VuarrazS.A.
I 2043 Boudevilliers I
¦I Tél . (038) 38 16 15. W
>. 572021-4^
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________¦ Boudry Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz64 Fleurier: Robert Basset , Garage i Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères.

! Le Noirmont: A. Mercier + J. Sester , Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24, rue de Chatillon. g J| 

, 571665-10

f 
IMPEC-NETTOYAGES I

NETTOYAGES EN TOUT GENRE
PONÇAGE DE PARQUETS

IMPRÉGNATION-ENTRETIEN
TÉL. 24 60 55, NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
566385-10 I
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L'avenir est aux produits liquides pour lave-vaisselle
La marque SUN , leader dans le sec- I

» 

Leur des poudres pour lave-vaisselle , I
lance désormais le nouveau SUN li- I

***%_ quide sur le marché. Ce concentré I
blanc d'aspect crémeux , présenté I
dans une bouteille maniable , se dis- I

%£r£k \ sout rapidement et sans laisser de I
MnHJg ¦ v dépôts. Son exceptionnel pouvoir

jfH j lavant se développe ainsi plus vite , et I
~ana les substances actives sont immé- I

; ' ^*̂ P| %* diatement libérées. Hygiénique- I

S 
1*1»® 1 menl et en douceur , toute la vais- I
IIP» S "*' ' sc "° est d'une propreté irréprocha-

_ ~»«.{|_8l . ,,i_ ;ï ble , et les verres d'une limpidité ab- I
* ||| f Ê  • solue. SUN liquide est facile a doser I

et convient à tous les types de lave- I
* ~3 vaiselle.

De plus amples informations:
Service-conseils Lever

Grâce à sa forme liquide, SUN est Madame Edith Morèl,
immédiatement actif et rend case postale , 8031 Zurich ,
les verres d 'une limpidité absolue. Téléphone 01/278 4524.

LE TÉLÉPHONE EROTIQUE
Vos hôtesses:
021/25 71 21 (Câline)
021/23 51 55 (Fanny) 9 h - 12 h
021 /23 51 53 (Lolita)
021/23 51 54 (Pygmalion) + italien
Lundi - Vendredi 9 h - 24 h
Carte de crédit acceptée - Discrétion

570681-10

ENTREPRISE FORESTIÈRE
DuBois Bernard à Corcelles
cherche pour entrée immédiate

un ouvrier
forestier-bûcheron.

Tél. (038) 31 61 79,
dès 19 heures. sessse-se

Nous cherchons

# Architecte ETS
• Dessinateurs expérimentés
Actuellement les offres d'emplois, dans le secteur,
sont nombreuses. Aussi contactez-nous avant
de vous décider, nous offrons plus.

ARRE Architecture et Réalisations S.A.
Résidence Eden - Cp 6 - 1972 ANZÈRE
Tél. (027) 38 29 17. 571987 35

^Slm La Neuchâteloise
/////////KIL^iw/m// /ASSUrQnCeS londéo on ieeg

Le développement constant de no-
tre entreprise exige le renforcement
de notre service du personnel.
Nous souhaitons nous adjoindre
l'aide d'une nouvelle collaboratrice
pour nous assister dans les tâches

Gestion et Recrutement
du Personnel

Ce poste très intéressant , à plein
temps, est destiné à une secrétaire
expérimentée; il nécessite de l'habi-
leté dans les relations humaines et
de l'autonomie. En principe, la lan-
gue maternelle allemande est exi-
gée; des bases d'informatique se-
raient appréciées.
Les candidates intéressées
sont priées d'adresser leurs of-
fres complètes (curriculum vi-
tae, photo, copies de certifi-
cats, manuscrit et prétentions
de salaire) au Service du Per-
sonnel de La Neuchâteloise
Assurances, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Renseigne-
ments : C. Wagnières , tél. (038)
21 11 71. Discrétion assurée.

572757-36

Près de vous
Prèsdechezvous
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MUA
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I - FRIBOURG

désire engager pour son MMM AVRY-
CEIMTRE

L mécanicien électricien I
I ou électricien I

disposant d'une certaine expérience dans l'en-
tretien des installations de chauffage, de pro-
duction de froid ou de distribution électrique.
Chargé de l'entretien et du dépannage de nos
installations techniques, ce poste à responsa-
bilités s'adresse à une personne apte à travail-
ler de manière indépendante.
Travail le samedi par rotation.
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures

H - nombreux avantages sociaux. 572002-36

BaràSion/VS
cherche tout de suite

barmaid
et

aide-
barmaid
Tél. (027) 23 39 51.

572081-36

Entreprise de la place
cherche

CONTREMAÎTRES
MAÇONS
AIDES
Excellentes
conditions.

Tél. 25 31 12.
572106-36

Boutique

yello
cherche

I vendeuse
confection

Age : 20-30 ans.

Se présenter au magasin avec pho-
to et curriculum vitae.

Rue du Bassin 12, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 05 59. 572127-36

Nous engageons pour
entrée immédiate

FERBLANTIER
INSTALLATEUR

SANITAIRE
COUVREUR

Salaire élevé.

Tél. 24 77 75.
572103-36

Soins naturels en douceur
pour la peau et le corps,
grâce au son Wolo

Le son offre une
composition natu-
rellement parfaite-
ment équilibrée
d'huiles nutritives ,

pBMM  ̂ de protéines  recon-
§H|S!JJ stituantes , de miné-
KLEIEffllD raux calmants et
SHflMFOO équilibrants , de vita-

SHÂfîrêlIW mines et hormones
a .ÙWX #I50I! végétales. Le son

fants.
Disponible en pharmacies,
drogueries, magasins diététiques
et grandes surfaces.

Les idoles d'hier inspirent
la mode d'aujourd'hui
Les idoles du sport automobile et de I
l'aviation de grand-papa ne sont pas I
oubliées. Surtout pas depuis qu 'el- I
les inspirent la mode de cet auto- I
mne. Des bottes de parachutistes et I
de coureurs , à lacets , boucles ou fer- I
metures éclair sont les chaussures I
idéales pour accompagner le thème I
des «héros. 572921 -10

Vues chez Vôgele Chausseur.



1a____a_T * m̂

^^^^fc^^
56 

584 

2 -10

W *̂ M
Yof re centre M/ 'e/e
ef £/ecf ro/ux
du l/ttoro/
W Sfeiger
P/erre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâfe/

\ 7ë/. 038252? 14

\* ¦"
" ** pasteuvisé

572761 -10 
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La rue des Moulins R ôadopte un grand méchant look! / 0^ \̂

Mi^y Jâp) t{ S s > ^JAS?
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572i3i - io la mode fait un carton !

Armée du Salut - Neuchâtel
Ecluse 18

THÉ-VENTE
Bazar - Pâtisserie - Brocante - Repas

Samedi dès 9 heures
Dimanche 30 octobre à 19 heures

FÊTE DE LA RECONNAISSANCE
Chants, saynètes, musique.

Invitation cordiale à chacun! 569665-io

LA BELLE AFFAIRE...
à la bonne adresse.

r̂ C^ANDRE UMMEL
^̂̂ ¦

agenl 
immobilier

^̂ •̂  ̂ Fritz-Courvoisier 58
Tél. (039) 28 13 63
2300 La Chaux-de-Fonds
Vous désirez acheter ou
vendre une maison, un
appartement, un terrain,
etc...

alors,

lu bonne adresse...
à la belle affaire.

Renseignements
sans engagement.

572086-10

A __ '
Pour la rentrée scolaire 1989 nous
offrons à une jeune personne quit-
tant l'Ecole secondaire une place

d'apprenti(e) employé(e)
de commerce

Nous sommes la représentation pour
le canton de Neuchâtel d'une impor-
tante compagnie d'assurance spécia-
lisée dans les branches choses.
Votre candidature avec curriculum
vitae et copies des derniers bulletins
scolaires sont à adresser à notre chef
du service interne, Monsieur Sturze-
negger, à l'adresse suivante :

Helvetia Incendie
Agence générale de Neuchâtel
Pierre Tinguely
Ruelle W. -Mayor 2
2000 Neuchâtel. 672101-40

mmummiim
«£n f aisant un apprentissage
chez Mercure, ta as § v̂-vbeaucoup d'atouts ^̂ M^en maint» xy ^^̂\x

/ Jf ŷ )Vendeuse, une profession intéressante! / .$* & y

Pour en savoir davantage / . $ ̂A>  ̂ /
sur les atouts que nous / --s^  ̂0<? #°& /
offrons, appelle-nous au ( ^^^ • • . &0

<V^ /
numéro de téléphone 

 ̂
<? ̂  

é'j f '. ^ Â? ^
031/5511 55 (bureau du personnel) ^N̂ V' <$''$$$&' /  =72042-40
ou envoie-nous le coupon \ $\f$$  ̂/marrurt> Ê/l/lÊci-contre. \ ̂ VV / iuBl CUfCmWmmmnt.mmm

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

Hôtel
Le Vignoble
Peseux

Les Poly-Sons sont de retour.
Danse musette les vendredi et
samedi dès 20 h et le dimanche
30 octobre thé dansant dès 1 5 h.

572774-10

SifiBlIll

Ptir Anne Moriel

l' ri ' .sscs (le la ( î l e  30

— Miss Vernon désire-t-elle que je lui fasse couler
un bain réparateur après ce long voyage.

Dina ne s'exprimait pas comme une simple servante.
Il y avait dans le choix des mots qu 'elle prononçait

une sorte de préciosité qui frappa Carole. Ses gestes
aussi étaient élégants. Du reste, elle était charmante
avec ses lèvres charnues , son nez fin et ses grands
yeux de gazelle.

— Oui , je serai heureuse de me rafraîchir.
Ses bagages n 'étaient pas encore arrivés, mais Carole

découvrit un peignoir brodé assorti aux serviettes
étalées près de la baignoire.

Elle constata également qu 'il y avait des sels de bain ,
du savon et de multiples parfums.

Bref , on l'entourait du luxe le plus raffiné.
Lorsqu'elle sortit de l'eau , Dina tint à la masser et

à la frictionner. Entre ses mains expertes, Carole
éprouvait une bienfaisante sensation de détente.

Un peu plus tard , les bagages furent déposés dans
le boudoir. Avec dextérité Dina rangea les vêtements
de Carole dans la penderie.

— Miss Vernon , veut-elle que son repas lui soit
servi ici dans le pavillon ou désire-t-elle dîner avec le
sahib chancelier ? demanda la servante alors que la
pendule d'albâtre accrochée au mur marquait sept
heures.

— Je resterai volontiers ici.
— Très bien. Je vais avertir Kamoul , le maître

d'hôtel.
Elle se dirigea vers l'appareil téléphonique posé

sur la coiffeuse et transmit l'ordre en un dialecte que
Carole ne comprit pas. En hindoustani sans doute ,
cette langue dérivée du sanskrit.

Bientôt un serviteur tout de blanc vêtu frappa à la ,
porte.

Il tenait à la main un menu qui annonçait divers
mets en anglais. Décidément , Carole n'aurait pas eu
plus de confort dans un palace.

Elle choisit une omelette aux fines herbes et un
gâteau de riz.

— Et comme boisson , que désire mademoiselle ?
questionna l'homme dans un excellent français.

En voyant l'étonnement de Carole , il eut un petit
sourire pour préciser :

— Avant d'être au service de Son Altesse, j'étais
maître d'hôtel au Ritz , à Paris.

Puis il ajouta :
— Si je puis me permettre de conseiller mademoi-

selle, le cuisinier prépare admirablement le canard
aux olives... avec un vieux Pommard , le repas sera
meilleur.

— Si vous croyez... fit Carole , convaincue qu'il avait
raison.

Effectivement , le dîner fut délicieux et quand plus
tard Carole décida de se coucher , elle éprouvait une
sorte d'euphorie.

— Bonsoir Dina , vous pouvez vous retirer...
— Je dors sur un lit de repos que je dresse dans le

vestibule. Si mademoiselle a besoin de moi , elle n 'aura
qu 'à m'appeler , fit la servante avec un sourire.

A
Carole dormit du sommeil du jus te.
Etait-ce la fati gue du voyage ? Elle passa une nuit

calme et sans rêve.
Lorsqu 'elle se réveilla , un soleil éclatant filtrait à

travers l'interstice des rideaux. Elle appela Dina qui
aussitôt fut auprès d'elle.

Elle portait un plateau :
— Voici le thé de mademoiselle... A moins qu 'elle

ne préfère le café ?...
— Non , le thé est parfait.
Il y avait des toasts, des brioches , du beurre , du

miel et des confitures. Le petit déjeuner était succu-
lent.

Lorsqu 'un peu plus tard , Carole eut passé une robe
de toile bleue , le téléphone sonna.

C'était le major Albani. Après s'être enquis de son
sommeil , il lui dit :

— Miss Vernon , si vous voulez sortir pour unj  pro-
menade, la voiture sera à votre disposition.

Décidément , on s'ingéniait à lui procurer tout ce
qu 'elle désirait et à faire de son séjour un enchan-
tement.

Quel ques minutes plus tard , le major venait frapper
à la porte des appartements de la Française. Il était
aimable et souriant.

— Miss Vernon , désirez-vous vous rendre à Palm-
Springs pour le lunch ? Je puis téléphoner au Country-
Club pour que l'on vous retienne une table. C'est un
endroit agréable qui vous plaira sûrement.

Carole accepta volontiers cette proposition.
(À SUIVRE)

L'homme de nulle part
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Chaque je udi,
prenez rendez-vous
avec votre cahier
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Quotidien d'avenir
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MARCASSIN
entier tous les vendredis soir.

Les S'brunch du dimanche.

L Tél. (038) 35 21 75. k
^k 572115.13^1

N

Pour toutes
rénovations

façades, peinture, papiers peints.
Devis sans engagement et gratuit.
Travail soigné.

Tél. (038) 31 77 02 (repas).
569723-38 j

Nous cherchons pour tout de suite ou date à conve-
nir,

un magasinier el
une employée de bureau A
Bonnes conditions de travail dans un cadre .î î î îî î
sympathique. ,îîU*îîîl
Avantages sociaux d'une grande .::::::::"::
entreprise. .::: !::::: !:::::
Faites vos offres à UNIP, case .:::::::::::: ::::::
postale, 2001 Neuchâtel ou .:::::::::::::::: ::ittéléphonez au ?Zîï îî ï î ï ï ï ï î îî î î î î l î î  "
N° 24 79 oo .::::::::::::::::: _j±:::::
pour conve- .:î ;:: ;;; :: ;::::: ;:i i::::::::
mrd un .JîîSSîî iîSïïîîîîîîî i ::::::::::
rendez- .:::::: :::::::::::: +ir:::::::::::• •???•?•?••??•?????A- -X-X- H H H H H H H H X R I
VOUS . 572755-36 ••••••••••••••••« ? îff; Jf ¦

JJpllpP

Etablissement médico-social
du Nord vaudois
cherche pour date à convenir

UN JEUNE CUISINIER
DIPLÔMÉ

pouvant remplacer occasionnelle-
ment le chef de cuisine.
Avantages sociaux de l'AVDEMS.

Faire offres écrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et
copies de certificats, sous chif-
fres 22-144016, à Publicitas,
1401 Yverdon. 572075.36

Cherchons tout de suite ou selon accorâ pour le
service extérieur un

vendeur-démonstrateur
pour la vente de nos produits de garages, carrosserie ,
etc.
Nous demandons bonne connaissance dans le do-
maine des mécaniciens, carrossiers ou représentants.

Nous offrons un véhicule de la maison, un salaire
intéressant et fixe, des frais payés, de la provision et
les prestations sociales d'une entreprise stable.
Si vous êtes intéressé, écrivez ou téléphonez-
nous. 572078-36

f m â z
^kw AG fur reparaturiechnische Produkte CH-7310 BOd RogOI

Telefon (085) 918 20

Cherche

|EUNE EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour son service des sinistres.
Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) for-
mé(e) dans ce domaine.
Activité : traitement complet avec la clientèle de
sinistres, choses et R.C.; travail à l'écran.
Entrée : dès 1B' décembre ou à convenir.

Cherche pour août 1989

UN APPRENTI DE COMMERCE
Faire offres manuscrites, accompagnées
d'une photo, d'un curriculum vitae, certifi-
cats ou copies de carnets scolaires pour les
candidats apprentis, à Mobilière Suisse, à
l'attention de M. Lucien Weber, chef du
personnel. Treille 9, 2000 Neuchâtel. 559392 36

NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG

désire engager pour sa
succursale de BOUDRY

I jeune boucher au plot I
ou

I vendeuse en charcuterie I
Titulaire du certificat fédéral de capacité.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures i
- nombreux avantages sociaux. 572005 35 I

Entreprise d'installations de chauf-
fage et sanitaire sur la place de
Neuchâtel cherche pour le débul
de l'année 1989

UNE SECRÉTAIRE
sachant travailler
de manière indépendante.
Horaire à convenir.

Faire offres sous chiffres
P 28-583732 PUBLICITAS
2001 Neuchâtel. 572753-31

Auberge d'Hauterive
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

sommelier/ère
qualifié. Fermé dimanche et lundi.
Pour tous renseignements télé-
phoner dès 11 heures au 33 17 98.

571517-31

HÔTEL-RESTAURANT
CHEVAL-BLANC

Colombier <p (038) 41 34 21

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

SOMMELIÈRE
- débutante acceptée
- sans permis s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter le
matin dèès 10 heures. 572121-35

RESTAURANT CIVET
m m  utnaii DE CHEVREUIL(( LE I0RAN )) r-Kssr-

¦» . Entrecôte (4 façons)
SERRIERES Filets mignons à la crème

Famille Michel Pianaro Cuisses de grenouilles

Tél. (038) 25 37 92 T̂ eTelc
0^

SALLE POUR BANQUETS OUVERT
Les chèques Reka sont acceptés TOUS LES JOURS 572037-13

HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAGE

SAINT-AUBIN/NE
Patricia Triolo

Tél. (038) 55 27 22

Un chef de cuisine portugais, très connu
dans son pays, vous préparera ces délicieux
metS. 572122-13

kV___________ HHni_H.^BHB«

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

i

DERNIER. APPARTEMENT 4 pièces pour
1er novembre ou à convenir, garage à dispos!-
ion. Tél. privé 53 15 89, prof. 24 64 94.

572675-63

(APPARTEMENT 3 PIÈCES, Poudrières 71,
ibre dès le 1er décembre 1988. 1135 francs,
;harges et garage compris. Tél. 31 83 32 de
I 2h 1 5 à 13h15. 669875-63

STUDIO MEUBLÉ, 2 lits, cuisinette, douche,
:entre, 500 francs. Tél. 24 17 74 le soir.

669860-63

CHAMBRE pour 2 mois (novembre-décem-
)re), éventuellement pension. (038) 42 41 90.

669652-63

3EL APPARTEMENT 3 pièces à Peseux. Tél.
33 75 76 (heures bureau). 569690-63

BELLE GRANDE CHAMBRE, sud, vue, dou-
:he, frigo, au 1er novembre ou date à convenir,
jour demoiselle ou apprentie. Tél. 25 69 29.

569689 63

VA PIÈCES A MARIN, balcon, cave, galetas
;t place de parc, 1100 francs charges compri-
mes. Reprise. Libre le 1.1.89. Tél. 33 74 72 le
iOir. 672768-63

»ETIT 3 PIÈCES, vue, 510 francs, mi-novem-
>re. Tél. 35 11 11, interne 362. 669876 63

URGENT. A BOUDRY appartement 4% piè-
ces, 1170 francs, charges, place de parc com-
prises. Tél. (038) 61 39 41 dès 20h. 669868-63

M Demandes à louer
ÉTUDIANT CHERCHE CHAMBRE ou stu-
dio, région Neuchâtel. Tél. (092) 86 12 38
(SOir). 669813 - 64

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES à Coffrane
ou aux Geneveys-sur-Coffrane. Au plus vite.
Récompense. Tél. (038) 36 12 37. 569649-64

URGENT. CHERCHONS appartement de 3
pièces minimum, région Cornaux. Tél. (039)
26 65 28. 669801 64

URGENT, JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 3'A pièces avec jardin pour chien, région
Marin-Le Landeron, prix modéré. Tél. 47 14 47
dès 17 heures. 569828-64

MONSIEUR CHERCHE chambre ou studio,
tout de suite. Tél. 31 94 75. 569855-64

CHERCHE 3 PIÈCES, Neuchâtel. Date à con-
venir. Tél. 25 02 58. 569680-64

CHERCHE APPARTEMENT 2%-3 pièces,
loyer maximum 800 francs, centre ville. Tél.
55 32 86. 569679 64

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, même sans
confort , à Neuchâtel. Tél. 24 26 61. 569667-64

CHERCHE CHAMBRE, région ouest de Neu-
châtel. Tél. (038) 24 53 74. 569873-64

CHERCHE A LOUER appartement 2-3 pièces
avec du cachet, région Littoral ouest, loyer
raisonnable. Tél. (038) 46 25 85. 572130-64

CHERCHONS APPARTEMENT 4 pièces,
confort indifférent, à Neuchâtel. Tél. 24 26 61.

569666-64

PROFESSEUR de flûte cherche studio ou
chambre indépendante. Tél. (037) 26 33 83.

569812-64

CHERCHE APPARTEMENT 3% pièces ou
plus. Situation tranquille avec balcon ou jardin,
si possible. Région Val-de-Ruz-Cadolles. Tél.
(039) 32 13 17. 572938-64

M Demandes d'emploi
JEUNE DAME CHERCHE à faire heures de
ménage le matin. S'adresser à Mme Pereira,
Bachelin 2A, Neuchâtel. 569683-66

¦ Divers
CHERCHONS MODÈLES pour modelage de
faux ongles. Tél. (038) 25 45 26. 569646-67

CONTRE LA SOLITUDE - Contre la solitude.
Vers-la-vie. N'hésitez pas, je peux vous aider
(038) 25 66 32, case postale 457, 2000 Neu-
châtel. 569854 - 67

DAME DE COMPAGNIE, fin cinquantaine,
ferait faire promenades à monsieur 3me âge -
un peu ménage à Neuchâtel-ville. Prière d'écri-
re à L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-8431. 569685-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de rattrapage de maths aux je unes gymna-
siens. Tél. 33 7018. 553121-67

PIANISTE homme orchestre pour mariage, fê-
tes fin d'année. Ambiance assurée. Tél. (021)
964 41 81 . 569493-67

B Animaux
CHIOTS bergers allemands, 2 mois, vaccinés,
vermifuges. Chienne CL II - mâle CL lll. Tél.
(037) 6517 22. 603264 69

AUVERNIER. Pinky a disparu (chatte fidèle à
trois pattes). Steve et Danny la réclament.
Merci à la personne qui s'en occupe de nous
contacter. Tél. 31 42 17. 569880-89

¦aSaUHHHHaHHHHHala^Ha ê l̂ â^HaHHHHHlH iTHM A If .lll I

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.

H À vendre
POMMES GOLDEN, Maigold, Idared, le sa-
medi 29 octobre de 9 h à 12 h, à la ferme
Mentha aux Landions à Cortaillod. 669794.61

LIT FRANÇAIS. Prix à discuter. Tél. (038)
31 84 51 . 569874-61

1 SOLITAIRE MONTÉ or blanc, 1150 francs,
expertisé. Tél. 31 32 27. 569898-61

BEAU MANTEAU astrakan brun, taille 38-40.
Tél. (038) 41 29 29. 569668- 61

VÉLO COURSE GITANE. 10 vitesses. Cuisi-
nière à gaz, TV couleur avec télécommande.
Tél. (038) 24 57 95. 572750.61

COMMODORE SX 64 (version portable),
moniteur monochrome, imprimante, jeux et uti-
litaires, 700 francs. Tél. 45 13 52. 569678-61

4 PNEUS NEIGE 145 x 13, montés sur jantes
pour Renault 14, conviendrait aussi pour autres
véhicules aux roues de même diamètre. Tél.
(038) 5519 85. 569676-61

% PRIX. CHATEAU + école Playmobil com-
plet , Les ma î t res  de l' univers.  Té l .
31 44 73/31 97 52. 569890-61

MAGNIFIQUE PIANO allemand, état neuf,
2000 francs de rabais cause non emploi. Tél.
53 47 40 le soir. 559766-51

RÉPONDEUR téléphonique; cuisinière électri-
que et frigo 1 20 litres. Tél. 24 57 95. 571432-61

ARDOISES pour réfection toiture. Tél.
25 26 56 le soir. 569606- ei

COLONNES POUR ORCHESTRE ou disco.
Tél. (038) 46 22 87 le soir. 572761-61

ÉQUIPEMENTS DE PLONGÉE dame et
homme, taille moyenne, en bloc ou détail,
parfait état + porte-bagages 150 - 100, 120
francs pour break neuf. Moteur 18 CV, bateau
Archimède-Penta , parfait état , 500 francs. Tél.
41 25 81. 669816-61

POUR CAUSE DÉPART, ustensiles de cuisi-
ne, table à manger à rallonges avec 6 chaises
Louis XV , échelle escamotable env. 8 mètres, 4
chaises rustiques, cruches, 1 lit complet pour 1
personne. A visiter samedi 29.10.88 de 14 à
18 h. Maujobia 125, Neuchâtel, tél. 25 96 52.

572767-61

¦ Demandes à acheter

I 

TIMBRES-POSTE avant de vendre vos pré-
cieuses collections, demandez une offre du
spécialiste. Strohmeier , tél. (038) 25 1 5 04.

567339-62



Reggiani
chez Ferla

I ÀVÀNf-PREMIlB! j

PETIT DÉJEUNER - Patrick Ferla a
réussi un joli coup! Il reçoit aujour-
d'hui en exclusivité, entre 9h et 10h, à
l'enseigne de son «Petit déjeuner», sur
«La Première» de la Radio suisse ro-
mande, le chanteur et acteur Serge
Reggiani, à l'occasion de la sortie de
son nouvel album intitulé «Personna-
ges». Chapeau, Ferla! A noter aussi que
le grand Serge, après dépression(s) et
maladie(s), s'est bien rétabli, et qu'il
sera à Genève le 11 novembre pro-
chain pour sa rentrée sur scène, /ab

agip

Mariages
pour le trottoir

«Tell quel» descend ce soir sur le ?
macadam fribourgeois avec «Mariages

blancs pour un trottoir». Les prostituées
hantent les trottoirs de Fribourg, mais la
plupart des nouvelles arrivées intriguent

la police fribourgeoise: camerounaises
pour la plupart, elles présentent des

passeports suisses tout frais, aussi frais
que leurs mariages célébrés au Came-

roun avec d'authentiques Helvètes. Pre-
mière en Suisse, le substitut du procu-
reur fribourgeoises a introduit une di-

zaine d'actions civiles pour «cassen> ces
mariages, convaincu de l'existence

d'une filière approvisionnant les trot-
toirs de Fribourg et Zurich. La TV ro-

mande a mené l'enquête... (35') JE-

ONDES"DE CHOC \

RADIOS LOCALES - Trop de publicité
cachée. ap

Pavé dans la mare des
radios locales: la pub

L

" e Conseil fédéral et les radios loca-
i les n'ont cessé, depuis cinq ans, de

Jj violer l'Ordonnance sur les essais
de radiodiffusion locale (OER). Mercanti-
les, monopolistiques et faisant de la
publicité cachée: telles sont aujourd'hui
les radios locales, selon l'Union suisse
des journalistes (USJ), section du SSP.

Au cours d'une conférence de presse,
hier à Berne, l'USP a demandé une nou-
velle répartition des concessions: un
tiers pour les radios privées, un tiers
pour des associations proches du public
et un tiers pour la SSR.

Les craintes exprimées il y a cinq ans
lors de la mise en vigueur de l'OER se
sont toutes confirmées, a déclaré Karl
Biffiger, président de l'USJ. La libéralisa-
tion n'a nullement amené la diversité et
la concurrence mais un nivellement par
le bas. L'interdiction de faire des bénéfi-
ces est notamment tournée par le biais
des sociétés d'acquisition de publicité.
Ainsi, Roger Schavvinski, propriétaire de
«Radio 24», et Christian Heeb, dirigeant
de «Basilisk» auraient respectivement
réalisé des profits de l'ordre de 10 et 5
millions de francs.

Selon l'USJ, le Conseil fédéral a laisse
les éditeurs de journaux régionaux
monter des «monopoles multi-médias»,
Radio Z (Zurich) et Radio ExtraBe (BE)
étant les pires exemples. Les règles sur
la publicité sont également violées
constamment , affirme l'USJ, par le biais
des parrainages et de la publicité dégui-
sée. Il faut par ailleurs craindre, selon le
syndicat, que la durée de l'essai, origi-
nellement fixée à cinq ans, ne soit pro-
longée à dix ans. Outre une nouvelle
répartition des concessions, l'USJ préco-
nise un fonds de compensation permet-
tant qu'une partie des gains des gran-
des stations soient versée aux radios
des régions où les recettes de publicité
restent faibles, /ap

Time
is money

I TV g SOIR I

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous .y trouvez
tous vos programmes TV

-r-s-tn 19-30 TJ-soir. 20.05 Tell
»K quel- Mariages blancs

I «*?¦% ;  pQur un trottoj r 20.40
Derrick. Maître Prestel. 21.40 Dossiers Ca-
rabine. Invitée : Zahia. 22.10 TJ-nuit. 22.30
Cadences. 23.50 Mission impossible. Elec-
tions à Valeria. Avec Peter Graves, Bar-
bara Bain, Martin Landau.

¦g-[-«g 2aon Journal. 20.40 Avis
r"! 3 de recherche. Variétés

| proposées et présentées
par Patrick Sabatier. Invité : Patrick Sébas-
tien. 22.35 Demandez la lune. Magazine
de l'étrange. 23.45 Une dernière. 24.00 Les
envahisseurs. Série. 0.50 Ballerina. Série
(5/5). 1.50 Symphorien. Série (1). 2.10 Ma-
gazine de l'étrange. 3.10 Histoires naturel-
les. 4.05 Musique. 4.15 Histoires naturelles.

- _ 20.00 Journal. 20.35 La
f\ J j .j belle Anglaise. Série

(4/6) : Un drôie de client.
Avec Daniel Ceccaldi. 21.30 Opération
drapeau blanc. 21.35 Apostrophes.
Thème : François Furet ou la Révolution
française. 23.00 Opération drapeau blanc.
23.15 Journal. 23.30 Tennis. 1.05 Du côté
de chez Fred.

r>arb r% 20.02 La classe. Invité :
r|\_5 Matt Bianco. 20.27 Dessi-

ne-moi l'Europe. Clip.
20.30 Tourbillons. Feuilleton (4/10). 21.30
Thalassa. Rendez-vous à moins 4400 mè-
tres. 22.20 Campagne électorale. 22.35
Soir 3. 23.00 L'épopée de la Croix-Rouge.
Série documentaire (2/4). 23.50 Musiques,
musique.

U. 
_ - -j 19.00 La porte magique.

.'- ¦.Sfl 19.30 Boulevard Bou-
*"* ; vard. 19.57 Journal. 20.30

Marna Lucia. Téléfilm de S. Cooper (Ire
partie). 22.20 Matlock. 23.20 Capitaine Fu-
rillo. Série. 24.00 Le Journal. 0.05 Capitaine
Furillo (suite). 0.15 L'inspecteur Derrick.
1.15-5.35 Les faucheurs de marguerites -
La nouvelle malle des Indes - Le journal de
la nuit - Michel Vaillant - Seule à Paris -
Voisin, voisine - Le clan Beaulieu.

àT*%àT%âf* ' 19.30 Tagesschau, Sport.
y\VtJ% : 20.05 Chumm und lueg.

**¦* Mit Margrit Staub zu
Cast im Thurgau. 21.05 DRS-Ratgeber.
21.55 Tagesschau. 21.15 Der Schatz des
Cehenkten (The Law and Jake Wade).
Spielfilm von John Sturges (USA 1957, 85').
Avec Robert Tay lor et Richard Widmark.
23.40 ca. Nachtbulletin.

. «_*_"* _ :-i¦':.!) 19.45 Telegiornale. 20.20
^1 Centre. 21.25 Ai 

confini
•V »-'*' j  délia realtà. 22.15 TC

sera. 22.35 Prossimamente cinéma. Sele-
zione degli spettacolMn programma nella
Svizzera italiana. 22.45 Profonde rosso.
Film de Dario Argento (1975). Con David
Hemmins, Daria Nicolodi, Cabriele Lavia,
Mâcha Meril. 0.50 TC notte.

DAMA

RTN 2001 ; MSÊÊÊÊÊSÊSÊ
Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,

Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.
Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel

100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-lmier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Eglises-actualités. 19.30 A voz
de Portugal. 20.30 Party-mix. 24.00 Musi-
que de nuit (Hector).

De 19 h 30 à 20 h 30 le vendredi, on parle
portugais sur RTN-2001. «A voz de Portu-
gal» est une émission au menu extrême-
ment copieux. Une nouveauté qui prend
des allures d'exclusivité mondiale : Le flash
d'information de 20 h de la radio portu-
gaise est désormais retransmis en direct
sur nos ondes. Rien que ça lll /rtn

La Première

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. 6.00 Matin-Première ; 7.30
Minijournal ; 7.35 Ristretto, l'invité du
jour; 7.45 Jeu de la citation ; 7.55 Bloc-
notes économique; 8.10 env. Revue de la
presse romande; 8.30 Minijournal et Ré-
gions-contact ; 8.40 Programmes de la té-
lévision ; 8.45 Mémento des manifesta-
tions. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM : 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone ; 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire) ; 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interactif, avec
à 13.30 Reflets ; 15.30 env. Jeu ; 16.10 env.
Les histoires de l'Histoire ; 16.45 env. Lyri-
que à la une; 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première , avec à 17.30 Journal
des régions ; 18.05 Journal ; 18.15 env. Re-
vue de la presse alémanique ; 18.23 Jour-
nal des ' sports ; 18.30 Page Magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

Le divan d'Henry
£« i on n'est pas dans la vie en

{& _% permanence, y compris dans
g les excès, comment voulez-

vous qu'on puisse parler aux gens qui
vous regardent et qui sont eux-mêmes
la vie?», s'exclame très justement Yves
Mourousi. Peut-être Henry Chapier, le
truculent animateur de FR3, a-t-il voulu,
en prince snob et dandy des nuits blan-
ches parisiennes qu'il sait être si bien,
appliquer à lui-même cet état d'esprit? Il
vient en tout cas de publier le livre qui
regroupe les psychanalyses qu'il nous
sert, chaque samedi soir sur FR3, dans
«Divan».

L'inventaire des invités de ce livre
pourrait se lire à la Prévert: une petite
fille modèle, Béatrice Dalle, un Don
Quichotte audiovisuel, Jean-Christophe
Averty, un battant au grand cœur, Yves
Mourousi, un Saint et martyr, Michel
Drucker, etc.

Les invités se laissent parfois aller à
quelques confidences amusantes. Sa-
viez-vous par exemple que France Ro-
che n'était plus vierge depuis belle lu-
rette à 16 ans! Mais, en gros, l'expé-
rience d'Henry Chapier ne va pas très
loin, peut-être surtout parce qu'une
psychanalyse sérieuse ne se fait pas en
quelques minutes d'antenne.

On peut toutefois regretter, de cœur
avec Chapier, que, «dans l'état actuel
des mœurs politiques, il n'ait pas été
possible de consacrer une séquence de
«Divan» aux présidentiables» ...

Chapier publie un livre sur les invités du « Divan »

O A. B.
0 Henry Chapier, «Le divan», Ed. Michel

Lafon.
HENRY CHAPIER - Un inventaire à la Prévert. fr3

Dossier
Zahia
4 l'impayable équipe de «Dossiers Ca-
rabine» mène, ce soir, une nouvelle fois
l'enquête. Invitée de l'émission, la chan-
teuse Zashia, née en 1962, une vedette
aux multiples facettes. Une voix terrible,
un physique canon, Zahia est une véri-
table bombe atomique. En plus, elle a
un sacré caractère, ce qui l'amène à se
tenir à bonne distance de la tiédeur, de
la mièvrerie et de la banalité. Zahia,
c'est autre chose. Quoi? L'humour, la
dérision, l'insolence, le «peps». Bref, elle
a du «chien». Cocktail explosif. Ne la
manquez surtout pas ce soir avec le
joyeux trio de «Dossiers Carabine». (30')
M-

TSR, 21H40

Wanted
Sébastien!
Patrick Sabatier aime bien inviter les P
sentateurs de la Une à ses «Avis de
recherche». Après Anne Sinclair, Marie-
Laure A ugry, et a vant PPDA,. voici ce
soir Patrick Sébastien. L'imitateur-pré-
sentateur-comique essayera de retrou-
ver ses vingt-quatre petits copains de
2me à Brive-La-Caillarde, volée 1968-69
Côté variétés, vous retrouverez Gloria
Lasso, Gilbert Bécaud, Florent Pagny
Mireille Mathieu et même... Sheila! Sur-
prise de la soirée, l'actrice Bette Davis,
80 ans, l'un des mythes vivants d'Holly-
wood. Bonne soirée! (115') / M-

TF1, 20 h 40

Pivot fait
la Révolution !

. Thème explosif, ce soir, à «Apostro-
phes». Bernard Pivot a en effet décidé
de consacrer son rendez-vous littéraire
à la Révolution française. Un sujet à la
mode, ces temps, en France! Autour du
présentateur-vedette, François Furet,
pour «La Révolution», Mona Ozouf,
pour «Dictionnaire critique de la Révo-
lution française», Jean-Denis Bredin,
pour «Sieyes, la clé de la Révolution»,
Christine Fauré pour «Les déclarations
des droits de l'homme de 1789» et
François Blanchot pour «Le chevalier sur
le fleuve», les aventures d'un libertin.
Aux armes, téléspectateurs! (90') M-

A2, 211,35
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Mandatés par plusieurs entreprises de la région,
nous sommes à la recherche de plusieurs

INGÉNIEURS ETS
en ÉLECTRONIQUE

(ou de formation équivalente)
Vous désirez changer d'horizon et acquérir de
nouvelles expériences dans des domaines tels
que:

- Tests et développement de circuits in-
tégrés (ASIC)

- Application et développement de logi-
ciels (mini et micro-ordinateurs)

- Conception et réalisation de comman-
des électroniques

- Laboratoire de certification (contrôle de
qualité)

- Mise en service et service après-vente
- Support technique et/ou technico-

commercial.
N'hésitez pas à nous contacter ou à nous faire
parvenir votre dossier de candidature.
Nous vous garantissons la plus stricte confidentia-
lité. 572100-36

^̂  ̂
Donato Dufaux

Bf Zhm303S/25 2SOO^̂ kmyy Le travail dans 
le 

bon 
sens VJOO/ 

£.D Z.O 

UU

^T 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

On cherche

boulanger-pâtissier
aide de laboratoire
vendeuse
aide-vendeuse

Tout de suite ou à convenir.
Boulangerie du Mail, Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 54. 572769.36

I ft/fésséjflà^
Technique d'information et de bureau

Notre société, un leader du marché de la communication en Suisse,
cherche

un collaborateur
commercial

(service externe)
pour les cantons de Neuchâtel et du Jura.
Programme de vente : photocopieurs MINOLTA , télécopieurs
HITACHI.
Si vous désirez vous créer une situation enviable et que votre travail soit
rémunéré à sa juste valeur, n'hésitez pas à envoyer votre dossier à:
M. Michel Jaquet, A. MESSERLI S.A.,
avenue de Provence 4, 1007 Lausanne. 572082 -33

On cherche
tout de suite ou date à convenir

chauffeurs
pour trains routiers pour le détail
en Suisse.

- Très bon salaire à personne capable.
- Etrangers sans permis de travail et de

conduire, s'abstenir.
S'adresser à :
Jean-Louis Chardonnens,
1531 Fétigny.
Tél. (037) 61 37 87. 559067 36

URGENT
Restaurant Pizzeria cherche

dame de buffet
et sommelîère

Tél. (038) 25 16 77.
Sans permis s'abstenir. 572781-35 (

Bar centre ville cherche

DAME DE BUFFET
expérimentée et ponctuelle: Horaire 6 h et 13 h I
chaque jour. Congé un samedi sur deux + I
dimanche. Tél. 24 06 54. 569865-36 ¦

Nous cherchons pour notre rayon

TV - vidéo - Hi-Fi

VENDEUR
qualifié

ou personne ayant de très bonnes connaissances dans cette
branche. Nationalité suisse ou permis valable. Bonne présenta-
tion désirée.
Nous offrons:
Emploi stable et intéressant avec possibilité de promotion rapide.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées par ce poste voudront bien
envoyer leurs offres complètes à
TORRE arts ménagers s.a.
5, Fausses-Brayes, 2000 NEUCHÂTEL. 572378-36

^- 4

Grands magasins de la région neuchâteloise
cherchent

CHEF
DÉCORATEUR

en possession d'un CFC, ayant de l'initiative et
prêt à prendre des responsabilités pour diriger une
équipe.

Les personnes intéressées prennent contact
au (038) 25 64 64, M. Untersee. 572 05 3e

Cherche

cuisinier
ou
aide cuisinier
asiatique
pour Restaurant
Chinois à Genève.
Tél. (022) 29 71 60.

603257-3S

I. 

Nous cherchons pour une pla-
ce stable un

CHEF
D'ATELIER

sachant prendre ses responsa-
bilités pour l'organisation et la
distribution du travail.
Ce poste s'adresse à une per- .
sonne ayant du caractère et qui
est au bénéfice d'une forma-
tion ou d'une bonne expérien-
ce comme :

MÉCANICIEN (poids
lourds) ou SERRURIER
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. GONIN
qui se tient à votre disposition.

572762-36

MM.Rue Saint-Maurice 12 V—"»̂  •__-•___ -«2000 Neuchâtel V-~ f̂c RRSOHHIl
tél. 038/2451 31 \*JT 
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Vie de chien
Nickel aime remuer la queue, donne

la chasse aux voitures, raffole des sucre-
ries, fait le fou, bref, se conduit et pense
comme un chien. Mais Nickel est un
buffle de 317 kg 500. Martin Homola,
gardien d'un parc à Denver (Colorado),
a recueilli Nickel à la mort de sa géni-
trice, lors de sa naissance il y a deux
ans.

« Nos chiens l'ont nettoy é quand il et
né et ils l'ont élevé, en quelque sorte ».

Quand des voitures passent près de
la maison, Nickel se jo int à la meute
hurlante. « On a bien essay é cinq ou six
fois de le mettre avec ses congénères,
dans un troupeau, mais il ne veut pas
rester avec eux. Il revient en galopant à
la maison et il cogne à la porte pour
qu'on le laisse rentrer », selon Martin
Homola. /ap

Y'a pas d'âge !
Une hôtelière de Nice, Paule Lafor-

gue, 71 ans, a été arrêtée et écrouée:
l'établissement qu'elle gérait dans le
centre de la ville, avenue maréchal
Foch, à 200 m à peine du commissariat
central, était une maison d'accueil pour
retraités esseulés et en mal d'affection...

Dans ce petit meublé tranquille où
allaient et venaient une cinquantaine
de chats, deux locataires sexagénaires,
Fatma Rebouh et Ljubjica Barbu,
étaient chargées, moyennant 100 FF, de
« témoigner de l'intérêt» à des mes-
sieurs âgés de passage. Paule Laforgue,
surnommée Mme Paula, s'octroyait la
moitié des gains. Cette «maison d'ac-
cueil » très spéciale a été fermée et sa
patronne incarcérée, /ap

Problème No 419 - Horizontalement: 1.
Qui a l'air de se moquer. 2.Entreprises.
3. Cheminée. Se joue sur un plateau
quadrillé. Saint. 4. Ecrivain américain.
Monnaie américaine. 5. Cour d'une pri-
son. Sonde. 6. Pronom. Bois. Tapis vert.
7. Où il y a de l'affectation. 8. Peut être
une marotte. Sans aucun vêtement. 9.
Cellule nerveuse. Matière de pièces. 10.
Matière de jetons. Figure géométrique.

Verticalement: 1. Mode d'inflorescence,
comme chez le lilas. Divinité. 2. Font
des ravages partout où elles passent. 3.
Tenue. Le sage s'en contente. 4. Simp le.
Est manifeste. 5. Conjonction. Matière
de guides. Autre conjonction. 6. Ne sait
que fa ire. Non pas. 7. Se dit du ski qui
se trouve vers la montagne. Butée. 8.
Note. Ribambelle. 9. Sont faits pour être
jetés. Bien précieux. 10. Famille d'une
favorite célèbre. Note.

Solution du No 418 - Horizontalement:
1. Usurpateur. - 2. Ravisseur. - 3. Eté.
Séné. - 4. Bée. Un. Sel. - 5. Ut. Ados.
Su. - 6. Rémoras. - 7. Sape. Miami. - 8.
Inerte. Nid. - 9. Age. Usitée. - 10. Messe.
Fêlé.
Verticalement: 1. Urubu. Siam. - 2. Sa.
Etrange. - 3. Uvée. Epées. - 4. Rit.Amer. -
5. Pseudo. Tue. - 6. As. Normes. - 7. Tes.
Saï. If. - 8. Eues. Santé. - 9. Urnes. Miel. -
10. Elucidée.

Z'avez
votre

permis ?
Au volant... à 12 ans

m gl ne conductrice précoce de 12 ans

Il de Long Eddy à New-York qui
j§ voulait rejoindre son père divorcé,

a emprunté la voiture de sa mère
qu'elle a conduite pendant 161 km,
avant d'être arrêtée.

La petite fille, après s'être apparem-
ment irritée contre sa mère, a grimpé
dans la voiture de celle-ci, s'est installée
sur deux coussins à la place du conduc-
teur et après avoir mis le contact (les
clefs étaient déjà engagées) s'est dirigée
vers le domicile de son père à Berkeley
Heights.

Cent soixante et un km plus loin, un
policier de la route, intrigué par la con-
duite plutôt hésitante du véhicule, s'est
lancé à sa poursuite et est parvenu à
l'arrêter sur un parking.

Sa mère, qui s'était endormie pen-
dant un moment, s'est aperçue à son
réveil de l'absence simultanée de sa fille
et de sa voiture. Sa fille avait l'habitude
de se rendre chez son père une fois par
mois, a-t-elle déclaré. «Je suppose
qu'elle a reconnu la route » a-t-elle
ajouté.

Aucune plainte ne sera déposée, a
assuré la police, /ap

METEO

Situation générale : la haute pression cen-
trée sur la Bulgarie s'étend vers les Alpes. Le
courant du sud-ouest continue à nous ap-
porter de l'air doux et sec.

Prévisions jusqu'à ce soir: le temps sera
en général ensoleillé. La température en
plaine sera voisine de 7 la nuit et de 17
l'après-midi. La limite de zéro degré sera
située vers 3500 mètres. Sud des Alpes :
temps nuageux le matin, en partie ensoleillé
l'après-midi .

Evolution probable jusqu'à mardi : en fin
de semaine : partiellement ensoleillé sur
l'ouest, assez ensoleillé sur le sud. Sur l'est ,
encore en partie ensoleillé samedi en monta-
gne, sinon souvent couvert et quelques
pluies probables. Tendance pour lundi et
mardi : éclaircies lundi, brouillard en plaine.
Ensuite très nuageux, /ats

Sur le lac
Niveau du lac : 429,25

température du lac : 12°
Prévision des vents : vents faibles le ma-

tin, tendance au sud-ouest l'après-midi 1 à 2
Beaufort.

Temp. moyenne du 26 oct. 1988: 11,2.
De 15 h 30 le 26 oct. à 15 h 30 le 27 oct.

Temp. : 18 h 30: 10,3; 6 h 30 : 8,7; 12 h 30:
16,0; max. : 17,6; min. : 7,9. Vent dominant :
est calme. Etat du ciel : clair; brouillard de 3 h
à 10 h 30.

Pression barométrique

Hier à 13 heures

Zurich beau, 15
Bâle-Mulhouse beau, 20
Berne beau, 16
Cenève-Cointrin beau, 17
Sion beau, 18
Locarno-Monti très nuageux, 13
Paris très nuageux, 17
Londres peu nuageux, 15
Dublin peu nuageux, 12
Amsterdam beau, 18
Bruxelles peu nuageux, 18
Francfort-Main peu nuageux, 14
Munich beau, 24
Berlin peu nuageux, 13
Hambourg beau, 19
.Copenhague non reçu
Stockholm pluie, 5
Innsbruck beau, 16
Vienne beau, 7
Prague peu nuageux, 6
Varsovie peu nuageux, 8
Moscou très nuageux, 0
Budapest beau, 8
Rome peu nuageux, 21
Mîlan beau, 16
Nice non reçu
Palma-de-Majorque peu nuageux, 24
Madrid peu nuageux, 18
Lisbonne beau, 19
Las Palmas très nuageux, 25
Tunis beau, 24
Tef-Àvlv beau, 25

¦ Le truc du jour :
Pour redonner sa souplesse à un

pull feutré, plongez-le dans une eau
tiède additionnée de cinq cuillères à
soupe de glycérine. Chose très im-
portante pour la réussite de l'opéra-
tion, il faut rincer le pull dans une
eau à la même température.

¦ A méditer :
« Il faut être l'homme de la pluie

et l'enfant du beau temps. »
René Char

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : JEFFERSON

Abattez-les !
*&?

Un million de dollars pour abattre Frank Sinatra et trois concurrents,
c'est le marché qu'aurait proposé Larry Flynt à un tueur à gages

L'éditeur du journal
pornographique améri-
cain «Hustler», Larry
Flynt, aurait offert un mil-
lion de dollars à un tueur
à gages pour abattre le
fondateur de « Play Boy »
Hugh Hefner, le chanteur
Frank Sinatra, le proprié-
taire de « Penthouse » Bob
Guccione et l'éditeur
Walter Annenberg, a an-
noncé mercredi la chaîne
de télévision califor-
nienne KNBC-TV.

La chaîne de télévision,
qui cite le shérif Sherman
Block, a ajouté que la
somme n'a toutefois jamais
été payée et que le tueur à
gages pressenti, Mitchell
Werbell , était mort depuis
d'une attaque cardiaque. Se-
lon la chaîne, qui a présenté
une photocopie du chèque,
un homme d'affaires de
Larry Flynt aurait en effet fait
opposition immédiatement
après sa remise.

Le directeur de communi-
cations de Playboy, Bill Far-
ley, a confirmé cette infor-
mation, précisant que l'af-
faire avait eu lieu en 1983.

Larry Flynt est un person-
nage très controversé, célè-
bre pour ses excès divers. Il
est paraplégique depuis
1978, à la suite d'une tenta-
tive d'assassinat et sa qua-
trième femme est morte
noyée l'an dernier dans sa
baignoire, /ats

FRANK SINATRA — L'une des principales cibles que Larry Flynt aurait désignées au tueur à
gages qu'il comptait engager. ap-photomontage pti

Christine :
l'analyse du graphologue

CHRISTINE — Enthousiasme et passion.
M-

fm, hère lectrice, il est rare de rencon-

\AjÉ trer une écriture aussi spontanée,
il rapide, nerveuse que la vôtre. Et

de plus avec des lettres formées d'une
manière aussi originale (graphisme
combiné) et souvent escamotée, parce
que vous êtes une personne particuliè-
rement impatiente et nerveuse. Votre
graphisme révèle une forte personna-
lité, un caractère enjoué, souvent opti-
miste, plein d'allant, d'énergie. Votre
écriture qui reste comme collée vers la
partie gauche de la page trahit une
nature restée encore quelque peu intro-
vertie, repliée sur soi, mais comme la
signature est placée très à droite et plus
loin que les finales des lignes, on peut
en déduire que vous êtes souvent ex-
travertie dans votre attitude. Ainsi, vous
vivez parfois dans le passé et assez
souvent dans l'avenir, en quête de pro-
jets.

Je vous crois douce, affectueuse, sen-
timentale et romantique, parfois même
passionnée. Pour vous, la vie du cœur
et des sentiments passe avant tout. Des
moments de générosité, de don de soi
existent, avec peut-être le risque de
prodigalité. Feriez-vous danser l'anse du
panier et qu'en pense votre mari ?

De tempérament nerveux-sanguin,
vous êtes vive, dynamique. Vos réac-
tions sont rapides et comme il est sou-
vent question d'impatience, on peut
penser que cela irait jusqu'à des mou-
vements de colère. Fortement affective,
vous vous emballez facilement, avec
enthousiasme, passion. Des aspirations
idéalistes existent qui vous font « ti-
quer » en face des injustices sociales
actuelles. Votre conception politique
(en auriez-vous une?) frise l'esprit révo-
lutionnaire et peut-être l'anarchie, mais
vous vous en méfiez, étant donné votre
origine terrienne, votre bon sens.

Voici pour l'essentiel. Deux mots
pourraient vous résumer : indépen-
dance et impatience.

0 Jean Sax

Indépendance
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^r CONSTRUIRE ^^kk
M hebdomadaire romand (tirage: 280000 exemplaires) cherche 

^I un(e) rédacteur(trice) RP chevronné(e)
ayant quelques années d'expérience, du goût pour les dossiers socio-politiques et la vie fédérale ainsi I¦ qu une grande maîtrise de la langue française. De bonnes ci innaissances de l' allemand sont également Iindispensables, des notions du travail sur écran seraient appréciées.
Cette personne se verra confier la rédaction et la gestion des enquêtes de notre publication et devrait I¦ être basée en Suisse romande ou à Berne. I
Les offres manuscrites , accompagnées d'une photographie, d'un curriculum vitae, de références et dequelques travaux , doivent être adressées à la

™£
É
£

AJ'?N DES C00PÉRATIVES MIGROS, Service du personnel. Limmatstrasse 152,oUJl Zurich.
Si vous désirez d'autres renseignements, vous pouvez téléphoner à M™ Charlotte Huarédactrice en chef de « Construire», au (01) 277 36 01. 572031-36

 ̂
MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND J

Cherche

jeune
horlogère

qui a des ambitions et qui
s'intéresse à la vente.
Elle peut commencer

tout de suite.
Faites vos offres accompagnées

d'un currivulum vitae.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL

sous chiffres 36-2451.
572937-36

I CONSEILLER
1 D'ENTREPRISE

en matière de prévoyance professionnelle
Au sein de notre département «Centre de prestations de service», nous
offrons à un collaborateur jeune et indépendant une situation d'avenir en
Suisse romande.
Après une formation approfondie à notre siège à Bâle, sa mission consistera
à conseiller les entreprises au niveau le plus élevé et à informer le personnel
sur les questions des assurances de personnes. Son rayon d'activité
comprendra les cantons de Vaud, de Fribourg et la partie romande du
Valais.
Ses tâches comporteront notamment l'analyse des besoins, l'élaboration de
solutions, la détermination de méthodes de financement et la mise en train
de plans de prévoyance.
Exigences :
- âge de 25 à 40 ans
- bonne formation commerciale , quelques années de pratique dans les

assurances,
- grande disponibilité pour les déplacements.
Eu égard à nos exigences et à la complexité des problèmes actuels dans le
domaine de la prévoyance, nous cherchons un candidat entreprenant,
persévérant, aimant les contacts et ayant de l'entregent.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres avec les
documents usuels à:

^ 

LA 
BALOISE, Compagnie d'Assurances

A Service du personnel , Aeschengraben 21

 ̂

4002 
Bâle. 572123 35
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Dans le cadre de notre expansion et pour nous aider dans
^«¦a _M__v notre recnercne de la qualité totale, nous vous proposons

^F|̂ _k un poste de

#/£5 LABORAMT(IIM E)
D/"\|| I AT ÇA Muni de votre diPlome' 

de préférence type D, vous
aDv/ILL/AI Or\ participerez à nos travaux de développement et d'essais de

fabrication au sein de notre laboratoire métallurgique.

L'EXIGENCE ' Au sein d'une petite équipe, vous assurerez la préparation et
l'observation métallographique des essais mécaniques ainsi

[)E qu'une partie de l'analyse chimique de nos alliages.

L'INNOVATION NOUS OFFRONS : la possibilité d'améliorer vos connais-
À sances, une formation dans une entreprise en pleine évolu-

tion, un salaire à la hauteur de vos performances et les
LA PERFORMANCE avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si ce poste, à pourvoir rapidement, vous intéresse, nous vous remercions d'adresser
dès maintenant lettre manuscrite, curriculum vitae détaillé, photos et souhaits de salaire
à notre service du personnel ,
BOILLAT S.A., 2732 RECONVILIER pour l'étude personnalisée de votre candi-
dature. 572095-36
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1 - vendeur-magasinier I
pour le rayon ménage

I - vendeuse-caissière I
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- places stables
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.
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Magasinier-livreur
avec bonnes connaissances en
mécanique est cherché par
commerce d'outillage de la place.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2438. i>71507 3G
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La bataille du Congrès
Le Sénat et la Chambre des représentants à l'épreuve des élections

L'AUTRE POUVOIR - Le Capitole, siège des deux chambres du Congrès. JE-

A 

Ai. l'approche de l'élection présiden-
I tielle, le Congrès américain s'est
fl mis en vacances. La législature a

pris fin après l'adoption de plusieurs
textes de loi importants, dont une pro-
position antidrogue prévoyant la peine
de mort pour les trafiquants impliqués
dans des meurtres et un texte restrei-
gnant les activités d'anciens responsa-
bles gouvernementaux devenus lob-
byistes.

Un nouveau Congrès, le 101 me, sié-
gera à partir du 3 janvier prochain.
Entre-temps, la totalité des 435 mem-
bres de la Chambre des représentants
et le tiers - trentre-trois sur cent —
des sénateurs auront remis leur siège en
jeu à l'occasion de la grande journée
d'élections du 8 novembre.

Seul sujet d'inquiétude pour les dé-
mocrates, en ce qui concerne le renou-
vellement du Congrès: le taux d'absten-
tion, qui peut fausser les données ac-
tuelles. En effet, les Américains, dont le
sens civique est l'un des plus bas parmi
les habitants des pays démocratiques
avec des taux d'abstention aux élec-
tions présidentielles avoisinant parfois

les 50%, pourraient battre leurs records
le 8 novembre. Cette désaffection re-
doutée résulterait évidemment de l'ab-
sence de charisme des deux candidats
à la Maison-Blanche et de la médiocrité
de leurs campagnes électorales.

Cependant, l'hypothèse la plus cou-
ramment admise est qu'un président
républicain, George Bush, devra coexis-
ter avec un Congrès hostile parce que
dominé par le parti adverse. En effet,
quel que soit le taux de participation, il
est improbable que le Parti démocrate
régresse au point de perdre la major ité
à la Chambre des représentants et au
Sénat, d'autant que les mécanismes
d'élection au Congrès jouent en faveur
des sortants.

C'est particulièrement vrai à la
Chambre des représentants, où les dé-
mocrates détiennent 254 sièges contre
178 aux républicains. Or le taux de
réélection des titulaires, en augmenta-
tion constante depuis des décennies, a
atteint 98,4% en 1986, date de la der-
nière élection au Congrès. Cette prime
aux sortants tient moins à l'attache-
ment que voueraient les électeurs à

leurs mandataires qu'à l'argent et aux
divers avantages dont bénéficient les
représentants en place. Ces privilèges
valent pour tous les sortants, mais le
fait majoritaire amplifie le phénomène.

Au Sénat, où la lutte est générale-
ment plus ouverte, le renversement de
majorité paraît tout aussi improbable,
les sièges les plus menacés étant déte-
nus par des républicains.

Par conséquent, si George Bush suc-
cède à Ronald Reagan, il se retrouvera
dans la situation de l'actuel président,
c'est-à-dire dans l'obligation de transi-
ger avec une opposition parlementaire.
Encore que les relations entre l'exécutif
et le législatif obéissent à des règles
assez subtiles. Combien de fois n'a-t-on
pas vu des présidents soutenus par des

1 élus du parti adverse ou au contraire
lâchés par leurs amis. Mais il est bien
certain qu'une adéquation politique en-
tre la Maison-Blanche et le Congrès
augure favorablement d'un début de
mandat et constitue pour le président
fraîchement élu un atout psychologique
non négligeable.

O Guy C. Menusier

Un Américain
à Neuchâtel

MR. FOSTER - L'Américain a besoin
de mythes. M

tf
tephen Poster est américain. De

g l'Etat de Virginie, dans le sud. Il
i|| enseigne à l'Ecole supérieure de

commerce de Neuchâtel, à la faveut
d'un échange de professeurs. «Depu 'n
ma majorité, je vote régulièrement. Je
n'ai pas toujours fait le bon choix, c'est-
à-dire le choix des électeurs», avoue-t-il
a ver un sour ire

- Ce qui me frappe, c'est qu'ici, er,
Europe, vous vous attachez surtout au>
aspects de la politique étrangère dei
Etats-Unis. Ce qui est compréhensible
Mais vous savez, le bûcheron de l'Idahc
est plus intéressé par les choses quoti-
diennes qui le concernent directement
Les médias européens parlent assez peu
des problèmes intérieurs de l'Amérique.
Pensez aux sans -abri. J'ai lu récemment
le chiffre de 30 millions, cela fait à pet
près 10% de la population américaine
C'est un problème qui nous préoccupe
beaucoup, parce que l'Américair
moyen est plus généreux qu'on ne
croit. Les gens sont donc très sensibili-
sés. Vous, en Suisse, vous ne pouvei
pas vous rendre compte. Mais cela in-
flue sur le choix de l'électeur: il se de-
mande ce que va faire le prochain pré-
sident pour résoudre ce problème.

- En Europe, on a tendance à dire;
Bush et Dukakis, c'est blanc bonnet
bonnet blanc.
- Oh! on a souvent dit cela lors dei

précédentes élections. Mais selon que
ce sera Bush ou Dukakis, certaines cho-
ses changeront. Certes les changement:
sont très lents et le président est auss
obligé de tenir compte de ce qui a été
fait. De même, il ne faut pas oublier que
les Etats-Unis, c'est une république fé-
dérale. Le gouvernement central distri-
bue l'argent, et chacun des Etats l'utilise
comme il l'entend.

— Que représente le président pour
un Américain?

— Un mythe. Il représente celui qu.
incarne l'Amérique. Mais en même
temps, le citoyen veut savoir s'il esi
marié, s 'il a des enfants, bref il se re-
trouve en lui et se dit: après tout c'esi
un homme comme moi. Mais les mé-
dias donnent une certaine image qu
renforce le côté mythique. Parce que
l'Américain a besoin de mythes. Le plu:
drôle, c'est que le président n'a pai
autant de pouvoir qu'on lui en prête
Sans l'assentiment du Congrès, il nt
peut pas faire grand-chose.

O J.-B. B.

Faiseurs
d'images

Visages
de deux candidats :

la dure loi des médias
g l ls agissent dans l'ombre pour que
¦S leur « chef » apparaisse en pleine lu-
îj mière. Eux, ce sont les « faiseurs

d'images » (« image-makers »), proches
conseillers des deux candidats à l'élec-
tion présidentielle américaine, George
Bush et Michael Dukakis.

Cette année, les deux candidats à la
Maison-Blanche ont cherché avant tout
à apparaître dans les journaux télévisés.
Mais on ne fait pas la une de l'actualité
par hasard, même si l'on s'appelle
George Bush ou Michael Dukakis. C'est
pour cela que les deux candidats se
sont entourés de « faiseurs d'images »,
chargés du travail délicat d'imaginer la
pose attractive qui fera l'ouverture du
journal télévisé ou la petite phrase mor-
dante qui fera mouche.

Les « faiseurs d'images » sont égale-
ment de subtils metteurs en scène, qui,
dans les discours publics, veillent à ce
que les micros restent suffisamment
éloignés pour ne pas enregistrer un dis-
cour un peu trop spontané, tout en
gardant les caméras assez proches pour
filmer l'événement.

La conséquence de ce travail d'ar-
tiste : les discours des deux candidats
devant leurs électeurs sont émaillés de
mots spirituels et mordants, mais n'ap-
portent pas de réponses claires aux
questions fondamentales.

Les dirigeants de la campagne du
candidat républicain sont considérés
comme hyper-efficaces. « Plus que ja-
mais auparavant, la campagne entière
est sous le contrôle des faiseurs d'ima-
ges » exp lique Richard Salent.

Discovery
George Bush, entouré par des

conseillers qui ont travaillé avec le pré-
sident Reagan, s'est servi de son siège
de vice-président des Etats-Unis pour
« produire » quelques images fortes de la
campagne. Il a été filmé assistant à la
destruction des premiers missiles améri-
cains concernés par le traité de désar-
mement signé en décembre dernier. Il a
également été montré quand il a félicité
l'équipage de la navette Discovery
après son retour sur Terre.

Michael Dukakis a tenté de contre-
attaquer en lançant une série de spots
publicitaires sur le thème de
i'« emballage de George Bush ». Mais
surtout le candidat a essayé d'utiliser la
télévision « gratuite » à son avantage.
Cette semaine, on a pu le voir jouer à
la trompette quelques mesures de
« Happy days are hère again ». Une pe-
tite saynète préparée spécialement
pour la télévision, mais qui n'a pas eu
l'effet escompté parce qu'elle a été dif-
fusée en même temps qu'un reportage
illustrant la chute de Michael Dukakis
dans les sondages.

Pour Roger Ailes, le conseiller en
communication de Richard Nixon, de
Ronald Reagan et à présent de George
Bush, les journaux télévisés ont beau-
coup plus d'impact pour définir un can-
didat que la publicité, /ap

Yankee ou métèque
*ç^

Le 8 novembre, les Américains éliront leur président.
Les sondages donnent Bush favori. Mais Dukakis bataille ferme

Il faudrait un dérapage specta-
culaire de dernière heure — de
ceux auxquels l'Amérique nous
a d'ailleurs habitués et qu'on ne
peut tout à fait exclure — pour
empêcher George Bush d'être
élu président des Etats-Unis
dans dix jours.

En direct de New-York :
Louis Wiznitzer

Tous les sondages donnent à Bush
entre 10 et 15 points d'avance sur Du-
kakis. L'état-major politique de ce der-
nier est d'ailleurs en proie au plus grand
désarroi et en privé, certains de ses plus
proches collaborateurs s'avouent vain-
cus.

Certes, il y a le précédent de Harry
Truman qui, en quinze jou rs, était par-
venu, à force de pugnacité, à remonter
de très loin et à coiffer son adversaire
au poteau. Mais Truman était un per-
sonnage haut en couleur, populiste, qui
dans son rôle de « underdog » enragé,
sut mobiliser la sympathie de millions
d'Américains moyens, tandis que Duka-
kis donne l'impression d'être une ma-
chine, d'être dépourvu d'émotion.

C'est l'une des raisons pour lesquel-
les, en définitive, Bush a pris sur lui une

LA MAISON-BLANCHE - Le cœur poli-
tique des Etats-Unis. ap

LA BANDE DES QUATRE - De gauche à droite : Michael Dukakis et Lloyd Bentsen,
George Bush et Dan Quay le. drs

bonne longueur d'avance. Au cours des
deux débats télévisés qui les ont oppo-
sés, Dukakis a paru froid, à la limite
inhumain, jonglant avec les chiffres et
les abstractions, tandis que Bush parais-
sait décontracté, « reaganien », contant
volontiers des anecdotes, affable, sou-
riant, brave type comme tout un cha-
cun.

Le physique aura sans doute aussi
compté pour beaucoup : Bush, grand,
mince, a le type nordique et le profil
d'un yankee, tandis que Dukakis (dont
le seul nom agace ses compatriotes
parce que trop long) petit, râblé, affublé
d'un nez volumineux, fait... méditerra-
néen.

La campagne de Bush a été beau-
coup mieux menée — plus agressive,
plus scientifique - que celle de son
adversaire. Les coups bas (peignant Du-
kakis sous les couleurs d'un libéral, prêt
à dépenser pour les pauvres, tolérant
envers les criminels, mou sur les
questions de réarmement) ont porté,
tandis que ceux de Dukakis visant à
faire de Bush un « larbin » de Reagan -
qui ne savait rien - et un quasi-com-
plice du colonel Noriega, ont passé à
côté de leur cible. Les techniciens de
l'image de Bush ont mieux vendu leur
produit que ceux du camp d'en face.

Enfin, c'est vrai que le libéralisme -
idéologie des démocrates - a reculé
aux Etats-Unis depuis la guerre du Viet-
nam. Aux élections législatives, la majo-
rité des Américains vote toujours «à
gauche » afin que le Congrès, en majori-

té démocrate, veille à leurs assurances
sociales, médicales, aux droits civils, etc.
Aux élections présidentielles, en revan-
che, les Américains, après s'être voués
pendant quarante ans aux démocrates,
semblent estimer que les républicains
sont mieux en mesure de gérer l'écono-
mie et la politique étrangère. Et puis,
l'Amérique est en pleine prospérité. Le
fait qu'elle ait été obtenue de manière
artificielle, qu'elle repose sur du sable (le
déficit béant du budget et celui de la
balance des paiements), que la vie du
pays ait été hypothéquée, ne frappe
pas l'esprit de l'américain moyen. Il ne
tient même pas rigueur à Reagan de
l'avoir déclassé, d'avoir réduit son ni-
veau de vie. Il voit l'immédiat et estime
que mieux vaut « un tiens... ».

Dukakis se bat aujourd'hui comme
un beau diable et traite son rival de
tous les noms. Il parcourt les Etats tradi-
tionnellement démocrates (New-York,
le Middle-West, la Pennsylvanie) au ry-
thme haletant, invoquant Truman, Roo-
sevelt, Kennedy. Il cherche à mobiliser
la base traditionnelle de son parti (Noirs,
cols bleus, ethniques).

Un épouvantable scandale éclatant à
la dernière minute pour éclabousser et
faire trébucher Bush ? Cela paraît désor-
mais improbable. Au fond, les Améri-
cains souhaitent voir l'ère Reagan pro-
longée - mais recentrée, atténuée.
C'est Bush...

O L. W.
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Une résidence
dans un environnement

privilégié, pour vous
sentir en vacances

toute l'année.
Votre horizon: le lac et la chaîne des Alpes
avec, à vos pieds, le village et le château

de Grandson.

A vendre
des appartements de 1 V2 à 6V2 pièces, de qua-
lité exceptionnelle, à des prix sans concurrence

dans la gamme des prestations offertes.
Bureau de vente sur place , le week-end de Pentecôte ,

de 10 h. à 17 h. Renseignements auprès de
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Maintenant
Grand choix en rosiers, arbres
fruitiers , baies, arbustes à fleurs ,
conifères et beaucoup plus.

Rendez-nous visite ,
nous vous conseillerons
volontiers

Pépinière
3235 Erlach
Téléphone (032) 88 10 05
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
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24 h.
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Prix par mm local suisse
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NOUS SOMMES PRÉSENTS
À L 'EXPO DE PESEUX

Vendredi 28 octobre de 17 à 22 h
Samedi 29 octobre de 10 à 22 h
Dimanche 30 octobre de 11 à 18 h

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 PESEUX 2053 CERNIER
Tél. (038) 31 90 80 572104-10 Tél. (038) 53 46 66
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EUREKA
PRÊT-À-PORTER FÉMININ

MODE JUNIOR (6 à 14 ans)
Seyon 7a Neuchâtel
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¦ NEUCHÂTEL WWWW
Précédent du jour

Bque cent. J u t a . . . .  355.—G 355.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédil fonc. NE p . . .  1250.— 1280.—
Crédit ta. NE n . . .  1250.— 1250.—
Neuchâl. ass. gen... 1100.—G 1100.—G
Cortaillod p «00.—G 4200.—G
Cortaillod n 2950.—G 2975.—G
Cortaillod b 515.— 530.—
Cossonay 3120.—G 3150.—G
Chaux et ciments.. .  2050.—G 2050.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Port land.. . .  8800.—G 8800.—G
Slé navig N'Ie l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE HBnBHI
Bque canl. VO 850.— 855.—
Crédit ta. V D . . . .  1150.— 1140.—G
Atel Const V e v e y . . .  1130.—G 1120—G
Bobst 3025.— 3020.—
Innovation 730.—G 740.—
Kudelski 340.—G 360.—
Publicitas b X X
Rinsoz & Ormond.. .  875—G 875.—G
La Suisse ass 11700.—G 12000.—

¦ GENEVE WÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊmm
Charmilles 1740.—G 1730.—G
Grand Passage. . . .  950.—B 930 —
Interdiscount p 4050.— 4050.—
Patgesa 1620.— 1610.—
Physique p 210.— 210.—
Physique n 165.— ¦ 180.—B
SASEA X X
Zyma 890.— 890 —
Montedison 2.20 2.15
Olivetti ptiv 6.55 G 6.80 L
Nal Nederiand . . . .  49.50 49.75
S.K.F 84.50 84.75
Swsdish Match . . . .  34.— 33 —
Astta 2.80 2.80

¦ BÂLE HMaaVnHSMHH
HoH.-LR. cap 204000.— 203000.—
Hofl.-LR. jee 127000.—G 126375.—
HoH.-LR.1/10 12750.— 12675.—
Ciba-Geigy p 3540.— 3520 —
Ciba-Geigy n 1775.— 1760.—
Ciba-Geigy b 2250.— 2235.—
Sandoz p 12350.— 12350.—
Sandot n 6010.— 6005.—
Sandoz b 2040.— 2020.—
Halo-Suisse 275.— 275.—
Pirelli Intem 273.— 266.—
Bâloise Hold. n . . . .  2615.— 2590.—
Bâloise Hold. b . . . .  2310.— 2310.—

¦ ZURICH mmsmÊmmmm
Crossait p 1540.— 1500 —
Swissair p 1200— 1180.—
Swissair n 990.— 985.—
Banque Leu p 3190.— 3175.—
Banque Leu b 430.— 432.—
UBS p 3440.— 3440.—L
UBS n 619.— 620.—
UBS h 124.— 122.50
SBS p 397.— 392.—
SBS n 305.— 302.—
SBS b 313.— 312.—
Créd. Suisse p 2845.— 2860.—
Créd. Suisse n 523.— 523.—
BPS 1820.—L 1820 —
BPS b 170.— 171.—
AOIA 9550.— 9480.—
Elecltowatt 2975.— 2960.—
Holderbank p 5390.— 5375 —
Inspectorat 2140.— 2140.—
Inspectorat b.p. .... 225.— 223.—
J.Suchard p 7775.— 7700.—
J Suchard n 1350.— 1350—L
J.Suchard b 630.— 620.—L
Landis 81 Gyt b . . . .  130.—L 127.—
Molot Colombus.. . .  1360— 1360 —
Moevenpick 5975.— 5850.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1215.— 1180.—L
Oeriikon-Bùhrle n . . .  311.— 306.—
Presse lin 255.— 255.—
Schindler p 5800.— 5800.—
Schindler n 765.— 750.—
Schindler b 730.— 727.—
Sika p 3150.— 3200 —
Sika n 81b.— /au.—U
Réassurance p 13250.— 13200 .—
Réassurance n 6350.— 6340.—L
Réassurance b 1965.— 1965.—L
S.M.H. n 365.—L 360.—L
Winterthour p 5600.— 5800—L
Winterthour n 2825.—L 2800.—
Winterthour b 730.— 727.—
Zurich p 5900.— 5875.—L
Zurich n 2800.—L 2800.—
Zurich b 1920.— 1950.—L
Atel 1610.— 1600.—L
Brown Boveri 2645.— 2630.—
El. Laulenboutg.... 1775.—L 1775.—L
Fischer 1280.—L 1280.—L
Frisco 3850.—L 3850.—L
Jelmoli 2840.— 2835.—
Hero n400 X X
Nesdé p 8965.— 8900.—
Nesdé n 4395.— 4390.—
Alu Suisse p 818.—L 812.—
Alu Suisse n 290.— 288.—
Alu Suisse b 60.50 60.50
Sibra p 465 — 460.—
Sulzer n 5000.— 4975 —
Sulzer b 465.— 462.—
Von Roll 1960.— 1950.—

(3>N (Î>MN. lïïWlNk Iss" N_ fe Nk
\%j^> /̂ 1

.475 
\ y 83.8 H9Ha_a__J I9400 |(VALEURS SUISSES ) 557.2 | tiaousniEs AMJBUAHI SI | 2140.82

¦ ZURICH (Etrangères) hVBaH
Aetna Lile 76.75 76.25
Alcan 49.— 48.—
Amax 34.50 L 33.25
Am. Express 43.— 42.25
Am. Tel. S T e l . . . .  41.50 L 40.75
Baxter 27.50 27.—
Caterp illar 95.50 L 92.50
Chrysler 42.— 41.—
Coca Cola 67.25 L 65.—
Conltol Data 30.50 29.50
Wall Disney 103—l 101.—
Du Pont 127.— 124.—
Eastman Kodak. . . .  73.78 L 72.75
EXXON 69— 67.—
Fluot 31.25 30.25
Fotd 82.75 L 78.50
General Elecl 67.— 66.50
Général Motors . . . .  118.— 116.50
Gen Tel 8 Elecl...  66.50 65.50
Gillette 56.50 55.50
Goodyear 80.50 79.—
Homeslake 21.26 21.—
Honeywell 08.50 97.50
ko 44.75 43.50 L
IBM 186.50 181.—
Inl. Paper 72.25 L 70.25
Int. Tel 8 Tel 82.26 80.—
Lilly Eli 137.50 135.—
Litton 113.50 G 112.—
MMM 95.25 93.75
Mobil 69.25 66.75
Monsanto 121— 118.—
Nat. Distillera X X
N C R  85.75 85.75
Pacilic Ges 26.25 26.25
Philip Morris 145.50 142.—
Phillips Petroleum... 31.25 31.—L
Ptoctot & Gamble.. 126.50 123.50
Schlumberger 52.— 50.75
lexaco 08.— o».—
Union Catbide 41.50 L 40.75
Unisys cotp 44.25 L 42.50
U.S. Steel 43.75 L 42.—
Warner-Lambert. . . .  119.— 119.50 L
Woolworth 84.50 83.—G
Xerox 90.— 89.—
AKZ0 117.— 117.50
A.B.N 32.25 32.50
Anglo Americ 22.50 22.—
Amgold 102.— 102.60
De Beers p 17.25 L 17.50
Impérial Chem 28.25 G 27.75
Nosk Hydro 23—L 22.25
Philips 23.50 L 23.50 L
Royal Dulch 170.50 169.50 L
Unllevet 91.75 91.—L
BAS.F 241.50 242 —
Bayer 260.—L 259.50
Commerzbank 215.50 216—L
Degussa 317.—I 314.—

Hoechst 260.50 261.—L
Mannesmann 161.50 L 160.—
R.W.E 203.50 202.60
Siemens 414.—L 417.—L
Thyssen 145.50 147.50
Volkswagen 263.— 262—L

¦ FRANCFORT HKHOM B
A.E.G 175.— 176.—
BAS.F 286.40 287.40
Bayer 307.60 306.70
B.M.W 542.50 550.50
Daimler 764.— 763 —
Degussa 376.— 375.—
Deutsche Bank 544.— 545.50
Dresdner Bank 304 .80 307.—
Hoechst 308.— 307 .40
Mannesmann 191.80 191.—
Mercedes 631.50 631 —
Scheting 564.50 564.—
Siemens 491 .50 494 .50
Volkswagen 311.20 312.50

¦ MILAN Ha_HHHHBHHI
Fiat 10360.— 10200.—
Genetali Ass 42800.— 42100 —
llalcementi 123700.— 122800 —
Olivetti 9970.— 9830.—
Pirelli 3040.— 2980. —
Rinascente 5080.— 5049.—

B AMSTERDAM nMMHI
AKZO 156.40 155.80
Amro Bank 80.— 79.90
Elsevier 62.20 61.90
Heineken 143.60 143.30
Hoogovens 65.30 64.80
K.L.M 38.20 38.20
Nal Nederi 66.20 66.—
Robeco 94.90 94.30
Royal Dulch 226.20 224.80

¦ TOKYO wmammmmmmm
Canon 1290.— 1300.—
Fuji Photo 3130— 3100 —
Fujitsia 1430.— 1420.—
Hitachi 1450.— 1470.—
Honda 2040— 1980.—
NEC 1750.— 1720.—
Olympus Opt 1030— 1030.—
Sony 5960— 5900 —
Sumi Bank 3300.— 3310 —
Takeda 2360.— 2270.—
Toyota 2490.— 2480.—

¦ PARIS aMHMHHaMHRR
Air liquide 561.— 558.—
EH Aquitaine 338.60 341;—
B.S.N. Gervais 5620— 5580.—
Bouygues 620.— 599.—

Carreleur 2775.— 2780.—
Club Médit 545.— 525.—
Docks de France.. .  2450.— 2480.—
L'Oréal 3744.— 3770 —
Matra 217.90 213.90
Michelin 190.10 190.—
Moet-Hennessy....  3178.— 3293.—
Perrier 1275.— 1275.—
Peugeot 1179.— 1198.—
Total 315.— 315.—

¦ LONDRES nHHMH
Bril. 8 Am. Tabac . 4.73 4.77
Brit. Petroleum 2.44 2.43
Courtauld 2.985 2.98
Impérial Chemical... 10.59 10.545
Rio Tinto 4.36 4.32
Shell Transp 9.82 9.75
Anglo-Am.USt 14.687M 14.687M
De Beers US» 11.50 M —.—

¦NEW -YORK mmmmÊmmm
Abbott lab 48.625 48 375
Alcan 32.— 32.125
Aatax 22.25 21.875
Atlantic Rich 79.60 79.25
Boeing 65.625 64.875
Canpac 18.25 17.76
Caterpillar 62.375 61.875
Cilicorp 196.90 194.90
Coca-Cola 43.75 42.75
Colgate 47.— 46.375
Conlrol Data 19.625 19.25
Corning Gless 67.875 66.60
Digital equi p 93.625 93.375
Dow chentical 91.375 90.—
Du Pont 82.875 81.25
Eastman Kodak . . . .  48.625 47.875
Exxon 45.25 44.375
Fluor 20.125 19 75
Général Electric... 44.625 43.50
General Mills 54.— 53.375
General Motors 77.625 80.375
Gêner. Tel. Elec.. .  4425 43.625
Goodyear 52.75 52.125
Halliburton 26.25 25.625
Homeslake 13.875 13.625
Honeywell 64.75 63.875
IBM 121.75 120.375
Int. Paper 47.625 46.625
Int. Tel. i Tel 53.75 52 —
Litton 74.625 73 75
Merryl Lynch 28.25 27.875
NCR 57.375 56 875
Pepsico 41.75 40.76
Pfizer 59.25 57.76
Sears Roebock 44.50 43.375
Texaco 45.125 44.60
Times Mirror 35.875 34.—
Union Pacific 63.50 61.75
Unisys corp 28.375 28 —
Upionn 34.— 32.875

US Steel 28— 27 .375
United Techno 42.125 41.125
Xetox 60 .25 59.—
Zenith 20.125 19.625

¦ DEVISES ' ¦¦¦ krHHa
Etals-Unis 1.475G 1.5058
Canada 1.227G 1.257B
Angleterte 2.62 G 2.67 B
Allemagne 83.80 G 84.60 8
France 24.30 G 25.—B
Hollande 74.30 G 75.10 B
Italie 0.112G 0.114B
Japon 1.181G 1.1938
Belgique 3.97 G 4.07 B
Suède 23.86 G 24.55 0
Autriche 11.92 G 12.04 8
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.25 G 1.29 B

¦ BILLETS ' mmB—mi^mm
Etats-Unis (1*) 146 G 1.53 B
Canada ( I tcan ) .  . . .  1.21 G 1.28 B
Angleterre (If .... 2.59 G 2.71 B
Allemagne 1000M). 83.30 G 85.30 B
France (100lr) 24.05 G 25.30 B
Hollande ( 1 0 0 1 1 ) . . . .  73 60 G 76.50 8
Italie (100lit) 0.110G 0.1168
Japon (IDO yens). . .  1.16 G 1.21 B
Belgique (100lr).... 3.89 G 4.09 8
Suède (lOOcr) 23.50 G 24.80 8
Autriche (100sch )... 11.80 G 12.25 8
Portugal { lOOesc j . . .  0.97 G 1.09 8
Espagne (100ptas).. 1.23 G 1.33 8

¦ OR •' ¦¦HHHBHBHHI
Pièces: 

suisses (20tt ) . . . .  123.—G 133.—B
angl.(sonvnew) en t 95.—G 98.—B
americ (201) en t . 450.—G 510.—B
sud alric (1 Oz) en I 407.—G 410.—B
mex. (50 pesos) en t 495.75 G 503.75 B

Lingot (tigl 19400.—G 19650 —B
1 once en i 406.—G 409.—B

¦ ARGENT •' ¦¦¦_¦_¦_¦_¦¦
Lingot flkgl 290.—G 305.— B
1 once en i 6.22 G 6.24 B

¦ CONVENTION OR ¦«¦!
plage Fr. 19800.—
achat Ft. 19430 —
base argent Fr. 340,—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17 h 30
•• (Marché libre de ...)



Journal an 2008
L écrit survivro-t-il dans un univers médiatique en pleine mutation ?

C'est la question que se sont posée des experts réunis à Zurich

L

e journal en l'an 2008 », tel
était le thème d'un séminaire
organisé hier à Zurich à l'occa-

sion du 1 OOme anniversaire de OFA
(Orell Fùssli Publicité S.A.), assorti d'une
question fondamentale: l'écrit survivra-
t-il, dans un paysage médiatique aux
frontières actuelles fort mouvantes ?

Des frontières que les entrepreneurs
de la communication cherchent d'autant
mieux à projeter dans l'avenir, en ima-
ginant ce que pourrait être le prochain
millénaire, qu'ils doivent investir aujour-
d'hui pour ce que sera demain.

Faut-il abandonner le papier pour
l'électronique? Ou si l'on en reste au
papier, que faudra-il prévoir dans le
futur, alors que dans les médias une
foule de choses ont déjà été transfor-
mées, comme dans peu de branches en
si peu de temps?

Plusieurs experts internationaux
étaient donc réunis pour tenter de ré-
pondre à ces questions.

Ainsi que l'a dit Jacques Pilet, rédac-
teur en chef de l'«Hebdo», il serait vain
de jouer les prophètes, mais il est pos-
sible d'observer et d'analyser les si-
gnes du changement dans ce qui se
passe aujourd'hui pour risquer quel-
ques hypothèses.

Or, qu'observe le rédacteur en chef
lausannois, seul Romand à la table des

JACQUES PILET - Imaginer des
journaux et des magazines qui don-
neront aux jeunes le goût de se plon-
ger dans ces flots de papier. E-

experts?

% Il y a deux ou trois ans encore,
beacoup d'éditeurs se surprenaient
parfois à douter de l'avenir de leur
métier. •
0 L'excitation autour de l'audiovi-

suel était telle que les fabricants de
journaux préféraient se lancer dans
d'audacieux investissements électroni-
ques plutôt que d'améliorer leur outil
de travail spécifique.

% Depuis lors, on est revenu de
bien des illusions: de nombreuses radios
locales sont en difficultés et celles qui
marchent le mieux en Suisse et ailleurs
ne sont pas nées de maisons d'édition,
mais leur succès a été forgé par des
équipes nullement liées à un journal,
mais nouvelles venues dans la communi-
cation et surtout passionnées.

% Le métier d'éditeur de journaux
et de magazines est difficile, mais ne
prépare pas forcément à celui de pro-
ducteur de radio. La synergie dont on
a rêvé à ce propos n'existe peut-être
pas.

Avec un tour d'horizon des mutations
et expériences vécues autour de nous
par les Berlusconi, Mondadori, Hersant
et autres Bouyghes, Jacques Pilet abor-
dait les enjeux politiques, commerciaux
et technique en cours dans la télévision,

de l'échelon régional a l'échelle mon-
diale. Un chapitre qu'il conclut avec ces
mots:

— Plutôt que rêvasser le nez dans
les étoiles sur l'avenir tout-électronique,
les éditeurs ont donc intérêt à garder
les pieds sur terre et veiller à la survie
de leurs entreprises de presse !

Cela malgré le tapage audio-visuel
qui donne l'impression que tout ce qui
bouge, change, ou plaît appartient au
monde électroniaue, tandis que l'écrit
est associé à l'idée de conservation du
passé.

Une fausse idée qui n'est pas inévita-
ble, la grande fête de l'écrit: le Salon
du Livre et de la Presse à Genève a
draîné plus de cent mille personnes
vers les livres et les stands particulière-
ment animés des journaux.

Les gens de presse ont donc une
responsabilité historique: imaginer des
journaux et des magazines qui non
seulement retiendront les lecteurs ac-
tuels, mais donneront le goût aux jeu-
nes de se plonger dans ces flots de
papier. A partir de là, il faudrait un
livre pour rendre compte des débats !

OR- Ca

0 Lire notre commentaire «Le nerf du
temps»

Hiérarchie
bousculée

/ 'ordinateur rend
les collaborateurs

indépendants
m a rapide augmentation du nombre
H d'ordinateurs sur les places de tra-
I vail, si elle permet d'accroître les

performances d'une entreprise, contri-
bue également à détruire en partie la
hiérarchie traditionnelle. C'est l'avis ex-
primé par le Crédit Suisse (CS) hier à
Zurich lors d'une conférence de presse.

Parallèlement à la hiérarchie tradi-
tionnelle, surgissent d'autres formes
d'organisation caractérisées par des
groupes plus ou moins autonomes gé-
néralement constitués en vue d'un but
ponctuel. Roland Rasi, membre de la
direction générale du CS, a exp liqué
que ces remarques n'étaient pas uni-
quement caractéristiques du secteur
des services mais pouvaient être éten-
dues toujours davantage au secteur
industriel.

Roland Rasi prévoit un aplatissement
de la hiérarchie, une simp lification des
niveaux d'information, et un raccourcis-
sement des voies administratives. L'or-
ganisation ne sera plus une structure
rigide mais un organisme vivant capa-
ble d'évolution.

A l'avenir, des équipes interdiscipli-
naires prendront le rôle du chef. Cette
flexibilité de J'organisation devrait ou-
vrir à davantage de personnes la pos-
sibilité d'avoir une activité de « salarié
indépendant » ou de « collaborateur
entrepreneur ».

Les collaborateurs devront donc être
sociables, doués d'un esprit de synthèse
et capables de s'élever au-dessus de
leur poste de travail pour voir ce que
font leurs voisins. Cette nouvelle forme
d'organisation ne signifie pas la fin de
la carrière verticale, mais la carrière
horizontale devient tout aussi impor-
tante, selon Roland Rasi.

Entre 1 985 et 1 987, le nombre d'or-
dinateurs a progressé de 234 % dans
les entreprises suisses, passant de
75.500 à 252.000, a rappelé Hugo
von der Crone, également membre de
la direction générale du CS. /ats

La porte claque
chez Leu
Werner Schick
démissionne

Coup d'éclat à la banque zurichoise
Leu! A la tête depuis sept mois à peine
du cinquième institut bancaire suisse,
Werner Schick souhaite rendre «aussi
vite que possible» son tablier de prési-
dent de la direction de la banque Leu.
L'intéressé a motivé son départ, rendu
public hier, par un désaccord personnel
survenu entre lui et Kurt Schiltknecht,
président du conseil d'administration.
La tension entre les deux hommes, que
le départ de Schick ne fait que concré-
tiser, résulte d'un projet de collabora-
tion de la banque Leu avec la BZ-
Banque, beaucoup plus petite, projet
émanant de Kurt Schiltknecht. /ap

Aciera à la conquête des PME
« La mise en œuvre des technologies

avancées en matière de conception et
de fabrication n'est pas réservée aux
seules grandes entreprises aux assises
financières solides. » Voilà ce qu'ont
déclaré hier, les sociétés Aciera SA, Le
Locle, et Hewlett-Packard (Suisse) SA,
Widen, à l'occasion d'une conférence
de presse commune tenue chez
W. Hermann AG, Steinhausen. Cette
entreprise de Suisse centrale, qui s'est
créé une excellente réputation dans le
monde entier en tant que sous-traitant
d'industries importantes de même que
dans le domaine chirurgical, est un

exemple classique de la manière dont
une petite entreprise est capable,
grâce au recours aux technologies les
plus modernes, de relever avec le suc-
cès le défi d'un marché toujours plus
difficile, a précisé Walter Rytz, admi-
nistrateur-délégué d'Aciera, au cours
de son exposé. « Les petites et moyen-
nes entreprises », a souligné Walter
Ryrz, « constituent la plus grosse partie
du marché suisse ». C'est la raison pour
laquelle les solutions d'application doi-
vent être axées sur les besoins de ce
segment du marché.

Selon Mario M. Fontana, directeur

général de Hewlett-Packard (Suisse)
SA, Aciera SA a décelé ces besoins de
bonne heure déjà et développé des
centres d'usinage complets commandés
par ordinateur. Dans ses explications
au sujet de la conception assistée par
ordinateur (CAO), Mario M. Fontana a
pronostiqué le remplacement intégral
du dessin de construction manuel par le
dessin informatisé — dans un délai de
trois ans. Ceci crée un domaine de
liberté et d'imagination conceptionnelle
dans le développement, a-t-il conclu,
/comm

Tell fait mousse
Coop va lancer une nouvelle marque de bière.

Elle portera, le nom de « Tell »

L

e marché suisse de la bière déjà
fort agité va encore s'enrichir d'une
nouvelle marque. Le groupe Coop

lancera le mois prochain la « Tell ».
Cette bière « loger » sera produite

pour la Suisse alémanique et le Tessin
par la brasserie grisonne Calanda.
Chasper Campell, directeur de Ca-
landa, a confirmé hier l'information pu-
bliée le même jour par le quotidien
grison « Buendner Zeitung ». Un contrat
dans ce sens a été signé avec la Coop
qui hier n'a pas voulu dévoiler davan-
tage ses projets.

Chasper Campell précise que la
bière « Tell » sera brassée pour la
Suisse romande par les brasseries du
Boxer SA à Romanel-sur-Lausanne qui,
contrairement à Calanda, ne font pas
partie du cartel.

Il n'a pas été possible d'obtenir hier
matin une prise de position du groupe

Coop a propos de cette nouvelle bière.
Le porte-parole de Coop renvoie à une
conférence de presse qui sera organi-
sée le jeudi 3 novembre prochain à
Bâle. De même, Jorg Stierli, directeur
des Brasseries du Boxer renvoie à la
même conférence de presse, ne démen-
tant ni ne confirmant l'information.

Le quotidien grison croit savoir que
Coop Suisse entend couvrir avec sa
« Tell » au moins 10% de ses ventes
totale? de bière. Cela représente pour
Calanda un important contrat.

La nouvelle convention signée débul
juillet par les brasseurs du cartel mais
pas par le groupe Sibra-Cardinal au-
torise en principe le commerce de dé-
tail à créer ses propres marques ainsi
que le mentionnait un protocole addi-
tonnel à la convention au caractère
confidentiel mais qui n'en est pas moins
parvenu à la presse, /ap

Inflation
degré zéro

La confoncture est actuellement
très bonne en Suisse et un danger
inflationniste n'est pas Imminent, ont
indiqué hier à Genève les respon-
sables de la Banque nationale
suisse (BNS) lors de leur tradition-
nelle conférence de presse d'au-
tomne.

lis ont par ailleurs annoncé la
levée des dernières entraves à l'ex-
portation des capitaux dans le do-
maine des crédits. Ceci pour fous
les pays sauf l'Afrique du Sud avec
lequel on souhaite maintenir les af-
faires dans le cadre du «courant
normal » et rien de plus.

«Aucun signe n'indique que le
renchérissement passera en Suisse à
un niveau nettement supérieur à
2% au cours des six prochains
mois», a dit le président du direc-
toire de la BNS Markus Lusser. /ats

—M,—
Le nerf du temps

Depuis que l'on parle du grand
marché européen de 1992, nulle
semaine ne se passe sans que
l'actualité ne sorte de ses gondt
du présent pour faire des incur-
sions dans le futur.

Mais, ainsi que le dit le célèbre
publicitaire David Ogilvy. aCeux
qui réussiront 1992 auront com-
pris que, comme pour planter des
asperges, le meilleur moment de
le faire était il y a cinq ans».

En Suisse, on a prépare le ter-
rain, depuis des années, on a
«planté», les principaux journaux
se sont transformés.

Ainsi que le relevait Otmar
Ernst, de la maison d'édition bien
connue Axel Springor de Ham-
bourg, d'un journal à l'autre, le
tempo et l'intensité des change-
ments ont été différents.

Tout a commencé avec te style
d'écriture et la mise en page, la
technique des titres, de l'illustra-
tion. On a introduit la couleur,
assoupli et enrichi là structure
jusque dans le choix de thèmes
qui auparavant n'étaient pas
abordés. Les journaux les plus
sérieux sont maintenant (/bran-
chés».

Ils ont à rester les «miroirs de
leur temps». Et comme les temps
changent, ils doivent aussi chan-
ger. A l'instar des journalistes qui
doivent coller à leur environne-
ment comme on colle à un cheval
au galop.

Pour Otmar Ernst, le journal du
futur doit être (traduit littérale-
ment), un {(compagnon commen-
tateur de l'actualité».

Nulle crainte pour son futur s 'il
sait faire vibrer le «nerf dû
temps», être Informatif dans te
cadre de sa fonction exclusive,
sans négliger le génie local ou
régional, en mariant créativité
journalistique et intelligence tech-
nique de production, Enfin, il peut
et doit faire la part de l'humour.
Même pour un j ournal bourré de
qualités, le principal défi — deve-
nir une valeur pour les jeunes et
les plus jeunes — n'est cependant
pas le plus facile à relever,

<0 Roland Carrera

t é le x
¦ CHÔMAGE - Le chômage
partiel a augmenté en septembre
dernier par rapport au mois pré-
cédent, mais reste plus faible
qu'en septembre 1987, a indiqué
hier l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). /ap
¦ HOCHDORF - La brasserie
Feldschlosschen à Rheinfelden ne
peut toujours pas reprendre la
brasserie lucernoise Hochdorf AG.
L'actionnaire minoritaire de Hoch-
dorf AG, Jules Wyss, a en effet
recouru auprès du tribunal canto-
nal lucernois contre la levée de la
mesure super-provisionnelle qu'il
avait obtenue du tribunal de dis-
trict de Hochdorf. /ats
¦ CEE - Willy De Clercq, com-
missaire européen aux relations
extérieures, a demandé hier aux
pays de l'Est d'évoluer vers un
système d'économie de marché
pour créer un nouveau dynamisme
dans leurs relations avec la CEE.
/ats

WILLY DE CLERCQ - Devenez
capitalistes! ap

¦ BANQUE GONET - La Com-
pagnie de gestion et de banque
Gonet SA, Nyon (VD), a été re-
prise en totalité par la Générale
de banques de Bruxelles, /ats
¦ CIBA-GEIGY - Le groupe chi-
mique bâlois Ciba-Geigy s'est vu
refuser le permis de construction
d'une usine pharmaceutique à Do-
ver Townshîp, Etat du New Jersey
(Etats-Unis). Les raisons de cette
décision, a indiqué hier un porte-
parole à Bâle, ne sont pas encore
connues, mais a cependant ajouté
que celles-ci n'étaient pas directe-
ment liées aux problèmes d'envi-
ronnement, /ats

BAETC
meubles
V. BARTOLOMEO

À NEUCHÂTEL
Une visite s'impose

SEYON 23-25
E en face

Tél. 038/25 33 55
__eOQ282-81

L'écrit irremp laçable
Le journal doit donc étudier, pré-

server son apport spécifique. Résu-
mons les idées émises:

# Tôt ou tard, la pratique consis-
tant à remplir les pages de dépêches
d'agences fort peu retravaillées est
condamnée.
0 Ces nouvelles brutes parvien-

nent plus vite par la radio, plus spec-
taculairement par la TV.

% Par contre, les médias électro-
niques sont peu adéquats dans la
synthèse et l'approfondissement.
C'est là que la presse écrite trouve
son irremplaçable fonction.

- Pas question de multiplier les
éditoriaux pompeux... dit Jacques Pi-
let à ce propos, en pensant plutôt à
une certaine façon de traiter les nou-

velles, en les synthétisant, en les met-
tant en perspective, en les enrichis-
sant de références qui permettent au
lecteur de se faire une idée de leur
importance. L'actualité trépidante
projetée en quelques secondes fati-
gue, désoriente un public déjà très
sollicité. Les journaux de demain de-
vront donc donner une information
concise, mais réfléchie, illustrée bien
sûr, mais surtout nourrie d'une vérita-
ble réflexion.

Avec l'introduction de nouvelles
techniques, les rédactions devront
s'étoffer de spécialistes compétents
face à un public exigeant et critique:
les investissements a venir les plus
lourds seront moins techniques qu'hu-
mains, /rca

EN TREPRENDRE-
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La pilule
passe mal
Polémique en France

autour du RU-486
En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

g e vent intégriste qui souffle sur la
H France a-t-il fait une victime de
I plus ? C'est la question posée

âpres le retrait du marché de la pilule
abortive RU-486 par son inventeur in-
dustriel, le laboratoire Roussel-Uclaf.
Autorisée par le comité d'éthique en
décembre 1987, puis par le gouverne-
ment, la «pilule abortive » n'est pour-
tant pas abandonnée. Mais les respon-
sables de Roussel-Uclaf l'ont mise au
placard en attendant que le climat lui
soit plus favorable.

Drôle d'euphémisme pour un drôle
de retrait. Car cette pilule à base
d'une anti-hormone, la mifépristone,
donnait d'excellents résultats médi-
caux : 95,5% de réussites sur les qua-
tre mille femmes qui l'ont choisie depuis
son apparition dans les hôpitaux, où
elle n'est administrée que sous un con-
trôle médical très strict, et dans des
conditions aussi sévères que les autres
méthodes d'interruption de grossesse.
La RU-486 était ainsi en passe de
s 'imposer comme l'une des alternatives
les plus prometteuses à l'avortement
par aspiration, malgré ses difficultés
d'utilisation actuelles.

De là à en faire l'instrument d'une
banalisation de l'avortement, il n'y
avait qu'un pas. Que les esprits simples
et les susceptibilités religieuses ont aus-
sitôt franchi. L'offensive s 'est ainsi levée
sur trois fronts, en Allemagne, en
France et aux Etats-Unis.

C'est maintenant au tour des organi-
sations féministes et progressistes de
s 'insurger. A l'image du mouvement
français pour le planning familial qui
dénonce «ce nouvel assaut des forces
conservatrices religieuses ». Les socialis-
tes et les communistes vitupèrent contre
cette atteinte aux libertés, et le Minis-
tère de la Santé s 'étonne, tout en ad-
mettant One décision qui relève de la
seule compétence de l'entreprise con-
cernée. Quant à l'inventeur de la
RU-486, le professeur Beaulieu, il
garde confiance. Mais les évêques
français veillent...

0 J.-J. R.

Enfin libres !
les deux baleines captives de la banquise ont retro uvé la mer.

Une nouvelle épopée, difficile, commence pour elles

T

rois semaines de lutte contre les
glaces et le vent de la banquise
¦ arctique, l'union sacrée de marins

américains et soviétiques, un chèque de
800.000 dollars : ni les hommes ni les
cétacés n'oublieront de sitôt l'opération
qui a permis de dégager deux balei-
nes grises prisonnières des glaces du
Grand Nord.

La « libération » tant attendue est
intervenue mercredi soir. Tout s'est ac-
céléré avec l'arrivée de deux brise-
glace soviétiques, l« Amiral Makarov »
et le « Vladimir Arseniev », arborant,
en signe de coopération internationale,
le double pavillon des Etats-Unis et de
l'Union soviétique. Dès leur arrivée, les
deux navires ont commencé à entamer
la glace, ouvrant progressivement un
chenal vers la mer libre et établissant
la jonction avec une série de trous
creusés à la tronçonneuse par les sau-
veteurs esquimaux.

Les baleines se sont alors montrées
« très nerveuses, un peu comme si elles
sentaient la liberté toute proche », a
déclaré le sergent lan Robertson, por-
te-parole des gardes nationaux
d'Alaska.

Après plusieurs minutes d'attente, les
deux baleines ont fait surface dans le
chenal creusé par les brise-glace sous
les acclamations des sauveteurs, scienti-
fiques et journalistes. A la tombée de
la nuit, les deux cétacés se sont mis à
évoluer librement, faisant des allers et
retours dans le chenal avant de se
diriger vers la mer. Avec sans doute
une pensée émue pour Putu, le balei-
neau qui, pris au même piège et blessé
au rostre, avait disparu vendredi der-
nier.

Pour l'homme, la partie était termi-
née. Pour les animaux, commençait une

ADIEU — La dernière caresse. ap

nouvelle épopée, difficile. Car les deux
baleines épuisées par trois semaines de
tension et de suffocation, sont grave-
ment affaiblies. Sur la route de plus de
15.000 km qui doit les conduire au
large du Mexique ou de la Californie
du Sud, il n'y aura ni Esquimaux ni
gardes nationaux ni marins soviétiques
ou américains pour les préserver des
grands requins blancs et des orques,
seigneurs sans pitié qui hantent ces cou-
rants chauds.

Et comme les scientifiques ont refusé
de poser sur leur dos des balises élec-
troniques, il sera quasiment impossible
de suivre leur migration. Il était inutile
de les stresser davantage, a expliqué
l'un d'eux.

Reste que la gigantesque médiatisa-
tion de cette opération n'est pas du
goût de tout le monde. Pour Paul Wat-
son, fondateur de la Société des ber-
gers de la mer, les Soviétiques ont
beau jeu d'envoyer leurs brise-glace
pour sauver deux baleines, eux qui en
tuent chaque année 200 pour nourrir à
bas prix les visons et autres renards
élevés pour leur fourrure.

Hier soir, l'inquiétude est revenue sur
la banquise. De petits blocs de glace
commençaient à boucher le chenal
creusé par les navires soviétiques, au
risque de bloquer le passage vers la
mer libre. Les brise-glace devaient se
remettre au travail ce matin, /ap-reu-
ter

| PERMIS — Le gouvernement
français, confronté à une augmenta-
tion sensible des accidents de la circu-
lation (plus de 10.000 morts en
1 988), a décidé de renforcer les me-
sures de sécurité routière en créant un
permis de conduire à points et des
contrôles techniques obligatoires pour
les voitures /afp

¦ RÉPRESSION - La police tché-
coslovaque a interpellé au moins
une trentaine de personnes, hier, et
a imposé des mesures de sécurité
strictes dans le centre de Prague à
l'occasion des célébrations de l'an-
niversaire de l'indépendance natio-
nale, /ap

¦ VOYAGE — Le président autri-
chien Kurt Waldheim est arrivé à Da-
mas pour une visite officielle de cinq
jours à l'invitation du chef de l'Etat
syrien, Hafez el Assad. /afp

KURT WALDHEIM
— Après la Syrie,
le président autri-
chien se rendra
au Koweït et en
Turquie. ap

¦ DÉFICIT — Le ministre soviéti-
que des Finances, Boris Gostev, a
annoncé devant le Soviet suprême
que l'URSS connaîtrait en 1989 un
important déficit budgétaire. Il a im-
puté ce déficit de 7,3% aux consé-
quences de la mauvaise gestion de
ses prédécesseurs, /reuter

¦ MORT — Cinq Palestiniens qui
avaient attaqué à la grenade et au
fusil-mitrailleur un hôtel de Khartoum
le 1 5 mai dernier, faisant sept morts
— dont cinq Britanniques — et une
vingtaine de blessés, ont été condam-
nés à mort par pendaison hier par la
Cour suprême soudanaise, /afp

¦ DÉMISSION - Le secrétaire gé-
néral du Parti socialiste portugais,
Vitor Constancio, a annoncé hier à
Lisbonne sa démission du poste
qu'il occupait depuis deux ans. /afp

PDG en cavale
/ 'ex-pat ron de Rumasa

s eva de du tribunal
L'ancien PDG du holding Rumasa,

José Maria Ruiz Mateos, a mis une
perruque et a échappé à la surveil-
lance de ses gardiens hier à la Cour
suprême espagnole.

Le directeur général de la police,
José Maria Rodriguez Colorado, a dé-
mis de ses fonctions le chef de la sécuri-
té du tribunal dans les heures qui ont
suivi l'évasion.

Des témoins ont rapporté que Ruiz
Mateos, qui doit être jugé pour fraude,
a disparu d'une salle d'attente après
avoir été conduit de la prison au tribu-
nal pour interrogatoire.

La police a découvert trois fausses
moustaches et certains des vêtements
de Ruiz Mateos dans les toilettes.

Des photographes qui attendaient à
l'extérieur ont déclaré avoir vu un
homme cachant son visage avec le col
de son imperméable et portant appa-
remment une perruque quitter le tribu-
nal, dans le centre de Madrid, /reuter

Les grands moyens
Truffée d'instruments d écoute so viétiques,

/ ambassade des Etats-Unis à Moscou sera rasée et reconstruite

L 

es Etats-Unis n'ont « pas d'autre
choix » que de raser puis recons-

:. , -. truire leur ambassade à .Moscou,
presque achevée, mais truffée d'instru-
ments- d'écoute soviétiques, a annoncé
hier Ronald Reagan.

Le président américain s'est vu de-
mander par des journalistes, alors qu'il
s'apprêtait à monter dans son hélicop-
tère pour une tournée électorale dans
l'Arkansas, le Missouri et la Californie,
s'il avait décidé de détruire l'ambas-
sade. « Oui, parce qu'il n'existe aucun
moyen de se débarrasser des nom-
breux instruments d'écoute » installés
dans le bâtiment lors de sa construction
par des entreprises soviétiques, a ré-
pondu Ronald Reagan. « Nous devons
le faire. Nous n'avons pas d'autre
choix », a-t-il ajouté.

« Le Washington Post » avait rap-
porté auparavant dans la journée que
Ronald Reagan allait recommander au
Congrès la destruction puis la recons-
truction de l'ambassade, pour un coût
estimé à 300 millions de dollars.

Selon des sources au Département
d'Etat, c'est le secrétaire d'Etat
George Shultz qui a recommandé cette
décision au président.

L'ambassade était pratiquement
achevée dès 1985. Selon le « Was-
hington Post », les responsables améri-

cains ont l'intention de faire construire
aux Etats-Unis les principaux éléments
de l'ambassade, de les acheminer en
URSS, puis les maintenir sous bonne
garde avant l'assemblage du bâtiment
par des techniciens américains venus
spécialement à Moscou.

Pendant la durée des travaux, selon
des responsables du Département
d'Etat, les Soviétiques ne seront pas
autorisés à utiliser les locaux de leur
ambassade à Washington, terminée
depuis longtemps mais inoccupée, /ap

INUTILISABLE - Ce bâtiment en forme de bunker n 'accueillera jamais les
diplomates américains. op

Tout le monde est content
Elections municipales sud-africaines •. pas de bouleversement

C

hacune des parties engagées
. dans les élections municipales de

mercredi en Afrique du Sud, partis et
communautés raciale, a fait connaître
hier sa satisfaction à la publication des
premiers résultats.

Le Parti national au pouvoir a enre-
gistré avec un certain soulagement son
maintien face à l'extrême droite, tandis
que Mgr Desmond Tutu, archevêque de
Johannesbourg, qui avait appelé au
boycottage du vote par les Noirs, se
réjouissait d'avoir été « entendu ».

Selon les premières estimations, un
tiers des 1,5 million d'électeurs noirs
inscrits, soit 400.000 personnes, a voté.
Ce qui signifierait que la participation
a été plus importante que lors des
dernières élections municipales noires
de 1983, où 300.000 Noirs avaient
voté. Mais il faut remarquer qu'entre-
temps, la population a augmenté de
15%. Le pouvoir blanc quant à lui se
dit satisfait du vote noir.

Le vote blanc a, toujours en fonction
des premiers résultats, semblé relative-
ment stable. Le parti conservateur,

dont c'était la première participation à
un scrutin municipal depuis sa création
en 1980, a échoué dans sa tentative
de conquérir Pretoria et plusieurs muni-
cipalités de l'Etat libre d'Orange. En
revanche, il a effectué une percée dans
le Transvaal, où le niveau de vie est
très bas et où il contrôle désormais au
moins 67 des 105 municipalités. Le
Parti national a quant à lui remporté
un joli succès à Johannesbourg, la
deuxième ville du pays, /ap

Q Lire notre commentaire «Bilan con-
trasté»

JE-—
Bilan sontrasié

L'enjeu des élections municipa-
les sud-af ricaines n 'était pas
mince, La campagne avait d'ail-
leurs donné lieu à une rude em-
poignade, digne d'une élection
générale. De f ait, Il s 'agissait bien
d'une deuxième «manche» après
la percée, l'an dernier, du Parti
conservateur. Devenu la princi -
pale f orce d'opposition, ce mou-
vement hostile aux réf ormes du
président Botha espérait conf ir-
mer son succès des législatives et
étendre son implantation au ni-
veau local.

Si le résultat des municipales
ne répond pas absolument à cette
attente, son adversaire, te Parti
national de Pleter Botha, n'en a
pas moins été bousculé. Il cède
du terrain dans de nombreuses
agglomérations qui auparavant
lui étaient totalement acquises. Et,
suprême f rayeur, le parti gouver-
nemental ne conserve que de jus -
tesse la majorité à Pretoria, capi-
tale administrative du p a y s  et
cœur de la nation af rikaner.

Menacé sur sa droite, le Parti
national devait en outre f a i r e  f ace
au déf i  du vote noir, puisque
pour la première f ols les gens de
couleur élisaient leurs représen-
tants en même temps que lés
Blancs. Or c'est notamment parmi
les conseillers municipaux que
seront choisis les f uturs membres
du Conseil national multiracial
chargé de rédiger une nouvelle
Constitution. L 'Importance de
l'événement n'a évidemment pas
échappé au Congrès national
af ricain. Le mouvement anti-apar-
theid s 'est donc employé à dis-
suader les Noirs dé se rendre aux
urnes et, ainsi, de collaborer avec
le pouvoir blanc.

Selon la perspective retenue,
chaque partie peut aujourd'hui
s 'estimer satisf aite. La majorité
des Noirs se sont abstenus,
comme le souhaitait l'ANC, mais
le scrutin s 'est dérouté sans inci-
dent majeur dans les townships,
où le taux de participation moyen
approche des 30%, objectif visé
par le gouvernement.

Pour le pouvoir, le bilan est
donc contrasté. Les oppositions,
de gauche et de droite, ont certes
manif esté leur vitalité mais p as
au point de bloquer le processus
de réf ormes engagé par le prési-
dent Botha. l'essentiel est sauf .

0 Guy C. Menusier

Nous vous proposons

en pleine chasse
- daube de sanglier chasseur
- lïlet de lièvre aux merises

du Vully
- selle de chevreuil

Belle-Fruitière
et bien d 'autres mets de chasse.
Profitez-en! sviesa aa

WFTïuffêr k̂
Wrte Ui Gare 1

ÉTRANGER-



Le retour
du père

Plus de priorité
à la mère

en cas de divorce

§
1 n cas de divorce, la garde des
I enfants ne revient plus prioritai-

h| rement à la mère. Ainsi en a
décidé le Tribunal fédéral, se fondant
sur le nouveau droit du mariage qui
établit l'égalité entre époux.

Comme par le passé, le bien de
l'enfant doit primer. La garde doit en
être confiée à celui des parents qui
présente, pour le long terme, la meil-
leure garantie de compétence et de
stabilité. Ce principe doit en particulier
être appliqué lorsque l'enfant est
d'âge scolaire.

Lorsque les deux parents ont des
situations économiques équivalentes —
selon un jugement publié hier — c'est
la stabilité des relations entre parent
et enfant qui doit primer. Les change-
ments injustifiés de domicile ou de mi-
lieu, par exemple, doivent être évités.
Selon le TF, c'est le parent qui offrira
l'environnement social le plus stable qui
doit avoir la garde de l'enfant.

Dans l'affaire jugée par le TF, deux
fillettes avaient été confiées à leur
père. La mère, mariée pour la troi-
sième fois, avait quitté le domicile con-
jugal sans avertissement et menait une
existence marquée par l'instabilité,
/ap

Humanité muséifiée
Près de 24 millions : c 'est le coût du musée qu 'inaugure demain le CICR.

Sept pays - dont les Etats-Un is et l 'URSS - ont donné de l'argent

t

"! e Musée international de la Croix-
| Rouge, construit au pied d'une col-

Jj line dominée par le siège du Comi-
té international de la Croix-Rouge
(CICR), sera inauguré demain matin en
présence du président de la Confédé-
ration, Otto Stich, et des autorités ge-
nevoises.

Construit en deux ans, ce musée
« n'est pas une glorification de la
Croix-Rouge » mais, a déclaré l'initia-
teur de ce projet, un ancien délégué du
CICR, Laurent Marti, il doit mieux faire
connaître la Croix-Rouge et renforcer,
par-là, le soutien des gouvernements et
de l'opinion publique à ce mouvement.

Au-delà de cet objectif global, ce
« musée du geste humanitaire », espère

L Marti, devrait motiver toujours plus
de jeunes Suisses à devenir délégués
du CICR pour remplir ainsi « une mission
d'honneur et du plus haut intérêt ».

Enfoui sur trois niveaux dans la col-
line qui fait face au Palais des Nations,
le Musée est accessible au visiteur par
une étroite tranchée de béton qui le
conduit au chœur même de l'édifice
dont le coût total atteint 23,8 millions
de francs.

Pour réunir cette somme, « pas un sou
n'a été distrait » des institutions de la
Croix-Rouge, a souligné Philippe de
Week, président d'une « Fondation du
Musée international de la Croix-
Rouge » chargée de la recherche des
fonds et qui assure dorénavant la ges-

MUSÉE — Toute l'histoire de la Croix-Rouge. ap

tion du Musée. Le Musée a obtenu au
départ de la Confédération, du canton
et de la Ville de Genève une somme
globale de 7,5 millions de francs. Une
dizaine d'autres cantons et de nom-
breuses communes se sont associés à ce
mouvement.

Outre la Suisse, sept pays ont contri-
bué à l'édification du musée, dont les
Etats-Unis, à raison de 1,2 million.
L'Union soviétique, également pour une
valeur de 1,2 million, a fourni le béton
et ses infrastructures métalliques. Au
total, les fonds publics atteignent 10
millions de fr. et les fonds privés 14
millions.

L'architecture du Musée a été adap-
tée à la présentation de photogra-
phies, films et documents qui racontent
l'histoire de la Croix-Rouge depuis sa
fondation par Henry Dunant, il y a 1 25
ans.

Entre autres éléments frappants de
ce musée, on trouvera la présentation
des fiches de sept millions de prison-
niers de guerre de 14-18 contenues
dans 7109 boîtes, un télégramme de
72 mètres (le plus long du monde)
envoyé des Etats-Unis au CICR en
1 943 avec les noms de tous les prison-
niers allemands transférés sur territoire
américain, et la reconstitution d'une cel-
lule de 3 mètres sur 2, dans laquelle un
délégué du Comité a découvert un jour
17 détenus politiques qui y étaient
enfermés depuis 6 à 90 jours.

Parmi les plans et maquettes établis
par 80 architectes pour la réalisation
du Musée, le projet retenu a été celui
présenté par les architectes Pierre
Zoelly (Zurich), Georges Haefeli (La
Chaux-deFonds) et Michel Girardel
(Genève), /ats

le Sage ironise
sur leurs « brouilles »

C

'ïl est un René Felber détendu et
un Edouard Brunner aminci qui
rencontraient hier, de manière

Informelle, les journalistes accrédités au
Palais fédéral. Le conseiller fédéral et
son secrétaire d'Etat ont tenu à mar-
quer, quelques semaines à l'avance, le
départ du second pour l'ambassade
de Washington.

A son habitude, René Felber a parlé
net: les spéculations sur des discordes
ponctuelles ou permanentes entre lui et
Edouard Brunner, qui ont alimenté les
colonnes de certains journaux,
n'avaient aucun fondement. Le chef du
Départemnt des Affaires étrangères a
souligné qu'il n'avait pas toujours été
d'accord sur tel ou tel point de détail
avec Edouard Brunner, mais que son
souci n'était pas de s'entourer de «bé-
ni-oui-oui», ni de se plier à une obliga-
tion supposée de «donner un coup de
balai dans son département».

Avec humour, René Felber a souligné
que le langage diplomatique du secré-
taire d'Etat l'avait parfois déconte-
nancé, mais que très vite il avait com-
pris les nécessités de son dicastère, lui
qui avait une expérience de politique
à l'Exécutif cantonal où l'on a moins
besoin d'arrondir les angles.

Dans la foulée, les deux hommes ont
plaisanté sur les prétendues offres
qu'«on» aurait faites à Edouard Brun-
ner à l'ONU ou ailleurs, de même que
sur la portée des maladresses verbales
,du futur secrétaire d'Etat Jacobi. René
Felber a rassuré ceux des journalistes
qui croyaient que Klaus Jacobi avait
été choisi à la légère, relevant le peu»
de pertinence des «interprétations d'in-
terprétations».

Enfin, le chef du DFAE a sereinement
écarté les inquiétudes quant à une po-
tentielle prédominance économique au
détriment de la politique étrangère. Il
est apparu hier comme tenant parfai-
tement en main son département, tan-
dis que le futur ambassadeur Brunner
affichait l'assurance de l'homme qui,
comme devait le dire René Felber, n'a
pas terminé sa carrière.

0 Th.O.

Felber-Brunner :
la concorde

¦ TAXE — L'Union professionnelle
suisse de l'automobile (UPSA) introduit
une taxe spéciale de contribution aux
frais d'élimination des déchets, dans
le cadre d'une expérience limitée à
une année. Cette taxe, de 1,5 % sur
les factures d'entretien et de répara-
tions, devrait couvrir la plupart des
frais d'élimination des déchets impo-
sés aux garages et aux ateliers, /ats
¦ RECRUE TUÉE - Une jeune re-
crue des troupes de transmission a
été tuée hier a l'aube dans un acci-
dent de la circulation dans le canton
de Zurich, /ats
¦ DÉCHETS - A court ou moyen
terme, les déchets spéciaux de la
Suisse ne pourront plus être incinérés
dans des installations étrangères ou
en haute mer. /ats

COTTI - Pour le
chefduDFl. la
réalisation d'ins-
tallations d'inci-
nération des dé-
chets spéciaux est
de la plus haute
importance. op

¦ LIBRE - Un Genevois sur deux
semble vouloir que son canton con-
quière son indépendance et quitte la
Confédération. C'est en effet ce qui
ressort d'un sondage non représen-
tatif publié hier par l'hebdomadaire
gratuit « Genève Home Informa-
tion » (GHI) /ap
¦ 18 ANS - La Cour criminelle de
Lucerne a condamné à 1 8 ans de ré-
clusion un Allemand de 47 ans pour
des tentatives d'assassinat perpétrées
contre une conductrice de taxi de Lu-
cerne et un douanier de Chiasso (Tl).
L'Allemand a par ailleurs été expulsé
du territoire pour une durée de
1 5 ans. /ap
¦ VACHES - Quatre vaches ont
été happées par un train hier près
de Gelterkinden, dans le canton de
Bâle-Campagne. Trois d'entre elles
sont mortes sur le coup. La qua-
trième bête a dû être abattue. Le
trafic ferroviaire a été interrompu
pendant une heure, /ats

Feu sur le juge Trembley
Affaire Gelli : le Conseil d'Etat genevois accuse le magistrat

L m  
: affaire Gelli refait surface. Le
! Conseil d'Etat genevois a adressé

;i' ; cette semaine à tous les députés
du Grand Conseil genevois un docu-
ment « confidentiel » destiné, en réalité,
au Conseil supérieur de la magistrature
qui est chargé d'une enquête discipli-
naire ouverte contre le juge Jean-
Pierre Trembley, dans le bureau du-
quel le maître de la P2 s'était constitué
prisonnier. Tant le Conseil supérieur de
la magistrature que la Commission judi-
caire du Grand Conseil, qui est égale-
ment saisie de cette affaire, sont
<( étonnés » de la démarche de l'exécu-
tif genevois.

C'est un article paru dans l'édition de
jeudi du quotidien vaudois « 24 Heu-
res » qui a relancé toute l'affaire. Ce
journal cite, en effet, des passages du
document confidentiel que le Conseil
d'Etat a envoyé à tous les députés
genevois. Sans contenir de révélations,
le document se^veut très critique, voire

LE JUGE TREMBLEY - Il ne veut pas
entrer dans la polémique. ap

accablant envers le juge Trembley. Le
magistrat aurait commis des fautes, à
Genève comme au Brésil, dans son dé-
sir de voir arrêter Licio Gelli.

« Je ne peux que marquer le plus
grand étonnement devant la diffusion
de ce document », a déclaré Christian
Reymond, qui préside le Conseil supé-
rieur de la magistrature auquel le do-
cument est destiné. Le magistrat a reçu
ce « mémoire » au début du mois et ne
l'a pas encore transmis au principal
intéressé, le juge Trembley, pour qu'il y
réponde.

Le procédé du Conseil d'Etat est
« déloyal et peu élégant », estime pour
sa part Me Pierre Schifferli, député et
membre de la Commisssion judicaire du
Grand Conseil. « Dans cette affaire, le
juge Trembley a fait son travail et il l'a
bien fait. Son but était d'arrêter Gelli ;
il a réussi. Le reste n'est que mauvaise
littérature », conclut le député, /ats

Affaire Kopp :
secret levé

Le Conseil d'Etat zuricois a relevé le
chef de l'office cantonal des contribu-
tions et l'expert scientifique compétent
du secret de fonction dans l'affaire
fiscale Hans W. Kopp. Les deux fonc-
tionnaires seront ainsi autorisés à té-
moigner devant la commission de ges-
tion du Grand conseil « pour autant
que cela reste dans les limites du man-
dat de la commission et présente un
intérêt pour l'opinion publique ».

Le Conseil d'Etat rejette une nouvelle
fois les accusations de « protection »
portées contre les autorités fiscales du
canton. Il est toutefois important que la
commission de gestion, l'autorité su-
prême de contrôle, effectue sa tâche.
Raison pour laquelle le chef du fisc et
l'expert scientifique compétent ont été
relevés du secret de fonction, /ats
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Les lionnes
arrivent

Fort de vingt-six membres de
plusieurs professions, le premier
club féminin des Lions de Suisse
recevra sa charte demain à Lau-
sanne, sous le nom de «Lions Club
Lausanne-Rivtera ». C'est, disent ses
fondatrices, «la marque de l'évolu-
tion du mouvement humanitaire le
plus important du monde vers l'éga-
lité entre hommes et femmes pour
mieux servir ». Jusqu'ici, le lions
n'était formé que d'hommes. Le 4
jui llet 1987, à Taîpeh, le Lions Club
mondial avait voté à 77°/o une
modification de sa constitution, per-
mettant aux femmes d'être des
({ Lions» à part entière, avec les
mêmes droits et devoirs que les
hommes.

Le Lions Club est né en 1917 à
Chicago. Son nom est composé des
premières lettres de «Liberty, Intel-
ligence, Our Nation Safety » (li-
berté, compréhension, sauvegarde
de nos nations). Son but : servir les
défavorisés. Le mouvement a fran-
chi l'Atlantique à la fin de la der-
nière guerre et compte aujourd'hui
1.352.000 membres répartis en
37.100 clubs dans 159 pays, /ats

Les PTT font un beau bénef
Paquets et cars plus chers; liaisons téléphoniques internationales en baisse

C
i est un bénéfice de 198 millions
V de francs que les PTT attendent

pour 1 989, résultat d'un budget
où 9,86 milliards de francs figurent aux
recettes et 9,661 milliards aux dépen-
ses.

Malgré une hausse des tarifs des
colis et des billets de cars postaux, du
service téléphonique des renseigne-
ments et de diverses taxes et surtaxes,
le bénéfice en 1989 devrait diminuer
d'environ 43% par rapport à celui
escompté en 1988. Raison principale
de cette baisse de bénéfice : les char-
ges de personnel, en hausse de 1 3,7%
par rapport au budget 87, et qui
s'établissent à 4,516 milliards de
francs.

Selon le message du Conseil fédéral
publié hier, les charges croîtront globa-
lement de 7,8% en 1989 alors que

l'augmentation des recettes ne sera
que de 5,9%. Les augmentations de
taxes devraient rapporter au total
quelque 100 millions de francs. Comme
les réductions de tarifs des télécommu-
nications internationales — à partir du
1 mai 1 989 — devraient entraîner un
manque à gagner de 72 millions, les
mesures tarifaires se solderont par un
bénéfice de 28 millions de francs. Le
degré de couverture des frais conti-
nuera de diverger fortement selon les
secteurs : 1 15% pour les télécommuni-
cations mais 87% seulement pour les
services postaux.

C'est sur un accroissement du trafic
général de 4,6% que comptent les PTT
en 1989, soit 2,8% pour les services
postaux et 6,1 % pour celui des télé-
communications. Les charges supplé-
mentaires — soit 698 millions de francs

— sont dues pour 544 millions aux
améliorations salariales, aux presta-
tions sociales et aux nouveaux emplois
créés. L'effectif du personnel, y compris
les apprentis, atteindra 61.948 per-
sonnes, en augmentation de 2%.

Du fait de la rémunération des avoirs
sur comptes de chèques postaux, la
charge des intérêts sera de 33 millions
de francs supérieure à celle de 1 988.
En effet, c'est à partir du 1 avril 1 989
que les comptes privés jusqu'à concur-
rence de 1 0.000 francs seront rémuné-
rés. Il existe quelque 900.000 comptes
privés et des intérêts devront être ser-
vis sur un montant de l'ordre de 2,7
milliards de francs. Bien que le Conseil
fédéral n'ait pas encore statué sur la
rémunération des CCP, les PPT ont, à
cette fin, inscrit une somme de 35 mil-
lions de francs à leur budget, /ap

Médecins,
la fièvre

Le nombre de médecins continue
de croître légèrement, de même
que la densité médicale. La Fédé-
ration des médecins suisses (FMH)
comptait 20.422 membres au dé-
but 1988 (19.647 un an aupara-
vant), dont 9947 en pratique pri-
vée. Cette augmentation ( 4- 775)
est relativement stable. Le canton
de Bâle-Ville détient, comme pré-
cédemment, la plus forte densité
médicale du pays.

Seuls sept cantons (Bâle, Genève,
Vaud, Zurich, Neuchâtel, Berne et
Schaffhouse) ont une densité de
praticiens privés supérieure à la
moyenne suisse, /ats

SUISSE —



Pour la première fois aux Amis
des arts, Jacques Minala, un pein-
tre, graveur, sculpteur de Môtiers
qu'on n'avait encore pas vu sur
le Littoral. Gaie, chatoyante, bien
faite, l'œuvre du plaisir.
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Minala aux
Amis des arts

L'homme qui
a vu Tours

JEAN-JACQUES ANSAUD - Une place
à part. É

Tout jeune, il trouvait la Nouvelle
Vague « dépassée ». Maintenant, il se
pique de faire des « films populaires à
vocation internationale ». A l'instar d'un
Luc Besson, Jean-Jacques Annaud re-
vendique une place à part dans le ci-
néma français.

En dépit de 500 spots publicitaires à
son actif, il garde une capacité de re-
nouvellement étonnante. Il aime sortir
des sentiers battus et y entraîner le
public pour lui faire partager son plaisir.
Sous des airs charmeurs d'étudiant pro-
longé, Annaud ne théorise pas ses pro-
jets, il les vit et les concrétise.

Comme Spielberg, il se pose en au-
teur-spectateur émerveillé par ses pro-
pres films. Le succès récompense au-
tant l'enthousiasme de ces aventuriers
du 35 mm que leur sens du marketing.
Une fois de plus, Jean-Jacques Annaud
détournera méritoirement des intoxi-
qués du petit écran vers les salles obs-
cures. Une prouesse de plus de la part
du réalisateur-dompteur...

C. Gs

300 000 mètres
impressionnés

L'OURSON - Un story board contrai-
gnant. M-

Jean-Jacques Annaud accorde une
importance cardinale à la préparation.
Mais pas pour s'en écarter une fois le
tournage commencé. Il considère
même qu'une fois le storyboard com-
plet écrit et dessiné — 1700 plans —, il
ne lui restait «absolument aucune» liber-
té au moment cle l'action. Mais cette
absence de liberté ne supprime pas les
rebuts, bien au contraire: Jes specta-
teurs ne voient que 1% des 300.000
mètres de pellicule impressionnés.

Le tournage à trois caméras n'y est
évidemment pas pour rien. Et ce «tri-

plage» relève également d'une volonté
d'éviter les images «volées» et hasardeu-
ses. Mais il a interféré avec une autre
exigence du réalisateur: le scope, qui,
explique le responsable de l'image Phi-
lippe Rousselot , «donne une amp leur,
un souffle bien supérieurs», mais met
«presque toujours» une caméra dans le
champ de l'autre. Autrement dit, il faut
la dissimuler.

Par exemple derrière des buissons
supplémentaires. C'est que, si les hautes
vallées des Dolomites convenaient glo-
balement au projet d'Annaud, il n'en a
pas moins fallu garnir le champ cle l'ac-
tion de faux éléments naturels: buis-
sons, mais aussi arbres, plaques d'herbe
et rocher en béton. Exercice d'autant
plus difficile pour le décorateur Toni
Ludi que les ours manifestaient une fâ-
cheuse tendance à réduire en poussière
les éléments de décor qui leur parais-
saient suspects, /jmp

L'homme dans la bête

(\^ge^̂ Êtv_V

CINEMA

Avec «L' ours », J.-J. Annaud unit l'exploit technique à l'exigence éthique.
Mais ses plantigrades j ouent un peu trop aux bipèdes.

L'HOMME FACE À LA BÊTE - L'émotion de laisser la vie. M

jfeiî es événements cinématographi-
ques et animaliers se succèdent,

: ' cet automne, à une cadence accé-
lérée: après le lapin animé de Robert
Zemeckis, voici les vrais ours de Jean-
Jacques Annaud. Evidemment, les deux
cinéastes affichent des prétentions radi-
calement différentes. Mais leurs films
ont au moins un point commun: ils
représentent d'authentiques exploits
techniques. Et ces exploits servent lar-
gement de matière première au
(ra)battage créé autour de leur sortie.

Que la curiosité du public y trouve sa
satisfaction, rien de plus légitime. Et
c'est pourquoi, on trouvera, ici aussi,
quelques informations sur ce sujet (voir
ci-contre). Mais, à ce régime, ne finit-on
pas par oublier le résultat, par sacrifier
le contenu du film à ses moyens?

Avec «L'ours», la question prend une
tournure d'autant plus intéressante que,
pour avoir dû recourir à de multiples
trucages, Jean-Jacques Annaud n'en fait
pas moins profession de cohérence: «Il
aurait été malhonnête de réaliser un
film qui a pour sujet la dignité des êtres
vivants en ne respectant pas ceux avec
lesquels on travaille», explique-t-il.

De fait , après avoir appris de James
Oliver Curwood — auteur du roman
dont s'inspire le film — qu'«il y a une
émotion plus fort e que celle de tuer:
celle de donner la vie», le spectateur lit
encore, en postface, qu'aucun animal
n'a été maltraité pendant le tournage.

Avant même d'avoir été vu, «L'ours» a
ainsi déjà gagné, dans la tête du specta-
teur informé, son label de respectabilité.

Sans l'avoir volé. Jean-Jacques An-
naud touche une nouvelle fois à l'es-
sentiel: la mort, un combat pour la vie
fait également de solidarité, l'intégration
au milieu vital, le jeu, la peur, les rela-
tions complexes d'initiateur à initié, la
prédation, la vengeance et le pardon.
En plus, si l'histoire fait passer quelques
saumons, un cheval, un cerf et un chien
de vie à trépas, les personnages princi-
paux, ours et chasseurs, se séparent
sans s'être anéantis mutuellement et
sans, pour autant, que les sentiments
sentent l'eau de rose.

Pitreries attendrissantes
Le filmage est à l'avenant: il montre

certes une nature «intacte» — l'action
est sensée se passer au Canada en 1885
—, donc idéale, en un sens, mais sans
l'idéaliser à coups de ciels bleus et de
tapis de petites fleurs. La beauté, ici,
tient parfois dans un plan de coupe sur
un petit oiseau, mais elle tient aussi
dans la rudesse de panoramiques plu-
vieux ou un gros plan au moment d'un
rugissement de menace.

En plus, tout s'enchaîne remarquable-
ment, ce qui en dit long sur la qualité
du montage de Noëlle Boisson. Et,
même quand les animaux font des pi-
treries, aucun mouvement ne semble
incongru. Encore faut-il savoir à quoi ils
servent. Car si la plupart s'insèrent par-

faitement dans l'histoire, d'autres ne
semblent là que pour attendrir ou faire
rire les spectateurs. Ils y réussissent du
reste parfaitement.

Mais pour dire quoi? A quel jeu joue
Jean-Jacques Annaud quand il fait dire
à son ourson au revoir avec sa papatte?
Bien sûr, son film ne prétend pas attein-
dre un but documentaire, et on ne le lui
reprochera guère d'imaginer une impro-
bable adoption d'un ourson par un
grand mâle bougon. N'a-t-il pas pu, lors
du tournage, mettre en présence un
vrai petit avec le grand sans que le
second croque illico le premier tout
cru?

Bref, que Jean-Jacques Annaud ait
voulu parler de deux trois choses essen-
tielles sur la base d'un argument com-
préhensible mais peu vraisemblable
n'apparaît pas vraiment choquant: on
ne demande pas d'exactitude scientifi-
que à une fable.

Mais doit-elle nécessairement passer
pas tant d'anthropomorphisme? Evi-
demment, les phénomènes d'identifica-
tion fonctionnent alors sans peine, ce
qui a peut-être sa vertu pédagogique.
Mais montrer l'homme qui se cache
dans la bête ne nous dit, en fin de
compte, pas grand chose sur la bête qui
sommeille en nous. Ni sur la nécessité
de ne pas l'oublier pour devenir un
homme.

O Jean-Michel Pauchard

# Apollo 1, Neuchâtel

L'indifférence,
puis...

Après ses études de cinéma, Jean-
Jacques Annaud rencontre l'indiffé-
rence du public français avec son
premier film, « La victoire en chan-
tant » (1976). Un inespéré Oscar du
meilleur film étranger vient toutefois
récompenser le débutant ! Rebapti-
sée « Noirs et Blancs en couleurs »,
cette satire coloniale reste vouée à
l'échec commercial, en dépit d'une
critique très élogieuse.

Sur une idée de Francis Veber,
Annaud se risque à égratigner les
milieux du football dans « Coup de
tête » (1979). L'accueil public est ex-
cellent. Jean-Jacques Annaud se
plonge alors dans un projet insensé :
une « comédie de mœurs à l'époque
du Néanderthal », sans dialogues
compréhensibles ni voix-off. « La
guerre du feu » obtient un succès
mondial, marquant à la fois l'histoire
du cinéma et l'imaginaire collectif.

Devenu auteur à succès, il monte
l'adaptation du volumineux roman
d'Umberto Eco « Le nom de la rose »
(1986). Et Jean-Jacques Annaud de
remporter un second pari... Tout en
arpentant les couleurs de la froide
abbaye, le réalisateur méditait un
nouveau coup. Le voici... /cgs

« Animal
imprévisible »
— L'ours est un animal dange-

reux parce qu'imprévisible , explique
lean-lacques Annaud. // est très in-
telligent, très têtu et très peu sensi-
ble à la douleur. On ne lui fait pas
facilement changer d'avis.

Avant te tournage, le réalisateur a
donc réuni son équipe et lui a expli-
qué «les dangers et les bases du
comportement à adopter: ne pas
empiéter sur le territoire de l'ours,
ne jamais bouger face à lui, ne ja-
mais lui tourner le dos, ne jamais
s'enfuir devant lui. Quand l'ours
était sur le plateau, l'équipe était
statufiée sur place. Inutile de de-
mander un accessoire à un machi-
niste.'

Pour réaliser en toute sécurité les
scènes où le grand mâle et l'ourson
son proches l'un de l'autre, Annaud
a fait fabriquer des doubles mécani-
ques de tous les animaux. Mais
adultes et petits se sont assez bien
entendus pour que les «animatroni-
ques» n'apparaissent que dans 3%
du film, /jmp

La Tarentule, théâtre de Saint-
Aubin, fignole sa création d'au-
tomne, «Le legs», de Marivaux, où
les comédiens s'exercent à prati-
quer le théâtre pour le théâtre en
empruntant leur auteur comme
on trouve un prétexte.

Page 49

Marivaux
comme prétexte

CINÉMA ¦ Poge 47

ARTS Poge 49
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0 «L'Express» cède à «La
dernière tentation du Christ».
Il n'est pas le seul.
0 Retour sur terre avec

«De bruit et de fureur» ou le
blues de l'enfance en ban-
lieue. Page 47
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Vous le voulez comment?
Grand et fort? Ou alors vif et Transporter et Bus aussi, Dans ce cas, nous le réaliserions

sobre à la fois? Pencheriez-vous par d'ailleurs, sont disponibles en d'in- pour vous. Oui, c'est aussi simple
hasard pour un brea k ou jetteriez- nombrables versions dotées de car- que cela.
vous plutôt votre dévolu sur un pla- rosseries et de moteurs économiques, Passez donc chez votre agent
teau à ridelle? répondant à toutes les exigences. VA.G et dites-lui comment vous le

A moins que vous ne lorgniez du Et puis, il y a le modèle Golf voulez,
côté d'un bus tout équipé? Ou sim- Caddy qui se met carrément en II se fera un devoir de vous pro-
plement d'un solide châssis nu, à quatre pour vous servi r. Si vous curer l' utilitaire de votre cœur,
habiller à votre convenance? appréciez le genre fourmi laborieuse

Pas de problème, nous avons et frugale, prenez donc la Polo de
votre affa ire. Tenez, prenez le plus livraison. /^w^N.
grand de nos utilitaires, le VW LT: Et qu'arriverait-il si l'utilitaire de uV-#aH
à lui seul, il existe en plus de vos rêves ne figurait pas parm i nos x\Lr)
100 variantes. modèles de série? V_LX Une européenne.

_fflD_» AMAG, importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et plus de 600 partenaires VA.G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstration.



Le destin ou la vie
Parce qu'il lui arrive d'hésiter le Jésus de «La dernière tentation... »

scandalise les uns et se grandit aux yeux des autres
fj L u-delà leur anecdote, plusieurs
Ck films de Martin Scorsese prennent
|| leur véritable dimension comme

métap hore christique. Cette fois, le réa-
lisateur américain a pris le risque du
grand saut : filmer directement la vie de
Jésus. Mais, comme en un ultime réflexe
de transposition, il ne s'est pas basé sur
l'Evangile, mais sur un roman qui ne
prétend pas la respecter : « La dernière
tentation du Christ », de l'écrivain grec
Nikos Kazantzaki.

Certains n'y ont pas reconnu « leur»
fils de Dieu sans même avoir vu le film
et ont prétendu interdire aux autres de
juger sur pièces. Bien entendu, ils ont
ainsi offert à l'œuvre de Scorsese une
publicité qu'il ne pouvait s'offrir en re-
gard de la petitesse de son budget. Mais
cette intolérance même, surtout quand
elle tourne à la violence physique, mon-
tre bien où « La dernière tentation... »
frappe fort : pas tellement pour une
histoire de fesses , filmée d'ailleurs avec
retenue, mais bien parce Jésus n'appa-
raît pas comme une entité monolithi-
que, définitive et rassurante.

Scorsese n'a pas cherché non plus à
en faire un prêcheur ou un prophète
parmi d'autres dans une Palestine tra-
vaillée par la question de Dieu. D'entrée
de cause, le fils de Marie joue la diffé-
rence. D'une manière d'abord peu relui-
sante : il fabrique les croix sur lesquelles
l'occupant romain cloue ses compatrio-
tes. Signe du destin ? Le voilà une pre-
mière fois un gros bout de bois sur
l'épaule au milieu d'une foule hostile...

A ce stade, il entend simp lement que
Dieu l'appelle. Puis il en vient à penser
que Dieu parle par sa bouche
d'homme. C'est peut-être le moment
où Daniel Dafoe réalise la composition
la plus intéressante. Car tout, alors, se
joue sur la réceptivité, la qualité
d'écoute. Un don de soi, en somme, qui
préfigure le sacrifice final.

Ensuite vient le temps de la révélation
et de la certitude. Et aussi de quelques
effets grands-guignolesques, « rattra-
pés » chaque fois de justesse par la
performance de Daniel Dafoe, mais qui
jurent quand même avec l'atmosphère

intimiste du film. Jésus, alors, ne joue
plus à l'intermédiaire; il est le fils de
Dieu, donc Dieu lui-même et tient à le
faire savoir.

Mais, au faîte de sa gloire terrestre, il
hésite : la hache ou la croix ? Tantôt
déterminé, tantôt questionneur et
amer, il en devient d'autant plus grand.
Et c'est évidemment ce sentiment de
grandeur que suscite sa réaction face à
la fameuse ultime tentation.

Ultime tentation qui pourrait faire ap-
paraître l'œuvre de Scorsese assez con-
forme, au fond, à la tradition chré-
tienne : l'échappée vers une vie terres-
tre « normale » est clairement désignée
comme l'œuvre du démon. Mais pas
tant par son contenu, qui respire l'har-
monie, que parce qu'elle casse le cours
de choses voulu par Dieu. « L'impitoya-
ble bataille entre l'esprit et la chair»
n'en prend pas fin pour autant. D'où,
peut-être, la colère de certains.

>̂ Jean-Michel Pauchard
0 Studio, Neuchâtel

CHEMIN DE CROIX - La volonté de Dieu s'accomplit. uip

Entre Dieu
et diable

Dans un remarquable dossier de
l'hebdomadaire chrétien français « La
Vie » *, plusieurs personnalités de l'Eglise
et des médias ont livré leurs réactions
au journal. En voici un florilège particu-
lièrement « éclairant », qui fait écho aux
propos du réalisateur.
0 Le film : « Je veux vraiment faire

« La dernière tentation du Christ ». C'est
une idée superbe ; superbe. Mais il me
faut plus de moyens. Dans le contexte
chrétien, il n'y a pas de catégorie ama-
teurs ». (Martin Scorsese, Cahiers du ci-
néma, janvier 1982).

« Une bonne dose de religiosité sud-
italienne confondue avec la foi catholi-
que. Ajoutez à cela un peu de rationa-
lisme pieux venu du protestantisme li-
béral américain, et surtout, beaucoup
d'imagination... Le diable est très sou-
vent présent, mais le grand absent, c'est
Dieu. » (Père Marc Joulin *)

«On s'égare en plein péplum-spag-
hetti. » (Gilbert Perrin ")

« En revanche, l'évocation d'une hu-
manité orientale, grouillante, mêlée, vio-
lente, haute en couleur, est très réussie.
C'est dans une effervescence populaire
de ce genre que Jésus a posé un certain
nombre de ses initiatives, c'est parmi
ces gens qu'il a trouvé apôtres et disci-
ples. » (C. Bessières)

# La tentation : « Cette tentation
tant attendue, celle d'une vie de père
de famille paisible, est-elle plus scanda-
leuse que la tentation de la puissance
politique ou celle, bien plus insidieuse,
du désespoir?» (Père Marc Joulin ')

# Le héros : « Le ton est donné dès
l'ouverture, puisque le générique pré-
vient que l'œuvre n'est pas inspirée par
les évangiles. L'ennui, c'est qu'il s'agit
quand même de Jésus-Christ et que l'on
ne connaît Jésus que par les évangiles.
Alors, les sources de Scorsese?» (Père
Marc Joulin ')

«Je ne vois pas en quoi l'humanité de
Jésus, sa difficulté à accepter son es-
sence divine contredit les évangiles ou
constitue un blasphème. Jésus lutte,
comme nous luttons. L'intérêt était
d'explorer cette partie de lui-même qui,
petit à petit, prend plainement cons-
cience de sa divinité. On n'en apprécie
que plus son sacrifice final. » (Martin
Scorsese *)

« Peut-on, au nom d'une recherche
personnelle, raconter une série d'anec-
dotes qui n'a rien à voir avec les tex-
tes ? » (François Fouccart *)

« Il y a imposture. On a donné dans
ce film le nom de Jésus-Christ à quel-
qu'un d'autre. Nous nous devons de
dire au réalisateur: «Il y a trahison.
L'homme de votre film n'est pas Jésus-
Christ. » Car la liberté d'expression n'est
pas à sens unique. Scorsese a fait ce
qu'il a voulu. Pourquoi les chrétiens ne
diraient-ils pas : « Nous ne reconnais-
sons pas le Jésus que vous décrivez. » ?
(Jean-Michel Di Falco ")

0 Textes choisis par C. Cs

* «L* Vie » du 22 au 28 septembre 1988
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Trois premières sur l'enfance, l'adolescence et l'entrée dans
l'âge adulte, tandis que Sting joue l'art contre le fric

APOÏlO L'OURS Une forêt.
JWKSLLXJ Qes sj tes grandio-

ses. Deux ours. Des chasseurs. Le
point de vue des ours. Salle 1, 15 h,
17 h 30, 20 h 15 (ven/sam. 22 h 45),
16 ans.

L'ÉTUDIANTE Finies les «boums », So-
phie Marceau prépare ses travaux de
séminaire. Mais la bûcheuse passion-
née rencontre le fébrile Edouard. Va-
t-elle délaisser ses précieux supports
de cours ? Salle 2, 15 h, 17 h 45,
20 h 30 (ven/sam. 23 h), 12 ans.

LES NOCES BARBARES Violée par des
soldats, Nicole met au monde un
garçon qu'elle délaisse et enferme
dans un grenier... Marion Hânsel se
colleté courageusement au touffu
Concourt de Yann Queffélec. Salle 3,
15 h, 17 h 45, 20 h 45 (ven/sam. 23 h)
16 ans.

ARCÀnFÇ Qul VEUT LA PEAUrtiVV-rtL/CJ DE ROGER RAB-
BIT? Le terrifiant j uge Demort veut
dissoudre Titi, Donald et tous les au-
tres dans son infâme Trempette. Sans
doute le film le plus éprouvant de
l'année. Mais que d'idées ! 15 h,
18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. 23 h), pour
tous.

RIO QUELQUES JOURS
AVEC MOI Sautet

semblait s'enliser. Il revient avec un
regard aiguisé et des acteurs d'une
autre génération que la sienne. La
comédie française sait aussi se faire
caustique. 15 h, 20 h 45, 16 ans.

UN MONDE À PART Comment une
fille de treize ans saisit qu'elle vit dans
un pays en déliquescence et se
trouve au seuil d'un âge difficile à
assumer. Un regard moral et non mo-
raliste. Un film indispensable. 18 h 15,
12 ans.

PAI AtTF DE BRUIT E7 DE
r™/l>'C FUREUR «Le sang

fut versé aux temps anciens avant
que les lois humaines eussent adouci
les mœurs ». En exergue du film de
Brisseau, cette citation illustre bien la
démarche d'un pédagogue alarmé
par les banlieues en voie de sous-
développement. (Voir ci-contre). 15 h,
18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. 23 h),
18 ans.

REX I STORMY MONDAY
Patron de boîte de

j azz, Sting refuse de céder son im-
meuble à un arrogant promoteur. Les
gorilles de celui-ci empêcheront-ils un
orchestre polonais déj anté de se pro-
duire à Newcastle ? Mike Figgis mène
le bal avec efficacité. 15 h, 20 h 45
(ven/sam. 23 h), 16 ans.

DE SABLE ET DE SANG Dans les his-
toires de toros, la peur ne passe pas
qu'entre la bête à cornes et l'individu
chamarré qui va la tuer. Elle passe
aussi entre les hommes. 18 h 15,

'16 ans.

ÇTIJDIfy LA DERNIÈRE TEN-j  uuiv TATION DU
CHRIST Faut-il revêtir sa combinaison
ignifugée ? Faut-il déplorer les outran-
ces du scénario de Schrader ? Faut-il
pleurer, faut-il en rire... Voir ci-dessus
et ci-contre. 14 h 30, 20 h 30, (17 h 30
V.O. angl), 16 ans.

ïi ? ARr BLUE VELVET /sa~
I bella Rossellini j oue

les chanteuses de cabaret mystérieu-
ses. Une oreille coupée gît sur le ga-
zon. Et un voyeur très . lisse découvre
avec stupeur la double vie que mène
¦une petite cité américaine.
Ven/sam/dim/lun 20 h 30 (V.O.s/tit
fr.).

CORSO PRESIDI° Avec
v-v* l'aide inestimable

de Sean Connery, Peter Hyams tente
une nouvelle variation sur le thème
de la paire d'enquêteurs. Mais cette
fois, le vieux a servi de chef au j eunot,
et l'action se déroule dans une base
militaire. 21 h (sam/dim. 17 h), 16 ans.

MASQUERADE Décor provincial pour
un «thriller» classe et compliqué. Rob
Lowe pas vraiment mauvais dans le
rôle du héros ambigu. Mais c'est
Doug Savant qui joue les révélations,
dans son personnage de jeune flic
odieux. 19 h (sam/dim. 15h),16 ans.

EDIN I" LE(=TR,CE
«Jeune femme

pouvant faire la lecture à domicile... »
Une petite annonce anodine qui ex-
cite l'imagination ! Et si l'exquise
Miou-Miou venait nous lire les «bon-
nes feuilles » de... Maupassant par
exemple? 18 h 30, 20 h 45, (sam.
16 h 30 dim. 14 h 30, 16 h 30) 16 ans.

LA VALLÉE DES FEMMES L'agence

« Cul honni » ne vous y mènera pas.
Ven/sam. 23 h 15, 20 ans.

PLÂZÂ QUI VEUT LA PEAU
F̂hf^H* DE ROGER RAB-

BIT ? Picoti-picota, la femme de Roger
lui serait-elle infidèle ? Un détective
porté sur la bouteille mène l'enquête
pour aider le zozotant lapin. Mille
périls et mille trouvailles dans un film-
tornade. 16 h 30, 18 h 45, 21 h
(sam/dim. 14 h 30), pour tous.

CCAl A L'ÉTUDIANTE Voir
¦ ¦ ¦'!¦=- sous Apollo 2, Neu-

châtel. 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 12 ans.

LE CASINO Fermet
Ziie. 

a"~

COLISÉE LA LECTRICE Voir

Chaux-de-Fonds. Sam. 20 h 30, dim.
15 h, 20 h 30, 16 ans.

LA BELLE NAUFRAGÉE Goldie Hawn
minaude en talons-aiguille sur le
pont. La suite s'apparente plus à une
farce qu'au drame du «City of Po-
ros»... si la comédie prend un rythme
de croisière ! Dim. 17 h 30, 16 ans.

O C.Gs./J.-M.P.

SOPHIE MARCEAU - Dans «L'étu-
diante ». agip

Les films de la semaine

L'uppercut
Brisseau

Des adolescents qui foutent leur vie
en l'air. Du classique « c'est la faute aux
parents » à l'érudite « conséquence du
contexte socio-affectif », les gens bien
intentionnés apportent leurs explica-
tions. Jean-Claude Brisseau fait mieux : il
nous livre avec « De bruit et de fureur»
un film qui décrit un processus propre-
ment inexorable.

Le frêle Bruno, quatorze ans, vient
habiter en banlieue, chez sa mère. Rare-
ment à la maison — on ne la voit
jamais ! — , celle-ci manifeste son « af-
fection » dans des billets qu'elle épingle
par dizaines dans l'appartement. Con-
fronté à de sérieuses difficultés scolai-
res, Bruno fréquente le même établisse-
ment que Jean-Roger, un voyou dont le
père ne travaille pas «parce que c'est
pour les cons ». Il préfère faire des car-
tons à la carabine dans son corridor.
Dans la pièce d'à côté, le grand-père
agonise en silence.

L'institutrice prend Bruno en affec-
tion. Jean-Roger en devient jaloux. Il
franchit le seuil qui sépare le petit délin-
quant du vrai salaud. Mais Bruno est
trop fragile...

La place manque ici pour dire la réus-
site de ce film. Ancien prof et fils d'ou-
vriers, Jean-Claude Brisseau sait de quoi
il parle. Il a connu les classes intenables,
les mômes livrés à eux-mêmes qui s'or-
ganisent en bandes, les banlieues en
voie de sous-développement : «J'ai styli-
sé le social, dit le cinéaste français, fous
les éléments de mon film sont véridi-
ques et même atténués pour ne pas
trop choquer. Les effets de réel créent
l'illusion de la violence. Mais il y a aussi
de la poésie et de la bouffonnerie. »

Non seulement Brisseau sait de quoi il
parle, mais il dit simplement la détresse
de gosses en manque d'amour. Son
cinéma n'entre pas dans le créneau
« sordide-extravagant » d'un Mehdi Cha-
ref. Et ceux qui ont eu l'occasion de
rencontrer ce géant à la voix de stentor
ne doutent pas un instant de sa sincé-
rité. Une qualité qui crève l'écran I

0 C. Gs

O Palace, Neuchâtel

« DE BRUIT ET DE FUREUR » - Un pro-
cessus inexorable. B-
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Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises , lits, armoires , étagères, tapis , tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 564873 10
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VIVC ia ilUCUG j , s i moins de VW! Lavage au

31/BC IÎÏ 3 rez-de chaussée, séchage
au premier. Par tous

COIOnriB 06 les temps. En tout temps.
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/l/7lP/ p I rechange. Ma colonne
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propre colonne de lavage-
séchage. Votre spécialiste
Miele se fera un plaisir de

r_ Miele
567865-10 i Un ch°'X P°Ur '° We

L'Espagne Culturelle
15 jours en tarif tout compris Fr. 1600.-

Villes étapes
BARCELONE - MADRID - TOLEDO - SEVILLE

GRANADA - ALICANTE

Une proposition de

Spanatours S.A. (027) 22 83 06
Départ : du 1 au 15 et du 15 au 30 décembre.

572881-10

LE GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS
(en collaboration avec la Maison du Théâtre de
Couvet ) présente

«LE RETOUR DU MAJOR DAVEL»
Récit parlé et chanté,

écrit et interprété par MICHEL BUHLER
(Mise en scène: Gérard Bétant)

Maison des Mascarons - Môtiers
Vendredi 28 octobre 1988 20 h 30
Prix des places: Fr. 15.-
{Membres CCV, étudidants, apprentis: Fr. 10.-,
enfants accompagnés: Fr. 3.-)

Vente des billets â l'entrée
L'intégralité de la recette sera versée en
faveur de la fondation des personnes licen-
ciées par l'entreprise Dubied S.A. selon le
vœu de Michel Bûhler. 572157-10

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

572079-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



Litanie du plaisir
Peintre, gra veur, sculpteur de Môtiers et inspiré par La Brévine,

Minala aux Amis des arts

I 

taisante peinture que celle de Jac-
ques Minala,- exposée depuis samedi
à la galerie des Amis des arts, à

Neuchâtel. Le peintre de Môtiers n'avait
j amais encore eu l'occasion d'une expo-
sition personnelle sur le Littoral, alors
qu'il participe assidûment aux collectives
cantonales, et expose régulièrement de-
puis une quinzaine d'années. Il s 'est limi-
té pour les Amis des arts à une seule
face de son activité, laissant de côté
gravure et sculpture : l'ensemble com-
porte une septantaine de peintures,
acryls et aquarelles gouachées.

Septante, c'est trop. Ce n'est pas que
la peinture de Jacques Minala engendre
la mélancolie. Au contraire : de bleus
pimpants, de roses aériens, de verts
laqués, de pastels légers, aérés, ordon-
nés par des élans d'angles droits ama-
doués en courbes, par des cadences
d'herbe qui sentent encore la feuille ou
la rosée, c'est une peinture toute de
plaisir, toute de gaieté.

Inscrite dans le carré, ou le presque
carré, en multiples grandeurs, du
moyen format presque intime à la
grande aventure, elle a au premier
abord des accents d'abstraction lyrique,
de déclinaison gestuelle. Mais en fait,
c'est du paysage.

Minala rebâtit le territoire considéré
en rendant évidente la structure qu'il y
a perçue, et en exacerbant la vibration
rythmique et colorée des espaces défi-
nis. Il applique sa démarche analytique
sans rigidité, et réussit à donner à sa
variation sur thème une intéressante
diversité de climats et d'humeurs.

Composition dynamique, lumière
consistante, heureux dialogue entre les
plages tranquilles et les jaillissements, le
tempo est à la richesse.

L'œuvre est particulièrement aboutie
dans le ton réservé : les hivers de Mi-
nala ont dans leur souffle glacé une
sérénité d'aurores inaccessibles.

Mais tout ce joli monde reste au
présent, saisi dans son bonheur, dans
une phase d'exaltation presqu 'artificielle
à force d'être répétée, insistante. Suite
d'instantanés dont chacun bouscule le
suivant, tous alléchants. Tous éphémè-
res. Et bientôt presque décourageants.
Heureusement : il y a ce « Paysage de la
Brévine» de la salle sud, un grand for-
mat de 1985, où Minala prend la ré-
flexion de mettre par une intéressante
rupture formelle un peu de doute, un
peu de temps, un peu d'homme dans
son feu d'artifice confit en séductions. Il
devrait plus souvent donner à ses géné-
rosités, à sa verve, à l'exaltation même
de sa contemplation cette assiette un
peu sévère: la sincérité de son style
mérite ce tremplin, qui lui éviterait
toute tentation de pléthore.

0 Ch. G.
0 Jacques Minala, peintures, de 800 francs

(aquarelles) à 6000 francs (acry l), Galerie des
Amis des arts, jusqu'au 13 novembre.

JOUR HEUREUX — Du paysage traité avec la liberté d'effervescence de l'abstrac-
tion lyrique (60 x 60 cm, 1986). schelling - £¦

Aloïs Dubach
La liberté conquise sur

l'ironie mordante
Un aspect nouveau de la personnalité

de Dubach est à découvrir dans l'exposi j
tion qui vient de s'ouvrir à la galerie de
la Maison des )eunes de Neuchâtel. La
sourde agressivité, la dérision gogue-
narde débouchent sur une libération.
Cette ouverture est particulièrment sen-
sible dans les grands dessins à l'encre de
chine et crayon de couleur. Le dessin
incisif, d'une précision d'architecte décrit
avec raffinement le chaos. L'artiste y af-
fine encore son subtil sens de l'humour.
Des formes symboles (télévisions, frigos,
commodes ?) se dandinent, valsent et
s'envolent. Elles se mettent bizarrement
par paires, se lient d'amitié par des pro-
longations de pattes ; dessins-malice où
la couleur ponctue un pied tordu ou une
arête. Ce mobilier du vent, entassements
dérisoires, tubulures du vide, dépasse la
démence de l'agglomérat pour s'élancer
et prendre place dans un nouvel espace.
Formes folles qui trouvent ailleurs leur
logique, dans une sorte de régénération.

L'acier corten reste le matériau privi-
légié des sculptures de Dubach. Il sait
lui donner un aspect tendre, malgré sa
rudesse. Ainsi cette âme de chien qui
passe dans une salle : tête plate, corps
tendu, mené au gouvernail. Autre salle,
autre surprise : un troupeau de cubes,
une colonie de caissons peureusement
groupés, défilent accrochés l'un à l'au-
tre, les petits derrière le gros. Des déca-
lages presqu'imperceptibles animent
l'ensemble.

La dernière salle marque une distance.
Au murs, une série de collage et crayon
d'une fragilité surprenante. Le papier déli-
cat est travaillé avec respect, déchiré,
ciselé, superposé avec une tonalité
douce. On peut y lire des sortes de plans
d'architectures immatérielles, faites pour
une autre dimension, celle de la spiritua-
lité. Des petites sculptures, boîtes closes,
gardées par des formes verticales suggè-
rent des temples du mystère. Un secret
est caché à l'intérieur.

0 LA.
• Maison des Jeunes, Tertre 2, Neuchâtel,

jusqu'au 20 novembre 1988. Dessins-collages,
550 francs. Encre de chine, crayon de couleur,
1700 francs. Sculptures en acien corten 1900 à
2100 francs.

CARDER L'INVISIBLE - Les objets inat-
tendus d'Aloîs Dubach (47 x 30 cm).
Acier corten _i

¦ ATAHUALPA YUPANQUI - L'homme
et sa guitare entretiennent un dialogue
d'une rare authenticité qui révèle la
grandeur de la culture indienne, en har-
monie avec la nostalgie des grands es-
paces. Atahualpa Yupanqui prend la
forme d'un mythe, tant sa musique et
son personnage, marquent tous ceux
qui 1'écoutent. Guitariste de tout pre-
mier ordre, il se sent parfaitement à
l'aise dans le répertoire classique, mais
jamais il ne renie l'humble chant des
habitants de la pampa. «J'ai tant de
frères, que je ne saurais le dire, dans les
vallées, dans les montagnes, dans la
pampa et sur la mer. Chacun avec son
travail, ses rêves, avec son espérance
devant lui et ses souvenirs derrière». Il
est né en 1908 à Campo de la Cruz, au
nord de la province de Buenos Aires. La
France l'a découvert en .1948, à l'occa-
sion d'un gala d'Edith Piaf. Depuis lors, il
a parcouru le monde, emportant avec
lui ces chants, chargés de beauté et
d'humanité. Le public neuchâtelois a
déjà eu l'occasion de l'entendre, il y a
environ cinq ans. Il ne faut pas man-
quer le rendez-vous qu'il nous donne le
29 octobre, au Temple du bas. /la

# Atahualpa Yupanqui, 29 octobre, 20 h 30,
Temple du bas, Neuchâtel. Le bénéfice intégral
de ce concert sera versé en faveur de la cons-
truction d'un centre social pour immigrés à
General Roca, en Argentine.

¦ À LA BASTILLE - Les artistes de la
Bastille ont invité les artistes d'Europe,
et parmi eux, une brochette de neuchâ-
telois: Jean-Claude Reussner et Patrick
Honegger, sculpteurs, Carlo Baratelli,
Armande Oswald et Philippe Rufenacht,
peintres, Maryse Guye-Veluzat, gravure,
sont exposés du 29 octobre au 1er no-
vembre, dans des galeries, théâtres et
studios de danse du quartier. Placé sous
le patronage du Génie de la Bastille, la
manifestation implique 12 galeries et 8
théâtres, et plus de 200 représentants
des arts plastiques, elle est placée sous
la protection de la Mairie de Paris et le
label de Médecins sans frontières. Le
vernissage est à 18 h. aujourd'hui, /chg

¦ DEUXIÈME - A Saint-Louis (Haut-
Rhin), le comédien Benjamin Cuche a
décroché un deuxième prix au Festival
de théâtre amateur court organisé pour
la seconde fois. Il y a joué «Cephilo»,
une création produite il y a peu au
Centre culturel dans le cycle Pièces dé-
tachées. Le jury qui l'a distingué était
constitué en majeure partie de profes-
sionnels du Théâtre national de Stras-
bourg, /chg

¦ VEDETTE DU BITUME - Donald
Sultan, un nom pour la gloire, qui est
chose acquise: à moins de quarante
ans, le peintre américain a déclenché
un engouement extraordinaire en usant
de la simplicité, alors que le temps est à
la confusion et à l'emphase. Poète du
noir et blanc, traité au fusain et gou-
dron, captivé par la méditation sur la
planète, l'artiste de Caroline du Nord
s'est installé à Saint-Tropez dans l'atelier
de Paul Signac pour produire les œu-
vres exposées depuis le début du mois
à la galerie Alice Pauli, à Lausanne, /chg

0 Donald Sultan «en noir et blanc» Galerie
Alice Pauli, Lausanne, jusqu'au 5 novembre.

La Tarentule monte « Le Legs »
n$&s&

Mari vaux après Molière : La Tarentule enfile les classiques.
Contents de tra vailler sans message, les comédiens ont tout misé

sur la quête du « comment »

N

*§ ous avons choisi de monter «Le
legs» parce que c'est court, parce

A qu'il y a exactement le bon nom-
bre de personnages, et c'est tout. Nous
l'avons préparé en travaillant Claudel,
Tchékov, Artaud, Shakespeare. Nous
n'avons aucune autre intention que de
jouer le texte, juste. Et nous avons
beaucoup moins le trac que lorsque
nous avions toutes sortes d'ambitions.
Nous avons le sentiment d'avoir appro-
fondi considérablement notre travail. Le
résultat devrait suivre.

C'est la pause entre deux filages. Les
comédiens de la Tarentule, centre cul-
turel de La Béroche, jouent dans une
semaine - la première a lieu le 4 -
« Le legs », une comédie de Marivaux
pleine de jo lies jeunes filles et de mes-
sieurs jeunes et vieux. L'argument ? Au-
cune importance. C'est l'auteur qui s'en
est occupé. Aux comédiens la mission
de faire passer son texte.

Sans intention. Mais pourquoi alors?
Pour le théâtre, pour une manière de
parler , de se mouvoir, de jouer avec
l'espace et avec le partenaire qui est à
inventer à chaque instant, et non à
régler en fonction de décisions préala-
bles qu'on s'efforcerait d'appliquer. Est-
ce à dire qu'il n'y aurait pas de mise en
scène pour ce Marivaux ?

- Non, il y a une mise en scène, dit
Yves Cernuschi, qui assume la fonction
avec Marie-Jeanne Ducommun. Mais
elle n'est pas construite comme pour
« l'Ecole des femmes ». On nous disait ce
dernier spectacle trop long trop lent.
Nous nous sommes alors mis à travailler
dans l'optique d'ouvrir des portes, de
supprimer des barrières personnelles qui
nous empêchent de faire ceci ou cela
rapidement, d'être d'emblée dans la
question, dans le sens à donner, sans
avoir à se les rappeler par toute une
démarche et un train de consignes.

Nous avons pris les textes, et nous
avons tâtonné, découvrant l'impor-
tance d'éléments auxquels nous ne
pensions pas assez précisément, le mot,
la respiration par exemple. Si vous les
sentez intérieurement et dans la scène,
ce que vous dites aura une portée
spontanée, se fera entendre sans avoir
à y greffer des masses d'intentions.

Ils ne se sont donc pas posé de
questions sur l'actualité de Marivaux,
sur la nécessité de le dire aujourd'hui
ou sur son idée de la justice ou de
l'amour, si ce n'est à travers le texte.
Mais ils se sont donné un praticable à
deux vitesses, deux marches pour l'es-
pace principal, davantage pour la sec-
tion latérale, des marches assez hautes

pour devoir accomplir un effort physi-
que à les franchir. Ils y ont ajouté quel-
ques barres verticales qui dessinent des
cadres et font inventer des gestes. Il se
sont donné un musicien en direct, pia-
niste, qui revisite les sonates de Haydn
en harmonie, contrepoint ou ricane-
ment autour de la réplique. Et jouez les
morceaux de découverte faite avec Ar-
taud ou Tchékov !

Ce qui se passe, noté, travaillé, éla-
gué, choisi, fait finalement une mise en
scène. Ce n'est pas nouveau ? Non.
Même pour la Tarentule, ce n'est pas
vraiment nouveau : le travail avait déjà
démarré dans ce sens avec Fassbinder,
« Du sang sur le cou du chat ». On avait
voulu revenir plus classique pour Mo-
lière. Ce serait maintenant un véritable
envol. A apprécier sur pièce avec
Nancy Charlebois, Myriam Schwab, Ca-
rola Minelli, Yves Cernuschi, Yvan Cu-
che, Alain Cernuschi, Marie-Jeanne Du-
commun ayant assumé la mise en
scène.

0 Ch. G.

0 « Le Legs », de Marivaux, Théâtre de la
Tarentule, Saint-Aubin, les vendredis et same-
dis 4 et 5,11 et 12,18 et 19, 25 et 26 novembre,
les 2 et 3 décembre, à 20 h 30.

I MARIVAUDAGE - Ou comment remonter les intrigues traditionnelles en parlant vrai. cuche - M-
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dans tous les kiosques

Le Messager Boiteux: ce que vous ne lirez pas ailleurs.

Machines à café mTrès grand choix 
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Bg
de modèles: filtres , H ____P
espresso et espresso /̂ ^Bfcll^

Deux exemples: Tp̂ it «̂  gl

Mastermatic ^̂k̂ /̂
Machine espresso $_ !_^C_
automatique ^«P̂ J5#«™
(ou 3x 298.-) au lieu de 959 -

Jura A 13 G *^,:? ĵj
Machine I i MV
espresso ' ̂ f?
à un prix FUST L ^Pimbattable ^g *_pf%
au lieu de 199- I # %*f ¦"
Paiement sur facture. Toutes les
marques en stock. Service après-vente
assuré à long terme. SSMU -IO

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Yvardon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Blonne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Briigg, Carrefour- Hypermarkt 032/53 64 74
Villars-sur-Glane, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service de commande par téléphone (021 ) 22 33 37

Membres de la famille des économiques de Mitsubishi:
véhicules utilitaires et véhicules route / tout-terrain aux-
quels vous pouvez fa ire toute confiance.

SS» Garage p°ids iourds
MOTORS 2072 Saint-Biaise ',' (038) 33 60 22

A l'avant-garde de la technologie. 572039-10
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Vos enfants raffolent de crousti l les ,
n'est-ce pas? Et bien, dites- leur

que Frionor suit les goélands pour

pêcher du poisson tout frais et
le prépare en succulentes crousti l les
de cabil laud et de saumon doré.
Mais si les enfants adorent les

croustil les, ils aiment aussi le change-

ment. Et là, nous , sp écial istes du
poisson , sommes f iers de pouvoir

leur proposer sept dél icieuses
variétés de poissons et crousti l les
panés. Une pour chaque j our

de la semaine.
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le poissonnier du Grand Nord.

6720U-10

Chaque jeudi
i£ LE JOURNAL Jg_
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Hawll
En train, en taxi, ou, le lendemain,
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS 

^̂aux frais d'hébergement. /lD/\
1T_fiC 1TCS, fe dépannage intégra/ I URi*J

Renseignements et inscription:

TCS Neuchâtel TOURING CLUB SUISSE
tél. 241531 ta différence

571109-10

EU ROTE L Neuchâtel
GRANDE VENTE

- Les 28 et 29 octobre -
de 9 à 18 h NON-STO P

Éè *. MU**5 Aû

^SbtMibn d* --in*

572011-10

— Renseignements, TEL ¦ (039) 236 166 —



La foire des Navajos
Le Navaj oland est deux fois plus grand que la Belgique.

Ses 150.000 citoyens sont aussi doués pour l'industrie que pour la fête
fy ':' rand comme deux fois la Belgi-
\ m  que, le Navajoland qui s'étend sur

quatre Etats des Etats-Unis , abrite
une partie des 150.000 Navajos qui for-
ment cette véritable Nation. Venus du
Nord du Canada, étrangers pour les
Indiens eux-mêmes, ils réussirent par
leur adaptation à devenir le symbole du
renouveau indien.

Les Navajos s'installent où ils le veu-
lent car la terre ne s'achète pas, elle est
propriété collective de la Nation. Sou-
vent à côté de leur ferme se trouve un
hogan, qui appartient aux femmes.
D'aspect pauvre, boue séchée sur une
charpente de bois il est en fait conforta-
ble, frais en été et chaud en hiver. Deux
merveilles de la nature appartiennent
aux Navajos : le Canyon de Chelly et
Monument Valley.

Monument Valley avec ses véritables
cathédrales de roc fut « découverte »
par John Eord qui y tourna plusieurs
westerns célèbres. Tout près de cet en-
droit merveilleux , on aperçoit une école
nouvelle pour les jeunes Indiens avec
panneaux solaires et terrain de sport. Là

leur sont enseignées les techniques qui
leur seront utiles dans le monde mo-
derne des Blancs.

Le sous-sol navajo est riche et il leur
appartient. Dans la grande mine de
Black Mesa où les Indiens ont laissé une
compagnie américaine, la fameuse Pae-
body, extraire le charbon, on voit les
ouvriers et contremaîtres indiens travail-
ler sur leurs trax.

Au début de septembre a lieu à Win-
dow Rock, la capitale navajo , la foire
annuelle de la Nation qu'il ne faut pas
manquer. Pendant cinq jours toute la
vie de la nation navajo sera exposée
dans des stands.Des concours où les
Indiens s'affrontent pacifiquement :
cheptel, cuisine, artisanat, Miss Navajo
(chant, danses, habillement, culture
aussi bien traditionnelle que moderne),
et le plus touchant le « baby contest >¦
où de tout petits enfants, habillés tradi-
tionnellement comme leurs mères, s'es-
saient à l'artisanat sous les regards at-
tentionnés de celles-ci.

Il y a le rodéo ouvert par deux super-
bes amazones, nobles et racées, coif-

fées de grands chapeaux noirs et vêtues
de chemises écarlates à la façon na-
vajo. Elles portaient les drapeaux nava-
jos et américain. Il y a aussi les danses
où Navajos et tribus amies viennent
donner libre cours à leur tempérament
selon leurs propres traditions. .C'est le
Pow-Wow. Et l'on peut se restaurer au
milieu des Indiens, goûter à leur cuisine.

Motel, garages, hôpital, journal, su-
permarché c'est la réalité de la capitale
navajo aujourd'hui. Près de là, j'irai me
recueillir dans le cimetière des vétérans
où reposent les Indiens tombés sous la
bannière américaine lors des divers
conflits. Souvent volontaires, guerriers
redoutables, ils ont combattu les Alle-
mands et les Japonais. Ces derniers
n'ont jamais découvert certains codes
américains dans la guerre du Pacifique.
C'était des Indiens qui parlaient entre
eux ! Fabuleux ! Ils ont donné leur vie
pour le drapeau de ceux qui leur ont
pris leur pays , quelle leçon !

O J.-D. H. LE SIÈGE DU « NA VAJO TIMES » - Ce quotidien est l'un des aspects de l'adaptation
au monde moderne de cette nation indienne. Hausamann

Traditions
vivantes
Pueblos et Hopis

hors du melting-pot

MARCHÉ INDIEN DE SANTA FÉ - Amé-
ricain et Indien. Hausamann

_ es descendants des Anasazis, les
Hopis, Zunis et Pueblos vivent en
Arizona pour les premiers et au

Nouveau-Mexique pour les autres.
Chez les Pueblos, la femme a une

position centrale. Elle possède maison
et cultures. Différant les uns des autres
par leurs langues et l'artisanat, ils sont
pourtant unis. Les traditions sont vigou-
reusement sauvegardées, c'est le rôle
des Anciens. Les danses pueblos sont
quelquefois ouvertes aux non-Indiens,
mais on doit y être discret ou alors elles
sont culturelles et touristiques. Mais il y
a tout un calendrier de fêtes auxquelles
nous ne sommes pas conviés. Quelque-
fois les photos sont permises, d'autres
fois pas.

L'Indian Market à Santa Fe est une
occasion unique de voir tous les meiU
leurs artistes indiens du Sud-Ouest y
exposer leur sp lendide artisanat mais
aussi d'y montrer qu'ils sont bien vi-
vants, fiers d'être Indiens, adaptés au
monde américain mais voulant farou-
chement conserver leur culture, leur
identité. Pas de melting-pot américain
pour les Indiens. Quelle découverte !

Chez les Hopis (Pueblos de l'Ouest),
entourés par les Navajos, tout est dans
la tradition. Si les danses et fêtes consa-
crées aux événements de la vie (saisons ,
cultures) ont une grande importance
comme chez les autres Pueblos, ce sont
les « Kachinas » qui en sont vraiment
l'âme. Représentations de la vie animale
ou végétale sous forme de masques, les
Kachinas sont le centre de toutes les
fêtes hopis.

Envahis par les Navajos beaucoup
plus nombreux, les Hopis ont vu leur
territoire se réduire comme une peau
de chagrin. Des problèmes ont surgi
entre les deux tribus, arbitrés par les
Américains. Les Navajos (dont plusieurs
milliers devaient être déplacés) appel-
lent cela leur « Seconde longue mar-
che ». Les Hopis pensent que cela ne
serait que justice pour eux. Le problème
n'est pas résolu aujourd'hui et les lea-
ders indiens et les hommes politiques
américains tentent de trouver la solu-
tion.

O J.-D. H.

Apaches
propriétaires

Les anciens pillards
font dans la richesse

Arrivés tardivement et cousins des
Navajos , les Apaches, bandes de pil-
lards, étaient dispersés. Aujourd'hui ils
le sont encore mais sont très unis.

Je passai quelques jours dans le terri-
toire de White Mountain, superbe ré-
gion de forêts, de rivières, de monta-
gnes. On peut aussi y chasser et pê-
cher. On campe dans des endroits sau-
vages et on s'y sent bien. Autour de la
Réserve, la nature est belle aussi mais la
richesse est un peu gênante. J'étais plus
heureux chez les Apaches. J'allai suivre
la parade qui ouvre leur Foire annuelle.
Des tribus amies défilaient en costume
traditionnel, de petits Indiens qui
n'avaient pas plus de 6 ou 7 ans mon-
taient de superbes chevaux. Des jeunes
s'essayaient à la musique moderne
américaine. Des soldats indiens de l'ar-
mée américaine défilaient en uniforme.
Et les familles apaches, rayonnantes, as-
sistaient , bon enfant, au défilé.

Je n'oublierai jamais ce jeune père
sur son cheval, au bord de la route,
tenant son fils contre lui, silencieux et
nobles comme ils savent l'être.

Le rodéo, où quelques Blancs amis ou
curieux se mêlaient aux Indiens, fut l'oc-
casion de côtoyer et de filmer discrète-
ment les Apaches. Quel plaisir! Quelle
révélation ! Les fils de Céronimo sont
bien vivants et le général Sheridan qui,
au siècle passé, disait : « Un bon Indien
est un Indien mort» était un imbécile et
un criminel. Et le soir, me mêlant aux
Indiens, alors que les Blancs étaient re-
partis, j'assistai à une danse apache.
Dans l'obscurité, anciens et jeunes dan-
saient autour de leurs feux. Impression-
nant. Les touristes qui se plaignent
d'avoir vu ou cru voir des danses in-
diennes touristiques n'ont qu'à sortir
des chemins battus et chercher un peu.
C'est désolant lorsque l'on se rappelle
que ces Indiens ont peuplé les rêves de
notre jeunesse.

0 J -D. H.

WELCOME — Le motel indien vous
attend. £-

Le renouveau indien
ïOK̂

Les premiers occupants de l'Amérique sont touj ours là.
Cultivant leur passé, ils sont pourtant de plain-pied dans notre temps

Une manière originale et pas-
sionnante de visiter les Etats-
Unis est de s'intéresser aux pre-
miers Américains, les Indiens. Il
faut leur écrire directement
pour obtenir les dates et en-
droits de leurs fêtes, foires, ro-
déos qu'ils organisent pour eux
et non pour les touristes. Cette
façon d'agir donne tout de suite
au voyage un état d'esprit com-
plètement différent.

Il faut aussi lire certains livres. Mais de
toute façon tout doit être organisé en
fonction de ces dates. La visite d'un
canyon, la descente d'un fleuve vien-
nent ensuite ! Cela en vaut largement la
peine car l'apport indien à la vie des
Etats-Unis est bien plus important qu'on
ne le croit et leur renouveau aussi.

Le Sud-Ouest des Etats-Unis vit l'éclo-
sion de plusieurs cultures indiennes
dont la plus fameuse est celle des Ana-
sazis. (Des cultures très belles et diversi-
fiées existaient sur l'ensemble des Etats-
Unis, telle celle des Mississipiens, avant
le gâchis dû à l'arrivée des Blancs). Ils
laissèrent de superbes ruines fortifiées ,
(Mesa Verde, Canyon de Chelly, etc)
qu'ils durent abandonner vers la fin du
13e siècle. Ils s'intégrèrent dans d'autres
villages et devinrent les ancêtres des
Hopis, Zunis et Pueblos. Les Espagnols

MÉMORIAL - Ici reposent les soldats indiens qui donnèrent leur vie pour... les
Etats-Unis d'Amérique. Hausamann

arrivèrent dans le Sud-Ouest un peu
avant le millieu du "Sôe siècle.

50 ans plus tôt environ ou un peu
plus, des bandes d'Indiens venus du
nord, du Canada étaient arrivés dans
cette région, les Apaches et les Navajos.
Ebahis devant les constructions pue-

blos, devant l'artisanat, les Navajos se
jetèrent sur ces trésors mais adoptèrent
aussi coutumes et croyances qu'ils
adaptent à leur mode de vie.

Les Espagnols sitôt arrivés imposent la
religion catholique et leur façon de vi-
vre. Les Etats-Unis étant devenus indé-
pendants, plus de 200 ans plus tard,
firent la guerre aux Mexicains qui
s'étaient eux libérés des Espagnols. Puis
ils s'occupèrent du « problème navajo ».
Ceux-ci en effet continuaient, à l'aide
de raids incessants, d'attaquer Pueblos,
colons blancs d'origine espagnole ou
nouveaux-venus américains.

Cette mission fut confiée au colonel
Kit Carson qui affama les Navajos, brû-
lant leurs cultures et leurs habitations
traditionnelles, les « hogans ». Déportés,
les Navajos touchent le fond de l'abîme.
Notons que les Indiens Hopis, Zunis et
Utes avaient aidé les Américains ! Mais
le gouvernement américain voyant son
erreur pour une fois, les reconduisit sur
leurs terres. Malgré les famines, la sé-
cheresse, l'alcool (nouveau fléau appor-
té par les Blancs) ils vont prospérer et se
développer. Les Pueblos, quant à eux,
pacifiques, passèrent tant bien que mal
à travers le raz-de-marée blanc.

0 Jean-Daniel Hausamann
TOURNENT LES INDIENS - Les petits Indiens affectionnent les chevaux de bois des
manèges bien qu'ils en montent des vrais dès leur plus jeune âge. Hausamann
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HOISiH
atelier de travail pour handicapés

rue de Corcelles 4b Q, 2034 PeseuxAf yy
Tenir son vol assez haut, 
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Paul Eluard m 
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OUVERTES

Samedi 29 octobre 1988
de 9 h à 15 h

QUAND LES HANDICAPÉS SE FROTTENT À LA VIE
Depuis 25 ans, les centres ASI du Canton offrent une occupation aux handicapés. Les
ateliers de Peseux , réalisent toutes sortes de travaux confiés par l'industrie , le commer-
cejes services et des particuliers. Grâce à ces diverses activités, les handicapés se
frottent à la vie, retrouvent une raison de vivre. Comme cet effort de réinsertion est l' af-
faire de tous, l' atelier de Peseux ouvrira ses portes au public le samedi 29 octobre 1988.
Ceux qui ne pourront venir ce jo ur-là, découvriront l'essentiel de nos activités, du 26 au
30 octobre 1988, au stand de l'Exposition de Peseux ou dans une vitrine gracieusement
mise à notre disposition par la Banque Populaire Suisse , rue du Seyon à Neuchâtel. La
présence et l'intérêt du public constituera un encouragement pour les handicapés et
une aide précieuse contre l'exclusion.

Les entreprises , commerces et personnes suivantes soutiennent notre oeuvre, soit en
nous confiant du travail soit en nous accordant une aide importante pour créer des
places de travail. Nous espérons que cette liste s ' allongera encore. La liste complète
des donate urs sera publiée dans le rapport de gestion 1988.

•Adax 'Electrona • Maret
•Alpina Cie Assurances • Favag • Masserey
• Amann • Felco « Métaux-Précieux
• Arsenal • FTR - Migros
•Attinger • Garage Inter • Positronic-lndustries
• Beka • Gindrat Pharmacie • Ryser Cartons
• Bernoise-Vie • Biscuits Grand'Mère « Sandoz St-Blaise
• Boudry-Moser • Grisoni Vins • Schmitter
• Bûhler • Haefliger S Kaeser • Société de Banque Suisse
• Câbles de Cortaillod • Huber • Stellavox
• Continentale Cie Assurances • Jacobs-Such ard-Tobler • Tobagi Pharmacie
• Coop • Jungheinrich •Vivot Georges
• Crédit Foncier « Kobel • Union de Banques Suisses
• Electro-Bauer • Luthy Machines

Qu'ils soient tous remerciés chaleureusement! 57212e. 10

Je ne pourrai pas assister à l' une ou l' autre de vos manifestations.
Veuillez m'envoyer:
u votre documentation ? un bulletin de versement pour soutenir votre effort

(compte chèque postal 20-1489-5 )

nom adresse —_ 

W Cherchez-vous une ¦
I jeune fille qui prenne I

j soin de vos enfants?
H Nos jeunes Suisses allemandes fréquentent H
H des cours de langue durant quatre demi- H
Il journées par semaine. Le reste du temps, H

elles secondent leur famille d'accueil.

I # Ecoles

57, rue de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, 038 24 69 33

1 
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. (Q V \tO après cette date, notre calendrier
NI .,/ Qr  ̂ sera en vente au prix de Fr. 1 .-

aU BULLETIN DE COMMANDE

NOM ou ENTREPRISE: 

ADRESSE: 

LOCALITÉ: 

« désire recevoir dès fin novembre : exemplaires
au prix exceptionnel de Fr. 5. - pièce.

. SIGNA TURE: 

^«̂  i à retourner jusqu 'au 15 novembre à:
Vtw A% 570717-10l—Vk_ . _ 1

___fi llZl̂ ffc ^ Nouvelle

U

W y fJwSB\ Cernier SA
Ê [ ^MM IH \ Route de Neuchâtel

—_...̂ „ JE IIP̂ 
2053 Cernier

"¦¦¦¦ ^̂ ^B9** Téléfax (038) 534 331

VOTRE BAR-DANCING

J&?
bm-bïïK\\\ Q

H___
2017 BOUDRY
Rue Louis-Favre 24
Tél. (038) 42 14 29

vous souhaite
la plus cordiale bienvenue.

Nouveau OUVERT
dès 8 h 30 le matin.

571886-10



CE WEEK-END 

¦ Place du Port: sam 10h-22 h,
dim. 10 h-18 h, Foire de Neuchâ-
tel-Salon-expo du port.
¦ Théâtre: sam. 20 h 30, théâtre-
spectacle par la Compagnie de
danse Bruno Verdi.
¦ Théâtre du Pommier: sam.
20 h 30, «Biographie: un jeu», de
Max Frisch.
¦ La Coudre, salle du collège:
sam. 20 h 15, grande soirée org.
troupe Chantalor.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le $
25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Centrale, r.
de l'Hôpital. La pharmacie est ou-
verte de 8 h à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 1 0 h à 1 2 h 30 et de 17 h
à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police $
25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) $
25 42 42.

^¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique sam.
9 h à 1 7 h. Prêts du fonds général
sam. 9 h à 1 2 h. Salle de lecture
(2e étage, est) sam. 8 h à 17 h.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9 h à 1 2 h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9 h-1 1 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10 h-1 2 h et 14 h-17h) «Le mètre
et la seconde», esquisse de la vie
et de l'oeuvre de Ch.-Ed. Guil-
laume, exposition des projets de
concours pour le nouveau Théâtre;
collections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10 h-1 7 h) collections permanen-
tes. Exposition «LES ANCÊTRES
SONT PARMI NOUS».
¦ Musée d'histoire naturelle: col-
lections du musée de 10 h à 1 7 h.
Exposition PAPILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
de 14 h à 1 7 h.

CONCERTS 

¦ Temple du bas: sam. 20 h 30,
récital du guitariste Atahualpa Yu-
panqui.
¦ Temple du bas/Salle de musi-
que: dim. 17 h, L'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois, direction
Théo Loosli.
¦ Plateau libre: (1 5 h-2 h) Catch
22, rhythm & blues, rock. (Fermé le
dimanche).

EXPOSITIONS 

¦ A bord du ((Ville de Neuchâ-
tel», au port: sam/dim. 10h-22 h,
29e Salon flottant.
¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 10 h-1 2 h et 14 h-17 h)
Jacques Minala, peintures récen-
tes.
¦ Galerie Ditesheim:
(sam.l0h-12h et 1 4 h-1 7h, dim.
15 h-1 8 h) J.-F. Diacon, dessins et
gouaches.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15 h-1 8 h) Franz-Karl Opitz,
aquarelles-gravures.
¦ Galerie Maison des Jeunes:
(sam/dim. 1 4 h 30- 1 8 h 30) expo-
sition Aloïs Dubach, sculptures.
¦ Gymnase cantonale, cafétéria:
«Araignées», photographies de
H.-P. Bagattini.
¦ Galerie de l'Evole: (sam.
9 h-1 2 h et 1 4 h-1 6 h), peintures et
gravures neuchâteloises de la ga-
lerie.

_ CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie du Château, Bevaix, $ 46

12 82. Renseignements: $ 1 1 1 .
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr Weber, $ 55 1 1 44;
Basse-Areuse, centrale d'appel du
jeudi à 1 2 h au vendredi à 8 h, $
24 71 85; La Côte $ 111.
¦ Boudry, salle de spectacles:
Vente de la paroisse réformée, sa-
medi.
¦ Corcelles, salle de gymnasti-
que: Vente de la paroisse réfor-
mée, samedi dès 9 h
¦ Peseux , salle des spectacles:
Exposition commerciale, samedi
lOh  - 22 h et dimanche 1 1 h -
18 h.

< ¦¦ - EXPOSITIONS ,~vv^i' 

¦ Auvernier, Galerie Numaga:
René Feurer, peintures, samedi et
dimanche 1 4 h 30 - 1 8 h 30.
¦ Bevaix, Galerie d'Arts Anciens:
Georges Aubert, peintures, samedi
9 h - 1 2 h e t l 4 h - 1 8 h .
¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-
Niole: Les «Matous» de Bevaix,
samedi et dimanche dès 1 6 h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Mùller: Otto Nebel, huiles,
aquarelles, collages, dessins, sa-
medi vernissage 17 h - 20 h, di-
manche 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Cortaillod, Littoral-Centre: Ro-
land Dulac, peintures ((Fleurs et
paysages du lac de Neuchâtel»,
samedi.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Alain
Jaquet, technique mixte, samedi et
dimanche 1 4 h 30 - 1 8 h 30.

CE WEEK-END ; 

¦ Médecin de service: de sam.
1 2 h à dim. 22 h, Dr Georges Bla-
gov, r. du Sapin, Fleurier $
61 16 17.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17 h-1 8 h, dim. 11 h-1 2 h, Dr.
Yves-Alain Keller, 11 , av. de la
Gare, Fleurier $ 61 31 82 ou
61 31 89.
¦ Pharmacie de service: de sam.
1 6 h à lundi 8 h, ouverte dimanche
(11 h-12 h), pharmacie Delavy,
Grand-Rue, Fleurier $ 61 10 79
ou 63 1 1 13.
¦ Couvet:: hôpital et maternité $
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: $ 61 10 81.
¦ Ambulance: $ 1 17 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme $
63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet $ 63 23 48, Fleurier
$ 61 38 50.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse $
61 38 48.
¦ Aide familiale: $ 61 28 95.
¦ Service du feu: $ 1 1 8.
¦ Fleurier gare RVT: information
(p 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers $
61 14 23, Fleurier $ 61 10 21.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique $ (038)
42 23 52.

SPECTACLE 

¦ Môtiers , maison des Masca-
rons: sam. 20 h 30, Le retour du
maior Davel.

MUSÉES J_ 
¦ Môtiers: château, musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

• i __________
^

EXPOSITIONS ; : 

¦ Les Boyards: chapelle
1 3 h-21 h, exposition artisanale.
¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
artistes: (9 h-22 h) Eric Leuba,
peintre.
¦ Môtiers , galerie du château:
(10h-23 h), Marcel Rutti, mosaï-
que.
¦ Môtiers, galerie Golaye:
( 14 h-1 8 h) Aline Favre, sculptures,
mosaïques, dessin.
¦ Travers , mines d'asphalte: visi-
tes commentées ( 1 3 h 30- 1 8 h).
Groupes, sur rendez-vous, (p
(038) 63 30 10.

CE WEEK-END v's:' ' " 

•
¦ Pharmacie: ouverte dimanche
de 11 à 1 2 h, pharmacie Marti, à
Cernier.
¦ Permanence médicale: cp 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: $ 5 3 1 5 3 1,
entre 1 1 et 1 2 h. et de 17 30 à
1 8 h., du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: $ 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux:
(p 53 34 44.

EXPOSITION 

¦ Valangin: Musée du Château,
ouvert tous les jours de 1 0 à 1 2 h.
et de 14 à 17 h. Exposition ((La
dentelle aux fuseaux au Pays de
Neuchâtel», jusqu'au 4 décembre.

AUTRES . :. -. 

¦ Valangin: P'tit train de Valan-
gin, tous les samedis et dimanches,
de même que les jours fériés, de
1 4 à 1 8 h.
¦ Fontainemelon: Vente de pa-
roisse, au collège, samedi dès
13 h.

" . . CEWEEK-END '' ,' ¦¦' 

¦ Polyexpo: Modhac, foire-expo-
sition du Jura neuchâtelois.
¦ Salle du Progrès: sam. 20 h, Ac-
tualité de Martin Luther, confé-
rence du Dr. Marc Lienhard.
¦ Les Planchettes: Temple, dim.
14 h 30, orchestre à cordes de
l'Ecole de musique de Muttenz.
¦ La Sagne: salle de gymnastique,
sam. 21 h, bal du FC La Sagne.
¦ Permanences médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
de famille, $ 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Forges,
Charles-Naine 2a jusqu'à 20 h, en-
suite (p 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: $ 1 17 ou au
service d'urgence de l'hôpital,
34.1 1.44. Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38 jusqu'à 1 9 h,
ensuite $ 1 17.
¦ Collège Jehan-Droz: sam. de
9 h à 19 h, kermesse de l'école
secondaire et de commerce.

EXPOSITIONS 
•
¦ Club 44: Ali Akbar Sadeghi, hui-
les.
¦ Bibliothèque de la Ville: Lorca-
Dali-Bunuel, Masques et supp lices.
¦ Galerie du Manoir: Daniel Hu-
mair, peintures.
¦ Galerie du Parc: Patricia Mon-

net, peintures.
¦ Galerie de La Sombaille: expo-
sition-concours d'artisanat du 3me
âge.

MUSÉES - 

¦ Musée d'histoire et Médailler:
1 OOme anniversaire du bataillon
des sapeurs-pompiers: du tocsin au
118.
¦ Musée d'histoire naturelle: Les
chauves-souris.
¦ MIH: L'homme et le temps.
¦ Musée paysan: Le cheval et la
ferme.
¦ Musée de La Sagne: Objets mé-
nagers du début du siècle.

: i ¦, : CE WEEK-END . | 

¦ Médecins de garde: Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr W.Fischer, La
Neuveville, $ 51 18 55. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin: rensei-
gnements au $ 1 1 1 ou 25 10 17.
Lignières: permanence au $
(032) 95 22 11.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise: $ 33 1 8 07.
¦ Hauterive: Marché aux puces et
marché aux pommes de terre,
place du village, samedi dès 9 h.

V EXPOSITIONS '"" "¦ • 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 9 h à 18 h30.
¦ Hauterive, galerie 2016: Go-
blet, dessins récents et Dré Peeters,
sculptures récentes, du mercredi au
dimanche de 1 5 h à 1 9 h; jeudi
prolongation de 20 h à 22 h.

¦¦¦
- . ' ¦ - CINéMA 

¦ Cinéma du Musée: ve. sa. di.
20 h 30, Predaror.
¦ Cave de la Préfecture: exposi-
tion de peinture, oeuvres de Kunz
(sa.,ve. 17-20 h, sa. 14-18;h, di.
10-1 2 h).
¦ Médecin de service: Dr Fischer,
La Neuveville, $ (038) 51 18 55.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: $ 95 22 11 .
¦ Musée historique: ouvert de
14 h 30 à 17 h les 1er et 3me
dimanche du mois.
¦ Bibliothèque: Section jeunes:
fermée (vacances) jusqu'au 22 oc-
tobre. Section adultes: lu., me.
16-1 8 h, je. 16-1 9 h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h,
sa. 9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: $ 51 26 03.
¦ Service des soins à domicile:
$ 51 24 38 (midi).
¦ AA: Cp 038/97 27 97.

MARTIN LUTHER - «Actualité de Martin Luther», thème de la conférence
donnée par le Dr Marc Lienhard, à la Salle du progrès, La Chaux-de-Fonds,
samedi à 20 heures. ap

« CINEMAS/ // -;| 

¦ Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15,
(ve. sa. 22 h 45), Qui veut la peau
de Roger Rabbit.
¦ Elite: en permanence dès
14 h 30, Bed girls lll.
¦ Lido 1: 15 h, 20 h 30, Ironweed;
17 h 45, (Le Bon Film) Le ventre de
l'architecte; di. 10 h 30, L'Egypter,
cadeau du Nil. 2. 1 5 h, 17 h 45,
20 h 1 5 (ve. sa. 22 h 45), Good
Morning, Vietnam.
¦ Rex: fermé pour cause de trans-
formations.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15,
(ve. sa. 22 h 45), Le Grand Bleu.
¦ Studio: 15h, 17hl5, 20 h 15,
Un Suisse nommé Noetzli.
¦ Filmpodium - Free Cinéma:
Théâtre de poche: di. 20 h 30, ; di.
20 h 30, O Dreamland - Morgan -
A suitable case for treatment.

; AUJOURD'HUI . ' ' ' | 

¦ Pharmacie de service (24 heu-
res sur 24): $ 231.231.

M CONCERTS i 1 .--r-— i i  ii • -. ii ii - i i— , - • - -y,' , ' , Vii-iy- i -

¦ Opéra Mozart de Vienne: Palais
des Congrès, sa. 20 h 1 5, ((La flûte
enchantée» de Mozart dans sa
version originale.
¦ Oreille-Art: Théâtre de la ville,
sa. 20 h 30, concert de France Léa
((Plus tout à fait la même, pas tout
à fait une autre».

¦ ¦ ¦• EXPOSITIONS ~~| 

¦ Cave du Ring et Gymnase: œu-
vres de Bendicht Fivian (ve.
16-19 h, sa.di. 15-17 h).
¦ Photoforum Pasquart: Jean Phi-
lippe Daulte, ((La Corée du Sud en
marge des jeux Olympiques»
(ma.-di. 15-1 9 h).
¦ Galerie Aquarelle: œuvres de
Michel Fritscher (ve.
17 h 30-19 h).
¦ Ancienne couronne: travaux
récents de Georges Rechberger et
Jean-Denis Zaech (ma.-di.
15-1 9 h).
¦ Galerie Steiner: œuvres de
Schang Hutter (ve.l4-19h, sa.
14-1 7 h).

'';/: :' ¦¦' ¦ ¦'yMUSÉES;/ :¦ ' ' y -  

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10- 1 2 h, 14-17 h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe
siècle, habitat et économie ména-
gère (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert, flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-1 8 h).
¦ Domino: «Disco-Dance».
¦ Roxy: Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau): disco
d'avant-garde.

_j CE WEEK-END j_

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: $
71 32 00.
¦ Ambulance: $ 71 25 25.
¦ Aide familiale: $ 6 3 1 8 4 1 .
¦ Soeur visitante: $ 73 1 4 76.
¦ Service du feu: $ 1 1 8 .

¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: $ 1 17.
¦ Ambulance et urgences: $
117.
¦ Service du feu: $ 1 1 8.
¦ Garde-port: $ 77 1 8 2.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le $ 111
renseigne.
¦ Service du feu: $ 117 ou
75 12 21.

MUSÉES , 

¦ Musée romainde 9h à 1 2h et de
13h à 17h
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: de 14 h à
16 h.

EXPOSITIONS ¦ ' 

¦ Galerie du Château: Rolf Spinn-
ler (peintre). Vernissage sa. dès
17 h. Ouvert di. de 14 h à 1 8 h.
¦ Galerie Au Paon: Hubert Fer-
nandez (peintre), de 1 4 à 1 8 h.

A G END A
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Lit capitonné rond avec miroir , matelas à ressorts 140/200 inclus, tissu rose: 1895.- Armoire 3 portes miroir avec sérigraphie, décor frêne

blanc, dim.: 180x62x198 cm (haut): 750.- Idem décor frêne noir
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Chambre à coucher en décor noir et leder-look gris-bleu
Armoire 4 portes dont 2 avec miroirs , dim.: 194x58x193 cm (haut): 695.-
Lit pour literie 160/200 avec environnement, éclairage et radio (sans literie): 795.-
Couvre-lit pour dito: 165.- Coiffeuse avec miroir rectangulaire, dim.: 122x52x154 cm (haut): 350.-
Pouf assorti: 105.-
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L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Claude Nicod

La nuit commençait
à envelopper la ré-
gion. Ma prome-
nade de ce diman-

che soir me conduisit au cimetière
du village. Un arrêt devant cette
tombe, un autre, là-bas, pour me
souvenir de ces initiales. Là, j e
comptais l'âge avancé de cette
personne. J'étais arrivé au bout
de la rangée, à la dernière tombe.
Que de couronnes! Mais tout était
défraîchi, sauf quelques rubans
qui avaient bravé les dernières
pluies. La pénombre m'empêchait
de lire ces mots de dernier adieu.

Subitement mon regard se fi-
gea. Mon souffle se crispa. Là,
juste à côté, dépassant à peine les
fleurs fanées, sur la planche qui
recouvre le trou déjà fait pour la
sépulture prochaine, là, un jeune
était assis, en silence, immobile. Il
m 'avait sûrement vu venir.

Ma surprise passée, le silence
respectueux tant pour lui que pour
les lieux, je  poursuivis ma prome-
nade dans la nuit, le laissant là.
n C'était mon meilleur copain, le

seul» m'a-t-il juste confié. Je por-
tais maintenant en moi cette
phrase comme un trésor, comme
un appel, comme un mystère. Et
le copain du copain, assis côte-à-
côte.

Je m'arrêtai plus haut, à l'orée
de la forêt, sur le banc, temps
pour me ressaisir, pour méditer,
pour revivre cette extraordinaire
rencontre. Deux jeunes. Que se
disaient-ils ? Quel langage, quels
mots avaient-ils ? Dialogue entre
deux vivants, l'un ici et l'autre,
où? De la plaine montaient les
bruits delà vie quotidienne: les
voitures, les cris, l'aboiement d'un
chien; un paysan broyait
bruyamment son maïs. Pourtant
j'avais l'impression d'être bien au
dessus de tout cela, ailleurs
même, avec d'autres données. Lui
au cimetière, moi à quelques mè-
tres de lui, le copain disparu à
nos yeux mais qui était tout au-
tant là. Il faisait maintenant tout
nuit. J'aime rendre visite aux ci-
metières de nos villages.

0 C. N.

Assis là
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¦ Collégiale: 10 h, culte, MM. B.
Houmbouy, de Nouvelle Calédo-
nie, et J. Piguet; 10 h, culte de
l'enfance à la Collégiale 3; 20 h,
communauté oecuménique du Gos-
pel à Chambrelien. Jeudi 3 nov.
20 h 30, concert de la Collégiale.
Vendredi 4 nov. 1 2 h, repascom-
munautaire au temp le du Bas.
¦ Temple du bas: 10 h 15, culte,
M. Ph. Zeissig, journée d'offrande
(garderie); 1 0 h 15, culte de l'en-
fance. Chaque jour à 1 0 h, recueil-
lement. Vendredi 4 nov. 1 2 h, re-
pas communautaire.
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. P. Carrasco.
¦ Ermitage: 10 h, culte, M. A. Co-
chand; jeudi 8 h 30, recueillement.
Enfante: (jardin d'enfants et 1 ère
prim) jeudi 1 6 h, au Foyer; (2me et
3me prim) vendredi 1 6 h, c/o M.
Bûhler, Petit-Catéchisme 5; ((dès
4me prim) vendredi 1 8 h, à la cha-
pelle, initiation au culte.
¦ Valangines: 10 h, culte mission-
naire, sainte cène, M. C. Miaz;
mardi 14 h, recueillement chez
Mme Paillard, Ls-d'Orléans 30.
Sam. 29 oct. 9 h, culte de jeunesse.
¦ Cadolles: 10 h, culte, M. C.
Amez-uroz.
¦ Serrières: 1 0 h, culte de famille,
M. J. Pinto.
¦ La Coudre: 10 h, avec M. G.
Deluz au Cameroun, sainte cène;
10 h, culte de l'enfance, 17 h, «Le
monde du Bouddha», film tourné
par G. Deluz. Chaque jour à
8 h 15, recueillement. Le jeudi
17 h 45, culte de jeunesse au tem-
ple.
¦ Les Charmettes: 10 h, culte tous
âges, sainte cène; lundi à jeudi
1 9 h 45, vendredi 1 0 h, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temp le du bas, 9 h, culte,
Mme Ch. Grupp.

ÉVANGÉUQUES ! V" 

¦ Eglise évangélique . libre:
9 h 30, culte, sainte cène, M. Wal-
ter Luthi (échange de chaire); (gar-
derie et culte des enfants). 20 h,
soirée fraternelle et témoignages.
Merc. 20 h, étude biblique.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 20 Uhr Rendez-vous; Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 18.30
Uhr Jugendchor, 1 9.30 Uhr Gebet,
20 Uhr Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sam. 10-15 Uhr Missions-Ba-
zar; Sonn. 15 Uhr Erntedankfest-
Gottesdienst.
¦ Action biblique: dim. 17 h, réu-
nion missionnaire, M. et L. Brown.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9 h 30, culte avec W.
Zanzen, de Vevey; présentation
d'enfant (garderie et école du di-
manche); jeu. 20 h, réunion.
¦ Eglise évangélique de la frater-

nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 1 7, culto (ita-
liano).
¦ Assemblée de Dieu: 9 h 30,
culte, sainte cène, (école du diman-
che, garderie d'enfants).-
¦ Armée du Salut: sam. dès 9 h,
Thé-vente, repas à 1 2 h, brocante,
etc. Dim. 9 h 1 5, prière, 9 h 45,
réunion de sanctification, 1 9 h, soi-
rée de la «Fête de la reconnais-
sance».
¦ Iglesia Evangelica dei Senor:
culto: coda domingo a las 10 h
(espagnol).
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¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17 h (en portugais), 18 h;
dim. 9 h 30 (chorale), 1 1 h, 16 h
(en espagnol), 1 8 h; (20 h, com-
piles, dernier dimanche du mois).
¦ Vauseyon , église Saint-Nico-
las: messes: sam. 1 8 h, dim. 1 0 h.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 1 8 h 15, dim. 1 0 h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-

. bert: messes: sam. 1 8 h 15, dim.
10 h.
¦ Chapelle de ia Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: dim. mis-
sion italienne, 1 0 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean-Baptiste, dim.
1 8 h 30, messe.

AUTRES | 

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,
20 h, services divins.
¦ English American Chruch:
(Chapelle des Charmettes) Sunday
at 5 p.m. Harvest Festival followed
by ploughman's supper.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17 h
(en français), 19 h 30 (en alle-
mand). Dim. 1 5 h 30 (en italien),
1 8 h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 1 5,
l'église à l'étude; 10 h 30, culte
avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte.
¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: 1 0 h, culte.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles: 10 h, culte.
¦ Cortaillod: 1 0 h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte .
¦ Saint-Aubin: 10 h, culte.

| CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.

¦ Boudry: sam. 18 h; dim. 9 h 30,
messes.
¦ Colombier: sam. 17 h, dim.
9 h 45, messes.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: sam. 1 8 h, dim. 9 h et
10 h, messes.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sam.
1 8 h, dim. 9 h, messes.

.. - - ÉVANGÉUQUES y y 

¦ Colombier: 9 h 45, cuite, sainte
cène, échange de chaire: D. Cline.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.
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¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
1 0 h, école du dimanche, 10 h 50,
réunion de sainte cène.
Ç
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¦ Les Boyards: 9 h 15, culte,
sainte cène.
¦ Buttes: 9 h 1 5, culte tous âges.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte
pour les jeunes et les aînés.
¦ Couvet: 9 h 45, culte.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte, sainte
cène.
¦ Môtiers: 9 h 1 5, culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: 1 0 h 30, culte,
sainte cène.
¦ Travers: 1 0 h 15, culte des famil-
les.
¦ Les Verrières: 10 h 30, culte.
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¦ Couvet: messes: sam. 17 h 45,
dim. 10 h 15.
¦ Fleurier: dim. 1 0 h, messe chan-
tée, (garderie pour les petits),
19 h 45, messe; mar. 1 er nov.
19 h 45, messe de la Toussaint,
mer. 2 nov. 1 9 h 45, messe en mé-
moire des défunts.
¦ Noiraigue: sam. 1 9 h, messe.
¦ Travers: 9 h 15, grand-messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe;
mar. 1er nov. 19 h, messe de la
Toussaint. Mer. 1 9 h, messe en mé-
moire des défunts.
_ ÉVANGÉUQUES _

¦ La Côte-aux-Fées, église évan-
gélique libre: samedi, groupe des
jeunes; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène, 9 h 30, école du dimanche.
¦ Couvet, église évangélique li-
bre: 9 h, culte, sainte cène.
¦ Fleurier Eglise évangélique du
Réveil: 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut:
9 h 15, prière, 9 h 45, culte: la di-
vinité de Jésus Christ, 20 h, réunion
de salut.

'y ¦• • ' ¦" :
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¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 1 8 h 45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9 h 1 5, étude biblique, 10 h 30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin.
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¦ Boudevilliers: voir Coffrane.
¦ Cernier: voir Saint-Martin.

¦ Chézard-Saint-Martin: 10 h.,
culte avec sainte cène. Culte régio-
nal; accueil pour les enfants.
¦ Coffrane: 1 0 h., culte avec sainte
cène. Culte régional; accueil pour
les enfants.
¦ Dombresson: voir Saint-Martin.
¦ Engollon: voir Saint-Martin.
¦ Fenin: voir Saint-Martin.
¦ Fontainemelon: voir Coffrane.
¦ Fontaines: voir Coffrane.
¦ Le Pâquier: voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane. i
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Cof-
frane.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Saint-Martin.
¦ Valangin: voir Coffrane.
¦ Vilars: voir Saint-Martin.
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¦ Cernier: samedi 1 8 h 1 5., messe
des familles.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: di-
manche 9 h 30., messe.
¦ Dombresson: dimanche
11 h 1 5., messe.

._ AUTRE ¦ . ' 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 1 0 h, service divin.

¦ Paroisse réformée: di. 10 h 30,
Culte à la Blanche Eglise; officiant:
pasteur W. Fritschi.
¦ Paroisse catholique: sa. 18 h,
Messe; di. 1 0 h, messe.
¦ Armée du salut: di. 9 h 45,
Culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri:
di. 9 h 30, Culte.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9 h 15, Etude biblique; sa.
10 h 30, Culte.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Grand-Temple: dim. 9 h 45,
culte, M. Porret; 17 h, culte d'adieu
des pasteurs Lebet et Molinghen,
choeur mixte. Vendr. 1 5 h 30, culte
de l'enfance et précatéchisme;
1 8 h, culte de jeunesse.
¦ Farel: dim. 9 h 45, culte, M. Gui-
nand, assemblée de paroisse, gar-
derie d'enfants; 9 h 45, culte de
l'enfance. Mercr. 1 8 h 45, culte de
jeunesse; 19 h 30, office au CPS.
Vendr. 15 h 30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: dim. 9 h45, culte d'ou-
verture du précatéchisme M. Rey-
mond, sainte-cène, garderie d'en-
fants. Vendr. 15 h 30, culte de l'en-
fance; 17 h 45, culte de jeunesse.
¦ Les Forges: dim. 10 h, culte, M.
Cochand, sainte-cène. Merc.
19 h 30, méditation. Jeud. 17 h,
culte de jeunesse. Vend. 17 h, culte
de l'enfance.
¦ Saint-Jean: dim. 9 h 45, culte, M.
Gerber, sainte-cène. Vendr.
17 h 15, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Eplatures: dim. 9 h 45, culte,
Mme. Gern; 9 h 45, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la cure et
au collège du Crêt-du-Locle.
20 h 15, moment de prière pour
les prisonniers.
¦ Hôpital: dim. 9 h 50, culte, M.
Lebet, participation du groupe
«Message d'amour».
¦ La Sagne: dim. 9 h 30, culte
d'ouverture du catéchisme, M. Mo-
ser; 9 h 30, école du dimanche au
collège.
¦ Deutschsprachige Kirchge-

meinde, Temple-Allemand 70:
Sonn. keîn Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE IQMAJNEV 

¦ Notre-Dame de la Paix: sam.
17 h 30, messe des familles. Dim.
9 h 30, messe, chorale; 18 h,
messe.
¦ Mission italienne: sam. 18 h,
messe en italien aux Forges.
¦ Sacré Coeur: sam. 14 h, messe
en portugais; 18 h, messe. Dim.
9 h, messe en italien; 1 0 h 1 5,
messe; 1 1 h 30, messe en espa-
gnol.
¦ Hôpital: dim. 8 h 55, célébra-
tion.

EGLISE REFORMÉE EVANGELIQUE 

¦ Temple: dim. 8 h 1 5, culte mati-
nal, sainte-cène; 9 h 45, culte, M.
E. Julsaint.
¦ Chapelle du Corbusier: dim.
9 h 1 5, culte, Mme. G. Pipoz.
¦ Services de jeunesse: dim. cure,
9 h 45, garderie pour les tout pe-
tits; Monts, 9 h 30, culte de l'en-
fance. Vendr. maison de paroisse
M.A. Calame 2, 1 6 h, culte de l'en-
fance de 6 à 12 ans; 16 h, culte
de jeunesse dès 1 2 ans..
¦ Les Brenets: dim. 9 h 45, culte,
M. E. Perrenoud.
¦ La Brévine: dim. 9 h 45, culte,
MM. Fr.-P. Tùller et André Kara-
maga; 9 h 30, école du dimanche;
I 4 h 30, culte à Bémont.
¦ La Chaux-du-Milieu: dim.
10 h 15, culte, sainte-cène, M. Fr.-
P. Tùller; 1 0 h,l 5, école du diman-
che.
¦ Les Ponts-de-Martel: dim.
9 h 45, culte, M. Francis Brthoud;
11 h, cultes de l'enfance et de la
jeunesse. Office jeudi, 1 9 h 30.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A. Calame 2: Sonn.
kein Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE.' ROMAINE" : 

¦ Le Locle: sam. 17 h 30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Les Brenets: sam. pas de messe;
dim. 9 h 45, grand'messe pour
toute la communauté.
¦ Le Cerneux-Péquignot: dim.
II h, messe.
¦ Les Ponts-de-Martel: pas de
messe.

%A . RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 1 0 h, culte.
¦ Hauterive: 9 h, culte des enfants
(Nouveau collège).
¦ Le Landeron: 9 h 45, culte.
¦ Marin: 1 0 h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: vendredi 20 h,
culte communautaire (chapelle);
dim. 1 0 h, culte, (garderie des pe-
tits au Foyer); 9 h, culte des jeunes
(Foyer), 10 h, culte des enfants
(Cures du Haut et du Bas).

;V :'; -  - CATHOLIQUES ' " 

¦ Cressier: messes: sam. 17 h 15,
dim. 10 h 30. .
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
18 h 30, dim. 7 h (chapelle),
9 h 15.
¦ Marin: 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 8 h,
dim. 10 h, lundi et mardi 1 9 h 30;
mardi 1 4 h, prières au cimetière.

CIMETIÈRE - Une autre rencontre; S-

DIMANCHE-
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