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Beaufort:
c'est parti

La construction de l'hôtel Beaufort
va démarrer incessamment, les inves-
tisseurs sont formels à ce sujet. Ainsi
l'établissement de prestige du canton
verra le jour: son inauguration est
même fixée à mars 1 992. Les péri-
péties financières relatives à l'estima-
tion du coût des travaux sont mainte-
nant terminées. Le coût final de cet
hôtel d'exception se montera à 30
millions de francs, ainsi que le révé-
lait «L'Express» dans son édition du
22 septembre qui voit également la
plupart de ses conclusions confirmées.
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Sprint prolonge
Duel entre Claude Frey et Pascal Couchepin pour la présidence du groupe

radical des Chambres fédérales -, les parlementaires latins ont décidé
de ne rien décider avant le 27 novembre, soit un jour avant l 'élection

INDECIS — Au terme d'une réunion d'une heure, les parlementaires radicaux romands et tessinois ont finalement
décidé de ne rien décider: alors qu 'ils devaient choisir un candidat pour la présidence du groupe aux Chambres
fédérales, ils ont reporté leur décision au 27 novembre. Stéphane Sieber analyse et commente ce report qui
prolonge le coude à coude entre le Neuchâtelois Claude Frey, actuel vice-président du groupe, et son concurrent,
le Valaisan Pascal Couchepin. . Pascal Tissier

% Voir noire commentaire ci-contre «Les masques » rage o*l

Namibie:
trop tôt,
la quille!

Déjà six mois de séjour en Nami-
bie, encore deux autres à tirer, et ils
en redemandent: membres de l'Unité
médicale suisse qui assiste les forces
de l'ONU dans ce pays du sud-ouest
africain en voie d'indépendance, les
Neuchâtelois Olivier Bindith et Lau-
rent Vuilleumier, revenus brièvement
à l'occasion d'un congé, racontent, de
l'intérieur, la vie quotidienne des Hel-
vètes au pays des dieux qui tombent
sur la tête.

«LE BARON DU PHLA CON» Une
cuvée exceptionnelle pour... L'Afri-
que! Mais ce vin de Neuchâtel sup-
porte-t-il la Canicule ? Laurent Vuilleumier
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Mariage de bicyclettes
Allegro à Marin-Epagnier racheté par Mondia

MAINS SOLEUROISES - Date à retenir que celle du 4 octobre 1989 pour les 45 employés des Etablissements
Allegro de A. Grandjean SA, à Marin-Epagnier. Dès 16h, hier, ils sont passés en mains soleuroises. L'acte de
vente de a leur M usine à l'entreprise Jeker, Haefeli & Cie AG, de Balsthal, qui fabrique les cycles Mondia et qui
importe, en Suisse, les motos Kawasaki, a été signé. Aucun emploi ne sera supprimé; du personnel va même
être engagé. Sophie winteier- M
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Montmollin:
__. ¦_ •¦* JE.automobiliste

contre un train
Emmi Stauffer, de Fleurier, s'est je-

tée au volant de sa voiture contre
une barrière du passage à niveau de
Montmollin au moment où le train Le
Locle-Neuchâtel devant arriver à
14h51 à Neuchâtel circulait à une
vitesse de 90 km/heure. Cette auto-
mobiliste septuagénaire s'en tire
avec une fracture à un bras et une
plaie. Un service de bus a été orga-
nisé pour transporter les voyageurs
jusqu'à ce que la ligne soit débarras-
sée de la voiture. _ _ _
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Et revoilà
Noriega

Après l'échec de la tentative de
putsch au Panama, le général No-
riega a repris fermement les rênes du
pouvoir et accusé les Etats-Unis
d'« agression». A Washington, le
président Bush a cependant démenti
toute implication américaine dans
cette tentative de coup d'Etat.
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Par Stéphane Sieber

Au lieu d'incrimi-
ner la presse en
l'accusant de faire
u moussent ses
fractures internes,
le Parti radical de-

vrait comprendre qu il \oue un
jeu malsain en refusant de faire
émerger sans délai un futur pré-
sident de groupe. Ce n 'est pas
solliciter les faits que de consta-
ter qu 'il a fallu, hier, une heure
au groupe latin pour ne rien
décider de sérieux: ce serait
faire montre d'une naïveté peu
commune que de ne pas déce-
ler là le signe d'un véritable
malaise. Malaise qu 'une bonne
dose de courage politique au-
rait pourtant pu dissiper sans
retard.

On veut bien croire qu 'une
certaine droite alémanique ne
puisse pardonner à Claude Frey
son indépendance d'esprit et
cherche avec obstination à grip-
per le mécanisme huilé qui, tra-
ditionnellement, fait passer
sans problème le vice-président
à la présidence du groupe.
(( Cette règle n 'est pas de droit
divin», arguent les partisans
d'une culbute en soulignant les
responsabilités supposées de
Claude Frey dans la défaite ra-
dicale aux élections neuchate-
loises. Sans doute, mais que ne
rétorque-t-on pas à ces savants
juristes qu 'Ulrich Bremi, poids
lourd zurichois, n 'a pas de droit
divin non plus à accéder à la
vice-présidence du Conseil na-
tional ? Ulrich Bremi qui, soit dit
en passant, a peut-être aussi de
lourdes responsabilités dans les
déboires électoraux du Parti ra-
dical, lui qui naguère apporta
sa caution à Elisabeth Kopp!

Ce qui est grave, c'est que ces
manœuvres téléguidées de Zu-
rich ou de Thurgovie trouvent
des relais au sein du groupe
latin. Il aurait pourtant été sim-
ple de faire bloc autour du Neu-
châtelois et, dans une période
où les radicaux romands et tes-
sinois ne perdent pas une occa-
sion pour souligner leur sensibi-
lité spécifique, de faire un sort à
cette idée de double candida-
ture sortie du tiroir des arguties
creuses dans un seul but per-
sonnel. Mais voilà, un langage
pareil peut être compris de
Pierre Etique ou de Gilles Petit-
pierre, mais pas de Pascal Cou-
chepin, dont les qualités — c'est
un parlementaire brillant et as-
suré que certains voient même
au Conseil fédéral — et les dé-
fauts - quel caractère bien
trempé ne suscite pas de réac-
tion ? — se doublent d'une très
grande ambition qu 'il n 'a pas
pu réfréner en l'occurrence.
C'est faute de l'avoir aidé, et
uniquement pour cela, que les
radicaux trouvent avec déplai-
sir dans la presse l'écho de
leurs divisions.

O st. s.

les masques

Météo détaillée Page 40

Avis de naissances
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Assurez aujourd'hui

votre vie
702318 81 de demain

La fin de la faim
Vaincre la faim en A frique d'ici l 'an 2000: c'est le pari engagé par des

organisations africaines dont on parlera ce soir au «Club 44»
res chemins de l'aide au dévelop-

pement ne sont pas semés que de
roses. Dans une précipitation et

avec une maladresse qui n'excluent
pourtant pas le désir de bien faire,
nous y avons mis pas mal d'épines.
Mais comment viser juste et réussir
quand l'enjeu est énorme et lorsque les
problèmes ont été mal posés? Mille
malentendus sont nés; le tranchant de
l'enthousiasme s'est vite émoussé. Il fal-
lait réagir. Des organismes s'en char-
gent aujourd'hui. On sait les critiques
qui ont été portées à cette aide au
développement: mal pensée puis mal
distribuée, elle était également mal ré-
partie. Et était-elle vraiment efficace?
L'autre erreur fut de croire qu'en la
secourant, on devait occidentaliser
l'Afrique, médication contre-indiquée
car elle coupait les hommes de leurs
racines. Donner l'électricité n'apporte
pas nécessairement la lumière.

«l 'A frique noire
sans béquilles))

De nouveaux horizons s'ouvrent heu-
reusement à l'aide au développement.
En Afrique, par exemple, une révolu-
tion, un défi silencieux sont en marche,
nés sans influence extérieure, qui trans-
forment les campagnes. Du Sénégal au
Kenya, de ce Zimbabwe qui fut la
Rhodésie à l'ancienne Haute-Volta de-
venue Burkina-Faso, des paysans se
mobilisent dans des dizaines de milliers
de groupements villageois. On met
ainsi sur pied ses propres projets de
développement. Des systèmes d'épar-
gne, des réseaux d'entraide se déve-
loppent. L'aide au développement est
ainsi mieux perçue, qui ne porte pas la
trace de nos mauvaises consciences,
nous qui avons coupé en cent ans de
colonisation, avec Enny, Monsieur l'ad-
ministrateur, le gendarme ou le docteur
dv«Azizah de Niamkoko », et ce n'est
qu'un exemple, les deux tiers de la
forêt africaine...

Génération spontanée? Pas tout a
fait car rien n'aurait commencé si des
hommes n'avaient réveillé d'autres
hommes. Partout et toujours, il faudra
des pionniers que sont, entre autres,
Bernard Lédéa Ouedrango au Burkina,
Robinson Gasparé au Zimbabwe, Ab-
doulaye Diop et Demba Mansaré au
Sénégal. Mansaré devait venir ce soir
au «Club 44)) pour parler de cette
nouvelle aventure africaine, une aven-
ture qui débouche sur la vie, mais c'est
Pierre Pradervand qui le remplacera
au pied levé et qu'on entendra. Fils
d'un pasteur de l'Eglise suisse de Lon-

LES AIDER, MAIS COMMENT? - En n'oubliant jamais qu 'ils doivent garder
leur personnalité et leurs racines. key

dres, ce Vaudois de Genève a passé
onze ans en Afrique comme sociologue,
puis en tant que représentant régional
d'une organisation internationale non
gouvernementa le.

Sa plus grande fierté, car toute mo-
destie a les siennes et n'en parle qu'à
demi-mots lorsqu'elle y est contrainte,
est cependant d'avoir été l'un des fon-
dateurs puis le rédacteur en chef à
Dakar, de la revue «Famille et déve-
loppement». Une revue qui diffuse

nom de l'autre, mais ce sera d'un même
coeur.

0 Cl.-P. Ch.

• A 20 h 30, à La Chaux-de-Fonds.

«une information saine, utile et prati-
que» et dont il dit encore qu'elle se
flatte d'être «sans sexe, ni sports ni
scandales».

Mais Pierre Pradervand veut aller
plus loin que la revue. Depuis le début
des années 80, il s'est donné pour
tâche de sensibiliser le public occiden-
tal, celui dit «du Nord» comme s'en-
tête à le dire une étiquette aussi creuse
qu'elle est floue, aux problèmes du
développement. Ainsi est né son livre
«Une Afrique en marche», chronique
de ce défi silencieux qui jette les bases
du continent noir de demain. Le lire,
c'est parcourir 1 4.000 km, vivre dans
111 villages, s'entretenir avec 1 300
paysannes et paysans.

De l'orateur de ce soir au «Club 44:,
le chemin n'était pas long et bien ba-
lisé. Ami de longue date de son prési-
dent, Edgar Tripet, qui connaît aussi
très bien l'Afrique et en a même fait
une affaire de famille, Pierre Prader-
vand ne pensait qu'y présenter Demba
Mansaré. Un contretemps qu'on espère
provisoire a voulu que l'un parle au

Sans nouvelles
de Demba

Invité par «Projet Faim » pour
une tournée de conférences en
Suisse romande, Demba Mansaré
était attendu hier à 8 h 45 à Coin-
trin. A la grande surprise de
Pierre Pradervand, il n'est pas
descendu de l'avion de Dakar.
Là-bas, Air France a confirmé
qu'il avait bien réservé sa place
et commandé son billet, mais
qu'il avait prévenu à l'ultime mo-
ment la compagnie qu'il ne pour-
rait partir.

- Comment en savoir plus,
s'inquiète Pierre Pradervand,
quand Faoune se trouveà 300 km
de Dakar et que le bureau de
poste le plus proche de ce village
est à 50 kilomètres?

Sans nouvelles de Demba Man-
saré, il a prévenu le «Club 44»
qu'il remplaceraitMansaré ce soir
à La Chaux-de-Fonds. Le témoi-
gnage sera tout aussi émouvant.
/ch

Un homme, deux combats
En 1966, à Faoune, ils le prenaient pour un espion ou un désaxé...

I

l faisait une chaleur humide et
suffocante en ce début de juillet
I au petit village de Faoune, en

Casamance, au sud du Sénégal. Il y
avait un beau clair de lune, et sur la
place du village, sous l'arbre à pala-
bres (...) on discutait d'un jeune homme
arrivé il y a environ un an de la ville ,
Demba Mansaré. Certains disaient de
Demba qu'il était un espion. Les rela-
tions entre la Cuinée-Conakry — d'où
il est originaire — et le Sénégal de
Senghor étaient tendues et avec un peu
d'imagination on pouvait voir en cha-
que Cuinéen un espion en herbe. D'au-
tres disaient qu'il était maudit — éti-
quette grave en Afrique où on pense
qu'une personne maudite attire le mal-
heur sur son entourage. Car comment
expliquer autrement qu'un homme sen-
sé et intelligent abandonne un salaire
confortable et un travail de tout repos
dans la grande ville pour venir s 'enfer-
mer dans un coin perdu de la brousse,
où il ne compte aucun parent, pour
partager la vie des «derniers des der-
niers» qu'étaient les paysans à l'épo-
que? (...) Certains enfin disaient qu 'il
était fou ou désaxé».

Dans «Une Afrique en marche»(*),
Pierre Pradervand raconte ainsi les

premiers pas de Demba Mansaré.
L 'homme a grandi en milieu urbain;
c'était un «col blanc» qui travaillait
dans un bureau de comptabilité de
Dakar, «avec un salaire régulier, des
assurances et la sécurité sociale, des
vacances payées, bref, le rêve de tous
les jeunes Africains de la brousse». En
I966, dans un élan d'idéalisme, lui et
une dizaine d'autres jeunes citadins dé-
cident de retourner à la terre.

Les autres abandonneron t très vite.
Demba Mansaré reste, qui ne peut
compter que sur son immense courage,
pour tenter de réaliser son rêve: aider
à transformer et à moderniser le milieu
rural. Pas facile! On ne fait pas que lui
tourner le dos; on lui manifeste une
franche hostilité.

Mais peu a peu, il gagnera la con-
fiance des villageois et organisera en
février 1974 la première rencontre de
jeunes paysans de onze villages de la
région de Faoune. Ce fut le point de
départ de ce groupement qui devait
prendre plus tard le nom d'Association
Jeunesse agricole de Casamance
(AJAC), la première organisation pay-
sanne de toute la région.

«... Aujourd nui, Demba Mansaré
continue à jouer un rôle clé dans la

région. Comme membre fondateur et
principal responsable (...) d'une organi-
sation paysanne qui vise la suppression
totale de la faim dans la région d'ici
l'an 2000, l'ex-comptable devenu
paysan (...) est un des leaders paysans
africains qui insiste le plus sur l'impor-
tance fondamentale d'une véritable
autogestion villageoise, clé'd'un déve-
loppement maîtrisé par les paysans et
respectueux de leur culture». M-

• (*) Editions Pion, Paris.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ^ (038)422352 ou (039)232406.
Al-A non: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alecolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à 11 h) fi (039)287988.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9 à 11 h) <p (038)244055.
Consultations conjugales: '(038)24 7680; service du Centre social protestant:
<P (038)2511 55, (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents >? (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'p 111
renseigne.
Parents informations:(038)255646, (14 à 18 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ?> (038)245656; service animation ^ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile 'p (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles ^ (038)229103 (ll-12h30). Sida-Info:
<P (038)311313) (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale <p (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
?5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)243344, aux stomlsés i? (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <? (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue, (p 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-vis de la page «Entreprendre».

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

Sainte Fleur
Les Fleur sont des Femmes merveillei
ses. Tournées vers le monde extérieur
elles sont aussi toujours prêtes à ren-
dre service. Défaut de la cuirasse:
elles sont très influençables et hési-
tent à prendre une décision. M- ,.

Se défendre
On sait que tes habitants du !
hameau des Con ver s, dans le
jura bernois, veulent à tout
prix défendre leur vallée. Le
tracé rétenu pour gfje future
liaison routière Renan-Jonc-
tion des Convers suscite la
grogne. Afin de taper sur i
là table, lis invitent la
presse à 14 h aux Con-
vers... JE-

1993
4 Quelle chance
pour l'industrie
suisse à ia veille
du grand marché
européen? Des
réponses aujour-
d'hui, de 9 h 45 à
16 h, à l'Au la des
Jeunes Rives de
l'Université de
Neucnâtèl. Dé-
bats et conféren-
ces en primé. M-

Un exposé
Sous l'égide du Crédit suisse, Mlle ?

Burnier, juriste, fera cet après-midi
(dès 17 h 30) un exposé sur la condi-

tion féminine au temps de la construc-
tion de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Rendez-vous au... péristyle. M-

Inauguration
Le nouveau Centre de i'habltat de

Marin-Epagnier sera înauQuré officiel-
lement en fin d'après-midi, dès 18h.

Vin d'honneur, discours et concours
des autorités cantonales et communa-

les à la clé. Rendez-vous aux
Champs-Montants 2. X.

CAN TON



Construction années 90
l 'ingénieur cantonal exprime le fond de sa pensée devant les professionnels du génie civil

L| 
ors de ses rencontres périodiques
avec les entrepreneurs, l'ingénieur
cantonal leur décrit la planification

à court et moyen terme, mais il n'a
guère l'occasion de leur dire le fond de
sa pensée.

Jean-Daniel Dupuis a profité, mardi
soir, d'une invitation de la Société de
banque suisse pour combler cette la-
cune et tenir «un autre discours» que la
description des travaux à venir.

Une soixantaine de personnes l'ont
écouté à l'hôtel Du Peyrou: non seule-
ment des entrepreneurs, mais aussi des
architectes, des géomètres et des ingé-
nieurs.

Question posée par l'ingénieur can-
tonal: «La construction des voies de
communication est-elle encore possible
en cette fin de XXme siècle?» Une
question justifiée par le postulat de
départ que «de tout temps, les voies
de communication ont joué un rôle im-
portant dans le développement des
villes, des régions et des pays » et qu'il
ne saurait en aller différemment au-

jourd'hui, surtout dans un pays, comme
la Suisse, «surpeuplé, pauvre en terres
cultivables et en matières premières».

Jean-Daniel Dupuis admet cepen-
dant que de nouvelles voies de commu-
nication «n'apportent pas que des
avantages». Le milieu vital en souffre,
si bien qu'on ne peut plus, aujourd'hui,
laisser aller un développement basé
uniquement sur la rentabilité immé-
diate. D'où la création d'une législation
de protection de l'environnement et
d'aménagement du territoire.

L'ingénieur cantonal n'en conteste
pas le bien-fondé, mais il fait deux
constatations: d'abord, ces lois renché-
rissent le coût des constructions et en
rallongent les délais, notamment à cau-
ses des études en tout genre aujour-
d'hui nécessaires.

— Mais surtout, certains milieux utili-
sent ces lois pour freiner, voire empê-
cher, toutes constructions, même si elles
sont nécessaires à la vie sociale et
économique du pays et respectent les
dispositions en vigueur.

Jean-Daniel Dupuis pense notamment
à l'opposition écologiste aux nouvelles
transversales ferroviaires alpines. Une
opposition qui le conforte dans son
idée qu'il y a, chez ceux qui la soulè-
vent, non pas la volonté de substituer
un moyen de transport à un autre, mais
bien une volonté de réduire la mobilité
pour revenir à une civilisation «plus
autarcique et bucolique».

Les Neuchâtelois, pense-t-il cepen-
dant, ne participent guère à pareil
courant. La crise des années 70 leur a
montré la nécessité de d'abord simple-
ment vivre. Voilà pourquoi ils se bat-
tent pour rattraper leur retard en ma-
tière routière et ferroviaire. Un retard
dont Jean-Daniel Dupuis admet cepen-
dant qu'il a eu un effet positif:

— Ce que nous réalisons ici sera plus
compatible avec la protection du milieu
que ce qui s 'est fait auparavant ail-
leurs.

Mais c'est sans doute le seul. Dans
l'attente de nouvelles voies, certaines
localités continuent, par exemple, de

supporter les nuisances du trafic de
transit. Mais surtout les professionnels
neuchâtelois de la construction doivent
s'attendre, vu l'évolution des mentali-
tés, mais aussi l'achèvement de gros
morceaux comme la traversée de Neu-
châtel par la N5, à un ralentissement
des investissements.

C'est dire qu'ils doivent établir une
planification rigoureuse et prudente, et
se préparer à une concurrence plus
vive qu'actuellement. La nature des
chantiers va également changer: le
gros génie civil y prendra une part
moins importante, au profit de «tra-
vaux plus fins» et de l'entretien.

Il reste que «la construction de voies
de communication à la fin du XXme
siècle doit être considérée comme un
investissement et un équipement por-
teur d'avenir». Mais «cet avenir a tout
à craindre des excès; de la part des
constructeurs comme de la part des
réformateurs».

0 J.-M.P.

Gérer
sa carrière

Trois / 'ours
pour apprendre
à piloter sa vie
professionnelle

Ouvert aux femmes et aux hommes
qui éprouvent le besoin de mieux gérer
leur vie professionnelle, un nouveau sé-
minaire sera organisé prochainement
par Centre Point à Neuchâtel. Respon-
sable de cette session qui aura lieu les
samedis 28 octobre, 11 et 1 8 novem-
bre (de 9h à 17h au Centre Point, rue
des Bercles 5), Marie-Claude Audétat
explique:

— Le but d'un tel séminaire est de
définir de nouvelles perspectives, de
clarifier certains points pour apprendre
à mieux agir professionnellement, à
devenir plus compétent et plus efficace
dans son travail.

Ces séances comporteront un aspect
concret: apprentissage de techniques
et trucs pour mieux , gérer sa carrière.
Les participants apprendront par
exemp le comment repérer à temps les
symptômes d'une mauvaise organisa-
tion de leur temps et de leur énergie.

Ce séminaire a pour but de donner
des réponses à divers niveaux. La
question des valeurs et de leur mise en
exergue sera largement abordée.

Ces journées seront animées par Ma-
rie-Claude Audétat de Centre Point et
François Robert, psychologue lausan-
nois. Le nombre de participants est
limité à dix personnes. Si l'intérêt le
justifie, une autre session sera organi-
sée au début de l'année prochaine,
/mpa

Namibie : ils en redemandent
les deux jeunes Neuchâtelois membres de l 'Unité médicale suisse

regretteront de n 'avoir pu rester que huit mois dans le sud-ouest africain

I

l ls sont revenus chez eux «pas vrai-
ment par hasard» le jeudi avant la
Fête des vendanges. Et ils sont re-

partis vendredi dernier: les Neuchâte-
lois Olivier Bindîth et Laurent Vuilleu-
mier termineront, fin novembre, leur
deuxième engagement de quatre mois
au sein de l'Unité médicale suisse qui

EXPÉRIENCE - Les deux Neuchâte-
lois la trouvent enrichissante.

Olivier Bindith

assiste les forces de l'ONU installées en
Namibie (connues sur le sigle UNTAG,
lui-même souvent détourné en «Uncle
Tag») pour assurer à ce pays un pas-
sage sans drame à l'indépendance. Et,
s'il n'en tenait qu'à eux, ils seraient
prêts à rempiler pour une nouvelle pé-
riode de quatre mois.

— Mais il y a beaucoup de volontai-
res pour commencer en décembre, et
on nous a fait comprendre que nous
avions peu de chance de pouvoir pro-
longer notre engagement une nouvelle
fois, raconte Laurent Vuilleumier avec
une amertume non dissimulée.

Pourtant, quand ils ont débarqué, en
avril, du Galaxy qui les amenait de
Suisse, les deux jeunes Neuchâtelois ont
plutôt été désagréablement surpris:

— On s 'imaginait qu'on allait en
Afrique. On nous avait préparé à en
baver, nous avions pris deux semaines
de vivres. Mais dans la capitale en tout
cas, on trouve de tout, comme chez
nous. Il y a beaucoup de Blancs — qui
vous répondent en allemand —, des
bistrots, des cinémas; bref, ce n'était
pas très dépaysant.

Frustrés sur ce plan, les deux Neu-
châtelois et leurs camarades n'ont pas
eu le temps de s'ennuyer. Il a fallu
monter des hôpitaux dans d'anciens
locaux de l'armée sud-africaine, instal-
ler une pharmacie et des locaux à
matériel, autrement dit jouer les ma-
çons et les peintres. Le travail chan-
geait «presque chaque jour» et on

s'est parfois aperçu que des activités
de ce genre ne peuvent pas toujours
suivre la planification prévue.

Mais pas à cause des remous qui, au
début de son séjour, ont agité l'Unité
médicale suisse. «C'est au sommet
qu'on se tapait dessus, déclare Olivier
Bindith, Radio-couloirs en parlait beau-
coup, mais notre travail n'en a pas été
perturbé.» Le jeune laborant fait aussi
remarquer que si le colonel Revaz com-
mandait à cheval sur le règlement, «il
n'a peut-être pas eu le temps de faire
ses preuves».

Ensemble à Groodfontein pendant
leurs quatre premiers mois, Olivier Bin-
dith et Laurent Vuilleumier servent au-
jourd'hui séparément. Le premier s'est
fait transférer à dans le nord-est du
pays, où il exerce son métier de labo-
rant et, «tous les tremblements de
terre», conduit une ambulance, alors
que le second est allé à Oshakati,
travailler au sein du groupe de service
de l'unité, où il fait de l'entretien et de
l'intendance.

Maintenant qu'elle a pris son rythme
de croisière, l'activité des Suisses se
déroule selon des horaires assez classi-
ques. Seule la pause entre midi et 1 5 h
peut semble, vue d'ici, assez méridio-
nale. Mais on travaille quand même
une moyenne de huit heures par jour
sans nécessairement savoir quand on
terminera le soir. La clientèle directe de
l'Unité médicale suisse vient du person-
nel militaire et civil de l'UNTAG et non
de la population locale. Mais si cette
dernière ne vient pas à eux, les méde-
cins onusiens vont volontiers à elle, as-
surent les deux Neuchâtelois.

Ils ne sont évidemment pas les seuls,
encore qu'après une période d'assez
grande liberté, le commandement de
l'UNTAG ait interdit à son personnel
de se rendre dans les cités noires. Il
craignait que l'incompréhension linguis-
tique entre les Casques bleus ne par-
lant pas l'anglais — par exemple les
Polonais — et les réfugiés d'Angola ne
conduise à des actes de violence. En
plus, le commandement onusien à dé-
crété «l'heure UNTAG». Autrement dit,
tout le monde doit être rentré à son
cantonnement à 22h.

Olivier Bindith et Laurent Vuilleumier,
qui ont vécu sous tente, dans des han-
gars transformés en dortoirs et dans
des chambres pour deux, ne s'en plai-
gnent à vrai dire pas trop: les Suisses
vivent et travaillent en symbiose étroite
avec le reste de l'UNTAG, et trouvent,
chez les contingents des autres pays,
l'occasion de faire maintes connaissan-
ces et de passer des moments pas
tristes du tout. On comprend que, ven-
dredi, ils soient repartis le coeur plus
léger que le soldat moyen assis dans le
train qui, dimanche soir, le ramène à
son unité.

O J.-A..P.

Beaufort:
démarrage

— L'hôtel Beaufort? Aucun pro-
blème, il va être construit. Je peux
même vous dire la date d'ouver-
tures ce sera pour mars 1992.

Il n'y a pas t'ombre d'une hésita-
tion dans la voix de Duncan Sha-
keshaft, représentant de Beaufort
Hôtel International à Neudiâtel et
comme tel responsable direct du
projet du futur fleuron de l'hôtelle-
rie neuchâteloise.

Les difficultés liées à l'estimation
du coût des travaux sont mainte-
nant résolues, précise Duncan Sha-
keshaft, et les investisseurs, la socié-
té Arral & Partners particulière-
ment, sont fermement décidés à
commencer les travaux sans tarder.
Le coût définitif est b'ert celui
qu'avait révélé «L'Express» dans
son édition du 22 septembre, à
savoir 30 millions de francs environ,
ce que confirme formellement Dun-
can Shakeshaf t.

L'établissement de prestige cons-
truit dans les murs de l'ancien Beau
Rivage repart donc sur de nouvel-
les bases, avec très probablement
un changement d'architecte à la
clé. Si le nom de ce nouveau venu
n'est pas encore officiel, on peut
avec un degré de certitude très
élevé penser qu'il sera neuchâtelois.
En fait, ce devrait être le même
bureau que celui qui a procédé à
la seconde estimation du coût des
travaux aboutissant au montant de
30 millions de francs.

Dans les projets hôteliers de
grande envergure, les structures mi-
ses en place comprennent dans
presque tous les cas un groupe d'in-
vestisseurs et une société d'exploi-
tation. Uiie chaîne d'hôtels n'est
ainsi généralement pas proprié-
taire de ses établissements. Dans le
cas de l'hôtel Beaufort, l'exploita-
tion est aussi partie prenante dans
la société immobilière. Mais le té-
nor des investisseurs demeure bien
sûr Arral & Partners, représentée
également à Neuchâtel.

Duncan Shakeshaf t, chargé de la
coordination générale du projet,
représentant de la partie exploita-
tion, assure également à Neuchâtel
les liens avec les investisseurs, quoi-
qu'aucun contrat ne le lie avec eux.
Arral & Partners n'exploiteront pas
eux-mêmes l'hôtel Beaufort, même
si ces investisseurs sont spécialisés
dans le secteur hôtelier, ce qui cons-
titue une garantie particulière de
compétence.

Enfin, il est bon de le dire, le futur
Hôtel Beaufort se «vend» déjà au-
près des agences touristiques spé-
cialisées: un beau gage de con-
fiance dans l'aboutissement de ce
projet. La promotion du canton sur
les plans économiques et touristi-
ques ne peut que s'en trouver ren-
forcée.

0 Jacques Girard

ACCIDENTS

¦ AU TRAVAIL - Hier matin, vers
7h, un accident de travail s'est pro-
duit à l'atelier de la Société coopéra-
tive de menuiserie, à la rue des Tun-
nels, à Neuchâtel. Un ouvrier de l'en-
treprise, José De Castro-Silva, âgé de
28 ans, de Neuchâtel, était occupé à
déplacer un gabarit de plafond en
novopan au moyen d'un pont roulant.
Son passage étant obstrué par un
chariot chargé de plusieurs panneaux,
il a alors abandonné son gabarit pour
déplacer ce chariot. Alors qu'il se
trouvait à côté de ce chariot, le ga-
barit heurta le chargement du chariot,
ce qui eut pour effet de faire basculer
le chargement sur_ l'ouvrier. Blessé, ce
dernier a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. /comm.

¦ A QUI, L'AUTO ROUGE? - Le
conducteur de la voiture rouge qui
circulait le 30 septembre 1 989, vers
17h30, du Prévoux en direction de La
Brévine et qui, dans le virage au lieu
dit «La Soldanelle», a eu son flanc
gauche endommagé, perdant son ré-
troviseur, par une auto qui circulait en
direction du Locle, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du Locle, tél.
039/31 54 54. /comm. U *  

1* 1 *ne vie politique
très compliquée ))

Le décor naturel des «Dieux sont
tombés sur la tête» donne une assez
bonne idée du paysage de bush et
de savane qui prédomine en Nami-
bie {N'xau, le bushman vedette du
film habite d'ailleurs le pays). Avec
l'aide d'une solde qu'ils ne trouvent
pas ridicule du tout et de leur droit à
se faire transporter gratuitement sur
les vols réguliers de l'UNTAG, les
Suisses ne se sont pas fait faute de
découvrir les dunes géantes et les
réserves naturelles.

Malgré les restrictions apportées
sur ce plan (lire texte ci-dessus), ils
ont également pu découvrir la popu-
lation et comment elle vit sa marche
vers l'Indépendance:
- La vie politique est très compli-

quée, raconte Olivier Bindith. Chaque
parti «tient» plus ou moins une ré-
gion. Maintenant que les élections
approchent, ça commence à pas mal

bouger. Une chose est sure: les Noirs
n'attendent que le 26 novembre.
Quant aux Blancs, certains font un
dernier business avant de partir, mais
d'autres, ceux qui aiment vraiment le
pays, disent qu'ils essaieront de res-
ter.

Il est vrai que la Namibie, malgré
Peffeverscence qui l'agite, n'a pas
fait aux deux Neuchâtelois l'effet
d'une pétaudière en décomposition.
Elle donne plutôt «l'impression de
tourner», même si elle le fait «à
l'africaine», autrement à «un rythme
moins stressé» qu'en Europe.

Certes, la misère y existe, mais
sans sauter en permanence à la tête
du visiteur. Une relative discrétion
peut-être due à l'influence des Blancs,
plus enclins à la «pudeur» sur ce
plan, estiment cependant Olivier Bin-
dith et Laurent Vuilleumier. /jmp

INSPECTIONS

Inspection militaire demain:
0 au Locle, halle de Beau-Site : à

08h 30 pour la section du Locle, classes
1 940 à 1 945 et la section des Brenets;

% à Couvet, salle des spectacles, à
1 3 h 30, pour les sections de Couvet,
Travers, Noiraigue et Bror-Dessous. JE-

-CANTON

' PRDO N
Parti rwliatl-démocntique

un parti au service de tous

Visite des piscines
du Nid-du-Crô

Samedi 7 octobre à 10hOO
Rendez-vous sur place

devant l'entrée Est du complexe
Cordiale bienvenue à tous !

730992-82
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Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. 038/31 21 01

Râble de lièvre aux bolets
frais prix par pers. : Fr. 25.-
Entrecôte de marcassin
aux mirabelles prix : Fr. 26.50
Filets de faisan
au Vieux Marc prix : Fr. 29.50
Entrecôte de cerf
au Pinot Noir prix : Fr. 34.-

Plus 1 menu chasse de six
services pour le prix de Fr. 61.-

+ carte habituelle
730737-96

¦̂ . Tous drapeaux
I 8̂ ^̂  suisses - cantonaux - communaux

|P\|BJ Fanions en tous genres
I Jfc ^1 Tous pavoisements

?* drapolux2012 Auvernier ^_« ¦ -%_¦ p_r ->̂  ¦ ^̂  _r-%
Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans Chavaillaz & Cie

Boulangerie
du Vignoble

J. BORRUAT Tél. (038) 31 60 80

Nos pains spéciaux - Les croissants
au jambon - Les rissoles

Notre beau choix de pâtisseries... -
et les pavés d'Auvernier

Ouvert tous les dimanches
590583-96

massa
Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda 121. Et
avec ça plus d'un tour dans son sac. Comme
par exemple, un toit dépliant à commande
électrique {Canvas Top). Un intérieur â géo-
métrie variable. Ou un moteur 1,31 qui ne
cache pas son jeu.
Venez vite l'essayer.

GARAGE
DU PORT
O. SCHAFER
2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 22 07

590584-96

Boucherie - Charcuterie

CHAUTEMS
Suce. W. Fiedler

Rue des Fontenettes 4
2012 Auvernier '

Saucisson
neuchâtelois

Viandes
de 1re qualité

Tél. (038) 31 21 42
590593-96

———————————————————————————————————————————————

A. CUAIMY £&

M Récupération 4_KIT1
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
|y| rue Graviers 11

v 
<p (038) 42 46 25

¦ 590589 96 Chantier à Auvernier <p 31 91 21

T___-__-ffi___ l_- l_J_ff!l THIERRY GROSJEAN & C«
v̂£ljfi B9fl-[ffl___tflS-___ P-TIT-FILS DALO Y S DI MONTM

Y<jlfSSBBB ^HMf* PROPRIÉTAIRI ENCAVEUR

757843-96

B

«Le problème des cheveux traités à la racine»

ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 590590 9e

(IlÉîflll Domaine E. de Montmollin Fils

^̂ ^̂  ̂
à Auvernier

"̂ §l§?'t_!*§!___Sg*ii_J §̂-? Tous ses vins d'Auvernier
Ses vins français d'importation directe

Dégustation possible: Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin : 9 h - 12 h

590588-96
J

Jk jardinier-paysagiste
^M/_$^_? création et
^p̂ ^pr entretien 

de 
jardins

ALAVAMCA/V
*__. _.' ¦.'_»_. André Lavanchy
2012 Auvernier Tél. (038) 31 86 72

590594-96

¦ ___ _̂_M_M__M_» 2012 Auvernier

Plâtrerie - Peinture 038 31.24.63

RAYMOND SCHNEIDER 2053 cemier

^̂ I 03& 53.46.37

Papiers - Peints Plafonùs suspenûus

Façaàes Rhibage plastique
* 590586-96

Atelier de pendulerie « Au Carillon d'Or »

s ; /

1 entreprise, 3 métiers

FF3 rrnuTTm.d
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58 - (038) 31 47 92
590587-96

^_ (&Q)Wûm j m x h
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Hôtel-restaurant de la Gare à Auvernier - Famille Pierre-Alain Brûlhart

i La grande saison du gibier a
déjà commencé chez Pier-
re-Alain Brûlhart, sur les
hauteurs d'Auvernier, dans
son restaurant de la Gare.
De quoi mettre l'eau à la
bouche avec une carte très
variée et un très joli menu
dégustation.

:

La  
saison gastronomique du gibier

prendra fin en novembre chez
Bubu si la viande est toujours de

bonne qualité jusque-là.
Elle a commencé au dernier jour de
septembre : civets, noisettes de che-
vreuil, râble de lièvre aux bolets frais,
entrecôte de marcassin aux mirabelles
du pays, filets de faisan au vieux marc,
cailles farcies au foie de volaille, entre-
côte de cerf au pinot noir , ainsi qu'un
menu dégustation à 61 fr. pour six
services.
En janvier débutera la rénovation com-
plète de huit chambres d'hôtes qui se-
ront dotées d'un confort qui leur man-
que avec, et sans supplément, une vue
splendide sur le Littoral, le lac et les
Alpes. /M- CHEZ BUBU — La f amille et son personnel. gmt •_£1

Bonjour la chasse !



Gentil Lafaille
G

ilbert Lafaille ou les inventaires
d'un rêveur: c'était hier soir au
Théâtre de Neuchâtel, le chan-

teur français était venu sous l'aile du
Centre culturel, et toute la question
était de savoir comment faire passer
sur les bancs maigrement occupés de la
salle, pour meubler un peu, quelques
figures de sa première chanson: «il en
a vu, ce vieux théâtre...». Héroïnes et
généraux, hurluberlus et Roméos, toute
la cohorte. Et même un fantôme. C'est
que Gilbert Lafaille n'en rate pas une:
chaque fois qu'on attend un des ingré-
dients du genre bonne chanson fran-
çaise, tendance distanciée poétique,
paf, il arrive. Restent intacts: deux
chefs d'oeuvres, «Petit Pierre» et ((Les
éléphants », presque aussi vieux que le
«Melocoton» de Colette Magny, aussi
inspirés, et deux rêves, irréductiblement
magiques, l'un d'étranges dames sous
l'eau, l'autre d'une carte-paysage qui
s'évanouit en fondant comme neige. Ce
sont les quatre coins d'un récital dés-
espérément typé. De valse popularde
en frimas sur les Invalides, de portrait
de pauvre passante en contrefaçon de
blues, Gilbert Lafaille n'arrive pas à
dépasser la fabrication d'un genre,
même par la caricature. Charmants ta-
bleaux, joli son, musiciens alertes, va-
riété des timbres et des arrangements,
et même la sincérité du chanteur: mais
que tout cela est vieillot, et si satisfait
de l'être. Le ((Zapping blues» donne
quelque espoir, avec un détachement à
la Charlélie Couture qui pourrait don-
ner une atmosphère. Mais las, ce n'est
encore qu'un inventaire de ce long et
doux garçon qui a de temps à autre un
petit bonheur d'invention, le fourre
alors dans une cohorte jusqu'à ce que
le mille-pattes fasse une chanson. Gen-
til Lafaille: à la fin de la soirée, il a
bien réussi à mettre quelques fantômes
sur les bancs. Mais pas de verbe dans
ses dictionnaires.

0 Ch. G.

Chaud-froid automnal
Patinoires du l ittoral: la piste extérieure sera bientôt praticable

Q

uitte a jeter un froid, annonçons-
le tout de go: la première glace

, est toute proche. Difficile à croire
avec les flots de soleil que le ciel dé-
verse ces jours sur les vignes chargées
de promesses. Et pourtant la première
glace prépare son offensive... aux Pati-
noires du Littoral. La patinoire exté-
rieure, prêtée au tennis en été, repren-
dra en effet une allure hivernale dès le
dimanche 1 5 octobre.

Hier, on a donc commencé à monter
les balustrades. La mise en glace pro-
prement dite commencera mercredi
prochain. Encore faut-il que la météo y
mette du sien et ne se montre pas trop
clémente !

— Sinon, on pourra patiner jusqu 'à
I Oh le matin, après quoi la glace fon-
dra. Vers 17h-18 h, elle gèlera à nou-
veau, explique-t-on aux Patinoires du
Littoral. Mais de toute manière, les pa-
tineurs impatients de s'élancer en plein
air peuvent toujours ((chauffer» leurs
lames sur la patinoire intérieure, prati-
cable depuis le 1 1 août déjà. Quant
au curling, il ouvre ses portes aujour-
d'hui même, /chl

PA TINER EN PLEIN AIR - On devrait bientôt pouvoir le faire a Neuchâtel.
swi- M-

Sursis pour trois escrocs
A

udience matinale bien chargée,
hier, au Tribunal correctionnel de

I Neuchâtel. En effet, M.B., A.L,,
tous deux âgés de 1 9 ans, et R.R., âgé
de 23 ans, étaient prévenus d'escro-
querie, de complicité, de tentative et
de délit manqué d'escroquerie, de
faux dans les titres, d'abus de con-
fiance, de vol et de recel.

R.R. est comptable dans une entre-
prise lorsque l'idée lui vient de monter
un plan fort astucieux pour escroquer
quelque 300.000fr. à ses employeurs.
Avec l'aide de M. B., il arrive à se
procurer quatre ordres de virement en
blanc qu'il prendra soin de remplir lui-
même, pendant les vacances de Noël
de l'année passée. Il était facile pour
R.R. de pénétrer dans les locaux de
l'entreprise pour mettre son plan à
exécution, puisqu'il en possédait les
clés. Après avoir rempli les ordres de
virement, il profite également de voler
11.900fr. dans le coffre-fort.

Il ne manque plus qu'à R.R. de con-
trefaire la signature de ses employeurs
et pour cela, il fait appel à A.L. qui se
fait un réel plaisir de lui rendre service,
moyennant une rémunération de 3000
francs.

Reste a R.R. et a M.B. d'aller récupé-
rer dans les différentes banques, dans
lesquelles R.R. avait ouvert plusieurs
comptes, la somme escroquée à l'entre-
prise. Grâce au retard des PTT dû aux
fêtes de Noël, R.R. et M.B. n'ont pu
récolter ((que» 65.800 fr. sur les
300.000fr. qu'ils auraient dû obtenir.
R.R., grâce à son père, a, bon gré mal
gré, retrouvé la raison et s'est finale-
ment confessé à la police.

Le substitut du procureur général re-
quérait une peine de 1 8 mois d'empri-
sonnement contre R.R., 16 mois contre
M.B. et six mois contre A.L., sans s'op-
poser au sursis pour autant.

Le tribunal a suivi les réquisitions du
substitut du procureur général quant
aux peines d'emprisonnement, toutes
assorties du sursis pendant un délai de
quatre ans. Quant à M.B., un sursis

antérieur a ete révoque, portant sur 10
jours d'emprisonnement. R.R. et M.B. se
partagent 1755fr. de frais. Quant à
A.L, il paiera sa part de 645 francs.

0 E. B.
O Composition du tribunal: président,

Jacques-André Guy; jurés, Francis Javet
et Jean-Louis Guye; greffière , Anne Rit-
ter; ministère public, Daniel Blaser, substi-
tut du procureur général.

AGENDA
Cité universitaire: 20h30, (dis inventè-
rent la liberté», spectacle de théâtre par
les comédiens des Nuits de Joux.

Théâtre du Pommier: 20 h 30, conférence
par M. Dolf Schnebli, organisée par le
Groupement des architectes neuchâtelois.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le fi 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Beaux-Art, av. T er-
Mars. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police fi 25 1017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, ^254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-21 h), salle de
lecture (8-22h).

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: ( 9 -1 2 h et
14-18h).

Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).

Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-l 8h30).

Centre de rencontre et d accueil: r.du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
fi 245651.

Musée d'art et d'histoire: (10-21 h) ex-
positions: ((Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, peintures et les collections
permanentes.

Musée d'ethnographie: ( 1 0-17h) expo-
sition ((Le Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
position ((Les cartes géologiques: une tâ-
che nationale» et les collections du musée.

Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).

Hall du collège latin: (8-21 h) «Une so-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125me anniversaire de la Sté d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel).

Galerie des Amis des arts: (14-18h]
Jeanne-Odette, tapisseries et oeuvres er
technique mixte et Claudévard, oeuvres
sur papier.

Galerie Ditesheim (14-18h30), René
Myrha, projection d'mages.

Galerie de l'Evole: (9 h-12 h, 14 h-18 h),
oeuvres diverses.

Galerie du Faubourg: (14h30-18h30)
Sam Francis, gravures.

Galerie des Halles: (14-19h) Anton,
peintures.

Un cas ((irrécupérable»
Problème délicat que celui que de-

vait résoudre le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, hier après-midi.

R.T. comparaissait une nouvelle fois
et était une nouvelle fois prévenu
d'escroquerie. En effet, en 1985
déjà, R.T., vendeur en appareils élec-
troménagers, avait commis de multi-
ples infractions du même type et
avait été condamné à douze mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans. Non impressionné, il se
remit à l'ouvrage; cette fois-ci, il
commit quelque 63 escroqueries pour
un montant de plus de 100.000
francs. R.T. agissait chaque fois de la
même manière: il proposait à ses
clients un rabais substantiel et une
livraison rapide si ceux-ci s'acquit-
taient au prix de vente lors de la
commande; par là suite, le prévenu
ne livrait pas celle-là.

R.T., dont la situation financière al-

lait en se dégradant depuis 1985, se
justifiait tant bien que mal en disant
qu'il était obligé de faire cela pour
faire tourner son entreprise. Mal lui
en a prisl

Le substitut au procureur général
réclamait une peine de 18 mois
d'emprisonnement sans sursis et la ré-
vocation du sursis antérieur, plus une
amende de 2000fr., jugeant son cas
((irrécupérable».

Le tribunal a suivi le substitut du
procureur général dans ses réquisi-
tions, à l'exception de l'amende qui a
été diminuéle de moitié.

Les frais, s'élevant à... 13.540fr.,
sont à la charge du condamné.

<£> M a.
0 Composition du tribunal: prési-

dent, Jacques-André Guy; jurés, Jean-
Louis Guye, Walter Huber; greffière,
Anne Ritter; ministère public, Daniel
Blaser, substitut du procureur général.

Le prix de l'injure
J

ugement rendu dans une cause qui
avait opposé le conducteur de bus
G.P. et l'automobiliste F.N. (voir

«L'Express» du 28 septembre).
Sous prétexte d'une manoeuvre de

parcage inadéquate de F.N., non con-
firmée par les témoins et non retenue

par le tribunal, G.P. aurait de justesse
évité la collision. Enervé, ce dernier est
descendu de son bus, a injurié F.N., et,
en empêchant celui-ci de sortir de sa
voiture, lui avait coincé la main et la
jambe dans la portière. L'altercation se
poursuivit au terminus à Cormondrèche

ou ce fut a G.P. de se faire injurier et
secouer.

Malgré les versions presque totale-
ment contradictoires, le tribunal de po-
lice a estimé que les deux prévenus se
sont rendus coupables de voies de faits
et d'injures; ils ont été condamnés à
200 francs d'amende chacun, suppor-
tant ensemble les 270 francs de frais.

M.K. était prévenu de participation
à une rixe et de scandale en état
d'ébriété. Ces préventions n'ont finale-
ment pas été maintenues, car M.K. ap-
paraissait plus comme victime que
comme auteur. Le fait que M.K. se soit
fait catapulter dans une vitrine de ma-
gasin ne s'associe en effet que mal à
une participation à une rixe de la part
du prévenu. Le fracas provoqué par
l'éclatement de la vitrine ne peut pas
non plus être mis à la charge de son
ébriété. M.K. a été acquitté purement
et simplement.

0 E. B.
0 Composition du tribunal: prési-

dente, Geneviève Calpini; greffière, Anne
Ritter.

Cher, le steak
Le Tribunal de police du district de

Neuchâtel a condamné hier A.H. à
dix jours d'emprisonnement en guise
de peine complémentaire. En plus, le
sursis octroyé en début d'année a été
révoqué; celui-ci portait sur huit jours
d'emprisonnement.

Les faits reprochés au prévenu se
résument simplement: filouterie d'au-
berge. Ceci est valable autant pour
la condamnation d'hier que pour les
précédentes. A.H. fait preuve d'une
grande stabilité, non seulement de
par la nature de ses infractions, mais
également de par sa régularité dans
le temps. En effet, A.H. a «sévi» à

pas moins de six reprises, et ceci a
des intervalles de deux semaines en-
viron; la dernière filouterie date du 7
septembre de cette année. Vu l'ab-
sence totale d'explications fournies
par le prévenu sur les raisons de ses
agissements, le tribunal n'a que très
légèrement pu se distancer des ré-
quisitions du ministère public. A. H.
supporte également les _ |15fr. de
frais.

0 E. B.
0 Composition du tribunal: prési-

dente, Geneviève Calpini; greffier, Syl-
vain Racine.

Crèches
saturées

Une motion urgente vient d'être
déposée conjointement par les so-
cialistes (Michel Perriraz ) et les pa-
pistes (Joëlle Kuhn). Elle constate
que les crèches existantes sont satu-
rées et que le nombre des deman-
des qui ne peuvent être prises en
considération ne cesse de croître.
C'est pourquoi la gauche prie le
Conseil communal de mettre tout en
oeuvre pour sauvegarder la crèche
actuellement gérée par Jacobs-Su-
chard. Elle attend également de
l'autorité qu'elle crée un réseau de
crèches capable de répondre aux
besoins.

Estimant la situation particulière-
ment critique, les motïonnaires s'ap-
puient sur l'article 34 au Règlement
général pour demander l'ouverture
immédiate de la discussion après le
développement de la motion, /jmy
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• pièce de 600-700g |n nn •
l de France, kg JV- I 0.0U •

' Cailles fraîches , pce 220g 4.40 J
. 731021-76 a
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p ,̂j> '4 EEXPREM
Ce soir de 20 à 22 h

BOVET BROTHERS
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE
730088-76

fashioro/ finance

Défilé de Mode
Robert-Tissot - Crédit Suisse

Hôtel de Ville, 17h30 et 20 h30

COMPLET
. 760736-76 .

U RG EI\IT nous cherchons

aides de cuisine
Tél. 2431 31 728816-76

AJfel Ville de Neuchâtel

TyOK TRAVAUX PUBLICS

^  ̂Chaumont -
Chemin du Signal
En accord avec la direction de la police,
les Travaux publics procéderont à la pose
d'un coulis bitumineux sur le chemin du
Signal.
La chaussée sera fermée à toute circula-
tion le vendredi 6 et le lundi 9 octo-
bre 1989. Les conditions atmosphéri-
ques défavorables pourraient différer la
date des travaux de jour en jour.
Nous remercions les usagers du respect
de la signalisation apposée.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

731168-76

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?
Nous sommes là pour vous aider.

Appelex simplement

EEXPRESS
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I
^̂ B 730738-96 I

CHARIOT TRANSPORTEUR

I 
À CHENILLES
Tous terrains, tous usages, tous temps •

I 

Plateau basculant réglable en largeur •
Très bas pour chargement facilité ¦

I 

Charge 200 kg • Pivote sur place •
Moteur 4 temps, 3 vitesses • Un engin
super maniable et hors du commun I

* DUBOIS SA j
^7 CENTRE AGROMÉCANIQUE S1
I 2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56 I

| CARROSSERIE G. STAMM
__, Travail soigné

JA f^SR Peinture 
au 

four
ZjjSLf f jPjSifc. Marbre pour châssis

Kglî̂ _? f̂g3 Véhicules de remplacement
x£r \mw} r Devis sans engagement

I 726008-96

Boudry - Rie Cantonale - Tél. 038/ 42 18 03 Privé 038/55 20 05
730746-96

30g%Hp Chemin des Rochettes 1
i m̂f^̂  e f r\ \̂ Case postale B9

lf\|Y"̂  /Si—4 CH-SD1B Cor caillod/Suisse
mM _¦ Il II V_/ \./t I Tél. 03B/42 40 70/71

Bureau d'Ingénierie pédagogique . 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

730741-96

Jff NOS SPÉCIALITÉS

«rfaflUM W ta» DE CHASSE
VV|%™ 

£^ f̂e *WàQ et toui°urs nos P|zz as
V ^̂ L 

*%? 
et pâtes fraîches « Maison»

-̂^  ̂ Tous les dimanches

CHEZ LOREIMZO THÉ DANSANT
TOI /met . AO it\ on avec Jean-Claude Nicoudlel. (O.B) 4__ JU JU ALPHA MUSIQUE, Boudry

CS COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS H '
730744-96

ŷ^̂ isŷ  WtJÊT 0
tze> (OCf ims/rw€4t& \ \ rgi

Venez déguster nos menus chasse
ainsi que nos spécialités de gibier.

Petite salle de banquets (14 personnes)

Rue du Temple 6. 2022 Bevaix. Propr. M. et M""' Lévy José, C (038) 46 12 67
730743-96

I /r~v~-ï^\ Appareils ménagers
El | ,/^%fflli Réparations - Vente - Echange
liyj HH TOUTES MARQUES
V Ŝ*Jjf C\\^V  ̂ Rabais de 15% à 30% 

^«e*,,.x_--_j iH_ïpa-r- .*e9  ̂ A l'emporter  ̂0/?-
conditions intéressantes

"̂  A l̂ z-Nl-i /__7__fc\ Magasin-Atelier
jjJAKOhL (ME) R- F Bovet 30 Areuse

GRILLON Ŝ _-_B_-3E___E____B
V >•¦ 730742-96 

^

J âffi/porl
= ^̂  ̂ |̂ ~ Neuchûfel Colombier
= f F?V G- Duvanel succ. 24 0040 41 2312

— B̂_ _̂___i __B  ̂ v WS

________ ! MF»iTr" î______r .__¦*. .--..v - * ¦ 
>_» « • j tous tpmn<<

^̂ ĵ Chez ^̂ P?̂  '
__^_= essayez les nouvelles chaussures de marche

^̂  ̂
ultra-légères 

TECH 

N ICA 
730749

96

Ë̂ _ 

VOTRE BOUTIQUE 
DE 

MODE FÉMININE
AU y DE BOUDRY

à boutique Fanny
_P Mesdames ! Découvrez en exclusivité

$V U MODE ITALIENNE
, * Manteaux - Tailleurs - Blazers

Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
L (à côté de la Poste)

2017 Boudry - Tél.(038) 42 27 07 730747 96

Fermé le lundi matin OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

! | 
J^t̂o Grande salle à Boudry

X̂
^̂
iî samedi 21 octobre 1989

| * +\£~ SUPER SHOW
I fiOmniG MODE + SPORT

WWB BBflflB F̂ suivi d'un bal (7 musiciens)

_, MODE ET SPORT Renseignements au magasin

¦ Fermé le lundi matin BOUDRY - Oscar-Huguenin 1
Tél. 42 26 79 730745 96

4E» _¦ -̂̂  m.»t_. /O fédénl. C? A / <5̂ __V7

X^5R/ Tél. 42 42 82 7 7 / / U V/ Ai.V__J«Z-/ SERVICE FLEUROP L—Ĵ j  / \-A-J\SLF- L̂Z3
730748-96 g devant le magasin c77r77 Vo^r * . /* / câT.4i..._

PRÉPAREZ LE PRINTEMPS DE VOTRE JARDIN
Grand choix d'oignons à fleurs : tulipes, jonquilles, lys, etc.

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

t 

Restaurant de
L'Hippocampe
BAR-DANCING
«CHEZ GEGENE »

TOUTE
LA CHASSE

Tous les dimanches
de 15 h à 18 h

THÉ DANSANT
avec le musicien

ROGER PAGE
Fermé le lundi

Bevaix - fi (038) 46 18 44
730739-96

ir jfe %
§Mit \t\ ̂ JLftonnet

LITTORAL-CENTRE
CORTAILLOD

Tél. (038) 42 10 24

POUR VOS TORRÉES
RÔTIS ROULÉS,

épicés

CÔTES DE CHEVAL
nature, marinées
Les spécialités de la maison :

FONDUES: ARDENNAISE
Mongole - Chinoise -

Bourguignonne - Charbonnade
730740 96

L Ourson
y,  0̂ Direction : B. Meylan

(2 ^\)  Littoral Centre
ĝk à̂Wk  ̂

201

6 Cortaillod
M) Tél. (038) 42 31 26

2 x
votre spécialiste

1. Enfants - Adultes
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

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

V 708335-96

- i 
¦ '

Corning Mode + Sport - Boudry

Très chargé, le mois d'octo-
bre, pour la boutique de
sport et de prêt-à-porter
Corning de Jean-Bernard
Dubois et Francine Mûri :
un anniversaire, un grand
show-défilé-exposition et
l'habituel test de skis à Zer-
matt !

Le  
21 octobre, comme chaque an-

née, et ce sera la troisième, cette
boutique présentera un grand

show-défilé, précédé d'une exposition
à la salle des spectacles de Boudry :
neuf mannequins professionnels pré-¦ senteront la mode des collections de
prêt-à-porter et de vêtements de ski de
l'hiver 1989-90. Tandis que les skis,
bâtons, souliers, fixations et accessoires
feront l'objet d'une mini-exposition
précédant la soirée du show qui mar-
quera en outre le quinzième anniver-
saire de la boutique de la rue Oscar-
Huguenin.
Les 28 et 29 octobre aura lieu à Zer-
matt (inscriptions au magasin) l'annuel
test de skis en collaboration avec un
magasin du Locle. Une manière agréa-
ble de faire son choix./j & SHOW MODE — Beaucoup de monde le 21 octobre pour le spectacle Corning Mode + Sport. gmt s

Show d'anniversaire

___J MMBS°(MIM_ÎL_M)°_31M!__ 



Ecole buissonnière
On  

est loin du 16me siècle où
l'école buissonnière se faisait
pour échapper aux redevances

ecclésiastiques ! Il n'empêche que des
écoliers se glissent parfois en catimini le
long des sentiers fleurant bon la noi-
sette, au lieu de se rendre sagement en
classe. Pis encore, il y a maintenant des
parents terribles qui admettent que
leurs rejetons pratiquent l'école buis-
sonnière ! Hier matin, le Tribunal bou-
drysan de simple police s'est penché
sur l'un de ces cas d'absences injusti-
fiées au collège. Mme M.M. était accu-
sée de ne pas avoir veillé à ce que sa
fille de 1 5 ans suivent régulièrement les
classes obligatoires du degré secon-
daire. Depuis la rentrée du 10 avril au
1 6 juin derniers, l'élève a en effet man-
qué sans motifs valables 72 demi-jour-
nées d'école. Lors de l'enquête, la pré-
venue a prétendu que des problèmes
de santé étaient à l'origine des nom-
breuses absences de sa fille. Toutefois,

elle n'a jamais dépose de certifical
médical! Arrivée en retard sur le banc
d'infamie, Mme M.M. explique qu'elle
fut elle-même hospitalisée et, de ce
fait, n'a pas pu surveiller sa fille pen-
dant une certaine période. Finalement,
le tribunal lui inflige une amende ré-
duite à 200 fr, à laquelle s'ajoutent
1 20 fr de frais judiciaires.

Le 18 juin, A. M. a découvert une
contredanse sous l'essuie-glace de sa
voiture. Le «papillon » lui infligeait une
amende d'ordre pour avoir circulé el
stationné dans une rue d'Auvernier mo-
mentanément fermée à la circulation.
Piqué au vif, A.M. vit rouge et, aperce-
vant l'agent verbalisateur, il stationna
à nouveau son véhicule de manière
illicite. Il injuria copieusement le repré-
sentant de la force publique, puis il
refusa de décliner son identité et de
présenter ses permis Après quoi, le
vindicatif automobiliste fit mine de quit-
ter les lieux. Mais, il se ravisa sur les

conseils de sa passagère en pleurs A
l'audience, l'accusé présente ses excu-
ses à l'agent verbalisateur qui, par
conséquent, retire sa plainte pour inju-
res. De plus, le juge renvoie l'affaire en
ce qui concerne les infractions à la LCR
et au refus de décliner son identité, ceci
pour complément d'information.

Enfin, par défaut, P.R. est condamné
à 1 0 jours d'arrêts fermes et à 80 fr
de frais judiciaires pour inobservation
des règles de la procédure de pour-
suite pour dette ou de faillite. Débiteur
de quelque 1 00.000 fr aux contribu-
tions publiques, celui-ci refuse obstiné-
ment de fournir à l'Office des poursui-
tes des renseignements sur sa situation
financière.

0 M. B.
O Le tribunal était présidé par François

Delachaux, tandis que Jacqueline Frei-
burghaus exerçait les fonctions de gref-
fier.

Une rue
en goguette

La mini-fête de la vendange, organi-
sée par les sociétés locales de Cortail-
lod, se déroulera en cette fin de se-
maine à la rue des Coteaux. Les guin-
guettes ouvriront vendredi à 1 8h et un
manège, installé devant le collège,
tournera pour les gosses et sera gratuil
de 19h30 à 20h. Un peu plus tard,
l'animation sera assurée par le chœur
mixte «L'Echo du Vignoble».

Samedi dès 8h, le public pourra
faire ses emplettes lors du marché aux
légumes tenu par les femmes paysan-
nes. Les stands ouvriront ensuite dès
1 Oh et une distribution de soupe aux
pois est prévue à l'heure du diner.

L'après-midi, sur le coup de 15 h 15,
le traditionnel cortège d'enfants mas-
qués sera conduit par la fanfare du
village «L'Union instrumentale» , les
tambours et clairons de «La Baguette »
de Neuchâtel et les «Majorettes» de
Cortaillod. Et dès 19h, la rue sera
envahie pacifiquement par la fameuse
clique des «A.J.T.» - la seule guggen-
musik du canton — qui ne manquera
pas d'assurer une folle ambiance. Une
ambiance à laquelle contribuera éga-
lement, dès 20h30, ((L'Union instrumen-
tale», /clg

Programme
de choix

mm

Nouvelle saison
de l'Amicale des arts

Avec l'arrivée de l'automne, les acti-
vités culturelles reprennent leurs droits
et leur attrait à Peseux. Et une fois de
plus, le comité de l'Amicale des arts a
concocté un programme de choix.
Après la récente évocation poétique
de la vie d'un cirque, il y aura un autre
dépaysement jeudi 26 octobre sous la
forme d'un spectacle de flamenco don -
né par le groupe AMYA, qui sera pré-
senté par Julio Penate, professeur à
l'Université de Neuchâtel.

Le 1 6 novembre, le bicentenaire de
la Révolution française sera encore ac-
tuel grâce à Henri Guillemin qui pré-
sentera cet anniversaire sous un autre
angle: «La révolution et l'argent».
Comme à l'accoutumée, la soirée de
décembre (le 7) sera consacrée à la
visite du Musée d'ethnographie, con-
duite et commentée par son directeur
Jacques Hainard.

Au mois de janvier, le jeudi 25, le
pianiste Roger Boss, ancien directeur
du Conservatoire, sera l'hôte de la soi-
rée, alors que le 15 février, le récit
d'un voyage en Chine sera décrit par
Bernard Grospierre, sous le titre:
((Chine traditionnelle, Chine touristi-
que». Enfin, comme promis après son
succès obtenu l'an dernier , Roger Vion-
net viendra exposer (jeudi 15 mars) ur
itinéraire archéologique en Anatolie.
Du choix et de la variété dans un cycle
à ne pas manquer, /wsi

Beurre ou ordinaire?
Matins gourmands à Cescole .- 600 élèves déjeunent branché

L u  
assiette déborde: un p'tit fro-
mage, un yaourt, deux prunes et
une grosse tranche de pain

beurré. A côté, un verre plein de lait
chocolaté. De quoi satisfaire l'appétit
matinal de tout écolier branché. Les
gosses de Cescole le savent bien, eux
qui, durant quinze jours, peuvent sa-
vourer le petit déjeuner le plus «énor-
rrrme» qui soit. Cette action fait partie
de la campagne cantonale lancée con-
jointement par les maîtresses d'écono-
mie familiale, l'Office neuchâtelois de
la documentation pédagogique et le
Groupe d'information sexuelle et
d'éducation à la santé.

Dès 7h20, un buffet géant propose
aux élèves une montagne de nourriture
soigneusement sélectionnée: c'est
qu'une bonne hygiène alimentaire va
de pair avec le plaisir des papilles. Et
l'enfant doit savoir équilibrer son dé-
jeuner: produits lactés, fruits, féculents,
de quoi tenir jusqu'à midi sans ((coup
de barre».

Les classes jouent bien le jeu, et cha-
cun se montre intéressé, même si,
comme l'affirme une maîtresse d'école
ménagère, «les plus grands commen-
cent à être blasés, et on voit qu 'ils ont
déjà pris de mauvaises habitudes. En
première année, ils semblent davan-
tage motivés.» Et pourtant, dans une
classe d'orientation, trois demoiselles
avouent ne pas manger le matin. «Ça
me dégoûte un peu», s'excuse l'une
d'elles. Une blondinette renchérit: «Je
n'ai pas toujours faim en me levant.»

Et pourtant, ces mêmes jeunes filles
ne font plus la fine bouche devant le
festin offert: tartines, œuf au plat, rai-
sin, bircher... Il n'y a que le café que les
élèves ne semblent guère apprécier.
Ça viendra...

0 F.K. «P'TIT DEJu - Pour éviter les coups de barre. swi JE.

Bons tireurs
récompensés

L'ultime séance du tir de la Fédéra-
tion du district de Boudry a eu lieu
récemment à Champ-du-Moulin par la
remise des prix de la cible «Brot-Des-
sous». Ainsi, plus de 1 200 fr. ont été
répartis entre les plus fins guidons de
la région et lors du vin d'honneur, tant
le président de la fédération, S. Mi-
chaud, que M. Jaquet, de Brot-Dessous,
ont tenu à souligner l'excellente presta-
tion des tireurs du district dont le ni-
veau est en constante progression.
/mahu

Résultats
0 Individuels: 1. Charles Lambercier,

Rochefort, 58 points; 2. Juvénal Mayer,
Peseux (58); 3. Joseph Tschopp, Boudry
(57); 4. Roland Mérillat, Peseux (57); 5.
Anton Odernrtatt, Boudry (57); 6. Georges
Frossatd, Boudry (57); 7. Christine Baderts-
cher, Brot-Dessous (57); 8. P.-André Jeanne-
ret, Auvernier (56); 9. Pierre Roth, Bôle
(56); 10. Georges Treuthardt, Boudry (55).

# Par équipe (1ère catégorie): 1. Pe-
seux, Armes de Guerre, moyenne 37,066;
2. Corcelles-Cormondrèche, Mousquetaires
(36,836); 3. Rochefort, Armes de Guerre
(36,444); 4. Auvernier, Mousquetaires
(36,444); 5. Boudry, Mousquetaires (relé-
guée en 2me catégorie, 17,000). 2me caté-
gorie: Bôle, Armes de Guerre (promue en
1ère catégorie, 37,444); 2. Brot-Dessous,
Tir de campagne (35,625); 3. Bevaix,
Mousquetaires (35,500); 4. Saint-Aubin, La
Béroche (22,916); 5. Cortaillod, Mousque-
taires (19,750); Colombier, Armes réunies
(14,750).

Confrontation
musicale

// se passe toujours quelque chose à
la Tarentule à Saint-Aubin. Ainsi sa-
medi aura lieu une confrontation pour
le moins originale, un débat mettant en
présence les musiciens «rockers» et
classiques. Inutile de dire que si les
opinions sont souvent contradictoires, la
passion est la même. Sur scène, on
trouvera deux musiciens classiques. Les
pianistes Olivier Sôrensen et Marc Pan-
tillon seront opposés en un match ami-
cal et certainement pimenté au groupe
de rock les «Snobs». En fait, le centre
du débat est de comprendre quelles
sont les motivations (à première vue
opposées) qui conduisent des musiciens
à pratiquer un art sous des formes
différentes , mais peut-être tout à fait
conciliables.

Le plaisir sera double puisqu'en plus
du débat les musiciens illustreront leurs
propos par l'exécution de morceaux
de leur choix. Mais il ne faut pas voit
dans l'organisation de cette soirée l'en-
vie d'un seul combat, ce qui serait dé-
placé et bien peu dans les habitudes
de la Tarentule. Non, on recherchera
plutôt à comprendre les démarches qui
amènent un jeune musicien à pratiquer
une musique plutôt qu 'une autre, à sai-
sir comment il réagit en tant que musi-
cien et en tant qu 'homme inscrit dans un
mouvement de société, pour découvrir
finalement ce que musiques «rock» et
assimilées ont de commun avec ce
qu'on appelle musique classique et
quelles sont les influences qu 'elles exer-
cent mutuellement. Pour prévenir tout
débordement, on a choisi de nommer
un animateur qui se fera arbitre au
besoin. Rendez-vous donc samedi soir à
20h30 à la Tarentule qui risque de
chauffer à cette occasion! Aphb

¦ SEXUALITÉ — Apprendre à gé-
rer son énergie sexuelle. C'est le
thème d'une conférence publique or-
ganisée par le Centre ((Femmes el
Santé », ce soir dès 20h 1 5 à l'aula du
Centre professionnel des métiers du
bâtiment. Pierre-Henri Meunier , théra-
peute français, expliquera comment
la sexualité peut nous tuer ou nous
aider à vivre. Il donnera aussi ven-
dredi des entretiens individuels (sur
rendez-vous uniquement), de 6h à
20h. Tél. 41 25 56. /.k

Budget comme prévu
rc™ŒIS]

l 'executif voulait renvoye r à janvier l 'examen des pré visions de 1990
le législatif a dit non: le règlement, c 'est le règlement!

L

ors de la récente séance du lé-
gislatif de Cortaillod que prési-
dait pou r la première fois Pa-

trick Urfer, une demande de crédit de
37.000 fr. visant l'achat d'un véhicule
et d'une remorque pour le service fo-
restier figurait à l'ordre du jour. Mais
pour permettre une étude complémen-
taire, l'exécutif en a souhaité le retrait
en remplaçant ce point par une propo-
sition du conseiller communal Roger
Sandoz de reporter à la réunion de
janvier, l'examen du budget de 1 990.
Cela en raison d'une prochaine discus-
sion, par le Grand Conseil, d'une éven-
tuelle modification des déductions so-
ciales dans le domaine fiscal.

Estimant qu'une telle décision pouvait
avoir des répercussions importantes sur
le ((ménage communal», le directeur
des finances a jugé bon de déroger au
règlement en désirant être au plus près
de la réalité dans ses prévisions. Pour-

tant, son idée a ete repoussée par 21
voix contre 9, après une suspension de
séance et un subti l jeu de mot du socia-
liste Luc Wenger: «Pourquoi abroger,
alors qu 'on a... des Roger?» (l'adminis-
trateur se prénomme également Ro-
ger!).

Après cet intermède, tous les autres
points ont été acceptés facilement:
création d'un poste de concierge pour
la future salle polyvalente ; nouveau
règlement des matches au loto. A noter
aussi dans les ((divers », quelques infor-
mations apportées par le conseiller
communal André Schoor. A fin novem-
bre, une séance publique concernant
l'aménagement du territoire aura lieu
à l'aula du collège. Concernant le re-
tard apporté à la réalisation de la
piste cyclable du «Bas-de-Sachet», à
l'emplacement de l'ancienne ligne du
tram 5, le directeur des travaux publics
a précisé que ce problème était du

ressort de l'Etat et que diverses possibi-
lités étaient encore à l'étude. Quant à
la construction finale du port, deux va-
riantes sont en présence: réduire la
surface actuelle en construisant une di-
gue consolidée par des palplanches du
côté de la vallée sous-lacustre; conser-
ver le nombre de places initialemenl
prévu (200) en créant trois digues arti-
ficielles. Comme cette affaire comporte
encore plusieurs inconnues , elle ne figu-
rera pas à l'ordre du jour du 3 novem-
bre dont la séance est annulée. Par
contre, il en sera question lors de la
prochaine assemblée fixée au 8 dé-
cembre.

Pour le reste, le législatif a encore
procédé à deux nominations de com-
missaires proposés par le Parti libéral-
PPN: Elisabeth von Allmen à la commis-
sion des rapports et à celle des tra-
vaux publics; Isabelle Opan à la com-
mission scolaire, /clg

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, cfi 46 12 82. Renseignements :
0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, fi 55 24 20, privé 55 27 84 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, fi 24 71 85; La
Côte, centrale d'appel, _ * 3 1  89 31.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, fi 25 25
40, de 7h30 à 12het de 14hà 17h;La
Béroche, ' 55 29 53, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, Galerie Elzitisse: Christian Per-
roud, bois tourné, 9h - 1 1 h30 et 14h -
18h30.

EMg
¦ RUE LOUIS-FAVRE Après le
législatif, les commerçants et les rive-
rains, c'est au tour de tous les habi-
tants de la ville de Boudry d'être
informés sur les trois visages qui pour-
rait prendre la rue Louis-Favre. Pre-
mière variante: retour à la situation
originelle, avec voitures, bruit et pollu-
tion, mais accès facile aux commerces.
Deuxième variante: circulation limitée
et priorité aux piétons. Troisième solu-
tion: rue totalement piétonne. Les Bou-
drysans sont donc conviés ce soir à
20 h à la salle polyvalente du collège
de Vauvillers. /fk

— DIS TRICT DE BOUDRY -
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission honorable de la
titulaire actuelle, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au service cantonal de
l'énergie, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- excellente dactylographie,
- bonnes connaissances de la sténogra-

phie,
- connaissances d'informatique souhai- .

tées,
- aptitude à travailler de manière indé- '

pendante,
- intérêt pour les problèmes énergéti-

ques.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1990
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux nom- .
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curricuium vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
13 octobre 1989. 730692 21 |

# A VENDRE A #
- PESEUX

• MAISON DE MAÎTRE •
£ 8 pièces Qterrain 758 m2

Plusieurs places de parc.
# • • • ^
# DOMBRESSON #

• SUPERBE *
l APPARTEMENT Z
• RÉNOVÉ •
t 135 m2 9
A Pièce d'environ 25 m2 indépendante. A
™ Habitable tout de suite. ™

# .• • • •
% VAL-DE-RUZ £

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

A 400 m2. Projet sanctionné. Prix de la A
* parcellesFr. 140.000.-.

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

• MAISONS •
• PROPRIÉTÉS •
Z RURAUX ZZ À RÉNOVER Z
gk Choix important. A

' ESPAGNE
Q Dénia £

• BELLE MAISON •
J RÉCENTE !

5 pièces
Garage. Piscine. Terrain 800 m2. Dis-

£ ponible tout de suite. Fr. 275.000.-. £
A Pour visiter et traiter , s'adresser à: A

• I3Q SZ 3 •
J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel

Q Tél. (038) 24 28 33. 728296-22 0

Appel d'offres
pour

parcelle de
7000 m2

_one artisanale, plat, en bordure de route
goudronnée, 2 minutes sortie autoroute
_e Corcelettes près Grandson.

Dffres sous chiffres 22-472765 à Pu-
j licitas, 1401 Yverdon. 730979-22

^______^̂ ««^̂ «̂
France, Côte-d'Or ,
à 1 h 15 de Pontarlier, à vendre

• SUPERBE MOULIN
+ HABITATION

Sur parc clôturé de 4,5 hectares bordé
par rivière sur 1 km (pêche et chasse
privées)

+ maison indépendante
de 6 chambres meublées

cadre magnifique et tranquille. Prix:
FF 1.350.000.- (env. Fr.s. 355.000.-).
<p (038) 42 62 70. 730900-22

^___WB-_--_______-------H--__a-#

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démissions honorables des
titulaires, l'office médico-pédagogique
neuchâtelois met au concours les postes
suivants:

1 MÉDECIN-CHEF
du secteur de la déficience mentale

1 MÉDECIN-ASSISTANT
en pédo-psychiatrie

1 PSYCHOLOGUE-
PSYCHOTHÉRAPEUTE

(poste à tiers-temps)
pour son équipe thérapeutique travaillant
dans un internat pour enfants présentant

de graves troubles de la personnalité.

1 PSYCHOLOGUE
(à temps partiel)

1 oui
ERGOTHÉRAPEUTE(S)

(possibilité de fractionner le poste
prévu à mi-temps).

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Pour tout renseignement , s'adresser au D'
Raymond Traube, médecin-directeur de
l'Office médico-pédagogique, Ecluse 67,
2000 Neuchâtel (tél. 038/22 32 82) ou à
l'administrateur du service de la jeunesse,
place des Halles 8, 2000 Neuchâtel (tél.
038/22 39 22).
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curricuium vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel. 730939 21

A vendre à Bevaix

terrain à construire
900 m2. Centre village.

Calme et ensoleillé.
Dès Fr. 350.- le m2.

Faire offres sous chiffres
U 28-603934 à Publicitas,

2001 Neuchâtel. 73103e 22k /
A vendre

à Neuchâtel, locaux commerciaux
comprenant : bureaux et entrepôts
modernes ( s u r f a c e  env i ron
500 m2) avec place de parc y com-
pris fonds de commerce et stock
(articles cadeaux).
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1639. 730867 22

Cherche à acheter

TERRAIN AGRICOLE
7200 m2 (2 poses) au Bas-Vully.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂ-
TEL, sous chiffres 22-641 . 730930 22

1 " _J—-_-_----------M^—

l ^CONSTRUCTION
C m SERVICE
M̂kWfW EDMOND MAYE S*

A vendre à Corcelles

MAGNIFIQUE VILLA
DE 5 A PIECES

Très spacieuse et avec de nombreux
-«MB.,- 'ocaux-
SNGCI Jardin avec piscine ..... ...

¦_IH_H-l-__________-l-H-l-l-H

A vendre à Cressier

TERRAIN
DE 1250 m2

avec projet sanctionné de
3 villas jumelées de 4.. piè-
ces
Prix : Fr. 490.000.-.

A vendre au Landeron

TERRAIN
AVEC PROJET

SANCTIONNÉ POUR
1 VILLA IUMELÉE
DE VA PIÈCES

avec vue sur le lac.
Possibilité d'échange avec
terrain ou immeuble à réno-
ver.

A vendre au Landeron

LOTISSEMENT DE
9 APPARTEMENTS
CONSTRUITS EN

3 UNITÉS
AVEC SANCTION AU
NORD DU VILLAGE

Situation très belle et tran-
quille. Vente en bloc ou
séparément. Possibi l i té
d'échange avec immeuble à
rénover.

A vendre à Nods

TERRAIN DE 750 m2
pour villa individuelle de
51/. pièces avec plan sanc-
tionné.

Prix : Fr. 155.000.-.
Pour renseignements et
visite, tél. à Flashimmo
S.A.. au (038) 51 48 89.

730884-22

H__HH_____nil

¦ 
X

A la suite du décès de

Monsieur le Docteur
Claude Menétrey

l'intérim de son cabinet médical sera assuré dès le
16 octobre 1989 par

Madame Docteur
Marie-Thérèse Aubert

qui assurera les consultations les mardi, mercredi
et vendredi sur rendez-vous. 760693-50

v _Z J

«=£>RESTAURANT Actuellement toutes nos spécialités

f&S LA CHASSE
Jfi \Jfir SAUCISSES AU FOIE-POIREAUX

f/ Tjp*"
^ 

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
PIEDS DE PORC AU MADÈRE

Tél. (038) 25 14 10 Et toujours notre carte renommée.
730934-13

Cabus . 5G
Vente aux Enchères

du 1er au 13 décembre 1989, Hôtel Président
Genève - Tokyo en duplex

C:_-_.._-i' -' -%. -V '̂ -_
¦¦;* M*_^

Oguiss T. (1901-1986) « Ménilmonlimt » H/ l .  91 , 5x73 cm.
Esi. Fr. 300.000.-/350.000 .-

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art, veuillez nous contacter

au numéro: 038 46 16 09
ou à Genève: 022 735 99 64 et 731 27 24

Experts:
Tableaux anciens: M. Eric Turquin

Dessins anciens: M. Bruno de Bayser
Tableaux modernes: M. Jean-Pierre Camard

Livres: M. Christian Galantaris
Asiatica : MM. Michel Beurdeley et Guy Raindre

Bijoux : M. Thierry Chantitch
Huissier judiciaire : M' Ch. H. Piguet

Paris, Florence, Buenos A ires
Bruxelles.

Clôture p our le catalogue le 15 octobre.

J^
Galerie Pierre-Yves Gabus 730964-24

V 2022 Bevaix - Fax 038 46 26 37 /

À BEVAIX H
Dans nouveau quartier résidentiel, situation
très tranquille, ensoleillement maximal
à VENDRE

VILLAS MITOYENNES I
dès Fr. 500.000.- y compris deux places
de parc.
Renseignements et documentation :
GEDECO S.A., case 355
2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 61 45.
FAX (038) 53 10 96. 726863 22

^H_H__H_H_I
A vendre à Villars-Burquin
directement du propriétaire

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5 % PIÈCES

AVEC TERRAIN DE 900 M2

vue imprenable sur le lac.
Finition de grande qualité.

PRIX Fr. 670.000.-

Pour renseignements et visite,
téléphonez au (038) 51 30 61.

730882-22¦¦¦_¦-¦_¦-¦__¦__¦__¦

^/ ^k €S|ja îe|̂ _

f NOUVEAU : 
Ouverture de notre nouvelle urbanisation

• • LO PEPIN • • 
Maison-Jardin, 58,5 m2 4.200 000 ptas env. Fr. 58.800.-.
Villa duplex, 95 m2 9,220.440 ptas env, Fr. 129.000.- .
Villa individuelle. 98 m2 10.307 880 ptas env. Fr. 144.350.- .

Les prix indiqués comprennent :
terrain clôturé, IVA, architecte, grilles, portes et

¦1| | fenêtres, armoires encastrées, cuisine agencée.

m*- Pour tous renseignements :
PUEBLO QUESADA SA Ch. des Cèdres 2 -
1004 LAUSANNE - fi (021) 38 33 28/18

GRANDE EXPOSITION , samedi 7 octobre 1989. Hô-
tel NOVOTEL, Neuchâtel-Thielle et dimanche 8 oc-
tobre 1989 Hôtel CONTINENTAL, Bienne, de 10 h à
20 h. 730679-22

À VENDRE
en pleine campagne, à 8 minutes de La Chaux-de- Fonds
et de Saint-lmier, accès facile, bus scolaire, dans un
cadre exceptionnel, très ensoleillé, belle vue, tranquille

MAGNIFIQUE FERME DU XVIIe
rénovée avec goût, cheminée et four à pain d'époque,
tout confort, grange aménageable, grand jardin arborisé.

Pour visiter et renseignements, tél. (039)
23 50 69, heures de bureau. 730890-22

CORNAUX
A vendre ou à louer

VA pièces
92 m2, dernier étage, 2 salles
d'eau, cuisine habitable,
garage + place de parc.
Prix Fr. 300.000.-.

Case postale 41,
2087 CORNAUX. 715902-22

Dans le splendide

VAL FERRET
magnifique chalet neuf , 3 cham-
bres à coucher, grand séjour avec
cheminée, cuisine agencée, salle de
bains, W. -C. séparés, cave, etc..
Son prix: Fr. 288.000.- .

R. Boulenaz, tél. (021 ) 963 46 51.
730770-22

France, Bresse, 2 h
de Suisse, à vendre

ferme
jurassienne
250 m d'altitude sur
20.000 m2 de
terrain arborisé.
Situation rare. Eau +
électricité.
Fr.s. 87.000. -.
Tél. (ARAMIS)
(0033) 84 37 47 69
(24 heures sur 24).

731036-22

FERME
DE BRESSE
en pleine nature

3 pièces, salle de
bains, 1800 m2,
Fr.s. 62.500.-.
90% crédit.

Tél.
0033/85 72 97 10
85 74 01 24. 730689 22

A la Neuveville, dans
vieux bourg, logement

duplex
4% pièces
avec terrasse.
Fr. 1250 -
charges comprises.

3 pièces
Fr. 890.-
charges comprises.
Libre dès le 1e'
novembre 1989.
Tél. 57 17 87.731008 26

ESPAGNE
Miami-Playa
(Costa Dorada).
Constructeur suisse
vend 2 villas
neuves,
3 chambres,
2 bains, patio,
parcelle
500 m2 clôturée,
garage, à 600 m de
la mer, meublée,
clés en mains.
Fr. 195.000. -.
Photo à disposition.
(p (021 ) 691 69 33

730978-22

NEUCHÂTEL, de particulier, à vendre

STUDIOS
40 et 43 m2, centre ville, meublés, cachet.
Libre de bail.
Tél. (021) 881 51 81. 730534-22

Suite des
¦f /1 annonces
¦ y classées

en page] 2

MONTANA (VALAIS)
«Championnats du

monde de ski».
A vendre à

Montana, près départ
télécabine,

studio sud avec
grand balcon et
cuisine séparée

Cédé à Fr. 115.000.-,
cause double emploi.

Pour traiter dès
Fr. 20.000.-.
Pour visiter,

téléphone (027)
41 26 74, de 15 a

20 heures.
730980-22



Fête au Picheu
Près de soixante tireurs, dont quatre

dames, ont tenu à participer au tir-fête
de la société de tir «Les Armes de
Guerre » à Lignières, organisé au cours
du deuxième week-end de septembre.
Et plus d'une vingtaine de personnes se
retrouvaient autour de la table, diman-
che à midi, au stand du Picheu dans
l'attente des résultats.

L'enjeu du tir-fête? Trois cibles à
prix. La cible Challenge a été rempor-
tée par Charly Juan, de La Brévine,
avec 445 points sur 500. Suivaient
Noël Rollinet, de Fontainemelon, avec
438 points, Roger Peter, de Cornaux,
avec 435 points, Jean-Pierre Dollinger,
de La Neuveville, avec 432 points, et
Hans Steinemann, des Geneveys-sur-
Coffrane, avec 431 points.

La Cible Junior allait à Stéphane
Fasel, de Brot-Dessous, qui totalisait 27
points. Ne suivait personne, puisqu'il
était seul concurrent.

La troisième cible, dénommée Picheu,
est une cible chance en forme de trèfle
à quatre. Elle se tire en 1 2 coups en
série, non marqués, soit sans coup d'es-
sai. Le vainqueur est Jean-Jacques Cu-
nier, de Lignières, avec 1 2 touchés et
1 1 centrés. Jean-Pierre Dollinger, de
La Neuveville, se place deuxième avec
I 2 touchés et 5 centrés. Hans Steine-
mann arrive en troisième place avec
II touchés et 9 centrés, /comm- JE-

Allegro change de braquet
l 'entreprise familiale et neuchâtelo ise A. Grandjean SA passe en mains soleuro ises

bès  hier, 16h, l'entreprise familiale
des Etablissements Allegro d'Ar-

;. nold Grandjean SA, établie à
Marin-Epagnier depuis bientôt 20 ans,
a été vendue, dans sa totalité, avec
tout le capital-actions, à la Maison Je-
ker, Haefeli & Cie AG, établie à Bals-
thal. Cette société est propriétaire, en-
tre autres, de la fabrique de cycles
Mondia, à Balsthal. Mondia est encore,
pour la Suisse, le représentant général
de la marque de motos Kawasaki en
Suisse et le représentant général de la
marque de mountain bikes Kuwahara.

C'est ce qu'ont annoncé conjointe-
ment, hier, en fin d'après-midi, le prési-
dent-administrateur délégué d'Allegro,
Claude Schneiter, et le président du
conseil d'administration de Mondia,
M. Boner.

Mais pourquoi vendre cette entre-
prise familiale, qui existe depuis 75
ans et qui jusqu'alors, a été dirigée de
père en beau-fils? C. Schneiter est le

CYCLES ALLEGRO — Pour les salaries, rien ne devrait changer. swi- JE

dernier de la lignée. Il a l'intention de
se retirer et ses deux fils ont, tous deux,
choisi des voies professionnelles totale-
ment différentes. Aucun héritier n'est
donc en mesure — ou désireux — de
reprendre l'entreprise familiale. Seule,
la cession s'imposait.

Concernant cette cession, C. Schneiter
émettait trois conditions: Allegro devait
rester en terre neuchâteloise; Allegro
devait continuer de produire à Marin-
Epagnier et Allegro devait demeurer
un fleuron dans l'industrie cycliste. Nous
avons trouvé en Mondia un interlocu-
teur idéal. La même philosophie anime
Mondia et Allegro; elle est axée sur la
bicyclette de qualité.

Beaucoup de complémentarité unit
ces deux entreprises, entre l'automa-
tion et l'artisanat, entre le vélo de
qualité du haut de gamme et de pres-
tige. Allegro produit des bicyclettes
haut de gamme semi-artisanalement et
en possède le meilleur «know-how».

Mondia possède les ateliers les plus
modernes d'Europe dans sa nouvelle
usine de production, à Balsthal. Ce sont
donc deux entreprises de prestige, aux
marques rayonnantes, qui unissent leurs
destinées. L'une, Mondia, avec ses 70
ans d'existence et l'autre Allegro, avec
ses 75 ans. Nous sommes convaincu que
nous avons réalisé, aujourd'hui, une né-
gociation de grande qualité, concluait
C. Schneiter.

Quant à Mondia, il ne peut que se
féliciter de cet achat: il devient l'un des
principaux fabricants de bicyclettes en
Suisse. Nous promettons que la maison
Allegro restera à Marin-Epagnier et
que les ouvriers continueront de faire
leur production dans l'usine de Marin-
Epagnier. De plus, avec Allegro, nous
allons travailler pour l'exportation.
Nous préparons le grand marché de
1992. Nous sommes en pourparlers
avec le Portugal et nous serons prêts

pour cette échéance, devait déclarer le
président du conseil d'administration,
M. Boner.

Hier matin, les 45 employés d'Alle-
gro partaient en excursion à Balsthal.
Ils ont visité l'usine de Mondia. C'est là
qu'ils ont appris la vente de leur entre-
prise. Surprise, émotion mais aussi tran-
quillité et apaisement quant à la sécu-
rité d'emploi que leur garantît leur
nouvel employeur. On écoute, on réflé-
chit. Il faut nous laisser le temps. Cela
peut être constructif, devait dire l'un
des collaborateurs marinois.

Le Conseil d'Etat, le service de la
promotion économique et la Chambre
neuchâteloise de l'industrie et du com-
merce ont été mis au courant, mardi. Ils
apprécient les priorités données à
cette vente et appuyeront les nou-
veaux propriétaires.

0 Ce. J.

¦ MASCARADES - Plus que ja-
mais cette année, les vendanges per-
mettent de faire éclater sa joie. Aussi,
dans le but de raviver les bonnes
vieilles traditions locales, le «groupe
mascarade» est-il bien décidé à ani-
mer les quartiers de la Calabre, ce
soir. Peu après la tombée de la nuit,
une soupe aux pois sera servie sur la
place de la Dîme à tous ceux et toutes
celles qui apparaîtront masqués. Et
même, un peu plus tard, la fanfare
locale, l'Helvétia, sera présente en
nombre pour ajouter une sauce de
gaîté.

Un peu pince-sans-rire, le conseil com-
munal a fait publier un avis à la
population, précisant la clôture des
mascarades: pour les enfants, 22 heu-
res et pour les adultes, minuit! /cz

Le Vully s'exile
SUD DU LAC-

La Riviera fribourgeoisé et le village de Mur hôtes d'honneur
du Comptoir de Payerne. Le rendez-vous s 'annonce chaleureux

R

; endez-vous de tout le commerce
local, le Comptoir de Payerne ou-

: vrira ses portes au public du ven-
dredi 3 au dimanche 12 novembre.
Fidèle à sa tradition depuis une décen-
nie, la grande foire automnale accueil-
lera pour sa 41 me édition deux sou-
riants hôtes d'honneur: la Riviera fri-
bourgeoisé et le village vaudois de
Mur. L'un et l'autre ambassadeur des
bords du lac de Morat seront représen-
tés par la Société de développement
et l'Office du tourisme du Vully ainsi
que par la Société des cafetiers-res-
taurateurs de la région. Voilà qui laisse
présager d'un rendez-vous synonyme
d'amitié et de cordiales rencontres.

La Riviera fribourgeoisé proposera à
la pinte qui lui est réservée toute la
gamme de ses spécialités. Seront à
l'honneur les filets de perche, les succu-
lents gâteaux du Vully et, pour arroser
le tout, les réputés vins blancs des co-
teaux du Mont-Vully. D'ores et déjà:
santé et bon appétit! La Société de
développement et l'Office du tourisme
du Vully inviteront le visiteur à s'en
aller à la rencontre des mille et une
choses à découvrir sur la Riviera fri-
bourgeoisé.

La venue du Vully au Comptoir de
Payerne fait suite à celle de l'Associa-
tion touristique de la Broyé (ATB), de
l'Association des paysannes vaudoises,
de la cité bourguignonne de Paray-le-
Monial (ville jumelée avec Payerne),
d'Emmen, de Torre Pellice (Piémont), de
Carouge, du canton du Jura et de
Cressier. Autant de présences qui ne
manqueront pas de motiver les ambas-

sadeurs du Vully dans leur art de bien
accueillir leurs hôtes. On peut d'ores et
déjà leur faire confiance. Si ce n'est
davantage!

Au chapitre des animations du
Comptoir de Payerne, qui réunira 65
exposants à la halle des fêtes, figure
un certain «Lego Building Happening».
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un
jeu «Lego» avec lequel les enfants (et

COMPTOIR DE PA YERNE - Un exil doré pour le Vully. £.

parents également) auront tout le loisir
de s'adonner à la construction d'un
gigantesque building. Pas moins de
25.000 pièces seront à leur disposition.
La semaine précédant l'ouverture de la
foire d'automne, des jeux dotés de prix
seront régulièrement proposés sur les
ondes de «Radio Neuchâtel».

0 G. F.

EHEBi
¦ PROMENADE - Le groupe des
aînés de la paroisse de Monfet-Cu-
drefin a profité d'une belle journée
automnale pour faire le déplacement
de l'Oberland bernois en car. A Inter-
laken: embarquement immédiat à
bord du «Lôtschberg », le vétéran de
la flotte du lac de Brienz mis à l'eau
en 1914 et d'une capacité de 900
places. Comme lorsqu'ils étaient petits
enfants, les aînés ont une nouvelle fois
jeté un coup d'œil intéressé à la salle
des machines. Le repas de midi fut
servi dans un hôtel de Giessbach.
Après une visite de l'église de Brienz,
la toujours jeune cohorte des parois-
siens a réintégré le Vully vaudois,
heureuse de cette vivifiante prome-
nade annuelle, /em

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fi 71 3200.
Ambulance: fi 71 25 25.
Aide familiale : cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: fi 731476.
Service du feu : Cf 118.
Bus PassePartout : réservations fi
342757.
Office du tourisme: fi 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: fi 117.
Ambulance et urgences: fi> 117.
Service du feu: ,.'" 1 1 8 .
Garde-port: fi> 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: fi 1 1 1.
Service du feu: fij 117 ou 751221.
Office du tourisme: cp~ 751159.
Galerie du Château: Zurcher (peintre),
de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: Marianne Ellenberger,
Kâthi Frei-Kummer, Willi Grùness (pein-
tres), de 14h à 18h.

La perle Allegro
&

Oui, pour les fabriques de cycles
Mondia, Allegro est une perle. Ses
bicyclettes haut de gamme sont un
prestige incontestable dans l'indus-
trie cycliste. Par ce rachat, voilà un
concurrent de moins sur le marché
suisse, pour la firme soleuroise. Vu
sous cet angle, cela ne peut qu'être
bénéfique pour les destinées futu-
res de l'entreprise neuchâteloise
qui se trouve ainsi, d'un seul coup,
consolidée. Le chiffre d'affaires
d'Allegro, en 1988, a atteint 12
millions; celui de Mondia, 42 mil-
lions. Allegro avait renoncé à l'ex-
portation; avec Mondia, qui ex-
porte actuellement le 10% de sa
production, voilà la marque relan-
cée sur le marché européen.

Les emplois sont maintenus à

Marin-Epagnier. Ils seront même
augmentés puisque du personnel
va être engagé. Des investisse-
ments sont prévus, à plus ou moins
long terme. Au cours des prochai-
nes semaines, les discussions por-
teront sur l'organisation à venir. Il
faudra mettre en commun nombre
détails. Les productions seront-elles
totalement séparées? Pour l'ins-
tant, la réponse serait prématurée.

Le mariage Allegro-Mondia est
tout beau, tout neuf. Les deux par-
tenaires, entièrement suisses, y
trouvent leur content. Il ne reste
qu'à souhaiter que l'expérience de
vie commune se déroute dans tes
meilleures conditions. Sans heurts
mais avec bonheur.

0 Cendrine Jéquier

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: <fi> 51 2567.

AGENDA
¦ 
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¦

Le poste de travail
de votre nouveau
collaborateur
a deux grandes
qualités.

-\ m M
_. «*»__£; ^̂ B^̂ L̂

Mais, surtout, la qualité
première du T.O.M./R de
VOKO est sa modularité.
Il peut être très vite
transformé ou agrandi et
également intégré à un
environnement de parois de
protection acoustique et
visuelle servant de support
aux moyens de classement ,
le tout à un rapport qualité/
prix qui vous fera adopter le
T.O.M./R sans hésitation .
Pour vous en convaincre par
vous-même , demandez nos
prospectus ou, mieux
encore , venez visiter notre
exposition!

®
Oppliger SA
Bvd des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
Tel 039/26 57 00

VOKO^
723564-80

EN TRE- DEUX- LA CS



Terrassements
Entreprise A.Turuani
Rue des Fahys 9
2000 Neuchâtel

Maçonnerie, béton armé
Entreprise A. Turuani
Rue des Fahys 9
2000 Neuchâtel

Construction préfabriquée en béton
Gram-SA
1527 Villeneuve s/Lucens

Matériaux SA
2088 Cressier

Piersa SA
Bois d'Epagnier
2074 Marin
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Neuchâtel-Marin |
Centre industriel et I
commercial «Les Sors»

Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et
commerciaux (surface utile 18 000 m2) sont
complètement loués/vendus. C'est pourquoi

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

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

Rez-de-chaussée 1400 m2 4,10 m* Fr. 109.- m2/année

1er étage 1460 m2 3,13 m* Fr. 119.- m 2/année

2e étage 1570 m2 3,04 m* Fr. 109.- m2/année

3e étage 1560 m2 2,75 m* Fr. 114- nrVannée

"hauteur de locaux

airi il  ̂ ^X Monsieur 
J. P. 

Berset est à votre disposition pour
Ijmjiiî ***^  ̂ toute information complémentaire.

A A 729019-22 I

JÀA^ Alfred Millier SA
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Av. 
Champs-Montants 14 b fl
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habitation + harmonie
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NEUCHÂTEL

appartements
de 3 et 4 pièces

avec cheminée, cuisine et salle de I
bains, très bien aménagées. A proximi-
té de la gare et des transports publics.

Prix de vente : dès Fr. 285.000.- .
730888-22 I

fil I
Régie Turin SA

transoctions immobil>éfe,s
Safrrt-Honofé 3,2001 Neuchôtel. Tél. 038 / 25 75 77

E5__fl

NOUS CHERCHONS À ACHETER
plusieurs immeubles
locatifs

En nom propre ou en S.l. Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHâtel, sous chiffres 22-1073.
726862-22

_̂__________________________________________l___lllllllilllllllllllllllllllllllllllMlillll̂

AVEC Fr. 40.000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À COLOMBIER

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

I 4% - SV2 PIÈCES
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée parfaitement agen-

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

Possibilité d'acquérir séparément, garage,
locaux de bricolage. 730091-22

f À VENDR'E

VILLA SIX PIÈCES
LE LANDERON

Situation dominante,
quartier résidentiel.

J Coût mensuel Fr. 2512.- avec fonds I
propres Fr. 67.000.-. 728394-22 I
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22

_̂_____________________________________H___r

A vendre
au centre de La Neuveville

IMMEUBLE À
RÉNOVER

de 2400 m3 avec commerce, entrée
en jouissance dès la fin de l'année.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
V 28-603304 P u b l i c i t a s,
2001 Neuchâtel. 729781-22

A vendre
à Corcelles

magnifique
appartement

en terrasse de 150 m2 avec jardin,
cave et 2 places de parc couvertes.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
T 28-603288 P u b l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. 729730-22IL VCONSTRUCTION

f̂c—_# SERVICE
t̂B -m̂W EDMOND MAYE SA

A vendre à Hauterive,
avec vue sur le lac

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

De 135 m2.
Luxueusement agencé, comprenant:
4 chambres à coucher, 2 salles de
bain, cuisine très bien équipée, coin à

i manger, living avec cheminée. Balcon
' + cave + galetas + 2 garages.

— MEMBRE--!

SNGCI ! Pr 'X: Ff- 71 O' 000'" "0049-22

f DELÉMONT, endroit privilégié pour com- '
merce, quartier de la gare,

A vendre

IMMEUBLE COMMERCIAL
partiellement rénové. Prix avantageux.
Pour visites et renseignements, écrire
sous chiffre 93-30.133 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., 2800 Delémont. 730955 22

^ _̂________________________________________-_--------__--™™-_^̂ "™̂ ^
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AGENCE IMMOBILIÈRE ]
propose:

participation à promotion immobilière
elle demande: 711169-22

contre-affaires immobilières de tout ordre.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-1372. J

APPARTEMENTS EN PPE

' ¦ • S i JjiOfil IKT%7'àBtrroFHffil̂ feâ
414 et 5/4 pièces avec garage dans immeuble neuf de

6 appartements, rue des Vergers 3,
2056 Dombresson

Journées
portes ouvertes

vendredi 6 octobre 1989 de 16 à 19 h
et samedi 7 octobre de 13 à 17 h 731909-22

F(Sj RUM
sma de I immobilier
PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 7422

A louer
à La Chaux-de-Fonds

récemment rénové.
grand

appartement
de 4/4 pièces

avec cuisine agencée.
Location Fr 1250.- +

Fr. 90.- dé charges.
Tel (061 ) 99 60 40.

729028-26

* ARBAZ près Amère el Crans *
• CHALET ter. 500 m2, parc , local 40 m2.
* vide. Fr. 199.500-, 3 pièces Fr.247.000 -, 5 pièces *
• Fr. 262.500.- ou location-vente dès Fr. 1100.- par mois. •
# Case postale 37, 3960 Sierre , •
0 tél. (027) 55 30 53. 730950-22 f

A vendre

BARAQUES EN BOIS
-

12, 16 et 32 m2.

Tél. (038) 33 50 33,
de 7 à 15 heures. 7308-1-22

ESPAGNE
Beau terrain , 1000 m2, équi-
pé, splendide vue sur la mer.

Tél. (022) 29 16 59. 730981 22

A louer dans le haut de
Saint-Biaise,

2 LOCAUX ET SURFACES
DE STOCKAGE

en plein air.
Conviendrait pour bateaux
et caravanes.
Tél. (038) 33 50 33,
de 7 h à 15 heures. 7308.3 26

Suite

HT1 de$
m l / _  annonces

¦*̂ ^̂ classées
en

page 16

Nous cherchons
à Neuchâtel ou
environs

DÉPÔT
100 à 200 m2

prix modéré.
Tél. (038) 31 55 80.

730879-22

ESPAGNE
Miami-Playa
(Costa Dorada).
Constructeur suisse
vend 2 villas
neuves,
3 chambres,
2 bains, patio,
parcelle
500 m2 clôturée,
garage, à 600 m de
la mer, meublée,
clés en mains,
Fr. 195.000.-.
Photo à disposition.

fi (021 ) 691 69 33
730978-22



Les Butteranes
lUnlit

Le Ski-club de Buttes organisera di-
manche l'édition 1988 des courses
d'estafettes Les Butteranes. Cette com-
pétition originale se déroule en équi-
pes de six sportifs chacune: un coureur
à pied (8,5 km), un cycliste (20 km), un
coureur sur patins à roulettes (4 km), un
coureur à skis de fond à roulettes (1 1
km), un coureur à moutain bike (4 km)
et un second coureur , à pied (5 km).
Rappelons que le relais à cheval est
supprimé, ce qui devrait inciter davan-
tage d'équipes à s'inscrire. Elles peu-
vent encore le faire par téléphone
(038/61 3281-82, 611824 ou
61 1740).

Nouveauté cette année: le cross jeu-
nesse des estafettes. Les participants
seront répartis en quatre catégories
d'âge (de 6 à 14 ans). Le départ de
cette course des jeunes sera donné vers
1 3 h 30. Quant à celui des Butteranes, il
est fixé à 1 Oh, place du Stand. A la fin
de son parcours, chaque concurrent
doit passer le témoin à l'un de ses
coéquipiers. Précisons que les parcours
sont balisés au moyen de couleurs dif-
férentes. Le Ski-club tiendra cantine et
proposera une soupe aux pois. De
l'animation en vue! /doc

# Patronage «L'Express»

De superbes bêtes au Syndicat d'élevage du Bas- Vallon

A 

l'issue du récent concours de
bétail organisé par le Syndicat
d'élevage bovin du Val-de-Tra-

vers (Bas-Vallon), les experts se sont
déclarés très satisfaits du troupeau
dans son ensemble. Aux Ruillères, aux
Sagnettes, à Couvet et à Fleurier, les
éleveurs ont présenté de magnifiques
bêtes.

- les génisses sont plus lourdes que
ces dernières années, déclarait le pré-
sident des experts, Claude Maridor.
Une constatation que l'on fait égale-
ment dans les autres régions du canton.

Les éleveurs ont donc fait du bon
travail, dans la ligne souhaitée par les
spécialistes. Le bel été qui s'achève et
la qualité du fourrage y furent sans
doute pour quelque chose. Ce qui n'en-
lève rien aux mérites des soigneurs.
Aux Sagnettes, on a assisté à une toute
belle présentation de génisses portan-
tes (un lot de 1 4 bêtes meilleur encore
que ces dernières années). A noter que
le concours de Sagnettes est le seul du
canton où l'on présente des génisses
portantes, /doc

Résultats
0 Vaches anciennes: Walter Amstutz

45.43.94; 44.43.94; 44.43.93; 44.43.92
43.33.92; 43.33.90; 33.34.90; 54.23.89

43.32.89; 33.33.89; 33.33.89; 23.44.89;
33.32.88; 43.31.84. François Blanchet:
43.32.89; 43.32.89; 33.33.89. Olivier
Corminboeuf: 44.34.94; 44.43.93;
44.34.93; 44.34.92; 44.33.92;43.43.91 ;
33.43.90; 33.33.89; 33.32.88. Pierre-De-
nis Cruchaud: 55.54.97; 44.44.94;
44.44.93; 44.34.93. Marcel Dreyer:
43.32.89; 42.32.88. René Dreyer:
43.34.91 ; 33.22.87. Roger Erb: 44.43.93;
32.33.88. David Eschler: 54.45.95;
53.44.93; 43.44.93; 33.22.87. Jean Fank-
hauser: 32.43.89. Georges Favre:
54.33.92; 43.43.92; 43.33.91. René Gal-
ley: 44.43.93; 33.34.90; 33.33.89;
33.33.89. Bernard Guillaume: 43.32.89.
René Jeanneret: 54.43.94; 44.43.94;
43.43.92. Bernard Menoud: 54.44.95;
44.44.94; 43.44.93; 43.44.93. Max-Henri
Monnier: 43.33.90. Willy Rosat: 44.45.95;
44.44.94; 44.44.94; 44.34.92. Louis Rosse-
let: 43.43.91; 43.32.89. Eric Schlub:
43.44.93; 43.43.92; 43.43.92; 43.32.89;
43.32.89; 42.32.88; 32.23.88; 32.21.84.
Alain Schopfer: 54.54.95; 54.34.94;
43.44.92; 43.33.90; 33.43.90. Albert
Schopfer: 44.44.94; 44.33.92; 43.33.90.
Gérard Stampfli: 43.44.92. Charles-
Edouard Thiébaud: 43.33.90; 43.33.89;
43.32.89; 43.32.89. Michel Thiébaud:
33.43.91; 43.32.89; 33.32.89; 32.32.87.
Jean-Louis Vaucher: 34.43.92; 43.43.91;
43.42.89; 34.32.89; 33.42.89; 33.33.89;
43.22.88; 33.32.88; 43.22.87; 23.32.87;
22.32.86.

0 Primipares : Walter Amstutz:

33.22.86; 23.33.86. Georges Bachmann:
22.22.85. François Blanchet: 22.33.85. Oli-
vier Corminboeuf: 33.33.87. Jacques
Christen: 32.33.87. Pierre-Denis Cruchaud:
43.33.88; 33.33.88; 22.32.86. René
Dreyer: 32.33.87; 32.22.86. Willy Erb:
32.22.86. David Eschler: 43.33.89;
33.33.88. Jean Fankhauser: 22.22.85.
Georges Favre: 32.32.86. René Galley:
23.22.86. Bernard Guillaume: 22.32.86.
Roger Leuba: 22.21.84; 12.22.84. Bernard
Menoud: 43.43.89; 32.43.87. Max-Henri
Monnier: 32.22.86. Fritz Oppliger:
33.32.87. Willy Rosat: 33.44.89. Louis Ros-
selet: 32.32.87; 43.31.84. Eric Schlub:
32.32.87; 32.22.86. Alain Schopfer:
33.33.88. Gérard Stampfli: 33.33.88;
32.33.87; 32.23.86. Michel Thiébaud:
32.32.87; 32.32.86; 32.22.86; 23.32.86;
22.32.86. Jean-Louis Vaucher: 32.22.86;
23.32.85; 22.32.85. Fritz Zahnd:
23.22.86; 23.22.85; 22.22.85.

% Vaches nouvelles : Pierre-Denis Cru-
chaud: 54.43.94; 42.43.89. René Galley:
32.32.87; 32.32.87. Bernard Guillaume:
32.23.87. Alain Schopfer: 43.44.93;
44.43.92; 44.43.92; 32.33.89; 32.34.88.
Albert Schopfer: 54.34.93; 43.33.90;
33.33.88.

0 Vaches d'attente : Olivier Cormin-
boeuf: 22.22.85. Jacques Christen:
32.33.87. Willy Erb: 32.33.87; 32.22.86
Roger Leuba: 32.22.86; 23.22.86;
22.22.85; 33.21.84; 33.21.84; 32.21.84;
32.21.84.

Concours de bétail

Du sport
en famille

Soucieuse de la forme physique de
ses membres et de celle de la popula-
tion en général, l'Association de la Mi-
Eté des Bayards propose un divertisse-
ment sportif en famille dimanche matin.
Il s'agira en fait d'une course de relais
sur le tracé du parcours Vita, divisé en
trois tronçons d'environ 800 m chacun.
Des équipes seront formées de quatre
coureurs qui se relaieront pour accom-
plir quatre tours. Elles seront réparties
en trois catégories: familles, enfants et
sportifs. Les inscriptions se feront sur
place dès 9h30 et le départ sera
donné à 10 heures. Quant à la procla-
mation des prix, elle aura lieu vers
11 h 30.

Les organisateurs ont aussi prévu di-
vers jeux à l'intention des participants.
Ces derniers pourront prendre une col-
lation et participer à un concours. Des
prix seront attribués immédiatement,
mais un tirage au sort est prévu pour
les familles. Premier prix: un week-end
prolongé au Tessin pour toute la fa-
mille, dans un hôtel de première caté-
goriel Signalons qu'en cas de mauvais
temps, la journée sportive sera repor-
tée au 15 octobre, /doc

La pétanque
au soleil

rcrcrn

PÉTANQUE - Une vingtaine de for-
mations étaient présentes à Couvet.

François Charrière

Le club de pétanque La Bleue du
Val-de-Travers organisait sont con-
cours annuel officiel samedi dernier à
Couvet. Les parties se disputaient en
triplettes selon la formule dite mitigée,
des joueurs de clubs différents pouvant
constituer une équipe. A noter que cha-
que pétanqueur devait être au béné-
fice d'une licence pour s'inscrire. Une
vingtaine de formations participaient à
cette compétition. Les Vallonniers
avaient misé sur un nombre un peu plus
élevé, mais d'importants concours se
déroulaient le même week-end à Lau-
sanne et Genève. A noter que près de
la moitié des concurrents venaient de
France voisine.

La manifestation s'est déroulée sous
un beau soleil d'automne. Elle a com-
mencé en début d'aprçs-midi par le
concours principal, un concours complé-
mentaire, toujours en triplettes miti-
gées, étant mis sur pied ensuite à l'in-
tention des joueurs et joueuses éliminés,
Contrairement aux années précéden-
tes, La Bleue n'a pas voulu programmer
son concours sur deux jours, le bénéfice
habituellement réalisé le samedi ne
servant qu'à renflouer les comptes du
dimanche. Signalons enfin que la mani-
festation a bien failli ne pas avoir lieu
à la patinoire de Couvet. En effet,
l'endroit sera réaménagé et les tra-
vaux devaient commencer le 25 sep-
tembre. La commune a donc accepté
de les reporter d'une semaine, /doc

Résultats
0 Concours principal
1. Jacques Edme, Gérard Piceni el

Jean-Claude Le Moullec (France, mitigé).
2. Jean-Michel Gaudard, Michel Vuille-
quez et Franck Maillard (Morteau). 3. Guy
Odojer, Jean-François Longchamp el
Georges Di Capua (Pétanque pontissa-
lienne). 4. Hubert Chatagny, Alex Kum-
menacher et Jacques Demierre (Suisse,
mitigé).
0 Complémentaire
1. Giacomo Gallizioli, Claudine Ber-

nard et Mario De Piante (mitigé). 2. Jac-
ques Jeanneret, Dave-Michel Simon el
Jean-Claude Simon (Sportive neuchâte-
loise). 3. Willy Joseph, Andréa Zasso el
Francis Joseph (Yverdonnoise). 4. Pierre
Roos, Luc Voirol et André Roos (mitigé).

Aurores insondables

¦ DISTRIC T DU LOCLE-

Au Grand- Cachot-de Vent: visions cosmiques et langage
de l 'éternité au travers des toiles de René Parodi

ŒUVRE DE RENÉ PARODI - Des paysages dépouillés de toutes aspérités.
ptr- JB-

mm mporté quelques jours plus tôt par
¦¦» la maladie, René Parodi n'était

pas physiquement présent lors du
vernissage de l'exposition rétrospective
que lui consacre la fondation du
Grand-Cachot-de-Vent, proche de La
Chaux-du-Milieu. Et pourtant, derrière
chaque toile, derrière chaque trait et
chaque couleur, on sentait son intelli-
gence et son enthousiasme, on perce-
vait sa force de persuasion et sa quête
de l'absolu.

Dans l'hommage qu'il lui a rendu,
Pierre von Allmen, président de la fon-
dation, a affirmé que René Parodi était
un grand seigneur et que son oeuvre
était à l'image de son âme. A son avis,
l'artiste a emprunté une voie person-
nelle et il faudrait une terminologie
nouvelle pour la qualifier.

Les quelque nonante toiles accro-
chées résument l'itinéraire de René Pa-
rodi, son évolution du figuratif à l'abs-
trait. Elles montrent le cheminement
d'un homme passionné par les grands
mouvements de l'infini, soucieux de
capter la lumière la plus pure, préoccu-
pé jusqu'au mysticisme par le langage
de l'éternité.

La peinture de René Parodi est faite
de vibrations et de résonnances qui se
situent hors du temps. Elle se caracté-
rise par des lignes splendides et des
couleurs d'une étonnante sérénité. Elle
laisse imaginer des aurores insonda-
bles, des paysages dépouillés de tou-
tes aspérités, des visions cosmiques
pleines de charme.

L'artiste a su concilier la rigueur de
l'architecte et la fantaisie du peintre
pour construire des toiles épurées de
tous détails inutiles. Certaines oeuvres
ont la texture des étoffes les plus pré-
cieuses, la douceur des soieries les plus
fines.

Pendant quelques semaines, les toiles
de René Parodi brilleront aux cimaises
de la ferme du Grand-Cachot-de-Vent.
Le visiteur pourra les contempler avec
émerveillement, comme on regarde un
objet fortement désiré.

OR- Cy

0 L'exposition est ouverte jusqu'au 29
octobre, tous les jours, sauf le lundi, de
14h30 à 17h30, le dimanche de lOh à
17h30.

¦ PASTEUR - Depuis le départ du
pasteur Alexandre Paris pour les
Etats-Unis, Raymond Salagnac assure
l'intérim dans la paroisse covassonne.
L'arrivée d'Ariel Cochand, un enfanl
du village, est annoncée pour le 1 5
octobre. Le pasteur Cochand a pris
congé de son ancienne paroisse, celle
de l'Ermitage à Neuchâtel, dimanche
dernier. Signalons aussi que l'on vient
de réaliser divers travaux de rénova-
tion (peinture et parquets) à la cure
de Couvet. /cer

AGENDA

Couvet, hôpital «t maternité :
? 63 25 25.
Fleurier, hôpital: ¦? 61 1081.
Couvet, sage-femme : fij 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<? 61 3848.
Aide familiale: p 61 2895.
Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique, <p 038422352.
Couvet, Cinéma Colisée : 20h30, Qui
veut ia peau de Rabbit ? (enfants admis).
Môtiers, Galerie du Château: 11 h, ex-
position Antonio Cornella (peintures).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggionl (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Jacky Prêtre, peintures (fermé le mer-
credi).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance <? 038/633010

—M—
Pestif érée

Lors d» la damier» séant» du
Conseil général, un élu a reproché
aux journaux de donner une image
négative do la ville on rapportant
fos querelles qui «agrémentent» ré-
gulièrement les réunions du législa-
tif. Ainsi donc, une fols de plus, la
presse a été accusée de tous les
maux.

Le journalis te qui couvre une
séance du Conseil général doit
donner au lecteur une Information
courte et Impartiale. Pour ce faire, H
est obligé, dans la masse des inter-
ventions des élus, de sélectionner
et de résumer celles qui correspon-
dent le mieux à l'esprit de la
séance et qui sont susceptibles d'in-
téresser le public. Il ne rédige pas
un procès-verbal mats essaie, en
50 ou 100 lignes, de dire l'essen-
tiel.

Le rôle des journaux est de ren-
dre compte avec objectivité de ce

qu'ils valent ou entendent. Et, dans
une démocratie, les élus peuvent et
doivent jouer te j e u  de la transpa-
rence. Alors, pourquoi courtiser la
presse quand on a besoin d'elle et
ia traiter comme une pestiférée
quand on n'a pas le courage d'as-
sumer les propos qu'on tient?

Il ne faut pas se tromper de cible,
La presse n'es! qu'un relais et ce
n'est pas elle qui fabrique limage
de marque d'une ville. L'image po-
sitive est donnée par ceux qui, au-
delà de leurs convictions person-
nelles, prônent la collaboration et
le travail en commun. L 'image né-
gative est donné» par ceux qui font
passer ies attaques personnelles
avant le débat d'idée.

fi) Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en tout* liberté, l'actualité
iocioise. 

Le Bied
à sec

E«j

La petite rivière le Bled qui tra-
verse Métiers est pratiquement à
sec. A tel point que le pisciculteur
Jean-François Wyss a dû y «pê-
cher» le plus de truitelles possible
au râteau électrique afin de les
remettre à l'eau dans l'Areuse.

— Si le beau temps se maintient,
le Bied ne coulera plus du tout d'Ici
une dizaine de jours, dît Jean-
François Wyss. J'essaie donc de
sauver un maximum de poissons
afin de limiter les dégâts.

«Déménagées» dans l'Areuse,
les truites du Bled ne seront pas
toutes sauvées pour autant. Elles
risquent en effet de se faire bouffer
par leurs aînées.

Paradoxalement, la fraye natu-
relle fut exceptionnelle cette année.
En 20 ans de métier, le pisciculteur
môtisan n'a jamais vu autant de
petits poissons dans les cours d'eau
de la région. Cette situation art-
nonce peut-être une sécheresse pro-
longée, donc la mort de nombreu-
ses truites. Bien faite, la nature a
pris les devants afin qu'une partie
de la faune survive à l'éventuelle
hécatombe. Autre dangers le retour
des grandes eaux qui, charriant
des algues, pourraient aussi faire
périr beaucoup de poissons, /doc
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Candaux Publicité - Fenin

L'an passé, l'enteprise Can-
daux Publicité, installée à
Fenin, avait doublé sa su-
perficie de laboratoire et
atelier en créant un étage
de production. En 1989,
nouvelle évolution, ou plu-
tôt révolution avec l'entrée
de l'ordinateur et du laser.

C

andaux Publicité s'est équipé
d'une installation d'informati-
que hyper-sophistiquée. Jus-

que récemment, seule la main d'un
dessinateur pouvait produire des illus-
trations de qualité. Epoque révolue
désormais et cette entreprise neuchâte-
loise va aujourd'hui beaucoup plus
loin dans la création graphique en pro-
duisant sur écran d'abord, sur impri-
mante-laser ensuite, des illustrations de
haute qualité technique.
Le client a ainsi la possibilité de prévi-
sualiser, sur écran couleur , ce que se-
ront, une fois terminées, ses imprimés,
autocollants, affiches et autres docu-
ments.
Un pas fantastique dans le domaine
créatif L/jE- * ORDINATEUR ET LASER - La nouvelle installation de Candaux Publicité. gmt-_E

Révolution par ordinateur

c ____c_A_r_rt__/__»c_» 



Formes et
couleurs

CHX- DE-FDS

L émotion de
Catherine Tissot

I

ntéressante démarche que celle qui
consiste à introduire dans un lieu de
travail, l'art. Intéressante parce

qu'elle fait se côtoyer le quotidien et la
recherche intérieure. Ainsi de Catherine
Tissot qui, jusqu'au 1 3 octobre, expose
dans les locaux de La Nationale Suisse
Assurances, rue Jardinière 71 à La
Chaux-de-Fonds.

Née ici, âgée de 33 ans, cette ar-
tiste, enseignante à l'école secondaire,
est quasi une débutante des cimaises.
Pudeur, crainte? Ou simple évolution
personnelle qui devait inévitablement,
un jour ou l'autre, aboutir à se présen-
ter? Il y a un peu de tout cela en
Catherine Tissot, peintre coloriste sym-
boliste, férue de musique et de littéra-
ture, amoureuse de l'opéra. Et qui au
travers de ses toiles évoque ses émo-
tions.

— Tout ce que je  peins est pratique-
ment, pour moi, figuratif. Mais je
n'aime pas expliquer.

Partons à la découverte de cet écla-
tement de couleurs, mélange de pro-
fondeur d'où surgit le relief. Signe de
la présence d'un élément, d'une maison
qui ne ressemble à aucune maison mais
dont le rêve porte la structure. Ainsi va
la vie, flamboyante et secrète, ap-
puyée par une technique bien maîtrisée
qui laisse chanter d'autres lendemains.
On ne peut rester insensible à ce trip-
tyque du Roi d'Ys, à ces Fleurs du Mal
dont Baudelaire signe L'Irréparable, à
Suor Angelica, sur un opéra de Puccini.
Et toujours, dans la tourmente des for-
mes et des éclairs lumineux, l'impression
d'une rencontre. Miroir entre le visiteur
et une œuvre intime.

0 Ph. N.

Happée par le train
Spectaculaire accident: une voiture tramée sur 270 mètres

Ï l  
était 14h41 lorsque le train parti

du Locle à 14hl 1 et devant arriver
à Neuchâtel à 14h51 est entré en

collision avec une voiture conduite par
Emmi Stauffer, de Fleurier. Cette auto-
mobiliste de 72 ans circulait de Cof-
frane aux Grattes. Elle a provoqué cet
accident au passage à niveau de
Montmollin. Les barrières étaient nor-
malement baissées et les feux cligno-
taient.

L'automobiliste, seule à bord d'une
Golf de couleur anthracite, a brisé
l'une des barrières. Le véhicule a été
happé par la locomotive qui conduisait
les quatre wagons de la formation
2177 de la compagnie BN à une vi-
tesse de 90 km/heure. Poussé par ce
train, le véhicule a franchi 270 mètres
sur l'un des rails. L'automobiliste dont le
véhicule a été réduit à l'état d'épave
n'a pas perdu connaissance. Selon des
témoignages reccueillis sur les lieux de
l'accident, E. Stauffer n'a pas perdu
connaissance et a elle-même demandé
à être hospitalisée à Couvet. Elle a été
transportée par le service d'ambulance
de la ville de Neuchâtel. .La police
locale de Neuchâtel communique que

la victime souffre d'une fracture au
bras droit et d'une plaie à la cuisse
gauche.

Le mécanicien de la locomotive pilo-
tait à une vitesse de 90 km/h, soit de
cinq km inférieure à la vitesse maxi-
male autorisée à cet endroit. Au mo-
ment de l'accident, expliquent les gen-
darmes de Boudry — les premiers de
la dizaine de gendarmes qui se sont
rendus sur les lieux -, le mécanicien a
actionné le frein d'urgence pour arrêter
le convoi. Une conduite de commande
du frein a cédé, bloquant automatique-
ment le train. L'alarme a été déclen-
chée par le poste radio de la locomo-
tive.

Les voyageurs de ce train et ceux
des suivants ont été pris en charge par
un service de cars.

La voie ferrée a été débarrassée
par une autogrue d'une entreprise de
la région. Arrivée sur place à travers
champs à 16hl5, elle libérait la voie
au bout de 1 0 minutes.

Chef de l'Office cantonal des trans-
ports, Raymond Mizel s'est rendu sur
les lieux de l'accident.

OM. Pa ÉPA VE — La conductrice s 'en est sortie... miraculeusement 1. swi- E-

L'histoire peut former si...
D

rôle d'histoire, celle qu'ont décou-
verte mardi soir les membres de
l'Association des parents d'élèves

de La Fontenelle (APELF). Réunis dans
un établissement public de Chézard, ils
ont parcouru avec Maurice Evard, maî-
tre de méthodologie de l'histoire à
l'Ecole normale, le chemin tortueux qui
mène de l'histoire qu'ils ont apprise, à
celle qu'étudient leurs enfants; avec, en
point de mire, une histoire aux vertus
formatrices, qu'on pourrait enseigner.

Point de départ obligé d'une démar-
che méthodologique: déterminer «l'ob-
jet» sur lequel on travaille. Se deman-
der ce qu'est l'histoire d'abord; un re-
flet de la société, un instrument de dé-
formation politique, une grille de lec-
ture pour le présent et l'avenir...

— On a finalement l'histoire que l'on
mérite, affirme M. Evard, et elle n'est
jamais anodine. Et d'illustrer son affir-
mation en soumettant à l'appréciation
des participants un extrait du manuel
d'histoire officiel, en vigueur dans les
écoles en 1 930, établissant entre au-
tres que: «la femme lacustre est déjà
coquette».

Autres questions fondatrices: pour-
quoi, et comment, enseigner l'histoire?

— Parce qu'on peut en faire une
discipline formatrice, y apprendre à
déceler le vrai, à dépister les préjugés,
les mensonges, répond Maurice Evard.
Pour autant que «le document-source
remplace le maître-arrosoir»: que l'en-

seignement incite l'élève à une attitude
critique et lui donne les moyens d'une
exploration active dans une histoire-
laboratoire.

Dans un constat un peu amer, l'histo-
rien a dû reconnaître que la réalité de
l'enseignement actuel était loin de cor-
respondre à cet idéal: documents d'une
qualité parfois scandaleuse, tant au
niveau contenu que contenant, «joyeu-
sement inadaptés aux gosses» en dé-
pit des acquis de la psychologie, ensei-
gnants qui ne bénéficient pas toujours

d'une formation et d'une information
suffisantes... Le portrait d'une histoire
victime d'être considérée comme secon-
daire dans la politique des program-
mes scolaires.

Déformation de spécialiste, que ces
questions? Sûrement non. A témoin,
l'écho qu'elles ont trouvé dans les
préoccupations exprimées par les pa-
rents lors de la discussion présidée, en
fin de soirée, par Mme Siegenthaler.

0 Mi. M.

V

isite africaine à Cernier de-
main, pour tout le Val-de-Ruz:
Monique Kaboré, l'une des

partenaires de «Nouvelle Planète» au
Sahel, responsable de l'Association des
femmes de Zabré, dans le sud-ouest du
Burkina-Faso.

Par son sens de l'observation, et son
contact avec les femmmes qui lui de-
mandaient de l'aide (conseils, médica-
ments, salaires, matériel, ete), Monique
Kaboré a regroupé les femmes pour
réfléchir avec elles et trouver avec elles
des moyens d'améliorer leurs conditions
de vie. L'association a été créée en
1975: elle rassemble maintenant 117
villages et compte près de 10.000
membres.

Demain après-midi à I4h30, à la
grande salle de paroisse (rue du Stand
I), Monique Kaboré s 'adressera aux
membres des groupes d'aînés de nos
diverses paroisses (protestants et ca-
tholiques), ainsi qu'aux membres des
clubs de loisirs. Le soir, à 20 heures,
dans le même local, elle souhaite
s 'adresser à un public plus large. Il lui
plairait de s'entretenir avec des agri-
culteurs et des consommateurs... avec
tous ceux qui auront envie de confron-
ter leur expérience à celle de cette
femme du Tiers-Monde qui a su s 'enga-
ger de manière exemplaire./ comm

Dire l'Afrique
au féminin

Sida :
don bienvenu

Le Groupe sida Neuchâtel, que pré-
side Jean-Jacques Thorens, a ouvert il
y a quelques semaines un centre d'in-
formation à Peseux. Etape importante
au niveau de l'accueil, de l'accompa-
gnement, de la solidarité notamment.
Mais aussi la première pierre d'une
démarche de longue haleine qui de-
vrait permettre aux personnes atteintes
de cette terrible maladie de rencontrer
un appui moral et scientifique à même
de retarder l'échéance fatale. Dans
l'espoir qu'un jour...

Le Soroptimist-club de La Chaux-de-
Fonds, que préside Edith Terrier, a
voulu contribuer à cette action. En met-
tant sur pied une brocante dont la
responsable, Christiane Tillmann, pou-
vait annoncer hier soir le résultat. Ce
sont 4000 francs qui ont été remis à M.
Thorens, montant destiné à venir en,
aide aux enfants atteints du sida. Cette
somme est la première à parvenir au
Fonds de solidarité nouvellement créé.
De ce problème, de ces problèmes, il
en fut longuement question hier. Avec
l'espoir que ce cadeau qui tombe du
ciel permette d'apporter un plus à tou-
tes les campagnes entreprises ici et
ailleurs.

O Ph. N.¦ COLLECTE 89 - Les collecteurs
ne viendront plus à vous, mais le
compte de chèques postaux vous ou-
vre les bras; la traditionnelle collecte
annuelle de l'hôpital de Landeyeux se
déroule actuellement et jusqu'au 14
octobre avec divers objectifs. En point
de mire: parfaire les sommes néces-
saires à l'aménagement définitif d'un
arrêt de bus à Landeyeux, ainsi qu'à
l'achat d'un élévateur pour patients
handicapés (utilisé pour lever, bai-
gner, transporter...)./ comm-mim

• Hôpital du Val-de-Ruz, CP 20-334-0.

AGENDA

Club 44: 20h30, Demba Mamsaré: la
fin de la faim.
Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service : Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 20h; sinon
^231017.
Musée international d'horlogerie :
10-12h, 14-17h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : 10-12 h,
14-17h (sauf le lundi), Parures de paco-
tille, org. Ecole d'art déco (Genève).
Musée d'histoire naturelle: 14-17h;
(sauf le lundi). Un peu... beaucoup... pas-
sionnément: la botanique.
Galerie du Manoir: Jean Messagier, ar-
tiste peintre, 15h-19h (sauf lundi)
CINÉMAS
Eden: 18h30 et 21 h, Haute sécurité (16
ans).
Corso : 1 8h. Le grand bleu (1 2 ans). 21 h,
Invasion Los Angeles ( 16 ans).
Plaza : 16h, 18h30 et 21 h, Indiana Jo-
nes et la dernière croisade (pour tous).
Scala: 1 8 h 30, Batman (1 2 ans). 21 h, Le
petit diable (1 2 ans. v

La forge fait la roue
Forgeage, façonnage, ferrage : le feu d'un artisanat renaît dans la fête

Cm 
est en forgeant que l'on de-
vient forgeron! Belle mise en
évidence de ce proverbe que

la démonstration d'André Brauen et de
ses aides, Jacques et Jean-François:

ROUE EN FÊTE - Ici le fruit du tra-
vail d'André Brauen. swi- £¦

façonnage à chaud, à deux ou trois
marteaux, de chaillets (attaches sou-
ples pour chaîne) et de pinces à feu;
cerclage de roues. Le ferrage d'un che-
val par Denis Jacot complétera ce pro-
gramme de la «Fête de la roue» de la
forge du Pâquier, ce samedi 7 octobre.

La Fondation de la forge du Pâquier,
organisatrice de cette journée, est née
en 1 983, dans le but de faire revivre
la forge du village dont l'activité a peu
à peu cessé, dans les années
1950- 1955. Elle s'est attelée à la re-
mise en état de l'atelier, dont le splen-
dide soufflet attire l'attention, à sauve-
garder le matériel existant et à le
compléter par l'achat d'outils, à rendre
la forge utilisable pour le ferrage des
chevaux ou pour d'autres travaux de
professionnels, ainsi que pour des per-
sonnes désirant effectuer des travaux
de ferronnerie.

Pour atteindre ces buts, les membres
de la Fondation comptent sur l'intérêt
de la population du village, mais aussi
de toutes les personnes de la région.
La journée débutera par des démons-
trations de forgeage du forgeron An-
dré Brauen et de ses aides, dès 9h30,
avant le concert-apéritif des jodlers du
Val-de-Ruz.

Les organisateurs proposent du jam-
bon pour le repas de midi. Le travail
de la forge reprendra à 1 3h 30 par le
cerclage de roues, dont une roue neuve
exécutée par M. Fasan, charron, et le
ferrage d'un cheval.

Cette journée, d'un intérêt tout parti-
culier, attirera certainement de nom-
breuses personnes que cet artisanat
peu commun, à la fois beau et utile, ne
laisse pas indifférentes.

0 F. P.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Soins à domicile: ^531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : <fi 53 1 003.
Hôpital de Landeyeux: *'533444.
Ambulance: ? " 1 1 7.
Parents-informations: fi 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h ;
mercredi de 9 à 11 h ; jeudi de 14 à
18h.

Comprenne qui p ourra
-M--

A l'origine du pauvre constat
dressé mardi soir par Maurice
Evard, l'insuffisance, voire l'ab-
sence, de toute démarche épistémo-
logique.

«On apprend, les gosses appren-
nent, malgré les méthodes !» cons-
tatait Maurice Evard. Un comble!
D'autant que le constat peut être
élargi à d'autres disciplines, princi-
pales, celles-là: qui n'a appris, par
exemple, à coller les étiquettes ro-
mantique sur Chateaubriand, natu-
raliste sur Maupassant, surréaliste
sur Breton... avant même d'être

confronté aux textes de ces écri-
vains, sans que soit interrogée la
nature du phénomène littéraire.

Comment un enseignement qui
ne s 'interroge pas sur son objet, ni
sur les ouf Us qu'il emploie, ni
même sur ies méthodes d'appren-
tissage, pourrait-il former des adul-
tes critiques, capables de discerne-
ment? Mais peut-être n 'est-ce pas
là l'objectif des choix politiques à
l'origine des programmes scolai-
res...

0 Mireille Monnier
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A LOUER
aux HAUTS-GENEVEYS

Verger-Bonhôte 14

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur
le Val-de-Ruz et les Alpes, locaux
au sous-sol, garage, galetas.
Libre dès le 1°' novembre 1989.
Loyer Fr. 1955.- + charges au pre-
neur.
Pour tous renseignements : 730.3s.26

cti 
gestion immobilière sa

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

Nous vous proposons de magnifiques appartements
tout confort , libres tout de suite ou pour date à
convenir.

À LOUER
COLOMBIER

Epinettes 4-4A

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
Fr. 1280.- + charges.

CHÂTEAU 16

LOCAL COMMERCIAL
d'environ 90 m2 au 1or étage.

MARIN - INDIENNES 8B

APPARTEMENT DE 3/2 PIÈCES
Fr. 1300.- + charges

CORCELLES - Porcena 27

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1150. - + charges.

A Neuchâtel et sur le littoral nous disposons de
places de parc extérieures et intérieures.

Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance. 73.438-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

V *
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A LOUER
.à Areuse, chemin des Pinceleuses 6,
transports publics à proximité, quartier tranquille

4 pièces (108 m2) dès 1760.- charges comprises
4% pièces (112 nf) dès 1845.- charges comprises
5 pièces (122 m2) dès 2065.- charges comprises
Wt Pièces (131 m2) dès 2145.- charges comprises
Place de parc dans garage collectif : Fr. 100.-
Place de parc extérieure: Fr. 35.-
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à: 730933-26
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^RPSÉiilBlH

A louer à Saint-Biaise,
chemin des PerrièreslO

bel
appartement

2 pièces avec galerie en attique,
80 m2, Fr. 1250.- + charges.
Libre dès novembre 1 989.
Atelier IMARCO S.A., Gare 10,
2074 Marin, tél. (038) 33 55 55.

7308-5-26

A louer,
aux Beaux-Arts,
pour le 1" oct. ou

à convenir,

MAGNIFIQUE
5 PIÈCES

Ecrire sous
chiffre

S 28-603863 à
Publicitas,

2001 Neuchâtel
730880-26.

A LOUER à l'est de Colombier

appartement
de 6/2 pièces en duplex

de haut standing
cuisine agencée, grand balcon,

2 salles d'eau, cheminée de salon,
cave, parking souterrain, ascenseur,

vue dégagée, tranquillité.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir

Renseignements et visites :
Mme Van Rampaey.

SCHAFROTH S.A.
Tél . (038) 41 31 51 .729997 26

0mJ/mmo\
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C ROBERT «G 
MONACO

LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TtL (021) 296131

Novalles,
à 10 min. d'Yverdon

appartement
duplex
de 5 pièces
dans ferme rénovée
avec beaucoup de
cachet, 1res grande
cuisine superbement
agencée, 2 salles
d eau, cheminée de
salon, garage places
de parc, jardin et ter-
rasse. Fr. 1950.-' +
charges. 730960-26
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Petite entreprise cherche pour en-
trée immédiate

LOCAUX
COMMERCIAUX

ENV. 100 M2
Pour activité non-polluante.

Tél. (038) 51 42 32 ou
(038) 51 49 89. 7-_ BOO-__

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A louer à Cormondrèche
dans un immeuble récent

APPARTEMENT
DE VA CHAMBRES

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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Cernier, Henri-Calame 1

3 PIÈCES
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 1220.-.
charges comprises.
Pour tous renseignements :

730936-26
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La petite carte,
c'est si facile !

Ees paiements par virement au
moyen de la carte Postomat-Plus
sont à l'honneur à Bienne. A l'essai

dans cette ville depuis quatre mois, la
petite carte a permis la réalisation de
1 2.500 transactions, selon les déclara-
tions du chargé de presse des PTT.

Quatre-vingt-quatre terminaux sonl
installés en 32 points de vente. Ainsi les
détenteurs d'un compte de chèque pos-
tal et munis d'une carte Postomat-Plus
peuvent, sans argent liquide, payer
aussi bien dans les magasins de détail
les plus divers qu'à la pharmacie, la
station-service, les kiosques ou les gui-
chets des CFF et des PTT. Le montanl
engagé sera ensuite directement débi-
té du compte postal.

Bienne est le marché test pour l'intro-
duction de cette carte de paiement
multifonctionnelle. Auparavant le sys-
tème fut déjà essayé auprès de grands
magasins. Avec l'actuelle application
au niveau de toute une ville, les PTT
sont passés à une nouvelle étape, /ats

La Rotonde revit
la Maison du Peuple abrite le Conservatoire

une brasserie et des locaux culturels
m près le lifting de tout son volume,
J\ ia Maison du Peuple va retrou-

ver une nouvelle jeunesse. Le
Conservatoire de Bienne occupe les
étages depuis cet été. Maintenant,
c'est la rénovation du restaurant — La
Rotonde — qui s'achève. Sa réouver-
ture, dans des locaux complètement
remis à neuf, est prévue pour ces pro-
chains jours. Quant à la manifestation
officielle célébrant toute la réfection,
elle sera marquée par une fête qui se
déroulera le printemps prochain.

Construite dans les années trente, la
Maison du Peuple de Bienne est un
excellent exemple du «neues Bauen»
avec ses façades recouvertes de bri-
ques et la gradation de ses volumes.
Dans sa partie arrondie, le restaurant
La Rotonde, qui peut accueillir 220
hôtes, a été affermé à la brasserie
Feldschlôssen de Rheinfelden. Celle-ci
l'a sous-loué à Robert Fischer, "exploi-
tant de «L'Odéon». La grande ter-
rasse du premier étage sera ouverte
durant la saison estivale. Son nouveau
gérant désire donner à la nouvelle Ro-
tonde les qualités d'une brasserie où le
client se sente à l'aise. Au centre du
restaurant, une petite scène amovible
permettra de créer l'ambiance par di-
verses animations ou concerts.

La Maison du Peuple est en outre
dotée d'une grande salle de 550 pla-
ces pour les concerts ou de 350 places
pour des manifestations avec tables.
Une salle qui se prête bien à diverses
animations culturelles, telles que théâ-
tres, concerts, assemblées ou réunions.
Son infrastructure a été soignée et
comprend une scène et sa machinerie,
des installations de son et d'éclairage,
un piano à queue, des chaises, des
tables et des ascenseurs. Outre la
grande salle, trois autres locaux —
utilisés de jour par le Conservatoire —
peuvent aussi être loués en soirée par
ies sociétés biennoises ou pour des ma-
nifestations culturelles. Ainsi, désaffec-
tée depuis plus de dix ans, la Maison
du Peuple, monument caractéristique
de Bienne, commence une nouvelle vie.

OJ- Hy

NOUVELLE JEUNESSE - La Maison du Peuple renaît. Aux étages, le Conser-
vatoire de Bienne a installé ses salles de cours. Et, tourné sur la place guisan,
le restaurant a été tranformé en une agréable brasserie qui ouvrira tantôt ses
portes. > JE-

Recherchée

24 SEPTEMBRE 1989 - Cela fan
onze fours que Doris Walker a dis-
paru de Cerlier. L'avez-vous vue ':
Elle est toujours activement recher-
chée. JE

AGENDA
Apollo: 16hl5, 21 h 15, Astérix et le
coup du menhir.
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, Au fil de la
vie. 2: 15h, 17h45, 20h30, La petite
Vera.
Rexl:  15h, 17h30, 20hl5, Great balls
of fire. 2 : 15 h, 20 h 15, James Bond 007
- Permis de tuer; 17h45 (Le bon film),
dans le cadre «Bienne et le vélo»: Jour
de fête.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Indiana
Jones and the last crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, La vie de
Brian.
Elite : en permanence dès 14h30, Châ-
teau de la pénétration.
Pharmacie de service: *fi> 231 231
(24heures sur 24).
Temple allemand: 20hl5, «Sabat Ma-
ter», de Gioacchino Rossini, P. Hindemith,
Choeur Orpheus/SOB.
Galerie Michel: exposition Zéline Kohler
(lu. à je. 17-20h, sa., di. 16-18h)
Photoforum Pasquart: Gracelia Iturbide
«Suenos de pape» (ma. à di. 15-19h).
La Boîte à images : Jérôme Schaad (ma.,
me., ve. 15-1 8 h, sa. 9-1 2 h).
Galerie Flury : Shwan (ma., me., ve.
14-18h30, je. 14-21 h, sa., di. 14-16h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).

Salaire du
Conseil d'Etat:
le TF tranche

Pas de nouvelle
votation

La votation du 25 septembre 1 988
sur la limitation du salaire des
conseillers d'Etat et des fonctionnaires
bernois ne sera pas répétée. Le Tribu-
nal fédéral a rejeté hier le recours de
droit public déposé par un citoyen ber-
nois contre le contenu du message
adressé aux électeurs avant la vota-
tion.

La Haute Cour a néanmoins constaté
que, sur certains points, le contenu du
message contrevenait aux règles de
l'objectivité. Mais étant donné que l'ini-
tiative a été très clairement rejetée, les
sept juges ont été unanimes à considé-
rer qu'un autre message n'aurait pas
sensiblement modifié le résultat de la
votation.

Lancée dans le sillage de l'affaire
des caisses noires, l'initiative « 100.000
francs, c'est assez», a été déposée en
août 1986. Elle avait pour objet de
limiter à 1 00.000 francs au maximum
le salaire annuel brut des membres du
gouvernement et du personnel de l'Etal
de Berne. Combattue par tous les
grands partis, cette initiative a été clai-
rement repoussée par ' 1 14.000 voix
contre 45.000, le 25 septembre 1 988.
/ap

AGENDA
Cinéma du Musée: prochainement:
Quelques jours avec moi.
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et Ç5 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h
Service des soins à domicile:
(̂ 5 51 2438 (midi).
Aide-familiale: fi) 51 2603 ou 51 11 70.
Groupe AA: fij 032/972797 ou
038/42 2352.

Fin d'un bail de 40 ans
te coup le, responsable du bureau de poste de lamboing prend sa retraite

F

idèles «au poste» pendant plus
de 40 ans, Yvette et Gaston Bon-
jour ont pris leur retraite à la fin

du mois de septembre. Et c'est par
l'intermédiaire du maire, Gérard Ra-
cine et de la conseillère Claudine
Sprunger, que la commune les a cha-

JEAN-MICHEL ET RÉGINA BURN - Les deux nouveaux buralistes. cr- JE

leureusement remercies pour leur ama-
bilité et leur jovialité durant ces nom-
breuses,années.

Lorsqu'Yvette et Gaston arrivent en
1948 à Lamboing, ils ne pensent y
séjourner que quelques années puis-
qu'ils désirent reprendre le bureau de

poste de Lignières, leur village d'ori-
gine. Cependant, le destin en a décidé
autrement et ils vont peu à peu s'atta-
cher à cette localité, ils prendront telle-
ment goût à la vie qui se déroule dans
celle-ci, qu'ils participeront de très près
à l'activité de plusieurs sociétés locales
(conseil communal, choeur mixte, sama-
ritains).

Même si les conditions de travail
d'autrefois ne sont pas comparables à
celles d'aujourd'hui, les nombreuses ex-
péditions épiques à skis de fond, afin
de desservir ies fermes isolées de la
commune, resteront à jamais gravées
dans la mémoire des buralistes. C'est
donc la tête pleine de bons souvenirs,
que Yvette et Gaston Bonjour entre-
voient leur retraite. Retraite active,
puisque Gaston ne cessera pas de
chanter au sein de la société locale et
continuera de peindre (passion à la-
quelle il s'adonne déjà depuis plusieurs
années), alors qu'Yvette consacrera
une partie de son temps à rendre des
services «à gauche et à droite». Le
tout ponctué de petites sorties et voya-
ges, voilà de quoi tuer un ennui éven-
tuel.

Depuis lundi, les habitants de Lam-
boing ont donc de nouveaux buralistes.
Il s'agit de Régina et Jean-Michel Burn,
Neuchâtelois eux aussi, puisqu'ils vien-
nent du Val-de-Ruz. Installés dans le
village depuis quelque temps déjà,
c'est un accueil chaleureux qu'ils ont
rencontré auprès de la population, ac-
cueil qui les rend confiants en l'avenir.

0 CR

La vigne
et le vin

Le cabinet des timbres-poste du mu-
sée des PTT présente jusqu'au 17 dé-
cembre une exposition thématique de
timbres consacrée à la vigne et au vin.
Mise à disposition par la coopérative
Provins Valais, la collection offre un
large tour d'horizon de ce thème en
philatélie suisse et étrangère.

Tout ce qui a trait de quelque ma-
nière que ce soit à la vigne et au vin a
fait l'objet un jour ou l'autre d'une
représentation sur un timbre. On ne
compte plus les motifs inspirés de la
mythologie et de l'histoire de la vigne.

Les travaux de la vigne sont très
largement représentés. Les attaches et
les effeuilles figurent en bonne place
sur de nombreux timbres de la Suisse
ou du Liechtenstein. Les vendanges font
l'objet d'un volet particulier de l'expo-
sition.

Quantité de timbres et d'oblitéra-
tions (cachets) montrent par exemple
les prédateurs de la vigne à l'oeuvre.
Les saints protecteurs de la vigne, donl
l'évêque valaisan St-Théodule, sont en
bonne place dans la collection, qui fait
une très large part aussi aux travaux
de la cave et de la vinification. Le
pressoir, donné aux hommes par les
dieux, fait l'objet de nombreuses obli-
térations, /ats

- RÉGIONS

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

L\ J UM Le respect discret

^
-—-v / \l ii / \  de vos volontés

( *-/y/ Aléa Prévoyance funéraire SA
V-/ Maupas 6 -1000 Lausanne 9

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

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

Nom, prénom: 

Rue, no: 

NP, localité: 
Expédiez ce coupon à
ALEA Prévoyance funéraire SA,
Case postale 19 -1000 Lausanne 9 7285os-ec



BgÉSs DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
IŜ T] DU CANTON DE BERNE
kstl OFFICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Nous cherchons pour le 1er février 1990 ou pour
date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
BILINGUE

de langue maternelle française avec de très bon-
nes connaissances de l'allemand (écrit et parlé).
Elle devra en plus pouvoir effectuer quelques
traductions simples. Des connaissances de traite-
ment de texte (IBM Visio 4) seraient un atout.
Degré d'occupation : 100%.
Lieu de travail Berne avec déplacements à Bienne
ou dans le Jura bernois.
L'activité principale sera essentiellement, ces pro-
chains temps, la collaboration à la réalisation de la
route nationale N16 Transjurane. Correspondance
et autres travaux de dactylographie au sein d'une
équipe d'ingénieurs dynamiques.
Nous offrons :
- prestations salariales modernes et avantages

sociaux,
- environnement de travail agréable à proximité

du Rosengarten,
- restaurant du personnel,
- parking couvert .
Cette offre s'adresse à toutes les candidates et à
tous les candidats disposant d'une formation ap-
propriée. Nous vous prions d'envoyer votre lettre
de candidature manuscrite accompagnée d'une
photographie et des documents usuels avant le 31
octobre 1989 au Service du personnel de
l'Office cantonal des ponts et chaussées,
Reiterstrasse 11, 3011 Berne. 730952 3e

% DATASCAN
Entreprise spécialisée dans la saisie
optique et périphérique d'ordinateurs
cherche pour son département
de production

PERSONNE
consciencieuse et habile pour le montage et
soudage d'éléments électroniques sur les cir-
cuits.
Ce travail conviendrait à une jeune fille qui
serait formée par nos soins ou dame ayant
effectué un travail similaire.
Nous attendons vos offres écrites à:
DATASCAN SA
à l'attention de M. P. Fernandez, rue Neuve 1
2613 Villeret. (p (039) 41 36 01. 730.66.3a

EEXPRESS
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à / achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

» _ , ¦ _. .. - . 1 1  • Coupon à retourner sous enveloppe• Pour la premier» période, le montant 
^

||é m ée „ IMPRIMÉ » etsera determ.ne au prorata. affranchie de 35 c à :
• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS

pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale

^
561

d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel
577308-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à lïEXPK E$S et souhaite payer par :
D trimestre Fr. 50.-

¦ D semestre Fr. 95.- ¦
¦ D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- ¦
| (abonnement annuel seulement) |__ Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom ; I

Prénom 

tf Rue 

hf Localité . 

Date Signature L x- !

Notre bureau de Renens est à la recherche d' un

TECHNICIEN/
INGÉNIEUR ETS
en électronique ou en électricité
ayant si possible des connaissances dans les domaines régula-
tion et commande en chauffage et ventilation.

Champ d'action :
- projets et offres d'installations de réglage pour le chauffage , la

ventilation et ia climatisation en techniques analogique et
digitale

- réalisation technique des installations
- relations techniques avec nos clients et fournisseurs.

La connaissance de la langue allemande serait un avantage.

Monsieur P. Vuille attend votre appel au (021) 635 63 41.
Fr. Sauter AG, Im, Surinam 55, 4016 Basel
Tél. (061 ) 695 55 55, interne 209.

730688-36

___-_¦__ ¦¦__ (f SAUTER ___T
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Pour

travail à temps
partiel
nous cherchons hommes et fem-
mes (jusqu'à 45 ans) en tant que
merchandiser (dégustations,
gestion de la marchandise) dans
votre région:
Nous offrons:
- initiation approfondie
- engagement après accord
- salaire horaire et remboursement

des frais
Nous demandons:
- assurance
- caractère consciencieux, indé-

pendant au travail
- une voiture particulière serait un

atout
Si vous êtes intéressé, n'hésitez
pas à nous contacter. Mme
C. Mùller est à votre disposition
pour toute information
ultérieure.

goth>l>
LCXMSTIK-SERVICES "
GOTH SERVICES LOGISTIQUES SA
Av. Général-Guisan 54
1009 Pully, Tel. 021 28 64 77

730694-36

#c£> *
/# fiZ Xv z__ z__ __ z__
Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir ,

UNE VENDEUSE
à temps partiel.

Horaire : mardi à vendredi 7 h à 1 2 h
Nous cherchons une personne dynamique,
faisant preuve d'initiative et ayant le sens du
contact et des responsabilités.
Nous offrons une activité variée dans une
entreprise de moyenne importance.
Etes-vous intéressée ? Si oui, veuillez nous
envoyer votre offre de service à :
Confiserie Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 251 Ul.mmi-û

Btiell
Elle fait la différence

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

aide-mécanicien ou
aide-électricien

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

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

Nous demandons:
— permis de conduire cat. B

• JT- bon esprit d'équipe
— âge idéal: 25 à 35 ans
— permis d'établissement C

Date d'entrée à convenir

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

Shell (Switzerland), 2087 Cornaux
730679-36

=_=Shell=__=

Le spécialiste des professions médicales

Suite au développement important de notre activi-
té en Suisse romande, nous cherchons des

INFIRMIERS!ERES) SG OU PSY
disponibles de temps en temps pour des missions
temporaires de quelques jours à quelques semai-
nes dans les régions de Neuchâtel, Nord vaudois
ou Vaud.
Contactez Ph. Mathis au (021) 311 13 13 qui
vous renseignera volontiers. 7306.5 35

IfLjuLy 5&S^
W KJmXXU ¦- a

lYV-HlP-CllVous pouvez aussi appeler: 
B̂ ^5^̂ _I_^̂ JI^̂ BI

!f,o/oTê
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F,ond5 TEMPORAIRE & FIXEujy/zJ GO OO . A r* I rt/\
Neuchâtel 038/25 13 16 Lausanne -Av. Ruchonnet 30
Yverdon 024/23 11 33 Tél. 021 /311 13 13

_____^ __ -____ _*_¦_________¦ m AGRUTLI
-;::::::v;̂ ;:;;;;!;;;>:;:

Société suisse GRUTLI
Agence de Neuchâtel - Rue du Château
Nous sommes l'agence de Neuchâtel de
la 3e assurance maladie sociale du pays avec
près de 600 000 assurés et nous cherchons ,
pour s'occupe, de toutes les tâches relatives à
une partie de nos assurés, une

fixiïSSS

Secrétaire qualifiée
en possession d'un Cf- C ou titre équivalent ,
ayant le sens de l'organisation, aimant le
contact avec les gens et travailler de façon
indépendante. Connaissance du traitement
électronique des données et du traitement de
texte souhaitée.
Il s 'agit d'une activité à plein temps, dans une
ambiance agréable et moderne, au sein d' une
petite équipe dynamique.
Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leur offre de service, avec les
annexes habituelles, à la Société suisse
GRUTLI , Agence de Neuchâtel , à l'att.
de M. E. Duplain, Rue du Château 4 à
Neuchâtel. 731.41 -36

GRUTU*mWm.neXmW M ______M__ Z__A__

I EEXPRESS



NÉCROLOGIE

t Monique Bonjour
Monique Bonjour

est décédée récem-
ment après une pé-
nible maladie
qu'elle a supportée
avec énormément
de courage. Agée
de 40 ans, la dé-
funte a beaucoup

souffert durant sa vie. Née a Neuchâ-
tel, elle a suivi les écoles de Cormon-
drèche et de La Neuveville. Elle a en-
suite travaillé au Foyer de Favag, puis
au service des fournitures d'Ebauches
SA, à la Commune de Neuchâtel et à
la papeterie Reymond, où elle était
toujours appréciée.

Travailleuse, courageuse, elle n'avait
qu'un seul but, celui de persévérer,
malgré les déceptions, /mh

—an

PETITE PRINCESSE - Sarah Placi,
fille de Monika et d'AIdo, a vu le jour
le 23 septembre, à la maternité de
Pourtalès, à 15h 18, avec un poids
de 3kg 580 et une taille de 49 cm. La
famille est domiciliée au chef-lieu.

mz- M~

BEAU SOURIRE - Marie-Caroline
Javet, fille de Merja et de Jean-Di-
dier, est née le 23 septembre, à
Oh 47, à la maternité de Landeyeux,
avec un poids de 3kg 110 et une
taille de 49 cm. La famille est domici-
liée à Lugnorre, dans le Vully. mz- S

?ma

CHOUCHOU DE LA FAMILLE - Na-
thalie Burgat, fille de Dominique et
de Jean-Bernard, a découvert cette
planète le 22 septembre, à 2 h 46, à
la maternité de la Béroche, avec un
poids de 2 kg 780 et une taille de
46,5 cm. La famille est domiciliée à
Bevaix. mz- M-

EUES

ELLE POSE - A urélie Kreis, fille d'Es-
telle et de Didier, a vu le jour le 21
septembre, à la maternité de la Béro-
che, à 13h30 exactement, avec un
poids de 2 kg 930 et une taille de
48,5 cm. La famille est domiciliée à
Areuse. mz- M-

CLIN D'ŒIL - Laure Paroz a vu le
jour le 27 septembre, à 15h35, à la
maternité de Landeyeux. Elle mesure
47 cm et pèse 3 kg 200 et ses heu-
reux parents sont Chantai et Jean-
Marc Paroz, de Colombier. mz- £-

HEUREUSE - Chantai Pellet l'est
lorsqu 'elle tient dans ses bras sa fille
Aurore, née le 1er octobre, à 20h 15,
à la maternité de Landeyeux. A sa
naissance, le bébé mesurait 47 cm et
pesait 3 kg 090, pour la plus grande
joie de son père André. La famille est
domiciliée à Saint-Biaise. mz- £

NAISSANCES

ÉTAT CIVIl

¦ NAISSANCES - 23.9. Gomes,
Cristofe, fils de Joao Batista et de
Gomes née Lage, Maria Manuela. 26.
Alves, Willy, fils de Antonio et de
Alves née Ferreira, Aida. 28. Patron,
Cindy, fille de José Ramon et de Pa-
tron née Voirol, Patricia Marguerite;
Favre, Bastien, fils de Biaise Yvan et
de Favre née Borel, Myriam Chantai.
29. Hurni, Kevin, fils de Eric et de
Hurni née Jacot, Maude; Rossier, Me-
lissa Marie, fille de Dominique Gilbert
et de Rossier née Liberati, Ornella.
30. Ponzo, Giuseppe, fils de Rocco et
de Ponzo née Coppola, Anna Immaco-
lata; Eppner, Steve, fils de Roland et
de Eppner née Pasche, Myriam. 1.10.
Rodriguez, Elodie Gwendoline, fille de
Carlos et de Rodriguez née Jeanne-
ret, Fabienne.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 28.9.
D'Onofrio, Emilio et Rizzello, Sonia.
29. Kiss, Jozsef et de Carvalho, Ju-
çara; Racine, Michel André et Stocco,
Anastasia.

¦ DÉCÈS - 26.9. Zimmerli, Raoul
Bernard, né en 1908, divorcé. 28.
Menétrey, Claude Henri Joseph, né en
1933, époux de Menétrey née Kil-
cher, Josette Bertha; Perona, Louis
Gustave, né en 1917, époux de Pe-
rona née Farinoli, Marie Thérèse. 29.
Rochat, Aimé Ernest, né en 1920,
époux de Rochat née Delaboys, Ma-
rie Agathe. 30. Barbezat née Lam-
bert, Pierrette Andrée, née en 1941,
épouse de Barbezat, Charles Alfred.
1.10. Perregaux née de Perrot, Moni-
que Yvette Valérie, née en 1905,
veuve de Perregaux, Alfred. 2. Gross
née Bise, Violette Marie, née en 1 920,
épouse de Gross, André.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
25.9. Chappatte, Francis et Christen,
Sonia Martine.

¦ MARIAGE - 29.9. Kreis, Michel
Olivier et Jacot, Martine.

¦ DÉCÈS - 23.9. Vermot-Gaud,
Gilbert Paul Alphonse, époux de Ver-
mot-Gaud née Dougoud, Germaine
Alexandrine; Dubois, Georges Albert,
veuf de Dubois née Matile, Germaine
Adèle.

/ \
Sylvain est très heureux

de pouvoir annoncer la naissance de
son petit frère

Julien
le 4 octobre 1989

Nicole et Philippe ROBERT-CORNUZ

Maternité Landeyeux Bomelets 18
2046 Fontaines 2525 Le Landeron

. 604457-77 ,

PAROLES DE LA BIBL E

Du sein de la détresse , j 'ai invo-
qué .-'Eternel:

L'Eternel m'a exaucé , m'a mis au
large.

Psaume 118/5

-CARNET -

Tu nous as donné
le meilleur de toi-même.
Merci.

I ! Madame Marie-Thérèse Baillod , à Neuchâtel ;
I Madame et Monsieur Denis Jacot-Baillod et leur fils Sébastien ,
I à Neuchâtel ;
I Mademoiselle Anne Baillod , à Genève ;
f Monsieur Marcel Baillod , à Areuse ;
i Madame et Monsieur René Haldimann-Baillod , leurs enfants et petits-
I enfants, aux Ponts-de-Martel ;
I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Baillod ;
I Madame et Monsieur André Lavanchy et leur petit Vincent ,
I aux Geneveys-sur-Coffrane;
1 Monsieur et Madame Angelo Piantanida , à Colombier , leurs enfants et
i petits-enfants;
I Monsieur Jean Otti ger, à Peseux ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BAILLOD
i leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
1 cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 65 ans.

2000 Neuchâtel , le 4 octobre 1989.
(Rue des Parcs 115)

Ce n'est qu 'un au revoir.

1 Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire, vendredi 6 octobre, i
i à 10 heures, suivi de l'ensevelissement.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

|fla#__P#|iPrfflfl^̂  5-78lH

La Direction et le Personnel de la Banque nationale suisse, à Neuchâtel et à î
La Chaux-de-Fonds, ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice BAILLOD
I leur estimé collaborateur , retraité depuis le 31 juillet 1989.

I Ils garderont de lui le souvenir d'un homme intègre et dévoué.

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

wMmmmmmmmmMmmmmm PESEUX sas
Ne me retardez pas, puisque |

l'Eternel a fait réussir mon voyage.
Gen. 24 : 56. I

S Madame Henriette Beutler-Perrenoud-André , à Peseux ;
I Madame et Monsieur Pierre-Alain Comby-Beutler et leur fils Stéphane, 8
j  à Boudry ;
I Madame Moni que Beutler et Monsieur Jean-Claude Oberson , à Peseux :

Monsieur Thierry Di Basilico et son amie Marie-France, à Peseux;
I Monsieur et Madame Alfred Beutler , à Bienne et famille;
1 Monsieur Charles Beutler , à Bienne;
1 Monsieur René Beutler , à Bienne et famille ;
1 Monsieur et Madame Albert Perrenoud-André , à Neuchâtel et famille ;
S Monsieur et Madame Willy Perrenoud-André , à Morges et famille ,
i ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy BEUTLER
i leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, I
I cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa B
i 78me année , après quelques mois de maladie.

2034 Peseux, le 2 octobre 1989.
(Grand-Rue 29)

I L'incinération aura lieu vendredi 6 octobre .

î Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
lilg^fn«tag^gg_S:; jj^_____»iiiiw«iiwrimB7'>iig7-7p^i|
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S La famille et l' amie de
Monsieur

I Eugène BLASER I
i ont la tristesse d' annonce r son décès, survenu dans sa 90me année.

¦ Selon le désir du défunt , l'ensevelissement a eu lieu dans la plus stricte j
1 intimité de la famille, à Môtiers.

17 31.12 78

1 Le Chœur mixte protestant de Cressier a le pénible devoir de faire part du 1
¦ décès de

Monsieur

I Maurice RACINE I
1 père de Madame Michèle Tschanz et beau-père de Monsieur Roland I
I Tschanz, tous deux membres de la société.

rJMtrlMM M̂rŷ ^ I
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¦ NAISSANCES - Musitelli, Lauren
Emilie, fille de Patrizio et de Musitelli
née Wamp fler, Lisiane Christine; Ri-
beiro, Stéphanie, fille de Antonio et
de Ribeiro née do Bado, Maria Anto-
nio; Messruther, Holly, fille de Clive
William et de Messruther née Morri-
son, Laura.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Rosset, Christian Denis et Francisco,
Maria Teresa ; Boichat, Gilbert Henri
et Aires, Maria da Luz; Gôtz, Chris-
tian Ferdinand et Evalet, Gisèle Moni-
que.

¦ MARIAGES CIVILS - Brandt-dit-
Grieurin, Nicolas Philippe et Stoud-
mann, Marguerite; Leibundgut, Jean-
Marc et Liechti, Nicole Andrée; Cha-
boudez, Didier Pierre et Mùhlemann,
Joëlle Nicole; Allier, Franck André et
Ruedin, Fabienne Claire; Moulinier,
Laurent Michel Gérard et Stutz, Syl-
vie.

¦ DÉCÈS - Schick née Stoller, Lily
Solange, épouse de Schick, Edouard
Henri; Stauffer, Albert.
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TOTOT automobile devient «Voiture carrosserie p lus originales. N'attendez pas
I | I | I de l'Année». Il fallut six ans l'arrivée d'une copie, essayez donc aujourd'hui

d'études et plus de 3 mil- encore la version originale. Peut-être alors la
__ 1 1 9  1« liards de francs suisses pour réunir toutes les «Voiture de l'Année» deviendra-t-elle votre
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^- ordinateurs les plus performants pour que la Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CH/66 kW.

Tipo n'ait justement pas l'aspect banal d'une Tipo T.ds 1900 DGT, 90 CH/66 kW.
, voiture conçue par ordinateur. A partir de Fr. 17150.-.
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V PéseilX, rue Chansons 39

Banque hypothécaire
du canton de Genève

*
Etablissement de droit public institué par la
Constitution genevoise de 1847. Membre de l'Union des
Banques Cantonales Suisses

¦
>

60/ 
Emprunt série 59

/ 1989-2000
70 de fr.70000000

avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 80 000 000

Le produit est destiné au remboursement de I emprunt
4% série 34, 1977-89, de 25 millions de francs arrivant à
échéance le 20 octobre 1989, ainsi qu'à l'obtention
de nouvelles ressources pour le financement des opérations
de prêts et de crédit.

Modalités Durée 8/11 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

< Coupons annuels au 20 octobre
! Cotation aux bourses suisses

: Prix d'émission 100,75%

Libération 20 octobre 1989

Délai d'émission du 5 au 11 octobre 1989, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les
agences de la Banque hypothécaire du canton de Genève
ainsi que par les autres établissements bancaires à Genève
et en Suisse.
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Coupe de la Fédération
Les sept formations classées têtes

de série encore en course ont passé
le cap des huitièmes de finale de la
Coupe de la Fédération, à Tokyo.
Les Etats-Unis (No 1 ), avec Chris
Evert-Mill et Martina Navratilova,
ont battu aisément le Danemark et
ne devraient pas connaître beau-
coup plus de difficultés en quarts
face à l'Autriche (No4). La RFA
(No5), malgré sa victoire 3-0 con-
tre le Japon, a laissé en double une
impression mitigée. Or, le double
pourrait être décisif au tour suivant
face à la Tchécoslovaquie (No3)...

Certaines des meilleures joueuses
en lice au Japon ont connu plus de
difficulté qu'au premier tour. Chris
Evert-Mill a certes dominé Karîn
Ptaszek (No 375 WITA) 6-1 6-1,
mais Martina Navratilova a dû
passer 2h 09' sur le court pour
prendre le meilleur, 7-5 6-3, sur
Tine Scheuer-Larsen, après avoir
été menée 0-3 dans la première
manche. Quant à Steffi Graf, op-
posée à Akiko Kijimuta, elle a été
accrochée par la Japonaise jusqu'à
4-4 dans le set initial avant de
pouvoir enclancher le turbo.

Gagnante des Internationa ux de
France à Roland-Garros, l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez a dû aller
au bout des ses possibilités pour
donner le deuxième point à son
équipe face à la Hollande et éviter
que la qualification ne se décide
dans le double. La joueuse ibérique
a éprouvé de la peine à contrer le
jeu imprévisible de Brenda Schultz
et à retourner sa puissante pre-
mière balle de service. Le duel a
cependant tourné à l'avantage de
l'Espagnole, après dix-huit jeux
dans la manche décisive...

Résultats
Etats-Unis (1)- Danemark 3-0. - C.

Evert-Mill bat K. Ptaszek 6-1 6-1 ; M.
Navratilova bat T. Scheuer-Larsen 7-5
6-3; Navratilova/Z. Garrison battent
H. Kjaer Nielsen/Scheuer-Larsen 6-3
6-1.

Espagne (2) - Hollande 2-0. - C.
Martinez bat N. Jagerman 6-4 7-5; A.
Sanchez bat B. Schultz 2-6 6-4 10-8.
Le double n'a pas été joué.

Tchécoslovaquie (3) - Hongrie 2-1.
- J. Novotna bat A. Noszaly 6-3 6-3;
H. Sukova bat A. Temesvari 7-6 (7/5)
6-0; Noszaly/R. Szikszay battent R.
Rajchrtova/J. Pospisilova 6-4 6-4.

Bulgarie (4) - Argentine 3-0. - K.
Maleeva bat P. Tarabini 6-1 6-0; M.
Maleeva-Fragnières bat M. Paz 4-6
6-1 6-3; Maleeva/Maleeva-Fragnières
battent Paz/F. Labat 6-1 3-6 6-1.

RFA (5) - Japon 3-0. - C. Kohde-
Kilsch bat N. Miyagi 6-3 6-4; S. Graf
bat A. Kijimuta 6-4 6-1 ; Graf/Kohde-
Kilsch battent E. Inoue/Kimiko Date 6-4
5-7 6-2.

URSS (6) - Canada 2-1. - L. Savt-
chenko bat R. Simpson 6-1 6-2; H.
Kelesi bat L. Meshki 6-1 7-5 ; Savt-
chenko/N. Zvereva battent Kelesi/Jill
Hetherington 6-0 6-2.

Autriche (8) - Grande-Bretagne 2-1.
- J. Wiesner bat C. Wood 6-2 6-4; B.
Paulus bat J. Durie 2-6 6-4 6-3; Du-
rie/A. Hobbs battent Paulus/P. Ritter
3-6 7-6 (7/3) 6-3.

Australie - Nouvelle-Zélande 3-0
- E. Smylie bat C. Toleafoa 6-1 6-3
A. Minter bat B. Cordwell 6-2 6-4; J
Thompson/J. Byrne battent Cordwell/J
Richardson 6-3 7-5.

Quarts de finale
Aujourd'hui: Bulgarie (4) - Australie

et Espagne (2) - URSS (6).
Vendredi: Etats-Unis (1) - Autriche

(8) et Tchécoslovaquie (3) - RFA (5).

Arantxa :
un 3me set
à 18 jeux!

m\ ____ m

Un Jimbo bon
Tennis: Swiss Indoors

Connors se qualifie en plaisantant. Edberg frise I élimination

JIMMY CONNORS - La rage de vaincre n 'exclut pas le sens de la plaisanterie. a S-

Saint-Jacques a bien failli
pleurer sa coqueluche. Face à
Edberg, Cherkasov a longtemps
fait figure de vainqueur poten-
tiel avant de rentrer dans les
rangs. Krickstein et Connors,
pour leur part, ont à peine souf-
fert. Heurs et malheurs des fa-
voris...

De Bâle:
Biaise Craviolini

Des trois têtes de série en lice hier,
Aaron Krickstein était incontestable-
ment le plus menacé. Le tirage au sort
lui avait désigné Guillermo Perez-Rol-
dan, 29e au classement ATP, comme
adversaire. Une affiche plutôt allé-
chante pour des 1 6mes de finale!

Force est de reconnaître que l'Améri-
cain n'a pas fait de demi-mesure face
au bel Argentin, véritable «chouchou»
de ces dames. Sur une surface qu'il
affectionne particulièrement, il s'est ad-
jugé sans coup férir cette bataille de
cogneurs. Krickstein a pourtant éprouvé
toutes les peines du monde à se mettre
en jambes, puisque mené 1 -4 dans la
manche initiale. Mais alors, quel réveil!
S'appuyant sur des coups droits diabo-
liques, ainsi que des revers défensifs
favorisant une position plus offensive
dans la continuité de l'échange, le nu-
méro 1 1 mondial renversa totalement
la vapeur. Perez-Roldan eut beau ac-
célérer, il creusa sa propre tombe!
Krickstein, il est vrai, appartient à cette
catégorie de champions qui ont le don
de profiter de la vitesse de balle ad-
verse. Jim Courier, son prochain obsta-
cle, est averti, lui qui se plaît à utiliser
tout le poids de son corps au moment
de l'impact. Stefjan Edberg méconnais-
sable Pour Edberg, vainqueur à trois
reprises sur les bords du Rhin, le match
contre Andrei Cherkasov (73me ATP)
ne devait constituer qu'une simple for-
malité. Balivernes! Le Suédois a été

poussé jusque dans ses derniers retran-
chements. Volées de revers manquées,
retours de services douteux, trois dou-
ble-fautes dans le même jeu, celui qui a
permis en l'occurence à Cherkasov de
faire le break dans le premier set:
était-ce vraiment Edberg...?

Le Soviétique, lifteur de préférance,
n'a nourri aucun complexe. En tentant
sa chance au filet dès que l'opportunité
se présentait, et en harcelant le flanc
droit plus défaillant que jamais du Sué-
doi, Sherkasov a vu juste tactiquement.
Dommage — pour lui s'entend — que
sa main ait tremblé dans le tie-break
de la deuxième manche, alors qu'il
était à quatre points de la consécra-
tion. De retour de l'enfer, Edberg, qui
bénéficiait de l'avantage psychologi-

RONALD AGENOR - Le Haïtie n a déçu contre Gunnarsson. asi

que, a rejoint en un éclair le paradis au
set décisif. Ouf!

Restait le toujours jeune Jimmy Con-
nors, opposé au modeste Danois Tau-
son (108me ATP), que l'on ne confon-
dra pas avec un certain... Tyson. Gêné
sur toutes les balles rasantes en raison
de sa grandeur, le Scandinave n'avait
que la puissance de son service à faire
valoir. Il en fallait plus, vous vous en
doutiez, pour inquiéter, ne serait-ce
qu'un tantinet, «Jimbo». La preuve?
L'Américain n'a cessé de plaisanter
avec le public, visiblement enchanté.
Pour lui, ce sera une autre paire de
manches, aujourd'hui, contre Gunnars-
son... •

0 B. C.

Pauvre Ronald

rmwmrmWmmmmi

0 Ronald Agenor. l'Haïtien, s 'était
toujours remarquablement comporté en
Suisse, à Bâle comme à Gstaad ou à
Vidy. Il a touché le fond de l'abîme hier
face au Suédois Gunnarsson. Quatre
jeux réussis en tout et pour tout et une
élimination consommée en moins d'une
heure: Agenor a plutôt mal commencé
sa saison en salle.
0 Les organisateurs bâlois pren-

nent vraiment les journalistes romands
pour des... (censure!). Comment expli-
quer sinon que seuls nos confrères alé-
manique puissent accéder aux places
privilégiées, jus te en bordure du cen-
tral? Sur la liste officielle d'entrée, en
tout cas, ne figure aucun nom d'un
((p lumitif» romand. La barrière du
rôsti, vous connaissez ? /bc

Associé pour la première fois à
Heinz Gûnthardt, Marc Rosset a
également connu l'élimination dès
le premier tour de l'épreuve de
double. La paire helvétique s'est
inclinée {7-5, 7-6) devant une
équipe suédoise composée de Da-
vid Engel et Frederik Nilsson. Marc
Rosset, classé 343 ATP en double,
n'a pas laissé une très bonne im-
pression. Sous le regard de Geor-
ges Dénia u, le Genevois n'a pas
fait preuve d'un sens tactique très
développé. Quant au capitaine de
l'équipe de Coupe Davis (123 ATP
en double), il a semblé irrité par le
manque de détermination de son
cadet.

Rosset:
en double

aussi

DUELS - Les amateurs de hockey ont été servis mardi
soir. Avec notamment un Berne-Kloten acharné et le
premier derby tessinois de la saison à Ambri. ap
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Pas de cadeaux
LE POINT — Après 16 manches du championnat canto-
nal des courses hors stade, Claude-Alain Soguel menace
le leader du classement, Pierre-Alain Perrin (photo).

ptr- j__
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Courses hors stade

Simple, premier tour: Ivanisevic
(You) bat Baur (RFA) 7-6 (7-5) 6-2;
Gunnarsson (Su) bat Agenor (Hai)
6-2 6-2 ; Krickstein (EU/4) bat Pe-
rez-Roldan (Arg) 7-5 6-1 ; Edberg
(Su/1) bat Cherkasov (URSS) 3-6
7-6 (7-3) 6-1 ; Connors (EU/5) bat
Tauson (Dan) 6-3 6-1 ; Srejber (Tch)
bat C. Mezzadri (S) 6-4 3-6 6-1.

Double, premier tour: Gustafs-
son/Nelson (Su) battent Delai-
tre/Laurendeau (Fr/Can) 7-5 6-3;
Dzelde/Volkov (URSS) battent Bah-
rami/Winogradsky (lra/Fr/3) 7-5
6-3; Antonitsch/Taroczy
(Aut/Hon/4) battent Ba-
tes/Lundgren (GB/Su) 6-4 3-6
6-3; Courier/lvanisevic (EU/You/1 )
battent Baur/Colombini (RFA/lt)
6-3 7-6 (7-4); Engel/Nilsson (Su)
battent Rosset/Gùnthardt (S) 7-5
7-6 (7-5).

Aujourd'hui
Court Nol. - A 13h: Svensson (Su)

- Dalaitre (Fr), suivi de Gomez (Equ/8)
- Srejber (Tch). - Pas avant loh:
Ivanisevic (You) - Hlasek (S/2). - Pas
avant 18h: Gunnarsson (Su) - Connors
(EU/5). - Pas avant 19h30: Edberg
(Su/1) - Volkov (URSS). - Pas avant
21 h: Courier (EU) - Krickstein (EU/4).

Court No2 . - A 14h30: Campo-
rese (lt) - Schapers (Ho), suivi de Lund-
gren (Su) - Filippini (Uru), suivi de Scha-
pers/Srejber (Ho/Tch) - Rigleski/Stich
(RFA. - Pas avant 18h: Gunnars-
son/Smid (Su/Tch) - C. Mezza-
dri/Camporese (S/lt). /si

Résultats



SYLVAIN FOURCASSIÉ

éDITIONS J. -C. LATTES 26

Elle l'attira dans la pièce da côté, une vaste cuisine aux murs
recouverts de céramique azurée. Au centre, une table ronde face à
la cheminée.

- On va commencer par allumer un grand feu, fit-elle en
jubilant. Viens avec moi à la cave!

Quelques minutes plus tard, un brasier d'enfer illuminait la
pièce. Les flammes léchaient l'âtre et faisaient briller leurs
yeux.

- On ne va pas en rester là, dit-elle avec entrain. Je sais où-
sont ses provisions. T'as pas faim ?

Claire prit une clé au fond d'un pot sur la tablette de la
cheminée et ouvrit le placard à deux battants qui tenait presque
un pan de mur. Bastien resta sans voix devant le spectacle. La
caverne d'Ali Baba! Du sol au plafond se bousculaient des dizaines
de bocaux de toutes sortes et de toutes tailles... Claire s'écria,
triomphante :

- C'est à nous! Prends tout ce qui te plaît! Vas-y, sers-toi bien!
Et ne te gêne pas surtout! Elle qui passe son temps à compter et
recompter ses victuailles... Fais-moi confiance, elle n'est pas à
plaindre, ah! ça, non!

Bastien choisit deux ou trois pots sur les étagères. Claire
exultait :

- Bravo, mon Bastien, continue! Attends un peu, je vais
t'aider. Attrape ce confit, on va le cuire tout de suite, et prends
aussi ce foie. Bouge pas, je vais chercher une bouteille. Au fait, tu
sais pas la meilleure? Eh bien, la mère Léo, elle fait venir son vin
de Bordeaux. Oui, monsieur! Qu'est-ce que t'en dis? Pas mal, non,
pour une fille de vigneron de Limoux ! Y en a une, ça me plairait
bien de la vider avec toi, elle y tient comme à la prunelle de ses
yeux... Pour mon mariage, qu'elle a dit... je vais la chercher!

Toute fière, elle lui tendit la fiole avec des gestes solennels.
- Allez, monseigneur, à table!
Bastien lui servit une bonne rasade. Ils choquèrent leurs

verres à la santé de Leontine, en félicitant la vieille tante de son
intérêt pour l'eau de Lourdes.

Il tira le couteau de sa poche et commença à manger avec
application. Son but? Emmagasiner tout ce qu'il pourrait. De sa
vie, il n'avait goûté de mets aussi délicats, d'aussi fines prépara-
tions. Mais ce qui le fascinait c'était l'abondance. Claire picorait
distraitement, les yeux perdus dans les flammes. Au bout d'un
moment, il leva les yeux de son assiette. Il se racla la gorge.

- Elle veut te marier ou quoi, la Leontine?
La jeune fille sursauta.
- Pas elle, non. C'est mon père! lâcha-t-elle furieuse. Mais

jamais je ne me marierai! jamais!
Bastien reçut comme un coup de poing à l'estomac. La seule

idée que Claire pourrait appartenir à un autre le rendait ma-
lade.¦ > ¦ UP mrm

- Avec qui? demanda-t-il.
- Le fils Tisseyre. Tu le connais pas. Mon père reluque leurs

soubergues d'aramon, tu comprends? S'il croit que je vais rentrer
dans ses combines, il se met le doigt dans l'œil! Sans ma mère, il y
a longtemps que je les aurais tous quittés!

- Qu'est-ce que tu vas faire ?
- D'abord, terminer cette année à l'école, j'ai pas le choix.

Après, j'en sais rien, mais le mariage, pas question! J'ai envie de
voir du pays... Tu m'emmèneras, dis? lâcha-t-elle, implorante, en
se blottissant contre lui. Puis elle se ressaisit :

- Et toi, raconte un peu.
Il lui fit un récit détaillé de ses aventures depuis les vendan-

ges. Quand il s'interrompit, elle lui confia :
- Moi aussi, ce que je veux, c'est partir, très loin.
Bastien lui reparla'de l'ours. Dressage, pirouettes et tambou-

rins. Claire était pendue à ses lèvres.

- Alors ça tient toujours? Vrai, tu es décidé? Je te suivrai
partout, toi et ton ours, mon Bastien, fit-elle en le couvrant de
baisers. Mais vite! Je n'en peux déjà plus d'attendre.

Bastien mit soudain son doigt sur sa bouche.
- On dirait qu'on essaie d'entrer. T'entends pas?
Elle tendit l'oreille.
- Les voisins! Ils ont dû nous entendre... Mieux vaut filer !
- Par où?
Claire désigna la fenêtre.
- Elle donne sur le jardin, murmura-t-elle. Derrière le mur,

c'est le chemin de ronde.
En un clin d'oeil, ils furent dehors. De l'autre côté, on

tambourinait ferme contre la porte. Ils marchèrent sans se presser
sous la nuit noire. Claire partit soudain d'un grand fou rire.

- Qu'est-ce qui te prend?
- J'ai fermé de l'intérieur. Ils vont devoir défoncer la porte!

Je donnerais cher pour voir la tête de ma tante! Au fait, t'as pensé
à remplir ton sac?

- Non.
- Tu veux qu on y retourne?
Bastien se mit à rire.
- Je préfère rester avec toi jusqu'à l'école.
- J'aime autant y aller seule. Tu vas m'écrire, cette fois ?
Ils s'arrêtèrent sous un porche. Il s'approcha, la pressa contre

lui et l'embrassa éperdument, comme si c'était la dernière fois. Ils
s'abandonnèrent l'un à l'autre, indifférents au vent qui redoublait
de vigueur.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

LUXE AMÉRICAIN
PONTIAC BONNEV1LLE LE. 1987, 3.8 1,
traction avant, 63.000 km, complètement
équipée, expertise récente. Véhicule très soi-
gné, de première main, 3 mois de garantie I
Prix Fr. 26.800 -
OLDSMOBILE CUTLASS KOMBI, 1983.
3,81, moteur V6, climatisation, Tempomat,
garantie 50.000 km, de première main, très
soignée, état neuf, prix Fr. 13.800.-.
Tél. (032) 2585 35
(demander M. Hasler).
Tél. (077) 31 67 78. 730949 42

AfAnDt %s Grande expo  ̂ |R
ot EVVI 8 QC™nt sition d'automne f

Arnf(JALOU»  ̂ De nombreuses stars de l'écurie :i;;„ :
nll 1% S** t ntlltX. Peugeot seront au rendez-vous.̂
\|\l *• MAQ lOC"*"  ̂ La jeune et fougueuse Peugeot

t\tH\S IW ..,_-ancr»e 205. La Peugeot 309 new-look ,
*¦ 

saUi \e QltTl l'amie des familles. La Peugeot
llhô^ 405, polyvalente et pleine de

loUts de » 
n_ s_op tempérament - en version ber-

T/oUS 'e ' . £ 18 h» 
992_-« line ou break et même avec trac-

mecV. ̂ e t ¦ *'on intéëra'e- ^ enfin, la très.
Sa"1 

Aritif of> er 
^̂ ^̂ ^̂ —y élégante et luxueuse Peugeot

ĝj |̂|j|§9_P*'  ̂ PEUGEOT

__R ® * ifififi w PEUGEOT TALBOT U
ĤpT " "" " """¦' ¦,,,^.&ggï*:'¦,- r Ê̂Mi ' "" "™

[NOUVEAU
CenTR€ AUTOOlOBILe

PEUGEOT 205 GTI
1988, 48.000 km, 7Fr. 14.900.-.

PEUGEOT 309 GT
1984, 33.000 km, Fr. 8800.-.

ALFA 33 Tl
1987, 71.000 km, Fr. 8900. -.

OPEL MANTA COUPÉ
2000 inj., 1981, Fr. 5900.-.

FORD ESCORT XR3 1982, rouge,
3 p. Fr. 5800.-.

Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
© 039/37 16 22 oo 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi 730965.42

LA1MP-ROVER "APJBE »° ÊR

^̂ Jllĵ jfr r Pièces complètes de re-
______ ________ change neuves et occa-

réparations).

LAND ROVER 90 toile 1988 9.000 km 2,3 I
LAND ROVER 90 Station 1986 33.000 km 2,5 I
LAND ROVER 90 Station 1987 16 000 km 2,5 I
LAIMD ROVER 90 Station 1987 11.000 km TurboDiesel
LAND ROVER 90 Station 1988 5 000 km TurboDiesel
RANGE ROVER, 4 portes,
de luxe 1984 100.000 km 5 vitesses
LAND ROVER 90 V8 Pick-Up nouvelle
LAND ROVER 110 V8 Hard-Top nouvelle

Peter Fuhrer S.A., Land-Rover, 3550 Langnau
<p (035) 2 31 31. Stock pièces de rechange. <f> (035) 2 37 94.

730699-42

HBBP̂ ^̂ H I Etienne Dagon
^T 

N0S 
^  ̂I vend

^LV OCCASIONS ^B
W AVEC V

f 12 MOIS 1 TOYOTA CELICA
I DE GARANTIE J SUPRA TURRO
 ̂ KILOMETRAGE M

^̂
ILUM™

_ —̂9 234 CV , 1988,
MI . i I 32.000 km„

! flfjTînW | prix à discuter.

B2_âj_ f_i---- i I Tél. (038) 31 84 02.
701649-42 730877-42

B ÀV E S P A C E
gg| M ^AGENCEMENTS P SA

PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER YX*^^
7'

TELEPHONE 038 / 41 31 37 f̂̂ Vf̂ y

~ZZ 731048-10

CUISINES •ARMOIRES » BAINS

Miele : un partenaire sûr

Voyages culturels
CHOPIN

Varsovie, 29 oct.-5 nov.

FESTIVAL D'OPÉRA
Wexford, Irlande, 4-8 nov.

BERLIN,
Est-West , 15-20 nov.,

Berliner Philharmoniker

Alpinex Voyages S.A.
Rue de la Barre 8

Lausanne 17
Tél. (021 ) 312 95 95-96.

730898-10

A vendre de particulier

Peugeot 309 GTI
gris graphite, toit ouvrant, radio-cas-
sette, 4 hauts-parleurs, 4 roues neige,
état neuf, 27.000 km. Fr. 14.800 -,
crédit possible.
Tél. (038) 25 91 90 jusqu'à 13 h.

760705-42

IA  

vendre

ALFA 75 3.0 V6 AMERICA
juillet 1989, 5000 km, garantie d'usine.
(Reprise éventuelle GTV/6). Gros rabais. I
Tél. (038) 55 24 66. 730941-42 I

Occasion unique

Audi 90 Quattro noire
modèle 1989, état neuf, seulement
25.000 km, kit sport, toit ouvrant,
ABS, direction assistée. Prix très
intéressant.

Tél. (038) 31 31 60, heures de
bureau. 760696-42

A vendre

VOLVO 740 G LE
novembre 1986, rouge, radio,
équipement d'hiver, très soignée,
expertisée septembre 1989, livra-
ble tout de suite ou à convenir.

Prix à discuter.

Tél. (038) 46 22 22
ou (038) 4611 35. 731049 42

Datsun Stanza
Fr. 2000.-

Talbot Horizon
Fr. 2900.-

Mazda 323
Fr. 2300.-

Peugeof 104
Fr. 2900.-

Suzuki Alto
Fr. 2700.- l

Toyota Tercel
Fr. 2900.-

Expertisées
du jour

Tél. (038) 41 34 60.
760707-42

FORD RESTA S
75.000 km, rouge,
expertisée, très bon
état, prix avantageux.
Tél. 25 23 81,
repas. 730984.42

A vendre
fourgon

FORD TRANSIT
expertisé.
Tél.
(038) 55 17 88.

604455-42

VW Polo
coupé
1985,34.000 km,
Fr. 7500.-.
Tél. 33 62 93.

760699:42

A vendre

HONDA VF 500 F
39.000 km,
année 1986, très bon
état, pneus neufs,
Fr. 4000.-.
Tél. (038) 31 22 19
(entre 12 h 30 et
1 3 h ). 730942-42

Golf GTI
1981, Fr. 7500.-

Golf 1300
1984, 65.000 km
Tél. 51 2617.

730929-42

MERCEDES 190E
2,3 16V
1987, Fr. 44.900.-.
Tél. (037) 6211 41.

730431 -42

A vendre

NISSAN 200 SX
(démonstration)
rouge, 1989.
/ (038) 3611 30.

731037-42

A vendre

Citroën GTI 2400
Etat de marche,
400 frs.
Tél. 46 24 63.

760553-42

A vendre

AUDI 80 LS
45.000 km,
très bon état,
expertisée.
Tél. 61 32 38.

731007-42

Bus Toyota
1981, Liteace,
.7 places, expertisé,
Fr. 5.600.-.
Tél. (038) 41 34 60.

/DU/UO'<t_

Occasion unique

Golf cabrio
White spécial

9000km. 7.1989
Fr. 22.800.-.

Possibilité crédit.
Tél. (038)
33 35 63.

L 730932-42 J

A vendre,
démonstration

NISSAN SUNNY
GTI 16V
1989, rouge, avec
spoilers et
accessoires hiver.
Tél. (038) 36 11 30.

730892-42

jetto GLI
1983, Fr. 8900.-

ou Fr. 228.-
par mois

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

730698-42

FIAT 127 spéc.
peint, neuve,
55.000 km., exp.,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois. .
Tél. (037) 45 35 00.

730437-42

OPEL KADETT
CARAVAN 1,6 LS
1986,42.000 km,
expertisée,
Fr. 10.500.-.
Tél. (038) 53 40 54.

730948-42

Très beau

DREAK 505
1983, expertisé.
Fr. 5400.-.
Tél. (038) 24 06 27,
le soir. 750535.42

Super occasion

IBIZA CR0N0
noire - 40.000 km

11.1988 -
Fr. 10.000.- .

Possibilité crédit.
Tél. (038)
33 35 63.

V. 730931 -42 _/

NISSAN SUNNY
1,6 SLX 4x4
1988, expertisée,
Fr. 320.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

730678-42



Un FCC
tout Naef!

LIGUE B

Surprise a la Charrière

La Chaux-de-Fonds -
Granges 4-1 (2-1)

La Charrière: 600 spectateurs.— Ar-
bitre: M, Stresslé, de Heiden.

Buis: 24me Naef 1 -0; 26me Pavoni
2-0; 45me Colek 2-1; 76me Pavoni
3-1; 87me Torres 4-1.

La Choux-de-Fonds: Crevoisier;
Haatrecht; Vallat, Bridge, Maranesi;
Naef, Lovis, Guede (46me Torres);
Mueller (87me Castro), Vera, Pavoni.
Entraîneur; Imhof.

Granges: Ruegsegger; Guntat; Bru-
der, Jaggi, Binder (29me Walker);
Kaufmann, Sahli (65me Dervisa.aj), Cïo-
lek; Lanz, Dubutsson, Taddei. Entraîneur:
Lander.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Ba-
chmann (service militaire); Granges sans
Affolter, Wenger et Steiner (tous bles-
sés), Muhlemann (voyage). Avertisse-
ments: Jaggi (57me). Coups de cair_
7-3 (6-1).

La Chaux-de-Fonds a parfaite-
ment négocié ce match de rattra-
page. En 30 minutes, tout était pra-
tiquement dit. La poussée générale
de l'équipe locale se traduisit par
àeuK buts entièrement mérités.
C'est Naef, à la 24me minute, qui
mit le feu aux poudres en trompant
Ruegsegger d'un coup de tête par-
faitement ajusté sur un centre de
Guede. Deux minutes plus tard, Pa-
voni, d'une reprise de volée sur un
centre de Haatrecht, doublait la
mise. Cette situation était normale,
tant la pression des Montagnards
était puissante et bien ordonnée.

Dès ia demi-heure, pourtant, tout
changea. Une cassure se produisit
dans l'équipe neuchâteloise, ce qui
permit aux Soleurois de réduire
l'écart à quelques secondes de la
pause par Ciolek, bien servi par
Guniat.

Après le thé, la lutte reprenait de
plus belle. A la 50me minute, Pa-
voni ajustait le poteau gauche de
la cage soieuroise. Granges domi-
nait pourtant le débat et pressait
tant et plus, mettant souvent Cre-
voisier en danger. A la 76me mi-
nute, sur une contre-attaque amor-
cée par Naef, le ballon arrivait sur
Pavoni, qui l'expédiait au bon en-
droit d'un tir ras terre. La Chaux-
de-Fonds, libérée, terminait en
force en inscrivant un 4me but par
Torres.

Avec cette nouvelle réussite, la
cause était entendue. Granges, ré-
signé, acceptait son sort.

Ainsi, contre toute attente, La
Chaux-de-Fonds a obtenu deux
points précieux qui lui permettent
d'abandonner la lanterne rouge.

0 P. G.

Classement

1. Fribourg 13 8 4 1 30-20 20
2. CS Chênois 13 7 5 1 25-12 19
3.Bôle 13 7 3 3 30-20 17
4. Yverdon 13 5 5 3 22-15 15
S.Bulle 13 5 4 4 22-17 14
ô.Granges 13 5 4 4 21-17 14

7.Et.-Carouge 13 5 3 5 22-20 13
8. Montreux 13 2 6 5 14-25 10
9. Chx-de-Fds 13 4 1 8 21-25 9

10.Old Boys 13 3 3 7 15-26 9
ll.Martigny 13 1 6 6 19-31 8
12.ES Malley 13 2 4 7 12-25 8

# Coupe de Suisse: Ascona -
Grasshoppers 0-5 (0-1).

# Coupe du monde 1990, zone
européenne (Gr. 4): RFA - Finlande
6-1 (1-0).— Classement: 1. RFA 5/7;
2. Hollande 4/6; 3. Finlande 5/3; 4.
Pays de Galles 4/2.

O Championnat de France: Bor-
deaux - Mulhouse 1 -0; Cannes - Lyon
2-1; Monaco - Nantes 0-0; Sochaux -
Montpellier 3-1; Brest - Auxerre 2-1;
Lille - Marseille 2-0; Caen - Paris St-
Germain 2-0; St-Etienne - Toulouse
0-3.— Classement: 1. Bordeaux
13/20; 2. Marseille 12/18; 3. So-
chaux 13/18; 4. Toulouse et Paris St-
Germain 13/16; 6. Monaco 12/13; 7.
Nantes, Lyon et Toulon 13/13; 10.
Caen, Auxerre, Mulhouse, Nice, Mont-
pellier, St-Etienne et Lille 13/11; 17.
Metz et Racing Paris I 12/10; 19.
Cannes 13/10; 20. Brest 13/8.

0 La Valette.— Match amical:
Malte - Autriche 1-2 (1-1).— Buts:
15me Zarb 1-0; 24me Glatzmayer
1-1; 66me Rodax 1 -2. /si

Prouesses à Berne
Hockey sur glace: d'une patinoire à l'autre

Deux grands gardiens face à face a ÏA IImend. Ambri: la malchance
Berne - Kloten 2-2

0 A nouveau, les gradins de l'AII-
mend étaient copieusement garnis hier
soir: plus de 14.000 spectateurs assis-
tèrent au match au sommet de la qua-
trième ronde. Décidément, le CP Berne
s'appuie sur une cohorte de supporters
toujours aussi fidèles.
0 Alors que le HC Kloten évoluait

au grand complet, les Bernois étaient
privés de leur Canadien Pierre-André
Boutillier, suspendu pour une rencontre.
0 Ayant porté à 78 reprises le

maillot national suédois, Kent Nilsson
représente la nouvelle attraction des
«Aviateurs». Agé de 33 ans, l'atta-
quant nordique émergea surtout par
ses qualités altruistes, ne tirant jamais
la couverture à lui par des numéros
personnels.

% On attendait la confrontation di-
recte entre Alan Haworth et Kent Nils-
son. En vain. Le choix tactique en dé-
cida autrement: le Canadien du CP
Berne , emmenait la première ligne de
Bill Gilligan alors que l'entraîneur Lin-
dstrôm plaça son compatriote dans la
deuxième triplette zuricoise.

0 Face à un CP Berne moins à l'aise
que de coutume dans le tiers initial, les
visiteurs s'assurèrent un avantage pro-
visoire de deux longueurs à la marque.
Provisoire, en effet, car les champions
de Suisse en titre comblèrent leur han-
dicap en utilisant une formule identi-
que: c'est en infériorité numérique que
Pietro Cunti - à deux reprises —
parvint à prendre en défaut un Reto
Pavoni toujours aussi vigilant.
0 Placées à égalité parfaite après

40 minutes de jeu, les deux équipes en
présence offrirent ainsi un spectacle im-
prégné de suspense au cours de l'ul-
time période. Un suspense maintenu en-
tier grâce aux prouesses renouvelées,
tant de la part de Tosio que de Pavoni.
Quand deux gardiens de cette classe
s'affrontent indirectement, il ne peut y
avoir de vainqueur , /cy

Ambri - Lugano 3-5
0 Ce derby a valu davantage par

l'engagement que par un jeu de bonne
qualité. Beaucoup d'acharnement, mais
tout autant d'imprécisions et d'idées
nébuleuses. Une accélération des Luga-

nais au début de la troisième période
et le match tourna en leur faveur. A
relever aussi la correction des deux
équipes: trois pénalités mineures à cha-
cune. Et pourtant, à entendre les ré-
flexions d'une partie des tifosi à la fin
du match, ces derniers regrettaient les
derbies passés, avec leurs immanqua-
bles bagarres.

0 Incontestablement, les absences
de McCourt et Lanz représentent un
sérieux handicap pour Ambri-Piotta.
Contre Lugano, les deux nouveaux arri-
vés, Logan et Reierson, ont montré
qu'ils n'étaient pas privés de qualités.
Malheureusement, si leur intégration
devait se prolonger, l'avenir de
l'équipe léventinaise ne sera pas tein-
tée de rose. A commencer par samedi
prochain à Bienne.

0 II n'y avait mardi soir que 5300
spectateurs, ce qui rendait le président
d'Ambri-Piotta songeur:

— Pourquoi une pareille défection ?
demandait-il. Et de préciser:

— Je suis déçu. J'attendais beau-
coup plus de monde. Surtout qu 'en ce
moment, l'équipe aurait besoin du sou-
tien massif des tifosi.

0 A la fin du match, le Luganais
Ruben Fontana (22 ans) précisait:

— Les consignes étaient de faire
preuve de patience et de saisir le mo-
ment propice pour mettre k.o. l 'adver-
saire. Ce succès est très important car
nous sommes encore à la recherche de
la bonne forme.

Son copain léventinais Alessandro
Reinhart (20 ans) prenait alors la re-
lève:

— Les deux buts encaissés en 120
secondes au début du troisième tiers
nous ont coupé les jambes. Non, nous
n'étions pas fatigués. C'est moralement
que nous avons flanché. En ce début de
championnat, nous sommes poursuivis
par la malchance. Cela a débuté avec
McCourt et Lanz, puis Antisin (accident
de moto) et, ce soir, Vigano n'a pas
terminé le match. J'espère que la garce
ira maintenant frapper à une autre
porte, /de

¦ ÉCHANGE - L'échange d'arbi-
tres en football en place depuis deux
ans entre la Suisse et la RFA sera
poursuivi. Ainsi, la rencontre de Bun-
desliga entre Karlsruhe et Fortuna
Dûsseldorf (7 octobre) sera dirigé par
le trio Blattmann, Martino et Wenger.
Le match Bayer Uerdingen-Nurem-
berg sera également confié à un arbi-
tre helvétique, qui n'a pas encore été
désigné. A l'inverse, des directeurs de
jeu allemands seront au sifflet pour les
parties Lucerne-Neuchâtel Xamax et
Servette-St-Gall. /si

¦ ASILE - Les Etats-Unis ont ac-
cordé l'asile politique à la jeune
étoile du hockey sur glace soviéti-
que Alexandre Mogilny (20 ans),
passé à l'Ouest en mai dernier pour
rejoindre l'équipe professionnelle
des Sabres de Buffalo. /si

¦ DEJA — Après quatre rondes
de championnat de hockey, un nouvel
étranger fait déjà son apparition:
Rapperswil-Jona, avant-dernier du
classement de LNB, a en effet engagé
le Canadien Moris Lukowich pour rem-
placer John Ollson, dont le rendement
est estimé insuffisant. Lukowich n'a si-
gné qu'un contrat limité, le club saint-
gallois entendant donner encore une
chance à Ollson (26 ans), /si

¦ RÉVEIL - Champion du monde
sur route 1988, le cycliste Maurizio
Fondriest a renoué avec la victoire
en remportant au sprint la 37me
édition de la Coppa Sabatini, courue
sur 225 km dans la région de Pise.
Le Suisse Jùrg Bruggmann a pris la
troisième place, /si

¦ PRÉLIMINAIRE - Trois des huit
équipes helvétiques engagées en
Coupe d'Europe de volleyball cette
saison devront jouer un tour prélimi-
naire dès le week-end prochain. Il
s'agit du CS Chênois et du Lausanne
UC chez les messieurs, ainsi que de
BTV Lucerne chez les dames, tous trois
en Coupe confédérale (C.E.V.), res-
pectivement face aux Finlandais de
Kuopio et aux deux formations belges
de Ijsboerke Herentals et Antonius He-
rentals. /si

¦ DÉMISSION - Ole Sjetne, pré-
sident du comité d'organisation des
Jeux Olympiques d'hiver de Lille-
hammer (No), qui doivent avoir lieu
en 1994, a annoncé qu'il avait déci-
dé de démissionner immédiatement
de ses fonctions en raison de «pro-
blèmes de collaboration» au sein du
comité, /si

¦ ARI RIT - Le Finlandais Ari Va-
tanen (Peugeot 405) a poursuivi son
cavalier seul en remportant la 3me
étape du Rallye des Pharaons, Faray-
fra-Tropique du Cancer (542 km),
avec trois minutes d'avance sur une
autre Peugeot 405, celle du Belge
Jacky Ickx. /si

¦ QUALIFIÉ - Bellinzone s'est
qualifié pour le 2me tour de la
Coupe Korac de basketball en élimi-
nant Sparta Prague. Battus à l'aller
par 88-83, les Tessinois se sont im-
posés par 80-73 (38-33) au retour
au Tessin. /si

Le point après 16 manches
Course à pied: championnat cantonal hors stade

Le championnat cantonal des courses
hors stade patronné par «L'Express» a
déjà vécu 1 6 manches. Comme,, les clas-
sements sont établis à partir des douze
meilleures courses, certains coureurs ont
déjà pratiquement fait le plein des
points, ou presque. Par exemple,
Françoise Thuler comptabilise 1 2 man-
ches alors que Franziska Cuche qui la
précède de 55 points en tête des da-
mes, en est à 1 1. Tout comme Jocelyne
Hirt, leur poursuivante immédiate, de
plus en plus en verve, Franziska vaincra
probablement, mais tout est possible
pour la 2me place.

Autre coureur certain de gagner, le
vétéran Claudy Rosat, alors que Serge
Furrer devrait logiquement accéder au
2me rang. Il pourrait en effet dépasser
Yves Champfailly, qui compte certes 8
points de plus, mais aussi 3 participa-
tions supplémentaires. Chez les actifs, il
y a plus de cent points entre Pierre-
Alain Perrin et Claude-Alain Soguel,
mais aussi 13 courses pour l'un et 9
pour l'autre! C'est dire que si Claude-
Alain Soguel marque encore autant de
points que lors des dernières épreuves,
il va certainement se retrouver au com-
mandement d'ici peu. Ce serait sa pre-
mière victoire à ce championnat.

A relever, d'autre part, que rien n'est
joué chez les Vétérans II où Antoine
Bonnet a passé Willy Bettex, celui-ci
accusant cependant une manche de
moins, tout comme le 3me actuel Jésus
Moreno. Même Claude Jaggi pourrait
avoir encore son mot à dire!

Enfin, trois dames du CC La Chaux-
de-Fonds dominent parmi les aînées.
Sonia Petit et Heidi Dubois ne peuvent
plus guère augmenter leur capital de
points, alors que Josette Montandon
n'en est qu'à 8 courses.

Prochaines manches: Le Tour de
Cornaux le 21 octobre (3me catégorie)
et le Cross des Fourches le 28 octobre
(2me catégorie).

0 A. F.

Classements provisoires
Messieurs: 1. P.-A. Perrin (CADL) 485 pts

(13 participations); 2. C.-A. Soguel (FSG
Fontainemelon) 382 (9); 3. A. Billieux (Neu-
châtel) 362 (1 2); 4. R. Grandjean (Le Locle)
330 (12); 5. C. Steiger (Neuchâtel) 320
(8); 6. D. Sondoz (Chaux-du-Milieu) 319
(8); 7. J.-F. Junod (Boudry) 292 (7); 8. M.
Neuenschwander (CEP) 291 (8); 9. C. Ro-
bert (Peseux) 286 (10); 10. D. Moser (Neu-
châtel) 271 (9); 11. M. Ferreira (Boudry)
267 (8); 1 2. P. Waelti (FSG Fontainemelon)
244 (7); 13. M. Hofer (Hauts-Geneveys)
225 (6); 14. T. Perregaux (CC La Chaux-
de-Fonds) 218 (7); 15. C. Saisselin (Crêt-
du-Locle) 187 (5); 16. J.-M. Gomes (Marin)
173 (7); 17. C. Chiffelle (Boudevilliers) 171
(5); 18. J.-B. Montandon (CEO) 164 (5); 19.
J. Da Silva (Cressier) 160 (6); 20. U. Kâmpf
(Le Pâquier) 157 (4); 21. P. Gauthier (CEP)
155 (3); 22. F. Spaetti (Le Landeron) 150
(7); 23. P. Nussbaum (Gorgier) 150 (11);
24. F. Castellani (Fleurier) 142 (5); 25. P.
Mathez (FSG Rochefort) 134 (6). 219 clas-
sés.

Vétérans 1: 1. C. Rosat (SC La Brévine)
535 (1 1); 2. Y. Champfailly (Cornaux) 440
(12); 3. S. Furrer (CEP) 432 (9); 4. E.
Leibzig (Cornaux) 388; 5. P.-A. Kuenzi

(CEO) 327 (9); 6. A. Perrinjaquet (Auver-
nier) 204 (7); 7. D. Lauber (Neuchâtel) 202
(7); 8. A. Boillat (CC La Chaux-de-Fonds)
191 (7); 9. J.-M. Fillistorf (Chaux-de-Fonds
190 (6); 10. L Locatelli (Boudry) 183 (6);
1 1. J. De Morais (Saint-Biaise) 1 62 (5); 1 2.
B. Dort (Auvernier) 1 56 (4). 1 23 classés.

Vétérans 2: 1. A. Bonnet (Les Planchettes)
440 (1 1); 2. W. Bettex (Marin) 425 (10);
3. J. Moreno (Neuchâtel) 390 (10); 4. C.
Jaggi (CEP) 332 (8); 5. B. Aceto (Marin)
267 (7); 6. A. Piantanida (Colombier) 257
(8). 52 classés.

Dames: 1. F. Cuche (CEP) 522 (11); 2. F.
Thuler (FSG Cornaux) 467 (12); 3. J. Hirt
(Cornaux) 391 (11); 4. A Burgat (Cornaux)
357 (8); 5. E. Vitaliani (Cornaux) 190 (4);
6. C. Nussbaum (Gorgier) 184 (6); 7. N.
Lauber (Neuchâtel) 183 (5); 8. A. Challan-
des (La Chaux-du-Milieu) 157 (5); 9. C.
Moser (FSG Colombier) 136 (5); 10. F.
Wqttenhofer (Neuchâtel) 1 29 (4). 66 clas-
sées.

Dames vétérans: 1. S. Petit (CC La
Chaux-de-Fonds) 501 (13); 2. H. Dubois
(CC La Chaux-de-Fonds) 458 (13); 3. J.
Montandon (CC La Chaux-de-Fonds) 350
(8). 25 classées.

Seize Belges
pour Bâle

!¦¦ . - . 

Le sélectionneur belge Walter
Meeuws a rappelé le défenseur
Léo Clijsters, capitaine du FC Mali-
nes, dans sa sélection de 16 joueurs
en vue du match des éliminatoires
de la Coupe du monde qui oppo-
sera la Belgique à ia Suisse mer-
credi prochain à Baie. Le retour de
Clijsters, longtemps tenu éloigné
des terrains par une blessure au
genou, est avec la disparition de
l'attaquant Nilis le seul changement
apporté par Meeuws par rapport
Ou match joué en septembre contre
le Portugal

la sélection
Gordiens: Michel Preud'Hpmme (FC

Malines), Gilbert Bodart (Standard
Liège).- Défenseurs: Georges Grun
(Aiïderlechf), Eric Gerets (PSV Eindho-
ven), Stéphane Demol (Bologne), Léo
Clijsters (FC Malines), Michel De Wolf
(Courtrai), Nico Broeckaert (Cerde Bru-
ges).- Demis: Enzo Scifo (Auxerre),
Franky Van der Elst (Club Brugeois),
Patrick Vervoort (Anderiecht), Marc Em-
mers (FC Malines), Bruno Versavel (FC
Malines). - Attaquants: Jan Ceulemans
(Club Brugeois), Marc Degrifse (Ander-
iecht), Marc Van der Linden (Ander-
iecht). /si

Victoire du HCC a Wil
Samedi et dimanche dernier, les

clubs chaux-de-fonniers étaient sur la
brèche. Alors que le HC La Chaux-de-
fonds a participé au tournoi de Wil
(SG), Star, de son côté, avait organisé
un tournoi aux Mélèzes. A Wil, La
Chaux-de-Fonds a confirmé son redres-
sement en battant tout d'abord le club
organisateur sur le score très large de
7-1. En finale, nouvelle victoire sur Dù-
bendorf (qui s'était qualifié face à
Worb) par 6-3. Dans les deux parties,
les Chaux-de-Fonniers ont joué avec
passablement d'engagement, malgré
les absences de L. Dubois, Schai (bles-
sés), Caporosso et Rohrbach (au service
militaire). Indiscutablement, dans ces
deux confrontations, les Montagnards
ont présenté une cohésion nettement
plus grande que lors des parties précé-

dentes. Cela est de bon augure à dix
jours du coup d'envoi de la saison.

Aux Mélèzes, Star (Ile ligue) avait
convié des équipes de Ire et Ile ligue:
Le Locle - Le Verger, Star Lausanne,
Forward Morges et des clubs de Ille et
IVe ligue: La Brévine, Corgémont, Etat-
Fribourg, Unterstadt Fribourg et Le
Verger - Le Locle II.

Après des matches très intéressants,
la victoire, pour les séries inférieures, a
souri au HC La Brévine, qui enleva la
finale face à Corgémont sur le score
fleuve de 1 5 à 4. Par contre, la finale
dans les groupes des Ire et Ile ligues a
été plus serrée, avec un succès du Locle
- Le Verger qui a battu Star Lausanne
3-1.

0 P. de V.

SPORTS ¦

Karine Gerber s'impose
Il faisait assez froid a Delémont pour

la Coupe des Talents qui réunissait les
meilleurs cadettes et cadets A et B du
pays, répartis en trois zones géogra-
phiques. Les sélectionnés neuchâtelois
s'y sont distingués, à l'image de Karine
Gerber, vainqueur du 800

m, et de Renate Siegenthaler, 2me
du lOOOm./af

O Cadettes A. 800 m: 1. Karine Gerber
(Olympic) 2'20"79. Cadets A. 110 m
haies: 3. Philippe Furrer (NS) 15"84. Ca-
dettes B. 100 m: 3. Natacha Ischer (Olym-
pic) 12"90. 200 m: 2. N. Ischer 26" 13.
1000 m: 2. Renate Siegenthaler (CEP)
3'02"18.

Classement général: 1. Suisse centrale

385 p.; 2. Suisse occidentale 322; 3. Suisse
orientale 293.

0 Parvenus en finale du championnat de
Suisse interclubs pour la troisième fois, les
juniors de l'Olympic sont restés malheureu-
sement bien en deçà de leur total de points
obtenu pour la qualification. Quelques bon-
nes performances cependant avec les
48m38 de Cédric Tissot au marteau, les
36m44 de Paul-André Einberger au disque,
les 50"82 de Roland Gafner au 400m et
les 4m de Didier Steudler à la perche, / a i

% Lors du dernier meeting à Lyss, Elisa-
beth Vitaliani est parvenue à améliorer son
record personnel du 5000 m de 8 secondes
environ, le courant en 1 7'27", un chrono qui
pourrait la situer parmi les 6 meilleures
Suissesses de la saison, /af
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La gamme moyenne de Mercedes fait peau neuve: (220 ch), mais en toute sobriété. L'ABS est de série,
plus précieuse, plus élégante, elle se dote d'un ha- alors que les modèles 6-cylindres s'équipent en
billage parfaitement homogène avec ses éléments option de la régulation antipatinage ASR. Avec, à
chromés. L'équipement de série a lui aussi été enrichi la clé, un niveau de prestations exemplaire: service
dans l'habitacle aux sièges inédits. Confort, sécurité gratuit jusqu'à 50 000 km, service d'urgence de
et confiance due à une technique supérieure: autant 24 heures et - nouveau et très complet - Garantie
d'atouts que la gamme moyenne de Mercedes vous Mercedes-Benz Touring. s^T"̂
" ' Ces nouvelles Mercedes, plus précieuses au premier ( W \
Tout aussi nouveaux: la boîte sport cinq vitesses et coup d'œil, méritent un examen très approfondi! I 

^^^^ 
I

le moteur de 3 litres avec ses 6 cylindres et ses Aussi, n'hésitez pas à nous téléphoner pour une \^^ ^Sr
24 soupapes. Ce puissant agrégat développe 162 kW course d'essai. ^~ ^

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Route de Neuchâtel, Tél. 038 4612 12.
Agence locale: Neuchâtel: Garage des Falaises, Lanthemann SA Neuchâtel, Route des Falaises 94, Tél. 038 213141. 7306.7-10 j ,

/  EXCEPTIONNELLE VENTE \
AUX ENCHÈRES

COLLECTION PRIVÉE
DU COMMISSAIRE-PRISEUR

JÛRG STUKER
ALTES SCHLOSS, GERZENSEE (SUISSE)

EXPOSITION: du 8 au 22 octobre 89

VENTES: du 26 au 31 octobre 1989
La vente se composera de la totalité d'une collec-
tion établie pendant 50 ans, dont des pièces d'im-

portance internationale: objets précieux en ar-
gent et vermeil, porcelaines et faïences, dont de
très beaux objets de la manufacture de Stras-

bourg, du mobilier bernois et français, tableaux
de maîtres, oeuvres rares de petits maîtres suisses,

objets de vertu et la collection d'objets histori-
ques.

Les deux cataloques richement illustrés seront envoyés
uniquement sur commande et contre payement. Meu-

bles, argenterie et vermeil , objets historiques , porcelaine
et faïence, objets d'art asiatiques , tapis sFr. 45-

Tableaux, grav u res, livres sFr. 35-

GALERIE STUKER, BERNE
(SUISSE)

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne (Suisse),

\ 

Téléphone 031/44 0044, Fax 031/4478 13 jNombreuses places de parc à disposition 
^

r
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Corcelles trop fragile
Basketball: première ligue

Corcelles - Rapid Bienne
48-107 (21-55)

Corcelles : Clerc (6), Jordi (2), Roberl
(18), Zini (11). Entraîneur: Robert.

Rapid Bienne: Fuchs (9), Barthe (31),
Sartori (12), Perret-Gentil (21), Lao (14),

Zimmermann (10), Nicolet (8), Kuchen (2).
Entraîneur: Kulcsar.

Arbitres: Mariotti et Fatton.
Au tableau: 5me 7-13; lOme 13-24;

15me 17-37; 25me 29-65; 30me 35-79;
35me 42-90.

Notes: Salle du Crêt-du-Chêne. Corcelles
est privé de Cl. Arm (distorsion cheville),
Pierre Denis, Krâhenbuhl (raison profession-
nelle) et Berger (transfert en suspens); Sortis
pour 5 fautes: Nicolet (20'07) et Zini
(31'25).

Claude Arm, avant la rencontre, ne
se faisait guère d'illusions face à l'un
des favoris du groupe. Il espérait que
son équipe, diminuée par des absences
de marque, tiendrait le plus longtemps
possible! En fait, elle n'a tenu que 2
minutes, soit le temps que les Biennois
trouvent leur marque. Perret-Gentil,
une véritable forteresse, a a lui seul
anéanti tous les espoirs des Neuchâte-
lois. Durant toute la rencontre, Corcel-
les n'eut que quelques rebonds défen-
sifs à se mettre sous la dent. Barthe et
Perret-Gentil faisaient la différence
sous les paniers.

Corcelles tenta bien, dans sa petite
salle, de pratiquer une «zone ;> très
haute mais il fut trahi par une distribu-
tion catastrophique en première mi-
temps. Le jeu rapide des visiteurs dé-
boussola la défense locale. Kessler,
malgré toute sa bonne volonté, n'a pas
le gabarit de la Ire ligue mais il faut
faire avec. Il est trop lent à la relance
et, de plus, maladroit. Bienne joua le
contre sur interceptions, au grand plai-
sir de Lao, véritable félin. De plus, les
Biennois étaient toujours en surnombre

en attaque car Corcelles avait de la
peine à se replier. En fait, Robert fut le
seul à tenter quelque chose. Zini eut
beaucoup de peine à se libérer de son
cerbère.

En 2me période, la distribution fut
laissée à Clerc. Le jeu s'anima mais
l'efficacité resta en dessous de la
moyenne. L'écart se creusa inexorable-
ment malgré quelques bons moments
dont les 3 spectateurs furent gratifiés.
A la fin de la rencontre, Kulcsar, mentor
de Rapid Bienne, était surpris par la
faiblesse de Corcelles. Le saut en Ire
ligue ne s'improvise pas. L'apprentis-
sage sera difficile pour Corcelles qui
joua trop précipitamment et dans un
«mouchoir de poche». Ce qui a plu
dans cette rencontre, c'est le fair-play
des deux équipes. Corcelles a totale-
ment changé d'esprit.

0 G. S.

Juniors inter

Résultats : Bulle - Beauregard 51-87;
Union Neuchâtel - Rapid Bienne 81-42.

1.Villars 2 4 250- 89
2. Beauregard 2 4 197-101
3. Union NE 2 4 148- 99
4. Université 1 2 87- 66
5.Marly 1 0 66- 87
6. Bulle 1 0 51- 87
7. ST Berne 1 0 20-157
8. Chx-de-Fds 2 0 126-160
9. Rapid Bienne 2 0 92-191

10. Fribourg Olympic pas encore joué. Trois victoires
neuchateloises

li III I I  —IIFiël

Le Tell-club Neuchâtel a participe, le
week-end dernier, au parcours de
chasse de tir à l'arc de Bâle, qui est le
plus grand de Suisse. Près de 150
archers étaient présents. Les Neuchâte-
lois ont été particulièrement brillants
puisqu'ils ont remporté les trois épreu-
ves à l'arc compound (messieurs, dames
et équipe).

Classements.- Messieurs : 1. Vincent Huber
(Ne) 556 p.; 2. S. Fankhauser (Soleure)
552; 3. F. Kilchhor (Berne) 548. Puis: 14.
Michel Anfossi (Ne) 512; 17. R. Bangerter
(NE) 510; 45. F. Huggli (Ne) 396.- Dames:
1. Jutta Huber (NE) 538; 2. Ghislaine Fer-
nandez (NE) 504; 3. E. Grasburg 496.-
Equipes: 1. Tell-club Neuchâtel 1 606 p.; 2.
Thurland Wil 1562; 3. Pilatus Lucerne
1556. /com

Sensation à La Chaux-de-Fonds
Dames: championnat de ligue A

La Chaux-de-Fonds - Nyon
58-54 (33-27)

Pavillon des Sports : 150 spectateurs.
La Chaux-de-Fonds: Chatellard, De

Rose, Schmied (2), Bauer (10), Leonardi,
Favre (2), Djurkovic (25), Rodriguez (6),
Longo (4), Krebs (9). Entraîneur: Persoz.

Nyon: Mange (4), Bailly, Progin, Beza-
guet (5), Montanelli (2), Khairallah, Woods
(25), Pinedp (2), Matzinger (12), Badel (4).
Entraîneur: Urlep.

Arbitres: Evard, Renaud-dit-Louis (bons).
Au tableau: 5me: 6-9; lOme: 18-15;

15me: 22-25; 25me: 39-36; 30me:
47-42; 35me: 50-48.

Lors de la mini-conférence de presse
qui précède la rencontre, les dirigeants
vaudois annoncèrent clairement leur
objectif: le titre et la participation à la
finale de la Coupe. De grands sacrifi-
ces financiers ont été acceptés: entraî-
neur professionnel et perspective d'en-
gager une deuxième Américaine avant
le 31 octobre pour la Coupe. Les
Chaux-de-Fonnières, elles, pensent
avant tout au maintien et à l'avenir. Il
faut se rappeler qu'elles ont signé pour
deux ans en cas d'ascension en ligue A.
Elles en sont à leur deuxième saison.
Nous verrons ce que l'avenir nous dira.

Persoz a une certaine crainte. Pour
l'heure, La Chaux-de-Fonds se défend
avec bec et ongles.

Qui aurait pensé à une victoire neu-
châteloise, à la suite des déclarations
tonitruantes des dirigeants vaudois?
Dès les premiers échanges, on se rendit
compte que cela ne tournait pas rond
à Nyon. La défense de zone très mo-
bile de La Chaux-de-Fonds gênait con-
sidérablement l'équipe visiteuse, sur-
tout que celle-ci connaissait une réussite
indigne de la ligue nationale A, à
l'image de sa mercenaire (Woods)
complètement à côté de ses pompes
(4/14 et son premier panier à la 5me
minute). A la 15me minute, l'entraîneur
vaudois sortit l'Américaine, avare de
passe et, surtout, trop statique. Côté La
Chaux-de-Fonds, Zorica Djurkovic fai-
sait valoir sa vista malgré un mar-
quage très serré. Dès le début de la
deuxième période, Nyon pressa La
Chaux-de-Fonds dans son camp, ce qui
l'empêcha de prendre le large, mais
Nyon fut incapable de marquer sauf,
de temps en temps, sur des lancers
francs. On assistait à un basket dit
«boum badaboum». Zorica étant prise
en «box», les joueuses suisses durent

prendre leurs responsabilités. A la
32me minute, la marque se resserra à
47-44, puis la parité survint (50-50).
Tout devait possible. La nervosité était
à son comble. Le «coaching» de Persoz
était discutable. Mais Bauer, trop long-
temps restée sur le banc, et Rodriguez,
sortirent de leur «boîte » et offrirent
une victoire sensationnelle à La Chaux-
de-Fonds, la victoire du courage et de
la combativité basée sur un jeu
d'équipe remarquable.

0 G. S.

Première tournée
Championnat de la Ligue neuchâteloise

de fléchettes: Green New - La Chaux-de-
Fonds 4-2; Ole Club - Ole 2 6-0; Shakes-
peare - Peseux 2 6-0; Peseux 1 - Val-de-
Ruz 3-3.

1.Shakespeare 1 1 0  6 - 0  2
2,Olé-club 1 1 0  6 - 0  2
3. Green New 1 1 0  4 - 2  2
4. Peseux I 1 0  1 3 - 3  1
5.Val-de-Ruz 1 0  1 3 - 3  1
6. La Chx-de-Fds 1 0  0 2 - 4  0
7,Olé II 1 0  0 0 - 6 0

Peseux II . 1 0  0 0 - 6  0

Lourde
défaite

Dans un match de promo-
tion/relégation en ligue A, les Art-full-
boys de Neuchâtel ont subi une nette
défaite à Lucerne (16-4), face aux Ea-
gles de Lucerne. L'importance de l'en-
jeu et l'absence de plusieurs titulaires
(CR) ont ôté une bonne partie de leurs
moyens aux Neuchâtelois.

Les «boulets de canon» expédiés
par le «pitcher» lucernois ont été
meurtriers pour des visiteurs dont les
battes ne rencontrèrent que rarement
la trajectoire de la balle expédiée par
ce joueur rentrant d'un stage (fruc-
tueux! aux Etats-Unis.

Cette défaite compromet fortement
les chances d'ascension des Neuchâte-
lois qui joueront leur prochain match
samedi, à 1 3 h, à Planeyse, contre... les
Eagles! M-

Leçon pour Union
en première ligue

Troistorrents - Union
Neuchâtel 63-48 (14-28)

Union Neuchâtel-Sports . Stefanoni (ex
BBC Yvonand) 2; Freitag, Culetto, Meyer,
Favre (10), Jaccottet (4), Barbetti P. (8)
Perrier (18), Rognon (2), Baldi (4). Entraî-
neur: Favre.

Troistorrents : Frei (4); Ursini, Delacoste
(4), Défago N., Falcotet (22), Granger (6),
Bellon, Berra, Vesin, Défago J. (23).

Au tableau: 5me: 2-4 ; lOme: 8-14 ;
15me: 12-20; 25me: 19-36; 30me ;
33-38; 35me: 51-44.

Arbitre : Matti, Horwath (absent).
Notes: Union accepte sportivement de

jouer malgré la présence d'un seul arbitre.
Sortie pour 5 fautes: Granger (33me)t

Union a appris à ses dépens qu'une
rencontre dure 40 minutes! La première
mi-temps permit à l'équipe neuchâte-
loise de prendre un avantage mérité,
grâce à une meilleure circulation de la
balle. La défense se montrait vigilante.

Elle fut aidée par des Valaisannes ab-
solument léthargiques. Puis Union, trop
sûre d'elle, s'endormit sur ses lauriers.
La défense se montra trop gentille: 4
fautes en tout et pour tout. Ce relâche-
ment permit à l'équipe locale de re-
prendre ses esprits et de bousculer les
visiteuses. «Chahutées», celles-ci perdi-
rent leur contenance et leur jeu. Les
mauvaises passes se succédèrent. Pri-
vées de rebonds, elles subirent le jeu.
Le rythme de 1 re ligue est plus élevé
et, tout naturellement, Troistorrents, qui
y crut jusqu'au bout, passa l'épaule à
la 32me (42-41).

Il s'agit maintenant de travailler sa
condition physique, de revoir les systè-
mes et d'élargir le jeu.

Cette défaite est salutaire car elle
obligera les Unionistes à parfaire leur
condition et surtout de ne pas tomber
dans la facilité.

0 G.S.

% Le Yougoslave Mirsad Baljic, qui
était lié jusqu'en juin 1 990 avec le FC
Sion, a d'ores et déjà prolongé son
contrat pour trois nouvelles années. Il
sera donc Sédunois jusqu'au 30 juin
1 993. /si

0 La Ligue nationale a décidé
d'avancer la dernière ronde du cham-
pionnat de LNB, prévue le week-end
du 9 et 1 0 décembre, au week-end du
21 au 22 octobre. En revanche, l'ultime
journée du championnat de LNA se
déroulera bel et bien les 9 et 10
décembre.

Relance
à l'Université
Reconstitution dune
équipe de Ile ligue

La Chaux-de- Fonds a fait des
émules dans le bas du canton.
Après Union (scolaire et Ire ligue),
Université reprend du service.

Sous la houlette de Cédric Bé-
guin, ies Universitaires espèrent
faire bonne figure dans fe cham-
pionnat de deuxième ligue bernois.
En effet, l'ACNBA n'a pas suffisam-
ment d'équipes féminines pour met-
tre sur pied un championnat.

L'effectif de l'Uni est étoffé mais
le mentor indique tout de suite que
les postes sur le terrain ne sont pas
clairement définis, du fait que la
taille n'est pas significative. «Je de-
mande à mes joueuses d'être poly-
valentes», explique Cédric Béguin.

L'effectif
Borel Jeanne (Distribution ) 1972,

taille 164 cm; Poliero Patricia (Dis-
tribution) 1971, 163 cm; Otter Ur-
sula (Distribution) 1972, 165 cm;
Erard Solange (Ailière) 1972, 165
cm; Guyot Laure (Ailière) 1973,
166 crri; Maeder A.-Chanta! (Ai-
lière) 1972, 166 cm; Van Haarlem
Sabine (Ailière) 1973, 170 cm;
Alietta Rina (Centre) 1972, 168
cm; Bigler Stéphanie (Centre)
1975, 178 cm; Choffat Isabelle
(Centre) 1973, 166 cm; Grosjean
Valérie (Centre) 1972, 178 cm.

C'est une équipe ¦*¦ très jeune —
aui devra beaucoup apprendre.
/9S
0 lie ligue ... vaudoise: La Chaux-

de-Fonds - St.-Prex 90-24.

Grand match
demain soir
à La Tchaux

Pour son vingtième anniversaire ,
le Volleyball-club te locle organise
une rencontre internationale entre
Friedrichshqfen et Grenoble. Ce
match aura lieu demain à 20h00
au Pavillon des sports de La Chaux-
de-Fonds.

Le [eu présenté sera de très haut
rôyeau, étant dorme que ces devx
équipes sont au sommet du classe-
ment dans leurs pays respectifs.

Grenoble alignera ses trois inter-
nationaux, dont J;M. Jurkovîfz (263
sélections), ainsi que ses deux
étrangers, te Norvégien A. Volstad
et T Américain A. KJussmann. Cette
équipe était vice-championne de
France la saison dernière.

Frledrichshafen, troisième du
championnat de Burtdesli ga en
1988/1989, présentera son
équipe au grand complet avec ses
nombreux internationaux et étran-
9ers-

La fête du 20me anniversaire se
poursuivra samedi par un tournoi
interne où beaucoup d'anciens
membres sont attendus. Les festivi-
tés prendront fin par une soirée
dansante , /com

Cadets

Ce championnat comprend 7 équi-
pes: Rapid Bienne, Union Neuchâtel-
Sports, Marin, Auvernier, La Chaux-de-
Fonds, Université et Val-de-Ruz.

Si, à La Chaux-de-Fonds, on constate
une certaine stabilité, Val-de-Ruz,
champion la saison passée, a perdu
Geiser (Monsieur 50%) et va connaître
une saison difficile. Union Neuchâtel-
Sports semble très fort puisque plu-
sieurs joueurs d'Auvernier et de Val-
de-Ruz sont venus grossir ses rangs.
Université, malgré quelques départs,
joue placé. Marin présentera une
équipe extrêmement jeune, tous en âge
scolaire. Ce manque d'expérience
pourrait l'exposer à de sérieux revers
d'où, peut-être, une démotivation.

Quant à Auvernier, il fera son possi-
ble pour présenter un beau basket
mais la saignée opérée dans ses rangs
sera difficile à combler.

Résultats : Val-de-Ruz - Université
55-113; Auvernier - La Chaux-de-Fonds
30-71. /gs

Promesses

SPOR TS

1. Aarau (11.) - Saint-Gall (4.) (Pre-
mier tour 0-0). — Les argoviens sont
en crise et les contre-performances
s'accumulent alors que Saint-Gall,
grâce à ses deux joueurs chiliens, affi-
che une forme remarquable. X 2

2. Lugano (7.) - Neuchâtel Xamax
(1.) (2-4). - Il y a quelque temps
encore en crise, Lugano, après trois
victoires, figure en 3me position au
classement mais perd de ouveau contre
GC, par 5-0. Absences de Gorter... et
d'Hermann! 2 X

3. Lucerne (5.) - Lausanne (6.)
(1-1). — Le champion en titre a encore
des problèmes et devra se tenir sur ses
gardes, car les Vaudois ont toujours
fait bonne figure à l'Allmend. 1 X

4. Servette (9.) - Grasshopper (3.)
(1-1). — Servette doit faire face à un
adversaire qui lui convient. En effet, sur
10 déplacements sur les bords du
Rhône, les Zuricois n'ont ramené que
deux modestes matches nuls. Début
d'Hermann sous le maillot grenat.

1 X
5. Sion (2.) - Wettingen (10.) (1-0).

— Le public valaisan attend de son
club favori une victoire sur Wettingen.
Il est en mesure de la lui apporter. 1

6. Young Boys (8.) - Bellinzone
(12.) (1-2). — Bien que souvent peu
convaincants, les maîtres de céans de-
vraient l'emporter contre les modestes
Tessinois. 1

7. Fribourg (1.) - Bâle (3.) (4-2). -
Pendant de nombreuses années, le
football à Fribourg «végétait» à l'om-
bre du hockey sur glace. Les temps ont
changé: le vénérable stade de Saint-
Léonard abritera un match au sommet,
celui entre Fribourg et Bâle. 1 X

8. Old Boys (9.) - Bulle (6.) (0-4).
— Old Boys devra se surpasser s'il
veut éviter une nouvelle défaite face
aux Grueriens. 2

9. Yverdon (4.) - Etoile Caroule (7.)
(2-3). — Les «locaux» sont redouta-
bles, d'autant plus qu'ils possèdent en
Thierry Châtelan un buteur remarqua-
ble. 1

10. Baden (3.) - Schaffhouse (4.)
(0-1). - Les Argoviens développent un
jeu basé sur l'offensive alors que
Schaffhouse vise souvent le nul. 1 X

11. Brùttisellen (12.) - Chiasso (7.)
(0-1). — Le néo-promu est en difficulté
et il est peu probable qu'il réussisse à
inquiéter Chiasso, qui a repris du poil
de la bête. 2

12. Locarno (8.) - Glaris (11.) (1 -1 ).
— Peut-être le match de la dernière
chance pour l'entraîneur Morini du FC
Locarno. 1

13. Winterthour (2.) - Coire (6.)
(0-1 ). — Le trio de tête, Zurich, Win-
terthour et Baden, s'est nettement dé-
taché du reste du peloton, ce qui nous
incite à donner l'avantage aux maîtres
de céans, /comm 1

Premier «sommet »
du Super-Toto

Le Super-Toto est bien parti! L'action
commune de la Société du Sport-toto
et de l'Aide sportive suisse en faveur
du sport amateur suisse et des espoirs
semble promise au succès! 400.000
coupons représentant une valeur de
2.000.000 de fr. ont déjà été versés à
la Société du Sport-Toto.

Et nous voici déjà au premier sommet
du Super-Toto, le tirage intermédiaire
auquel prendront part toutes les cartes
de participation en possession du
Sport-Toto jusqu'à samedi. Le tirage au
sort des prix en nature ci-dessous aura
lieu samedi lors de l'émission «Sport-
panorama» de la Télévision suisse alé-
manique: 1 Audi 90 quattro, 21 paires
de walkies-talkies ZODIAC, 4 bons
d'achat Pfister Meubles à 5000 fr., 14
fours compacts à micro-ondes Brother,
1 2 montres Oméga, 10 appareils pho-
tos Minolta Dynax 7000 i, 1 voyage
Kuoni à 6000 fr.

On peut encore participer au Super
Toto jusqu'au 3 novembre 1989
/comm



Le Département de Morphologie de l'Université de Genève cherche

un( e ) laborant( ine )
à plein temps avec CFC ou titre jugé équivalent ( école technique
supérieure).
Le titulaire sera chargé, en collaboration avec un ingénieur-techni-
cien, de l'entretien, du réglage et du bon fonctionnement des
microscopes électroniques, des installations de cryodécapage et des
microscopes optiques du Département.
Intérêt pour la compréhension de problèmes mécaniques et électroni-
ques requis. Travail minutieux dont la réalisation revêt une importance
majeure dans les activités d'enseignement et de recherche du
Département de Morphologie. La formation aux tâches spécifiques
sera assurée au sein du Département.
Suisse ou permis C. Domicile obligatoire dans le Canton de Genève.

Date d'entrée en fonctions : 1e' décembre 1989.

Faire offres écrites avec photographie au Directeur du
Département de Morphologie, Centre Médical Universitaire,
1 rue Michel Servet, 1211 Genève 4. 730955 36

eWZi\
(VOUMARJ-T)

-mx W^ms
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à comman-
de numérique et équipements fortement automatisés
adaptés aux besoins spécifiques de chaque client, sont
exportés dans tous les pays industrialisés ; ils sont
entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre service après-vente interne

un collaborateur technique
Activités :
- Contacts téléphoniques avec nos clients et représen-

tants pour l'assistance à la maintenance de nos
machines.

- Etablissement d'offres et traitement des commandes
de pièces de rechange au moyen d'un système
informatisé.

Profil souhaité :
- Formation de mécanicien ou de dessinateur en

machines A.
- Personne de langue maternelle allemande, parlant

français et possédant si possible quelques notions
d'anglais.

- Sens des contacts avec la clientèle.
- Intérêt pour les machines de haute technologie

équipées de commandes numériques.
Une période de formation précédera les activités futu-

. res.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction
sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de
M. Guillet, chef du personnel. 730.54 36

IL Pa tria
Assurances

Nos affa ires se développent d'une
manière très réjouissante !

Nous sommes une équipe jeune,
soudée, active et solidaire.

Pour continuer notre belle organisa-
tion, nous cherchons 2

collaborateurs
au service externe

pour les régions Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

Voulez-vous nous rejoindre pour
participer à un développement enco-
re plus grand?

Nous offrons des conditions sociales
modernes ainsi qu'une formation
permanente.

Veuillez adresser vos offres détaillées
ainsi qu'une photo à

Agence générale de Neuchâtel
Patria
Société générale d'assurances
Pierre-E. Virchaux
Agent général
Rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 31 66. 730595 35

\ J

Nous cherchons

UN(E) AIDE DE BUREAU
avec permis de conduire éventuellement à
temps partiel désirant travailler au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire offres écrites au 730244-35
z
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NEUCHATEL TEL. 038/21 31 41

HviLLE DE NEUCHATEL
Pour renforcer ses effectifs, la Direction des Travaux
publics met au concours les postes suivants:

Maçon de génie civil
ou constructeur de route

au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs années de pratique.

Ce professionnel exécutera des travaux variés, avec
l'aide d'un collaborateur dont il sera responsable.

Conducteur de poids lourds
avec CFC ou chauffeur expérimenté

souhaitant conduire plusieurs types de véhicules.

Les candidats intéressés par les avantages qu'offre
la fonction publique sont invités à faire parvenir
leurs offres de service (curricuium vitae, photogra-
phie, copies de certificats) à l'Office du personnel.
Faubourg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.
Tout renseignement complémentaire peut être ob-
tenu par tél. au (038) 21 11 11 - interne 262. 730597 35

L'un de nos clients, une société de service située à
Marin, cherche pour son département comptabilité

UN(E) COMPTABLE
possédant quelques années de pratique et capable de
travailler de façon indépendante.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Sont demandés :
- CFC employé(e) de commerce ou équivalent.
- Intérêt pour l'informatique et les chiffres.
- Langue maternelle française, des connaissance d'al-

lemand sont un avantage.
Sont offerts :
- Poste à responsabilité.
- Prestations sociales de premier ordre.
- Ambiance agréable au sein d'une petite équipe, dans

des locaux modernes.
- Accès à une installation informatique moderne.
- Horaire de travail favorable.
Les offres seront traitées avec discrétion et sont à faire
parvenir à

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel. rue Saint-Honoré 10
Case postale
Téléphone (038) 25 83 33. 730.1535

I __3PW *|
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

E CHEZ NOUS ÇA BOUGE
= Mandatés par plusieurs entreprises de la région,
_=_ je suis à la recherche de plusieurs jeunes:

SECRÉTAIRES
- Quelques années d'expérience.
- Agées de 20 à 30 ans.
- Connaissances de l'anglais et de l'allemand.
- Excellents salaires.
-, Bonnes dactylos.
- Connaissances du traitement de texte.

= BOUGEZ AVEC NOUS!

t 

Contactez-nous au plus vite
pour discuter de votre nouvelle
carrière...
Votre conseiller:
André L. Kiraly. 730909-36

TEL: 038 24 6124

u Pommier 2 2000 Neuchâtel

U Nous cherchons des llj

I • Monteurs 11
I en échafaudages h
l • Ouvriers d'usine i
M fixes ou temporaires. «

T Contactez Roger Maffioli ou Suzan V

y Gùrler ou passez nous voir. 730766-35 r
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SCHWARZ-ETIENNE S.A., Fabrique d'horlogerie, cherche à engager, un(e)

ASSISTANT(E)
pour son département commercial.
Profil souhaité :
- Age idéal: 23 à 35 ans
- CFC d'employé de commerce ou formation équivalente
- anglais parlé et écrit couramment
- expérience de la gestion du portefeuille de commande, du secrétariat , de la

facturation et des papiers d'exportation (pas indispensable).
Nous offrons :
- poste à responsabilité pour personne motivée, ouverte et sachant travailler

d'une manière indépendante
- salaire en fonction des capacités
- travail varié au sein d'une petite équipe.

Faire offre à SCHWARZ-ETIENNE S.A.
Rue de l'Eperon 4
2300 La Chaux-de-Fonds. 730885-35

Nous sommes une entreprise très active en Suisse romande, grossiste en
matériel électrotechnique et cherchons dans le cadre de notre développement

délégué commercial
électricien/technicien électricien

Les qualités requises suivantes sont indispensables :
- formation professionnelle complète dans la branche,
- sens commercial , dynamisme et persévérance,
- talent d'organisation et de vente,
- volonté de s'engager fortement dans le travail et capacité d'atteindre des

résultats concrets.
Une expérience de travail avec les installateurs électriciens est un avantage.
Une occupation indépendante comprenant des responsabilités nombreuses
vous sera confiée. En tant que cadre de vente, vous aurez également
l'occasion de prendre part à la sélection de nouveaux produits.
Nous vous garantissons la confidentialité ainsi qu'une réponse rapide et vous
prions de nous adresser vos offres complètes à:
METALEC S.A., CP 84, 1000 Lausanne 20. 730951 35

URGENT! Nous avons besoin de vous!
Nous cherchons

manutentionnaires
ouvriers

pour travaux en usines

monteurs en échafaudages
Passez à nos bureaux ou A fi^^r^àtéléphonez-nous au plus vite ! V \ l à  M M
Conditions intéressantes. \ ̂ >vC M k\

Rue Saint-Maurice 12 C ...m"3 ^Z-TZ-T^"
2000 Neuchâtel L__J  ̂PRSOWtfl

729968 36 TéL (038 ) 24 31 31 ' \^  ̂
SWWCf SA

S moderna moderna moderna g
c u i s i n e s  mef

M ^k Nous sommes spécialisés depuis X
¦Q _^fc& plusieurs années dans la fabrica- 7R"

Q _^B̂  
tion et la commercialisation 

^C F.b.,q_. .»a=n«™™ d'agencement de cuisines. S
C CH - 2016 Corta.llod/NE " ^

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique

S 
en plein essor. Nous engageons tout de suite ou 3
pour date à convenir X

I • UN LIVREUR- I
£ MAGASINIER s
Q pour appareils ménagers 3
\çF aimant la vente. ac
•X Sans permis s'abstenir. 7p

Q Nous offrons : • place stable, 2
C # avantages sociaux d'une K
•S entreprise moderne, "¦"

0 bon salaire + participa-
JJ tion au chiffre d'affaires. 3
L Faire offres à: O
Si MODERNA CUISINES Q-
X 43, fbg du Lac, 2002 Neuchâtel 730200 36 U*

g moderna moderna moderna S



Enseignement de la sagesse occidentale
sur l'origine, l'évolution et le développe-
ment de l'univers et de l'homme.
Cours gratuits par correspondance de

philosophie
astrologie - bible

Livres également disponibles en librairie.

Association rosicrucienne
MAX HEINDEL

Case postale 33 1000 Lausanne 12
730434-10

JDu lundi au V
/] vendredi V

^/J un cocktail au ^̂w goût exotique, 
^en compagnie

de notre pianiste au

AiGnkatten-/3 <£t
Eurotel Neuchâtel

731047.in .

rj ra GUILLOD GUNTHER SA
I 51 51 Manufacture de boîtes de montres

Hr ll 2300 La Chaux-de-Fonds

^I^^
W 83, rue du Doubs. 0 (039) 23 47 55

cherche ,

POLISSEURS/POLISSEUSES
qualifiés(ées) sur boîtes de montres or et acier.
Connaissances des opérations de préparage et lapidage souhaitées.
Travail varié et place stable pour personne désirant s'intégrer dans une
équipe dynamique.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne, 4e semaine à la carte, horaire
variable.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par
téléphone en demandant l'interne 23. /_ o . .. , .«,

Envie de changer ! ! ! ŷ Ĵ .̂

_^r Pour le compte d'un de nos
_^r clients, nous cherchons un

jT MONTEUR ÉLECTRICIEN
^R prêt à être formé pour travailler 

la 
concession

lk_.n téléphone + travaux de courant faible.
Excellentes conditions de travail.

B| Bon salaire (selon les capacités).

Pour de plus amples in-
formations, téléphonez
à C. D'Angelo qui vous 

^̂ ^renseignera volontiers. _ -̂̂ */\

lideagf
Conseils en personnel __FV_^K_r

4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
H (parking à disposition)

Yverdon-les-Bains 024 23 11 33
729473-36

OK PERSONNEL SERVICE vous propose des
POSTES STABLES en qualité de cadre. En effet,
mandatés par nos clients, nous cherchons

un INGÉNIEUR en
ÉLECTRONIQUE/ÉLECTROTECHNIQUE

pour un poste au LABORATOIRE R & D.
(Développement de nouveaux produits dans la connecti-
que).

Un INGÉNIEUR en ÉLECTRONIQUE
au développement de circuits analogiques et digitaux
avec appui informatique.

Un INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
OU MÉCANIQUE

(développement d'appareils et d'équipement dans l'auto-
mation).

Un INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
ou en MICROMÉCANIQUE

(Construction de machines spéciales et d'assemblages).

L'un de ces POSTES FIXES
correspond-il à votre profil, — ^̂  emjÈ^alors n'hésitez pas dans ce f \ / ĵ T\i w m
cas à contacter M. GONIN. \/\ _ É M VDiscrétion assurée. '\ i  m. _K \
Rue Saint-Maurice 12 Ç \ v__?T.,— -?-
2000 Neuchâtel T ifeà PEKSOHNEi.
Tél. (038) 24 31 31 X^Pwt Sli_TOll»
731046-36 *W0̂ fifis" *~L~ '

engage pour entrée immédia-^k

ẐZ./".RESTAURANT te ou date à convenir

PW ^-J  ̂
une fille I

>T§̂ 5â de cuisine
ËJl i EU' (sans permis s'abstenir).

JfigJ L _r *y> Congé le dimanche
/7\v Y~ *~̂  + "* Jour en semame-
*r L̂  

Se 
présenter

ou téléphoner au
M™ C. Bregy (038 25 14 10. 730937 -sel

I É 
**** gfflliPglL NEUCHÂTEL

\L ÂWL ÇH-2000 Meurt-!. . Tel 038 I Jl 21 21. Tête. 95J _g. F»< 038 124 «16a

Cherchons

FEMMES DE CHAMBRE
Temps complet et temps partiel.

Tél. (038) 21 21 21, M"° Liechti. 730375-35 j
A C_33t-__Tg_ CH-3000 B*m 31

' X
- Vous aimez les déplacements
- Vous savez vous organiser et travailler de

manière indépendante
- Vous avez de l'entregent
- Nous avons besoin de vous comme

MENUISIER RETOUCHEUR
- Service après-vente pour nos chantiers en

Suisse romande
- Age souhaité 25 à 35 ans
Société Hâusermann SA, CP 11,
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 67 00, demander M. Loro.

730356-36

gjjgggigg MgÉiJgglÎ gÉlg
| COMMERCE D'EAUX MINÉRALES

cherche pour entrée immédiate

AIDE-LIVREUR
Lieu de travail: Le Landeron.
Faire offres à
PREST EAUX SA
2035 Corcelles. Tél. 31 47 57 730351-36

>«______________________________________________________________ ¦_¦

TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

H CHEI NOUS ÇA BOUGE
= Mandatés par plusieurs entreprises de la région
_= neuchâteloise, je suis à la recherche de person-
_ss nels qualifiés dans le domaine commercial :
==* - Employée de bureau.

- Secrétaire bilingue français/allemand.
~ - Secrétaire bilingue français/anglais.
***r - Employée de commerce.
= - Secrétaire de direction.
= - Employée de banques.
= - Employée d'assurances.

| BOUGEZ AVEC NOUS!

t 

Contactez-moi en toute confian-
ce pour discuter de votre nouvel-
le carrière...

Votre conseiller:
André L. Kiraly. 7309.8-36

' TEL: 038 246124

u Pommier 2 2000 Neuchâtel

irWP Yïïnï EP GG __x^ _̂Ŝ ^̂I LJMJJAJL MXII/^  ̂g&^ â̂rJ^EL> i '  ' : : ¦ ' > - > '* :. ' M'o.. - f i
^̂ ^̂ ^

____^____________. Ar~__~;:on ̂ _^T H ^ durt-e d̂ ^"1
"̂  '.̂ _^L

_ _ _. / jrVTfe ,™_^^J__fi3lk
¦t Jl* I / |_ T_ r t_ -n2a*̂  d-h.naiBj î 5'**à' ,"_jm

DU I ICI QH /. ^^ f̂a
rmlon 

^î __ ^̂ ^WI ¦"»¦¦«*¦¦¦¦ %«W #|K 
^̂ ^̂ i'rfi r̂^ r.-o ê^m^

I __t_§_ë§li w -̂ ^̂ 2_BÎfr "* somrne*JM̂ ^̂ ^̂ ^
I # la _*¦ __ * _M **_________ _*% _____ & ilIRlÉ XSjirSonM_Tt »w jtf ^̂  ̂ ¦

' d'adresse mjr  ̂ I«¦ mm<mmm mmmmmwmm- L'EXPRESS .
I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchi e de 35 c à : 2Ô01 Neuchâtel

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

¦ N"1" Prénom: ¦

' Rue: ff> .

| N° P«tol : Localité ; I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) I

I Nom ! Prénom: |
I £/___ 

R"»' KPj 

I N» portai : Localité : j

I p°r» = Valable dès le: I

Reprise de la distribution ou domicile le :

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ¦
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

a abonnement supérieures à un mois.

' X_ J

cti 
gestion immobilière sa

A l'occasion de l'ouverture
de notre succursale

AU CENTRE DE L'HABITAT À MARIN
nous avons le plaisir

de vous convier
«AU VERRE DE L'AMITIÉ»

LE VENDREDI APRÈS-MIDI 6 OCTOBRE
DE 14 H À 18 H

ET LE SAMEDI 7 OCTOBRE
DE 9 H 30 A 16 H

Nous vous souhaitons
la bienvenue

dans nos locaux. 3 o ,o

ipippo \ïi &oma I ' 1
(O/iKkie ^-/rh/iana_ ' 

^
-~

Avenue /1 fil '
Léopold- 1 / \ 
Robert 51 W II/ 
La Chaux-de-Fonds V / \\
Tél. (039) 23 61 79 .Ĵ / 

&- 
-j—

Grand assortiment
de chaussures

pour l'automne et l'hiver
730969-10

Hôtel de l'Union
Les Bayards
avise sa clientèle

que l'établissement sera

fermé
du 2 octobre au 23 octobre 1989

y compris, pour cause de
transformations et vacances.

Famille Rey René
Tél. (038) 66 15 25.730385-10

Problèmes de couple
Voyez le film

«Le Couple Marié»
Renseignements au

fi (021) 20 75 2773io42 io

I «  
LA NAT URE S

EST TA MÈRE» J
Les promeneurs de Colombier et 1
des environs;
Les amis de la nature ainsi que j
tous ceux qui se préoccupent de i
sa protection;
Ecologie et Liberté à Neuchâtel I
se font  le t r i s te  devoir  I
d'annoncer que

LE VERNY
ruisseau de Colombier  a 1
succombé à sa pollution après de ¦

I

nombreuses années de survies 1
d i f f i c i l e s  s u b i e s  d a n s  1
l'indifférence .

En lieu et place de fleurs et pour j
aider à la sauvegarde des j
ruisseaux survivants , vous I
pouvez penser à Ecologie et j j
Liberté, cep : 20-9579-6

IHffllBIlliiiiMii^  ̂ "*

Petite entreprise
cherche

exécution rapide
et soignée.
Disponible tout
de suite.
Prix intéressant.

Téléphone
(038) 24 71 85.

760546-10

X simplex V'y

\=LJ>
| ordinateuiy ! \

3052 Zollikofen 031 5733 33
704033-10

De particulier.
Très beau

CHEVAL DE
MANÈGE
en bois.
Bas prix.

Case postale 3
1000 Lausanne 25.

730977-10

^*é î y-vL__ r_ '̂

730020-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01



Entretien, contrôles, usinage sont
des emplois qui vous intéressent.
Alors nous avons besoin de vous !

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

ou
AIDES

avec de l'expérience.

Contactez-nous au plus vite et
demandez M. P.-A. Ducom-
mun pour en savoir davantage.

730436-36

/7\rVl PERSONNEL ««cO^L. 1à \ '/ SERVICE SA T̂^ -̂r-joer.»l _\  PIcKomcrrt fixe ¦̂ tCSL__-J- 
V^r *̂V* ettempwoire ^^

1 1 n ______r^_____________ i

Nous cherchons pour notre magasin
de Neuchâtel une

SERVEUSE
Horaire agréable , environ 30 à
35 heures par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Pas de travail ni le soir , ni le diman-
che.

Prière de téléphoner au 25 14 44
pour fixer un rendez-vous.

730983-36

_/ jP* __2l_ H HP mmWMSALEM
_<„5_- _V"'

rp r-q ŷ/r

Nous engageons un

décolleteur
ainsi qu'un

aide-décolleleur
pour s'occuper d'un parc de ma-
chines Tornos de 2 à 32 mm.
Travail très intéressant, pièces très
variées.
Ambiance agréable d'une petite
usine dynamique.

Pour d'autre renseignements
veuillez téléphoner au
N° 038/51 38 58. 731050-36

PARTNER
?OoF"

II Nous cherchons

Pour le compte d'un burau d'architecture,

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

DESSINATEUR(TRICE) G.C.
place temporaire ou stable. Passez
nous voir sans engagement de votre part.

730959-36

A PARTNER JOB
"•  ̂ 2, Rue St-Maurice

? 
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

RESTAURANT
de bonne renommée

situé au bord du lac de Morat
cherche pour la salle à manger

1 FILLE de SALLE
+ EXTRA

(sans permis s'abstenir)

Salaire intéressant
Congé lundi - mardi

Ambiance familiale
Possibilités de se perfectionner
dans le français et l'allemand.
Date d'entrée de suite ou à conve- j
nir. j
Tél. (037) 77 13 09
M. ou Mm* Rumpf. 730971-36

Restaurant de Neuchâtel cher-
che tout de suite ou pour date à
convenir

un(e) sommelier(ère)
Faires offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1630 730325 36

J^ÊÊmÈmaFi^m^mmK
URGENT

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

^
de 10 h 20 à midi. 730.72-36

^

Nous cherchons

Fleuriste qualifiée
de suite ou à convenir

Famille VERDON
Magasin gare CFF
2002 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 84 00. 731045 3e

Restaurant engage

jeune femme
cool, sympa, souriante,

avec expérience
du service

environ 22 heures par semaine,
réparties sur 2 jours et demi. Horai-
re de jour, excepté samedi et di-
manche. Excellente ambiance de
travail.

f i  24 63 55. 760688-36

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

PARTNER
?a>P~

Il «Stable»
Vous cherchez plus qu'un simple
emploi et voulez assurer votre avenir.

Alors si vous êtes

ÉLECTRICIEN
Venez sans perdre de temps chez
PARTNER JOB où nous vous propo-
serons des jobs super. 730.57-36

A PARTNER JOB
' ' 2, Rue St-Maurice
^W Neuchâtel
? Tél. 038/2544 44

Cherchons

dame
dynamique, pour
prise de rendez-
vous téléphoniques
à domicile 2 à
3 heures par jour.
Tél. 24 17 96,
heures de
bureau. 730589.3e

engage tout de suite ou à convenir

• 1 CUISINIER
• 1 CHEF SAUCIER
Suisse ou permis valable

Faire offres par écrit ou téléphoner
au

(024) 21 49 95 730975&

URGENT !

Nous cherchons plusieurs

AIDES-MÉCANICIENS
Pour travaux de fraisage, perçage et
usinage.

Pour tous renseignements appe-
lez MM. P.-A. Ducommun et
R. Fleury. 730690-36

î^0 ~̂ ̂ r?1_ /> PWSOM-K-
^j tm wwm ê i r  SERVKE M

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

Clinique psychiatrique
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate,

- des stagiaires et
- un(e)

aide-infirmier(ère)
non qualifié(e)

pour travail auprès de personnes
âgées.
Salaire et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites avec
curricuium vitae ou télépho-
ner à l' inf irmier-chef adjoint :
tél. (038) 3511 55. 731040-36

EEXPRESS
I I i i il M M j^^^^^^^^^^^_____^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™""

Votre
meilleur impact

publicitaire
au quotidien

Service de publicité 038/25 65 01

R £ ¥A'-c T i r  m
f j / c u c i u c i i l  île f K ,r$oi'i%®i!;j x lr''i ,<- ;

DISPONIBLES RAPIDEMENT I
AIDES-HOSPITALIÈRES -

GOUVERNANTES
auprès de personnées âgées.
Travail à la demande ou horaire à convenir.

Tél. (038) 41 23 33 de 8 h à 12 h. 731055 36 1

Famille avec 1 enfant (7 ans) cher-
che un garçon ou une jeune fille

au pair
pour fin octobre 1989. Maison fa-
miliale située au bord du lac à
15 min. de Zurich. Occasion de
fréquenter des cours. Conditions à
discuter.
Tél. (01 ) 7241317.  729864-36

_...............«___-__________________¦¦________¦
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

couturières
a plein temps pour travaux sur machines à
coudre industrielles, avec possibilités de suivre un
stage (rémunéré) de

formation/recyclage
pour les personnes qui manqueraient de pratique.
Nous exigeons :
propreté, ponctualité, précision, assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main,
avec tous renseignements (âge, formation, référen-
ces, date d'entrée désirée, etc.) à
TELED S.A.,
Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 730.09-36

HH___________-_^__________ ^____H__________B___

r \
L'EXPORTATION VOUS INTÉRESSE!
Alors prenez contact avec nous pour le poste
suivant :

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec de bonnes connaissances en allemand et
anglais , au bénéfi ce d 'un CFC ou di plôme, et
ayant acquis quelques années d'expérience.
Tâche comprenant des contacts avec la clientèle '
étrangère? correspondance et divers travaux rela-
t ifs à l 'exportation.

Formation au sein de l 'entreprise assurée.

Les cand ida tes m ot ivées son t priées
d'adresser leurs offres avec mention «Con-
fidentiel » à M"e Zanetta - Travinter S.A. -
case postale 1464 - 2000 Neuchâtel. 730683.3e

(fp Nous engageons pour le 1e' décembre ou à
y  ̂ convenir

1 TAPISSIER
*̂  sachant travailler d'une manière indépen-

J dante et aimant le contact direct avec la
_J clientèle.

J^̂ H Permis de conduire voiture nécessaire.

jE_____l Nous offrons :

^̂ ^̂  
- salaire selon capacités ;
- rabais sur les achats ;
- des avantages sociaux d'avant-garde.

^^  ̂
Pour tous renseignements et rendez-vous

La Chaux- fi (039) 23 25 01 M. Monnet, chef du .
de-Fonds personnel. 72.493-35

J E U N E  E N T R E P R I S E  du bas du ca n ton so lid emen t
im plan tée dans les métie rs du bâ timen t che rche

PARTENAIRES
FINANCIERS

I pour mener à bien la diversification de son potentiel
I de travail. Conditions intéressantes de placement.

I Faire offres sous chiffres 87-1515 à
ASSA ANNONCES SUISSES S.A.

I 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 730893-36

Afin de compléter son équipe en R + D nous désirons
présenter à notre mandant:

INGÉNIEUR ETS
en électronique

pour développement hardware, mise au point de projets,
schémas et récepteurs H F.

Discrétion assurée.

Pour plus de renseignements contactez M. Medrano
ou envoyer votre dossier complet. 730538-36

Mm e km^& m

Petite entreprise neuchâteloise du
secteur tertiaire, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir, une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
au bénéfice d'une formation com-
merciale complète et de quelques
années d'expérience.
Connaissances d'allemand et d'in-
formatique souhaitées.

Faire offres sous chiffre
R 28-085057 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 730876-36

V_2_l j  ̂r . 7£* \ ' \-l

JH V___fT^_r__f___f_E___

mi 2000 Neuchâtel Sevon 6
I Suite à une demande accrue dans les branches :

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
I nous engageons tout personnel disposant d'un
I CFC ou d une grande expérience dans sa pro-
I fession. Excellentes prestations.
| Contactez-nous au plus vite. 73105_1_-36 J_

RESTAURANT DE BIAUFOND
(au bord du Doubs)

cherche pour saison 1990

1 GARÇON el
1 FILLE DE MAISON
SERVEUSE EXTRA

Tél. (039) 28 64 85. 730391 36

I 

URGENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

PEINTRES-MAÇONS
FERBLANTIERS-SERRURIERS
MENUISIERS-CHARPENTIERS |

+ aides dans
les professions ci-dessus.

Salaire élevé. w

Suisse ou permis valable. a

730968- 36 Ĥf%\ fS

(038) 24 10 00 ¦ vP #̂ . Irequjaris j

PARTNER

I II Pour une entreprise de
U nettoyage,

nous cherchons:

1 homme/femme
avec permis de conduire. A plein temps

Place stable.
Contactez sans plus attendre

M. CrUCiatO. 730896-36

A PARTNER JOB
^̂  

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

A Neuchâtel,

cherchons

• sommelière
congé samedi
et dimanche.

Date d'entrée:
6 novembre

1989.

Tél. (038)
31 55 85,
dès 20 h. *

730894-36V w

Entreprise de jeux cherche

TECHNICIEN
ou

ÉLECTRONICIEN
pour service maintenance.

Ecrire avec curricuium vitae et
prétentions de salaire à
PRALEX S.A., Montagnons 56,
2300 La Chaux-de-Fonds.

730336-36

I
Cherche

aide-
jardinier
f i  33 32 54.730886-36

Bureau d'assurance
cherche

SECRÉTAIRE
20 à 30%.
Connaissance
framework.
Tél. (038) 24 40 24.

729911-36

_ DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Employée à temps partiel
dans une entreprise de
nettoyage, je dispose
encore de quelques heures
pour petite

CONCIERGERIE
etc.
Tél. 25 69 65,
entre 11 et
14 heures. 731011 38
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mÊm^  ̂ I «pte , I Jeans Texstar pour enfants Vf m
iW L̂W- ̂ Éil ^l-̂ x. I ____. Ê k̂ 

' '"'" v ' 
2 modèles, 100°ocoton, ta i l les:  10. -164 le Jean l# t \

j^̂ ^̂ ^̂ ^w^ t̂ter̂ -, , I ,__________rVw ;'''' ' ''':'"̂ »~*̂  Chemises en flanelle pour hommes _^
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L/./M/ ./MODE
Nous nous portons garants , en tant que maison suisse de ne fournir que la qualité la meilleure
Votre visite a notre exposition du nous fera grano plaisir

Vendredi 6 octobre 1989, 10 h-18 h
HÔTEL TERMINUS, 2000 NEUCHÂTEL

Place de la Gare 730428-10
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M ît3TiIl|-mlcl_gitffl!-_ i: : ¦ - : " i. Clil

HTcélèbre Chœur d'hommes
\ de Sofia
\ (église rouge). 

^̂ ^̂ ^
1 Location: relations publiques Coop 

^

l smeii et ûmimH ff ĉ 
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MOUS HOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE... NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE...

La révolution de la forme par la douceur!
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 ̂ OUVRE CHARMETTES 
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.S / ^—-̂ >̂̂  _/ ~ 
^̂ «̂s

^̂  
Le dernier-né : Le solarium intensif w
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•Ul • Assouplir vos articulations ô |̂. ^̂ .̂ \
 ̂ <tt • Tonifier vos muscles ESSAI ŝj^ >̂̂  

\S • Tout nouveau : Le Beauty-Farm O
« • Améliorer votre maintien 

^D A T IIIT ^C>C Ĵ *
\̂ Sauna, bain turc, sonification en formu- 2D • Affiner votre silhouette (j K A l U I l  ^OV. V̂A le USAG E UNIQU E, d'une HYGIÈNE 2

O • Retrouver votre tonus X >  ̂ PARFAITEJg. (même ultérieurement) v̂ % \ <
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I D-flRTFQ fllllf ERTFC Vendredi 6 octobre : 16 h-21 h
WTUli I LV UU V EU I LV Samedi 7 octobre : 9 h -18 h

M.-B. et D. Kaltenrieder et leur esthéticienne diplômée sont à votre disposition pour renseignements et rendez-vous

Tél. (038) 31 6010 s à proximité
IL N'Y A PAS D'ÂGE POUR ÊTRE EN FORME TOUTE L'ANNÉE! ___ .,.

J , . , , , , , 1

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE... NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE...

16 NOUVELLES RAISONS DE NE PAS |||||
MANQUER NOTRE EXPOSITION D'AUTO M NE.̂ P^
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Au nom de la simplicité , nous concentrerons ces
16 raisons à un seul motif: vous ne devez pas
manquer notre exposition d'automne car Lancia
présente aujourd'hui cette incontournable tech-
nique des 16 soupapes qui , outre la puissance ,
pure, confère classe et raffinement. Ainsi que le
confirme la nouvelle Thema 16V i.e. Nous serons T A "VT/^T A TT-TCA/T A
heureux de vous accueillir et de vous la présenter. J-JX JU-IV^AXJL X JlJL_ilT-L_r_L

i.e. 16V

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

730945-10 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15
____—___——__¦

^^. NOUVEAU contre la

^H C O U P E R O S E
disparaît 100 % avec nos cures
d'ampoules à base naturelle.
La cure Fr. 84.— + Port :
(durée 3 semaines).
Renseignements:
Tel. 071/ 63'53'93 727578-10
-_-_--------------------_----------___--__-

ZEHNDER HOLDING SA
GRÂNICHEN

PAIEMENT DES DIVIDENDES

L'Assemblée générale des actionnaires du 4 octobre 1989 a fixé la dividende pour
l'exercice 1988/89 comme suit:

Dividende 1988/89 par action par action par bon de
au porteur nominative participation

Brut Fr. 60.— Fr. 12.— Fr. 12.—
./. 35% d'impôt anticipé Fr. 21.— Fr. 4.20 Fr. 4.20
Net Fr. 39.— Fr. 7.80 Fr. 7.80

Le versement sera effectué sans frais à partir du 5 octobre 1989 contre présen-
tation du coupon no. 3 auprès des instituts suivants:

Crédit Suisse, Zurich
Union de Banques Suisses, Zurich
Banque Cantonale d'Argovie, Aarau
et de toutes leurs filiales de Suisse.

Grânichen, le 4 octobre 1989 Au nom du Conseil d'administration
de ZEHNDER HOLDING SA

H.J. Zehnder, Président

730430-10

ES. w__?$M_*y
/ /FI—-. ARTICLES POUR LE COUPLE,
IJT S\ LINGERIE, MAGAZINES,

"Pj_^~\\ VIDEO (DÈS 32.-), ETC.
*—J? \̂\ Catalogue 2.50 en timbres.

1T 11—1 jÎN&1_~_X_r RIESBACH 34 I
r**-**"" Téei_jjna| Box 619 - 8034 Zurich On̂ -il-*

727055-10

E E x m E S S]
PUBLICI TÉ
038/25 6501 \

^^" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 8 octobre 1989
ARBOIS - JURA FRANÇAIS Fr. 119.-"
Repas «gastronome»
inclus Fr. 125.-

Dimanche 15 octobre 1989
TOUR DU MOB Fr. 33.-'
Temps libre à
Château d'Oex Fr. 47.-

Dimanche 22 octobre 1989
A TRAVERS LES CENTOVALLI Fr. 47.-*
Entre tunnels et viaducs Fr. 69.-

Excursions individuelles
Eté 1989
Valable jusqu'au 31 .10.89
LE SIGNAL-DE-BOUGY Fr. 29.-*
Avec la visite du
Château d'Allaman Fr. 42.-

MUSÉE DES TRANSPORTS Fr. 37.-*
à Lucerne, voyage à gogo
sur le lac des 4 Cantons. Fr. 62-

* avec l'abonnement V_ prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 _^
Agence CFF 

^̂ ^Neuchâtel-Ville 
^̂ ^̂25 57 33

^̂  ^^^

_P̂ 730961-1oH __________ Vos CFF



Le fair play d'une Fairway
La nouvelle montre de Dior: conçue pour un quotidien très élégant,

très décontracté et aussi très précis

F
airway, c'est la dernière montre
de Dior. C'est aussi la meilleure

façon de mesurer, de maîtriser le
temps. Tout comme l'habit, les lunet-
tes ou les bijoux en disent long sur
l'homme ou la femme qui les porte,
une montre attachée à un poignet
indique plus que l'heure. Elle livre
bien des indices sur les aspirations
cachées de sa ou de son propriétaire.

Prenez, par exemple, la femme d'af-
faires dynamique, performante, par-
faite et sérieuse dans son tailleur irré-
prochable. Elle cache pourtant sous
sa manche une montre en plastique

FAIRWAY 3 COMPTEURS - Un modèle quartz à complication. Créé pour les
amoureux de performance horlogère alliée à une esthétique irréprochable.

aux couleurs gaies comme pour an-
noncer une spontanéité et un esprit
ludique? Ou alors, vous découvrez
que le type tout de cuir vêtu et dont
vous doutiez de la sincérité porte au
poignet la montre en or de son père...
Une touche de sentimentalité peut-
être? Et il n'est pas rare de voir un
informaticien hyper-branché porter
une montre de gousset... Par nostalgie
du passé sans doute?

Porter une montre est rarement un
choix innocent. Les créateurs de Dior
le savent bien. La Fairway a été con-
çue pour un quotidien très élégant et

très décontracté mais aussi très pré-
cis. Elle existe en seize versions diffé-
rentes (Homme et Dame). Boîte, bra-
celets, cadrans, tous les éléments
constitutifs de la fairway sont le fruit
de recherches techniques et esthéti-
ques très poussées. Ainsi les boîtes:
leur construction en quatre pièces
permet de jouer sur les contrastes.
Contraste des finitions brossé/poli et
des couleurs acier/or. Le bracelet
construit en trois éléments permet de
varier le raffinement des décors et
d'harmoniser l'ensemble.

Chaque modèle de la ligne Fairway
est unique et possède sa propre per-
sonnalité. Mais, plus que les autres,
un modèle séduira certainement les
amoureux de la performance horlo-
gère: la Fairway trois compteurs,
nommée à j uste titre modèle à com-
plications. Ce petit chef-d'œuvre de
précision indique heure, minute, pe-
tite seconde, mais aussi jour, mois et
phase de lune. Ceux que n'effraie pas
la modernité aimeront le cadran bleu
et ses compteurs rouges. Les plus
classiques lui préféreront le cadran
compteurs blancs.

La plus sportive des montres chic
s'amuse élégamment avec le poli et le
brillant, les terminaisons acier et or,
les godrons et les grains de riz et
n'oublie pas pour autant la base: la
glace saphir et une étanchéité à
trente mètres de profondeur, gages
de sa fiabilité, /comm

Du disco
en couveuse

Le «génie» de Michael Jackson et
autres «jeunes prodiges» du disco s'ex-
plique peut-être par l'étonnante dé-
couverte d'une équipe de médecins
néerlandais qui a mis au jour une rela-
tion entre le niveau de respiration des
bébés prématurés et la musique disco.

En effet, selon le Dr Heleen Loggers,
pédiatre à l'hôpital universitaire d'Ams-
terdam, les enfants qui éprouvent des
difficultés de respiration ont besoin
d'un moindre apport d'oxygène si on
diffuse dans leur couveuse de la musi-
que disco douce.

Les bébés nés dès la 25™ semaine,
qui souffrent pratiquement tous d'in-
suffisance respiratoire, respirent plus
régulièrement grâce à cette musique.

Depuis le début de l'année, des bé-
bés placés en convalescence après un
traitement médical classique, reçoi-
vent chaque jour pendant une heure
et demie de la musique disco diffusée
par deux petits haut-parleurs dans leur
couveuse. «Nous avons cherché une
méthode qui abaisse l'apport d'oxy-
gène, dans les couveuses car l'oxygène
peut endommager la cornée des bé-
bés», explique le Dr Logger.

«Lorsque nous avons passé de la
musique dans la couveuse, plus ou
moins en blaguant, nous nous sommes
rendus compte que les enfants avaient
besoin de 10 à 20% d'oxygène addi-
tionnel en moins». Cette recherche
n'en est toutefois qu'à ses balbutie-
ments et elle devrait se poursuivre
encore au moins une année.

Jusqu'à présent, une vingtaine d'en-
fants prématurés ont été traités ainsi.
Les médecins néerlandais ne se sont
toutefois pas renseignés pour savoir si
Michael Jackson était né prématuré-
ment! /ap

L'amour
du

détail

JEUNESSE — Juvénile, frais, sportif et
sans complication; ce sont les quali-
tés requises par les je unes Eves pour
leur lingerie de nuit. Ici la forme
reste simple et tout se j oue dans le
détail. Assemblages de motifs, cols
amusants, manchettes et longues ran-
gées de boutons sont autant d'atouts.
La dame en chemisette courte à col
montant ne brasse pas seulement les
cartes, mais aussi les rayures avec les
fleurs. Les ensembles séduisent aussi
par leurs rayures fleuries, mais ils ont
choisi un col polo. Le confort est,
bien entendu assuré par un mélange
coton/Modal très doux qui garantit
des nuits tranquilles. /Triumph

¦ CONTOUR DES YEUX - Vichy
vient de mettre au point «Restructure
contour des yeux», une formule bi-
phasée inédite qui agit contre le vieil-
lissement de la zone oculaire. Ce gel-
cristal translucide aux filaments opa-
lescents décongestionne, raffermit et
hydrate la peau dans un premier
temps; puis, progressivement, il dimi-
nue les cernes et les poches, atténue
les rides et lisse la peau. Des tests
réalisés sous contrôle ophtalmologi-
que et sur des porteurs de lentilles de
contact ont démontré sa bonne tolé-
rance. En vente en pharmacie au prix
de 32 francs, /comm

Se chauffer « naturel»
Le bois énergétique est moins polluant que les combustibles fossiles

L

a population n'a pas encore suffi-
samment pris conscience de l'im-
portance de la source de chaleur

que représente le bois de nos régions,
producteur d'énergie, qui repousse
sans cesse. La forêt suisse recouvre
28% de la surface du pays avec 1,186
million d'hectares. La réserve de bois
est de 365 millions de m3. Avec une
réserve moyenne de 333 m3 par hec-
tare, la Suisse possède en moyenne
les forêts les plus riches en réserve de
l'Europe.

L'Autriche arrive en deuxième
place avec 212 m3/ha et à la troi-
sième, la RFA avec 152 m3/ha. Cette
richesse en bois énergétique et l'évo-
lution de la technique de chauffage
dans le sens du confort et de l'écolo-
gie entraînent un intérêt toujours
croissant pour le chauffage au bois.
Chauffer au bois, cela signifie chauffer
au sein du cycle de la nature. Par
l'entretien de la forêt, l'homme essaie
d'exploiter au mieux les cycles natu-
rels dans le système écologique de la
forêt. Au lieu de laisser pourrir le bois,
il vaut mieux l'utiliser pour les besoins
de l'homme, par ex. sous la forme de
bois de chauffage. Le dioxyde de car-
bone libéré par la décomposition ou
la combustion sera utilisé avec l'éner-
gie solaire pour la constitution d'une
nouvelle biomasse qui, elle-même,
peut être réutilisée sous forme de
bois comme combustible. Il est donc
permis de dire qu'une exploitation ju-
dicieuse du bois, qui ne dépasse pas
la croissance de bois annuelle, ne nuit
nullement à la nature au niveau de la
charge de C02.

Les gaz de fumée, tels que le mo-
noxyde de carbone, l'oxyde azotique
ou les hydrocarbures, sont de moins
en moins importants par suite de
l'optimisation des installations de
chauffage. Actuellement, on est déjà
en mesure de respecter le règlement
concernant la pureté de l'air en ré-
glant correctement le chauffage.

Grâce à l'exploitation des cycles na-
turels dans le système écologique de

la forêt, le bois énergétique n'est nul-
lement comparable avec les combus-
tibles fossiles tels que le fioul ou le
charbon au niveau de la pollution.

La brochure «Les systèmes moder-
nes de chauffage au bois», éditée par
l'Association de fabricants et impor-
tateurs suisses (SFIH) d'installations et
d'appareils de chauffage au bois,
donne de plus amples informations.

HAUT LA FLAMME — Celle d'un feu à grille d'alimentation pour écorces et
combustibles humides. FLP

On peut se la procurer gratuitement
au secrétariat c/o Tiba S.A., 4416 Bu-
bendorf. Cette Association réunit des
sociétés réputées des groupes de pro-
duction suivants: grandes d'installa-
tions et d'appareils de chauffage au
bois, vous donnera moyennes et plus
petites pour l'artisanat et les ména-
ges, cuisinières et four de chauffage,
poêles et cheminées. /FLP

Construire :
un dada

_________ f  JW Wmmmmmmm\

ÂME DE CONSTRUCTEUR - Dès
l'âge de 2 ans, se manifeste un désir
d'activité manuelle.

La construction d'une maison cor-
respond à un instinct qui, dès l'âge de
deux ans, se manifeste dans un grand
désir d'activité chez les enfants, filles
et garçons. Mais à la longue, rien ne
résisté aux menottes maladroites. On
veut sans arrêt effectuer des change-
ments, des travaux, démolir, cons-
truire. Les gros éléments nouveaux
pour la construction d'une maison de
Duplo répondent tout à fait à ce
besoin grâce à leur souplesse d'em-
ploi.

Il existe des boîtes contenant des
éléments pour la construction d'une
maison, d'autres des ¦ éléments
d'ameublement ou encore des sujets
représentant les habitants de la mai-
son ainsi que le chien. La maison
entièrement aménagée est une petite
merveille.

Pour les enfants s'intéressant à des
domaines particuliers, il existe une
station-service, une maison de vacan-
ces, une ferme, une gare de marchan-
dises avec un camion, une grue et un
sujet ainsi qu'un poste d'incendie
avec les garages et les véhicules.

Le chalutier qui flotte pour de vrai
est la nouvelle star parmi les nou-
veautés de Duplo. Tous les éléments
peuvent également être combinés
avec les éléments Lego. /florapress

Le
Mont-d'Or

revient
La production du vacherin

Mont d'Or, saison 1989/90, a
commencé le 25 septembre der-
nier. La commercialisation inter-
viendra dès te 18 octobre. On
s'attend à une production de
quelque 400.000 kilos {comme en
1988/89), mais les seuls objectifs
impératifs sont la qualité intrinsè-
que et la qualité bactériologique
de la marchandise, précise le nou-
veau gérant de la Centrale du va-
cherin Mont d'Or (Moudon), Eu-
gène Grandjean,

Seules les personnes ayant ob-
tenu de la centrale une autorisa-
tion en bonne et due forme peu-
vent fabriquer et affiner ce for-
mage. La Station fédérale de re-
cherches laitières a été associée
au dispositif de contrôle battério-
logique. /cria

MONTE! L
ICE

Toutes les fonctions de l'épiderme
sont stimulées en profondeur.
ICE répond de façon unique aux
besoins spécifiques de chaque type
de peau. 730091-80
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___ A vendre
UN LIT DOUBLE en bois dur brun, avec
matelas neuf. Tél. 31 51 95. 760703-61

MATELAS bon état, 2 x 2 m, prix intéressant.
Tél. 31 27 71 soir. 760547-61

2 VÉLOMOTEURS, 2 vitesses manuelles pour
bricoleur, 130 fr. Tél. (038) 31 76 77. 760543-61

CHAMBRE A COUCHER noyer, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, coiffeuse avec grand
miroir, armoire 3 portes. Tél. 46 11 35. 731039-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, machine à laver
d'appartement, 400 fr. Tél. 31 80 10, heures des
repas. 760655-61

LAVE-VAISSELLE 12 couverts, neuf 1990 fr.,
cédé 1400 fr. Garantie 1 an. Tél. (038)
41 12 68 repas / 25 50 31 après-midi. 730444-61

1 FUSIL 96/1 1, 1 mousqueton 31, 1 sabre
d'officier, 1 baïonnette à scie. Tél. (038)
41 22 96. 760665-61

VOILIER Kelt 620, parfait état, place de port à
disposition sur le Littoral neuchâtelois. Tél.
(038) 31 72 92. 760702.61

ORDINATEUR PC AT 286 Compat. IBM Disk
Dur, écran VGA, plusieurs Soft, Windows,
PCTOOLS, Word, divers jeux. Prix intéressant.
Tél. (038) 4719 87. 731044-61

1 CONGÉLATEUR armoire vitrée, hauteur
1 m 50, largeur 70 cm, marque Berna, modèle
vertical; 1 congélateur bahut, longueur 1 m 80,
largeur. 80 cm, marque Berna , modèle gondole
horizontale. Très bon état. Prix à discuter.
Tél. 25 61 31, heures de bureau. 760538-61

M Demandes à acheter
JE CHERCHE À ACHETER 2 chaises roulan-
tes d'occasion. Tél. (038) 65 11 05. 760499-62

¦ A louer
AU CENTRE de Peseux, 6 pièces en duplex.
Tél. 31 97 52 - 31 44 .73 - 22 52 33. 604454-63

A MARIN 354 pièces tout confort, libre fin
novembre 1989. Tél. 33 58 74. 760677-63

MAILLEFER 39, 2000 Neuchâtel, ra pièce
non agencé , 780 fr. charges comprises.
Tél. 31 66 23. 760682-63

2 APPARTEMENTS NEUFS 354 pièces à
Cudrefin. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-1 640. 730926-63

NEUCHÂTEL, rue des Chavannes 8, 154 pièce
(50 m2 et 43 m') meublé, TV-vidéo, libre tout
de suite. Tél. (021 ) 881 51 81. 730585-63

À LOUER UN APPARTEMENT de 4 cham-
bres, dès le 1er décembre, à Bevaix, 1300fr.,
charges comprises. Tél. (038) 46 10 21, le soir.

730557-63

PESEUX rue de Neuchâtel, studio non meublé,
cuisine agencée, bains, téléphone, téléréseau,
trolley à proximité, 390 fr. Tél. 31 16 39 entre
18-20 h. 760694-63

FONTAINEMELON pour le 1" décembre
1989, appartement 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, vue splendide, 760 fr. charges compri-
ses. Tél. (039) 23 20 09. 760544-63

À MONTMOLLIN , à l'ouest du Val-de-Ruz ,
dans un endroit calme et bien situé, apparte-
ment de 554 pièces, duplex, avec cuisine agen-
cée, cheminée de salon, 2 salles d'eau, grand
balcon, cave. Prix 1690 fr, plus charges. Libre
dès le 1er novembre 1 989. Tél. (038) 31 38 89.

730072-63

MAGNIFIQUE APPARTEMENT, centre Val-
de-Ruz/NE, mansardé de 4 pièces, construction
neuve, 1 salle d'eau, cuisine agencée, cheminée
de salon, 1 cave, 2 places de parc, loyer 1550 fr.
+ charges 120 fr. Tél. (038) 53 13 85 (heures
des repas). 730293-63

A SERRIÈRES (NEUCHÂTEL) appartement
de 354 pièces entièrement rénové, très belle
cuisine agencée, 2 chambres, salon, salle de
bains. Loyer 985fr. + charges 100 fr. Libre à
partir du 1e' décembre 1989. Tél. (038)
22 71 11, demander M. Chausse, atelier méca-
nique, de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 16h.

729849-63

¦ Demandes à louer
CHERCHONS GARAGE quartier Maladière.
Tél. 24 08 73. 760428-64

JEUNE HOMME cherche petit appartement,
Neuchâtel et environs. Tél. 33 36 54. 760704-64

JE CHERCHE tout de suite appartement 1 à
2 pièces, à Neuchâtel. Tél. (039) 37 13 36.

730343-64

STUDIO ou appartement 2 pièces, Neuchâtel
ou Littoral ouest , entrée immédiate.
Tél. 31 96 50 dès 17 h. 604350-64

CHERCHE APPARTEMENT 4-454 pièces
pour fin décembre 89, région Peseux-Boudry,
ioyer raisonnable. Tél. 53 39 34. 760651-64

CHERCHE APPARTEMENT dans maison
ancienne avec jardin. Tél. (038) 33 52 41.

760701-64

NORMALIEN cherche chambre indépendante
ou partagerait appartement. Tél. (038)
46 1 5 88. 760542-64

HABITANT de la vieille ville cherche à louer au
mois, place de parcage, év. dans garage.
Tél. 24 67 46. 760541-64

URGENT étudiant cherche chambre avec en-
trée indépendante, à Neuchâtel et environs. Tél.
(038) 24 49 01, toute la journée. 760691-64

URGENT cherche appartement 3 pièces avec
balcon, loyer modéré, région Cressier-Le Lan-
deron-La Neuveville. Tél. 51 37 04 (le matin).

730533-64

BEVAIX 254 pièces libre dès le 31.10.89, réno-
vé, agencement complet, 990 fr. charges com-
prises. Tél. 46 26 44 de 6 h 30 à 7 h et dès
1 9 h 30. 730927-65

QUELLE gentille dame s'occuperait 10 à 12
jours par mois, 24 h sur 24, d'une grand-
maman ne pouvant pas rester seule durant les
congés de sa gouvernante. Cuisine, petits soins.
Tél. (038) 25 04 48. 760690-65

___ Demandes d'emploi
JEUNE MAMAN garderait des enfants chez
elle. Tél. 31 27 71. 760618-66

2 ÉTUDIANTS cherchent tous travaux du 9.10
au 21.10. Tél. (038) 31 28 04. 760684-66

DEUX ÉTUDIANTES cherchent emploi durant
leurs vacances (du 9 au 21 octobre).
Tél. 24 07 04 vers midi. 760549-66

JEUNE PORTUGAISE 20 ans, cherche à
garder enfants à Bevaix. Tél. 46 26 17 dès
1 8 h 30. 760685-66

DAME cherche travail à la demi-journée. Etu-
die toutes propositions. Tél. (038) 63 10 37.

760687-66

JE REPASSE du linge à mon domicile, je peux
venir le chercher et le rapporter, région Neuchâ-
tel-Marin. Tél. (038) 33 13 65 dès 18 h.

604349-66

JEUNE ÉTUDIANTE 21 ans, cherche travail
chaque samedi et dimanche. Libre également
tous les autres jours dès 16 h. Tél. 25 63 71.

760546-66

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE diplômée
cherche emploi dans cabinet dentaire ou médi-
cal, à terjips partiel (à discuter). Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-1634.

604345-66

___ 'Divers
CHERCHE billet pour concert Eurythmies à
Zurich. Tél. 33 56 51 soir. 730445-67

MODÈLES CHEVEUX toutes longueurs sont
cherchés pour visagisme et géométries de cou-
pe, demander Gilbert. Tél. 25 29 82. 760624-67

VENTE À MI-PRIX aujourd'hui, vestiaire
Croix-Rouge, av. 1er -Mars 2a, 14 à 17 h 30.

760457-67

COUTURIÈRE fait retouches, largeur panta-
lons, fermetures éclair, etc. Tél. 24 70 63.

760667-67

MORAT-FRIBOURG: merci au couple sym-
pathique qui m'a empêché d'abandonner à
Courtepin, 2658. 760539-67

GYMNASIENNE 3e scientifique, donnerait
soutien de math pour écolier , région Peseux-
Neuchâtel. Tél. 31 61 45, heures des repas.

760527-67

JEUNE HOMME cherche emprunt, somme à
définir et remboursement selon entente. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-5409. 760678-67

39 ANS, dépendant de l'Ai mais indépendant
d'aide, cherche copine, couleur ou race sans
importance. Pour renseignements supplémen-
taires , tél. (038) 31 67 53. 760686 -67

¦ Animaux
MATOU noir Persan à donner contre bons
soins. Tél. 42 43 88. 760706-69

À VENDRE chiots Cockers spaniels de parents
pedigree, 550 fr. Tél. (037) 6814 43. 730925-62

COCKERS AMÉRICAINS à vendre superbes
chiots avec pedigree. Tél. (038) 42 44 48.

730598-6!

TROUVÉ haut d'Auvernier petit chat roux-,
blanc tigré, très affectueux, mâle 3-6 mois.
Tél. 31 31 67. 760548-69

CHERCHE pour date à convenir, appartement
2-354 pièces, loyer raisonnable, à Bôle, Colom-
bier et environs. Tél. 42 33 89. En cas d'absen-
ce, laisser nom et N° de tél. sur le répondeur,
merci. 760673-64

¦ Offres d'emploi
À BOUDRY , cherche femme de ménage. Ecri-
re: BP 32, 2017 Boudry. 730928-65

FEMME DE MÉNAGE 154 à 2 h par semaine,
pour quartier de Vauseyon. Tél. (038) 31 41 64.

731043-65

ON CHERCHE aide ménagère le soir, pour
monsieur âgé, à Neuchâtel. Tél. (022) 46 97 62
de 8-9 h ou 18-19 h. 730887-65

Une annonce...
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D U IN IN E présentation , voilà ce qu 'on demande aujour- 1 JU _D J__ et initiative sont très appréciées et je reçois pour cela des
d'hui d'une femme qui travaille dans le marketing. Elle doit être aimable, capable... compliments au bureau. Mais mon amie se doute-t-elle que j'aspire encore à
et naturellement bien habillée. C'est pourquoi j'ai choisi cette veste signée Happy d'autres compliments? Par exemple sur mon élégant complet croisé de Renato
Heidemann à Fr. 249.- et cette gracieuse jupe à Fr. 159.-. Toutes deux sont dou- Cavalli à Fr. 429.-. Il me sied à merveille et je le porte chaque fois que je veux être
blées et bicolores, ce qui ajoute à leur charme. à mon avantage.

.
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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.



Le vert et le noir
/4 Bolzano, en Haut-Adige, germanophones et italophones coexistent parfo is difficilement au pied du Brenner

Partisans de l 'écologie et nostalgiques du fascisme se livrent un combat acharné

Par
Mauro Moruzzi

En  
allemand, la région s'appelle le

«Sudtirol». Et gare à qui confon-
drait avec l'autre Tyrol, l'autri-

chien: à part la poignée de nostalgi-
ques de «Ein Tirol», plus personne ne
songe à remettre en cause la frontière
de 1 91 9. A cette époque, l'Italie s'était
vu remettre le Trentin et le sud du Tyrol
en récompense de sa participation à la
guerre aux côtés des Alliés. A la joie
des Trentins italiens, mais au grand
dépit des Sudtiroler germanophones.

Beaucoup d'eau a passé sous les
ponts de l'Adige depuis lors: le fas-
cisme italien a tenté, sans aucun succès,
d'italianiser les Tedeschi. Mais il est
parvenu à faire immigrer des dizaines
de milliers d'Italiens pure souche dans
la région: aujourd'hui encore, Bolzano
et Merano sont des villes bilingues à
majorité italienne. Alors que les vallées
alentour, jusqu'à la frontière autri-
chienne, sont germanophones. Mais pas
allemandes: quand un paysan à tablier
bleu parle des «Daitsche», il entend
par là un touriste ouest-allemand. Lui-
même ne se considère ni comme Italien,
ni comme Autrichien, mais comme Sudti-
roler tout court.

Large autonomie
Et on ne peut pas lui donner tort.

L'autonomie que le gouvernement ita-
lien garantit depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale à la région est

certainement une des plus larges qui
existent au monde pour une minorité
linguistique. Il faut bien dire que Rome
est tenue à cette largesse par le Traité
de Paris, signé par de Gasperi et l'Au-
trichien Gruber, qui a institué l'Autriche
comme puissance protectrice de la ré-
gion.

Tout n'a pas été sans mal: les vallées
résonnent encore parfois des explo-
sions de la dynamite posée par les plus
fanatiques du «Heimatbund» ou des
«Schùfzen», les associations patrioti-
ques locales. Un terrorisme spectacu-
laire, mais rarement sanglant, qui a
toujours suffi à tenir Rome sous pres-
sion.

Aujourd'hui, certains voient d'un mau-
vais œil la ratification du paquet de
lois qui doit définitivement fermer le
dossier de l'autonomie. Le «SVP», le
parti du rassemblement des germano-
phones s'est même divisé: les «faucons»
ont rejoint les rangs des extrémistes qui
veulent continuer à demander plus de
liberté encore à Rome, c'est à dire un
véritable Etat dans l'Etat.

Mais le nationalisme exacerbé des
uns a fait renaître celui des autres. A
Bolzano, le MSI, le parti néofasciste
italien, compte 25% des voix et hurle
à qui veut l'entendre que «Bolzano est
la ville la plus italienne de toute l'Ita-
lie». Les nostalgiques des chemises noi-
res profitent abondamment du fait que
les Italiens sont une minorité dans la
région et se sentent discriminés par la
minorité allemande en Italie!

Témoin de ce climat particulier: l'arc
de triomphe de la place de la Victoire
à Bolzano. Edifié par Mussolini, il est

aujourd'hui surveillé 24 heures sur 24
par la police, qui craint les bombes des
autonomistes. Sur le fronton, il est dit
que l'Italie a porté la culture aux bar-
bares...

Près du Palais de justice, à quelques
centaines de mètres de là, on peut
encore admirer le Duce sur un bas-
relief d'époque, saluant à la romaine
au-dessus de son slogan «Credere, ob-
bedire, combattere» (croire, obéir,
combattre). Inutile de préciser que la
grande majorité de la population, tou-
tes ethnies confondues, est un peu irri-
tée par la présence de ces vestiges.
Mais le MSI veille au grain et les auto-
rités ne veulent pas de conflit ouvert
avec les néo-fascistes.

Soleil vert
Le noir n'est pourtant pas la seule

couleur dont s'affuble la région. Depuis
quelques années, le vert de l'espoir
écologiste a commencé à bourgeonner
au milieu des pommiers sud-tyroliens:
la nouvelle philosophie, qui s'est main-
tenant solidement implantée dans le
paysage politique italien, est bel et
bien partie de là-haut. Sous la direc-
tion d'Alex Langer, le chef carismati-
que du «Soleil qui rit» (le symbole du
parti), les écolos misent aussi sur la
tolérance et la collaboration totale en-
tre les ethnies. Un message qui passe
très bien parmi les jeunes, qui votent
de plus en plus pour les Verts.

Mais le meilleur auspice d'une évolu-
tion positive, c'est l'état-civil qui le four-
nit: les mariages «mixtes» italo-germa-
nophones ne cessent d'augmenter.

0 Ma. M. PROTÉGÉ — A Bolzano, l'Arc de la Victoire est protégé contre les attentats.
mam

Des billets à la pelle
En Yougoslavie, on va faire ses courses avec un gros sac en plastique rempli de billets !
Pas étonnant: l 'inflation est actuellement de 60% par mois, soit près de... 800 % par an

De Zagreb :
Wolfgang Ludwig

A

ctuellement, un seul sujet de con-
versation préoccupe les Yougos-
laves: comment surmonter une in-

flation de 800% sans trop de préju-
dice? De mois en mois, les prix montent
d'environ 60%; autrement dit, le sa-
laire gagné en début de mois a perdu
deux tiers de sa valeur en fin de mois.
Jusqu'à la fin de l'année, on craint un
taux d'inflation de 1500%. Toutefois,
certains parviennent à s'arranger
grâce à leur imagination.

Il ne vaut plus la peine d'économiser;
la règle de base, c'est dépenser l'ar-
gent le plus vite possible — le lende-
main, les prix auront déjà augmenté.

Une seconde règle stipule: «Achète
à crédit!» Presque tous les commer-
çants offrent la possibilité de paiement
à compte pour la plupart des mar-
chandises. C'est le cas aussi des maga-
sins d'alimentation, où on peut faire ses
courses pour le week-end à crédit.

La plupart des ménages ont recours
à des douzaines de crédits en même
temps. Mais après quelques mois, les
mensualités ne représentent plus guère

une charge a cause des prix et des
revenus entre-temps augmentés. Celui
qui a «oublié» de payer sa dernière
mensualité ne doit pas craindre de
dénonciation: dans la plupart des cas,
cela n'en vaudrait plus la peine. Mais
naturellement, les commerçants — et
c'est cela que les débiteurs ne veulent
pas admettre — calculent leurs prix de
manière à rentrer dans leurs frais
après paiement de la moitié des men-
sualités. Ainsi, les prix montent encore
plus vite en attendant des achats à
crédit, ce qui engendre encore l'infla-
tion...

Les Yougoslaves aiment aussi les
achats par chèque ou par carte de
crédit. Pour éluder l'inflation yougos-
lave, il y a encore la possibilité d'ouvrir
un compte bancaire à l'étranger ou
d'acheter des devises.

L'ouvrier souriant sur le billet de 1 0
dinars (qu'on voit déjà très peu) n'a
plus envie de rire depuis longtemps:
aujourd'hui, il ne vaut plus que 0,0007
franc suisse !

primer assez de billets de banque. Ce
sont surtout les gros billets de 1 million
de dinars (70fr.) qui manquent. Sou-
vent, il est nécessaire d'apporter des
tas de billets dans des sacs en plasti-
que pour régler ses affaires...

Que font les syndicats ?
Comment défendre les intérêts des

employés dans une situation aussi ten-
due? Est-ce que les syndicats doivent
se borner à réclamer des hausses de
salaires à intervalles de plus en plus
fréquents? Ou doivent-ils faire de la
publicité pour le plan d'assainissement
du gouvernement qui demandera à
moyen terme de nouveaux sacrifices de
la part de la population?

Un entretien avec une représentante
de l'Union syndicale croate donne l'im-
pression que le syndicat se limitera à
des mesures à court terme. Jusqu'à
présent, on n'a pas réussi à faire ac-
cepter que les sataires soient versés 2
ou 3 fois par mois, adaptés au taux
d'inflation. Une nouvelle loi syndicale,
qui entrera en vigueur l'année pro-
chaine, devrait accorder plus de pou-
voir aux syndicalistes en leur donnant

voix au chapitre sur le calcul du relève-
ment des salaires. Mais il est à craindre
qu'une augmentation énorme des salai-
res n'engendre une nouvelle poussée
inflationniste.

Sortir de la crise
Pendant que la population soutient

une pénible lutte quotidienne pour sur-
vivre à l'hyperinflation, notamment à
l'aide d'un deuxième métier, les politi-
ciens voient les choses d'un œil plus
optimiste. Surtout en Slovénie et en
Croatie, on croit que la solution réside
dans l'introduction du marché libre et
la diminution des interventions de l'Etat
dans l'économie.

Zeljko Tintor, vice-président de la
chambre de commerce de Zagreb,
parle aussi de la nécessité d'une ouver-
ture sur le monde, de l'encouragement
aux investissements étrangers dans le
pays et à l'initiative privée sous forme
de petites ou moyennes entreprises. Il
critique la ((propriété sociale», prédo-
minante jusqu'à présent, qui ne permet
pas la concurrence. Mais Z. Tintor est
incapable de prévoir combien de
temps s'écoulera jusqu'à ce que la si-

tuation se stabilise. ((On ne pourra
arrêter l'inflation que si les gens y sont
prêts», déclare Z. Tintor, pensif. Le chef
du gouvernement, le Croate Markovic,
a échoué dans son programme de lutte
contre l'inflation. Est-ce à dire que les
Yougoslaves ne sont pas prêts?

Outre les problèmes économiques, on
aperçoit de plus en plus les conséquen-
ces des atteintes contre l'environne-
ment. Mais il n'y a pas d'argent pour
améliorer la situation actuelle. En You-
goslavie, les dépotoirs n'existent pas,
les stations d'épuration sont très rares
et souvent défectueuses. La pollution de
l'air ne retient pas l'attention. La ville
de Titograd, par exemple, est souvent
envahie par les émissions toxiques (des
fluorides) d'une usine d'aluminium sans
que personne ne réagisse. Dans le bas-
sin de Mostar, l'air est tellement pollué
par les nombreuses usines qu'on a déjà
pensé évacuer la population. Mais la
fermeture des usines n'est pas envisa-
geable. Il n'y a guère que les côtes
yougoslaves qui récoltent un bon point:
elles sont toujours plus propres que les
plages italiennes...

0 W. L.

Il y a quelques années, on pouvait
aller au cinéma pour ce prix-là. Or, ces
temps-ci, l'Etat ne parvient plus à im-

PROTECTION - Déposée hier à Berne, une pétition
munie de 16.300 signatures veut proscrire hormones,
antibiotiques et manipulations génétiques. ap
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Respectez les animaux !
PRAGUE — Après maintes hésitations, la RDA a donné
hier soir son feu vert au départ de plusieurs trains de
réfugiés à destination de la RFA. ap
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Les radicaux dans le bleu
Présidence du groupe parlementaire : Claude Frey devra ronger son frein.

Ce nést que le 27 novembre que les latins prendront une véritable décision
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

H

ier à midi, la presse parlemen-
taire avait les yeux rivés sur la
porte massive de la chambre de

commission 3 du Palais fédéral. Der-
rière cette porte, réunis en conclave,
1 8 des 23 membres du groupe latin
des parlementaires radicaux devaient
débattre de la ((stratégie» à adopter
pour présenter un candidat (ou des
candidats) à la présidence du groupe,
qui compte, lui, 65 élus, et qui se réu-
nira le 28 novembre prochain. Aucune
fumée blanche n'est apparue sous le
seuil au terme de la réunion qui a duré
près d'une heure. Le secrétaire romand
du Parti radical, Didier Burkhalter, a lu
un communiqué laconique expliquant
que le groupe avait décide... de repor-
ter sa décision au 27 novembre. Le
président du groupe latin, le Vaudois
Philippe Pidoux, a simplement affirmé
qu'il n'était «pas opportun» de pren-
dre de décision avant cette date. Enfin,
son compatriote Jean-Jacques Cevey a
cru opportun, pour sa part, d'affirmer
qu'il n'y avait de problème qu'aux
yeux de la presse. Rideau.

Au-delà de cette sérénité de façade
— mais le Valaisan Pascal Couchepin
arborait un large sourire tandis que le
Neuchâtelois Claude Frey faisait un
peu grise mine — , il apparaît évident
que le groupe latin est profondément
divisé. Ce que l'on savait déjà (voir
«L'Express » du 28 septembre) est con-
firmé: à supposer qu'il y parvienne,

Claude Frey, vice-président, n'accé-
dera pas à la présidence avec autant
d'aisance que le respect de la traditior
l'autoriserait. Son rival, Pascal Couche-
pin, poussé par une partie de la droite
alémanique proche de la «NZZ»,
place les arguments sur le terrain pro-
cédurier, mais c'est évidemment dans
l'espoir de s'asseoir, lui, dans le rôle de
leader du groupe.

Le 27 novembre, le groupe latin se
prononcera «démocratiquement»:
c'est la seule chose que Philippe Pidoux
a voulu dire. Sur quoi? Cela n'est même
pas précisé, tant il vrai que le groupe
maintient la fiction de faire comme s'il
ne savait pas combien il y aura de
candidats à cette date. Mais on ne
nous reprochera pas de partir de l'hy-
pothèse qu il y aura deux candidats:
Claude Frey naturellement, sauf si les
rapports de force évoluent entre-temps
au point qu'il parte vers une défaite
assurée, et Pascal Couchepin, qui aura
l'élégance d'accepter la proposition
qu'un collègue lui présentera sur un
plateau d'argent. Si le groupe doit
départager les deux candidats, il est
probable que Claude Frey arrivera en
tête, mais de justesse. Aussi ne serait-il
pas étonnant que Pascal Couchepin
propose de soumettre deux candidats
au groupe entier, dans l'espoir que les
Alémaniques fassent pencher la ba-
lance en sa faveur. Le Valaisan a déjà
affirmé que ce système lui paraissait
((plus démocratique». Ce à quoi les
partisans de Claude Frey répondent

que les Latins doivent, sauf à risquer de
perdre leur indépendance, ne présen-
ter qu'un seul candidat. En tout cas, que
le groupe n'ait pas voulu choisir le
nombre de candidats, qu'il ne donne
que des indications extrêmement floues
sur la procédure qui sera adoptée le
27 novembre et enfin que les parle-
mentaires se donnent la consigne ex-
presse de ne pas s'épancher auprès
des journalistes, tout cela est bel et
bien révélateur d'un profond embar-
ras. Il faut imaginer avec quelle ai-
sance le groupe se serait déjà accordé
sur le nom de Gilles Petitpierre — si le
Genevois avait été vice-président et
candidat à la présidence — pour s'en
convaincre!

Inutile de dire que les parlementaires
radicaux ne resteront pas inactifs jus-
qu'au 27 novembre prochain. Claude
Frey et Pascal Couchepin, comme leurs
amis — et ennemis — respectifs, s'acti-
veront pour modifier ne serait-ce que
d'une ou deux voix un rapport de
forces actuellement très serré. Le Neu-
châtelois dispose peut-être d'une majo-
rité au sein des Romands, mais il doit
veiller à ce qu'elle ne s'effrite pas.
C'est par exemple un secret de Polichi-
nelle que certains Alémaniques, tout en
affirmant la main sur le coeur leur es-
time pour Claude Frey, ne se privent
pas de contacter les Vaudois — répu-
tés favorables au Neuchâtelois — avec
des arguments du genre: ((Pensez au
siège vaudois au Conseil fédéral...»
Claude Frey cherchera aussi à combler

SOURIANT - Claude Frey tient tou-
jours la corde. as!

ses faiblesses supposées parmi le
groupe alémanique, pour le cas où la
double candidature serait tout de
même retenue. Il peut aussi avoir inté-
rêt à prouver que tous les milieux alé-
maniques proches de la droite écono-
mique ne lui sont pas hostiles — ce qui
est vrai.

Il faut tout de même le relever pour
finir: on est souvent très, très loin du
débat d'idées dans cette longue his-
toire qui n'en est certainement pas à
son dernier rebondissement.

0 st. s.

Quadruple
naissance

à Maàliaso

RA VIE - Edith Fehr, propriétaire du
zoo uAI Maglion à Magliaso (Tl), est
comblée. Dans ses bras, quatre jeu-
nes tigres sibériens, nés mardi.
L 'heureux père des quadruplés s 'ap-
pelle ((Kahn»; quant à la mère, elle
répond au doux nom de tiCallasu.
Une fois adultes, ces gros chats pèse-
ront environ 260kg! ap

Fréquence Europe

mi&Mm
(...) Le paysage médiatique va s'in-

ternationaliser un peu plus et l'Europe
devenir, jusque sur les écrans des pos-
tes TV, une réalité de plus en plus
concrète. (...) La Suisse, dans tout cela,
est une fois encore menacée d'isole-
ment. Bien sûr, les satellites qui arrosent
le continent couvrent aussi notre pays.
La crainte n'est pas là. Mais la dynami-
que qui va en s'amplifiant à Bruxelles
nous place toujours davantage dans la
situation d'un pays qui devra un jour
s'adapter à ce que d'autres auront
décidé sans nous. (...) Les Douze ont
lancé un train que la Suisse attend
imprudemment au Conseil de l'Europe
à Strasbourg. Encore raté.

0 P.-A. Chapatte

¦ PARLEMENT - Le Conseil natio-
nal a entamé hier l'examen de la loi
sur la radio et la télévision. Un large
consensus s'est dégagé en faveur d'un
service public fort qui seul peut ga-
rantir l'identité de la Suisse. Pour les
autres diffuseurs, la loi prévoit une
formule plus souple, leur permettant
sur la base de contrats avec la SSR
de concevoir et diffuser des émissions,
/ats

¦ DRAME - Un alpiniste suisse
est mort hier et un autre a été griè-
vement blessé lors d'un accident de
montagne dans le massif du Cinto,
au centre de la Corse. Les deux
hommes ont dévissé à la suite d'un
éboulement de rochers qui les a en-
traînés dans une chute de 80 mè-
tres, /afp

¦ FORÊT - Le World Wildlife
Fund (WWF) suisse a lancé hier à
Zurich une campagne pour la protec-
tion de la forêt tropicale. C'est sa
troisième campagne, après celles de
1975 et 1 982. Le WWF entend faire
prendre conscience de la destruction
de la diversité biologique des forêts
humides, /ats

DÉSASTRE - Le
WWF espère récol-
ter au moins un
million de francs
pour financer ses
projets en Afri-
que, ap

¦ MEURTRE - Une femme de
34ans, vivant seule, a été tuée dans
son appartement à Horgen (ZH).
Son cadavre a été découvert hier
matin, a indiqué la police cantonale
zuricoise. Il portait des traces de
balles. Un suspect a été arrêté et
incarcéré, /ap

¦ CHUTE - Un alpiniste allemand,
Gunther Wachner, 47 ans, domicilié à
Ravensbourg, a fait une chute de plus
de 300m alors qu'il descendait la
Lenzspitze au-dessus de Saas-Fee. Il a
été tué sur le coup. La chute s'est
produite lundi en début de soirée dé-
jà à plus de 3800m d'altitude, /ats

¦ ÉLU - L'Assemblée fédérale a
élu hier un juge suppléant extraordi-
naire au Tribunal fédéral en la per-
sonne du socialiste fribourgeois Er-
win Jutzet, un avocat de 38ans. Il a
obtenu 160 voix , la majorité abso-
lue étant de 90 voix, /ap

La santé des drogués
(...) A écouter les médecins, jamais la

santé des drogués n'a été si mauvaise,
si précaire. L'irruption violente du Sida
y est pour quelque chose, mais tout
n'est pas là. Car on consomme aujour-
d'hui comme jamais: l'héroïne laisse sa
place ou se conjugue à la cocaïne,
cette drogue des businessmen stressés,
introduite depuis peu dans toutes les
seringues. Cette polytoxicomanie, aux
ravages si visibles, a engendré des
conséquences imprévisibles: de l'aveu
des thérapeutes, on ne sait plus quoi
faire, quoi entreprendre. (...) Cette si-
tuation n'est pas sans effrayer les ex-
perts. Après plus de vingt ans, on re-
commence à tâtonner en matière de
drogue. (...)

0 Elisabeth Eckert

Laissez-les libres !
Une pétition déposée au Parlement réclame que les animaux dé levage

aient tous la possibilité de sortir sébattre au grand air
(ï e Groupe de travail des consom-
"' moteurs en faveur d'une exploita-

tion raisonnable des animaux do-
mestiques (KAG) a choisi la Journée
mondiale de la protection des ani-
maux, le 4 octobre, pour remettre aux
parlementaires fédéraux une pétition
pour la protection des animaux de
rapport. Cette pétition, munie de
16.300 signatures, demande notam-
ment l'interdiction de l'usage des hor-
mones de croissance et des manipula-
tions génétiques.

En plus de la pétition, les conseillers
nationaux et aux Etats, en session à
Berne, ont reçu chacun un œuf cuit dur,
provenant de poules élevées en liberté.
Le KAG, qui compte 8000 membres -
en Suisse alémanique uniquement —

est contre l'élevage intensif Les respon-
sables du KAG ont présenté leur péti-
tion à l'occasion d'une conférece de
presse. Elle demande que tous les ani-
maux de rapport, qu'ils soient élevés
pour leur viande, leur lait ou leurs œufs,
doivent avoir la possibilité de sortir au
grand air et disposer de litières de
paille.

Le KAG veut interdire absolument
l'usage de tous les produits synthéti-
ques supposés améliorer les perfor-
mances des animaux, les antibiotiques
et les hormones notamment. Il entend
également interdire les expériences
génétiques sur les animaux de rapport,
ou du moins le financement par la Con-
fédération de recherches dans ce do-
maine.

Florianne Kôchlin, biologiste, a expli-
qué que le moyen le plus efficace de
lutter contre la manipulation génétique
est de ne pas autoriser de breveter
des êtres vivants. La révision de la
législation sur les brevets pourrait tou-
tefois admettre l'attribution de brevets
pour des nouveaux animaux, comme
c'est le cas notamment aux Etats-Unis
où une nouvelle souris de laboratoire
vient d'être brevetée.

L'industrie, qui investit des moyens
importants dans la recherche généti-
que, entend aussi gagner gros. Si elle
n'est pas sûre que le résultat de ses
recherches restera sa propiété, elle a
moins d'intérêt à investir dans ce do-
maine, a expliqué Mme Kôchlin. /ats

Les mauvais choix
Peu flatteurs pour le Valais les résul-

tats d̂  l'étude de l'Université de Saint-
Gall. Ils ne sont que la conséquence des
choix qui ont présidé au développe-
ment du tourisme dans ce canton. Le
développement touristique a rimé avec
développement de la construction. La
parahôtellerie a gonflé démesurément,
dévorant des terrains. Résultats: les vo-
lets clos. L'hôtellerie qui constitue l'indis-
pensable noyau dur d'une station a
périclité. A force de parler d'accueil en
termes de capacité et de tiroir-caisse,
on en est venu à oublier que l'hôte
cherchait avant tout une rencontre, un
échange, un sourire... Le choix ne fut
pas meilleur en matière d'infrastructu-
res sportives. (...) Alors, le Valais a-t-il
fait fausse piste? (...)

<0 Jean-Michel Bonvin

Les Verts de contact
Des écolos allemands soutiennent financièrement l 'initiative anti-armée !

L'information, démentie aussitôt émisé, a suscité un véritable tollé
tes quatre experts de la paix de la

fraction çles Verts au Bundestag veu-
lent soutenir l'initiative «Pour une
Siiisse sons armée et une politique
globale de paix». Un communiqué de
presse dans ce sens a semé la confu-
sion et provoqué hier dé vives réac-
tions en Suisse et en Allemagne fédé-
ral.

Le projet est venu des quatre mem-
bres verts de la commission de dé-
fense du parlement allemand, le Bun-
destag. L'initiative suisse pourrait
faire figure d'exemple pour la RFA,
indiquait la députée verte Gertrud
Schilling dans une annonce à la
presse. La République fédérale de-
vrait également remettre en question
sa politique de défense militaire.

Là députée s'est référée non seule-
ment à un soutien idéologique, mais
également financier, sôus la forme
d'annoncés publicitaires dans la
presse suisse, de manifestations et
d'échanges d'informations. Par la
suite, le groupe des Verts et leur comi-
té directeur seront consultés pour un
éventuel soutien au projet, a indiqué

un collaborateur de la députée verte
à l'Agence télégraphique suisse (ATS),

Le groupe serait chargé de prépa-
rer des questions destinées au gouver-
nement allemand et au parlement. Il
est en outre prévu d'organiser une
manifestation de solidarité du mouve-
ment pacifique dé RFA le jour du vote
suisse, le 26 novembre.

Après que l'annonce de soutien fi-
nancier et politique eut soulevé de
vives réactions en Suisse et en Allema-
gne, le service de presse du comité
directeur des Verts allemads a dé-
menti le projet. Il a clairement précisé
qu'il s'agissait d'une prise de position
personnelle. Ni le comité directeur ni
le parti n'cturaîenf décidé de soutenir
financièrement le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSSA).

En Suisse, dans un premier temps, le
Parti écologiste suisse (PES) a désap-
prouvé dans un communiqué le soutien
financier des Verts allemands. Puis,
l'affaire s'édairdssaht, le conseiller
national Laurent Rebeaud s'est décla-
ré rassuré à l'antenne de la Télévision

suisse romande. Pour sa part, Paolo
Gïlardi, membre du GSsA, a affirmé,
toujours à la télévision, que ((toute
cette affaire sentait le coup monté», il
a précisé que les Verts allemands
n'avaient jamais contacté le groupe
pour des questions d'argent.

Quant au comité d'action suisse con-
tre l'initiative sur la suppression de
l'armée, c'est avec stupéfaction et in-
dignation qu'il a pris connaissance de
l'intention des Verts allemands. Les
adversaires de l'initiative estiment
que cette intervention montre de ma-
nière nette et effrayante qu'à l'étran-
ger, certains cercles ont intérêt à ce
que la Suisse soit sans défense et
exposée à la pression internationale.

A cette réaction, le GSSA a re-
gretté que ses contacts avec des cer-
cles étrangers soient critiqués, alors
que les cercles bourgeois ne semblent
pas s'émouvoir lorsque des prises de
position en faveur de l'armée viennent
de l'étranger, comme ce fut le cas
avec le ministre de la Défense fran-
çaise, /ats



Noriega toujours là
l 'échec de la tentative de coup d'Etat à Panama ébranle

l 'administration Bush. Washington dément toute imp lication américaine

L

es troupes fidèles au gênerai Ma-
nuel Antonio Noriega patrouil-
laient hier dans les rues de Pa-

nama après la tentative d'insurrection
déclenchée la veille par des officiers
subalternes au quartier général des
forces de défense.

L'écrasement de la rébellion a tendu
encore un peu plus les relations déjà
détestables entre les Etats-Unis et
l'homme fort du pays.

Selon un bilan donné par la presse
officielle, les affrontements entre sol-
dats putschistes et loyalistes auraient
fait six morts. Un couvre-feu a été ap-
pliqué dans la capitale pendant la nuit.

Le général Noriega, inculpé en Flo-
ride pour trafic de drogue, a mis en
cause les Etats-Unis dès la fin de la
tentative de coup d'Etat. «La preuve,
c'est que les troupes américaines (qui
gardent le canal de Panama) ont
barré les voies d'accès aux casernes,
de même qu'ils ont bloqué la route
transaméricaine», a-t-il déclaré à la
télévision.

I. y a 50.000 Américains au Panama,
dont 1 2.000 soldats. Ces derniers n'ont
pas participé aux affrontements, mais
ils ont barré le principal pont qui fran-
chit le canal et ont pris position à
quelques centaines de mètres du lieu
des combats.

Des mardi soir, le président George
Bush a démenti toute implication améri-
caine dans la tentative de renverse-
ment du régime Noriega, la deuxième
en un an et demi. Le président améri-
cain a toutefois répété qu'il souhaitait
le départ de Noriega.

Le secrétaire d'Etat James Baker a
d'ailleurs réaffirmé que les Etats-Unis

INDÉRACINABLE - Le général Noriega, poing levé, parmi ses partisans
quelques heures après l'échec du coup d'Etat. ap

se réservaient le droit d'intervenir mili-
tairement au Panama. ((Cette possibili-
té n'a jamais été écartée», a-t-il dé-
claré devant la commission des finances
du Sénat. James Baker en a profité
pour critiquer les ((généraux de sa-
lon», faisant allusion à plusieurs parle-
mentaires qui ont regretté que les
Etats-Unis n'aient pas utilisé l'occasion
de mardi pour aider militairement les
rebelles et renverser le régime pana-
méen.

Selon James Baker, si les Etats-Unis
ne sont pas intervenus, c'est parce que
les rebelles avaient visiblement peu de
chances de l'emporter et que la pre-

mière préoccupation du président Bush
avait été de préserver la sécurité des
Américains résidant au Panama, ainsi
que les relations avec les autres Etats
latino-américains.

Selon la presse américaine, Was-
hington était au courant depuis plu-
sieurs jours de l'imminence d'un putsch
au Panama. Le ((Washington Post» af-
firme également que les Etats-Unis
avaient accepté de s'emparer du gé-
néral Noriega si celui-ci avait été cap-
turé par les rebelles, /ap

0 Lire notre commentaire » Zones
d'influence»

E- 
Par Guy C. Menusier

Tous les démentis
de Washington n'y
changeront rien,
tant semble évi-
dente l'implication
des Etats-Unis dans

la tentative de coup d'Etat dirigée
contre le général Noriega. La
promptitude et l'insistance avec
lesquelles la Maison-Blanche a
tenu à dégager sa responsabilité
ne peuvent qu 'accréditer la thèse
de l'ingérence, d'autant plus fâ-
cheuse que l'administration Bush
se trouve dès lors associée à
l'échec des putschistes.

Le chef des forces de défense
panaméennes n 'a donc pas be-
soin de trop solliciter les faits
pour accuser d'à agression» le
gouvernement américain, qui per-
siste d'ailleurs à réclamer, plus
ou moins exp licitement, son dé-
part.

On sait que les Etats-Unis justi-
fient leurs pressions sur le Pa-
nama par des considérations
d'ordre moral. A cette raison
avouée s en a/oute une autre,
sans doute moins estimable, qui
découle de la doctrine Monroe: il
s 'agit de conserver une u chasse
gardée» au sud du Rio Grande.
S'agissant du canal de Panama,
les intérêts en cause sont considé-
rables. En effet, aux termes des
accords Carter-Torrijos , la zone
du canal, actuellement adminis-
trée par une commission mixte,
doit passer le 31 décembre 1999
sous l'entière souveraineté de la
République de Panama.

La préoccupation nord-améri-
caine est compréhensible puisque
les Bats-Unis utilisent le canal
pour 40% de leur commerce avec
le Pacifique et l'Asie; cette voie
d'eau est en outre le passage
oblige des bâtiments de l'US
Navy entre Norfolk, sur la côte
est, et San Diego. Les Etats-Unis
peuvent-ils cependant arguer du
caractère vital de ces commodités
pour installer des hommes de
paille à Panama ? Et puis, la doc-
trine Monroe n 'est-elle pas dépas-
sée depuis que l'Oncle Sam s 'est
cassé les dents sur le marxisme
cubain et nicaraguayen ?

La querelle autour de Noriega
ne saurait faire oublier que ce qui
se trouve en cause, c'est le prin-
cipe des zones d'influence. Mais
les Etats-Unis ne pourront peut-
être pas toujours revendiquer un
droit à l'imperium, après que les
Soviétiques ont renoncé, définiti-
vement veut-on croire, à la doc-
trine Brejnev.

0 G. C. M.

Zones d'Influence
Bruxelles

l'immodérée
Emotion après le meurtre

d'un dirigeant juif

JOSEPH WYBRAN - Il passait pour
être modéré. ap

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

L

a communauté juive de Belgique
est en deuil. Et en colère. Mardi
soir, vers 19 heures, Joseph Wy-

bran, président du Comité de coordi-
nation des organisations juives de Bel-
gique (CCOJB) a été assassiné à
Bruxelles.

Le CCOJB, qui réunit une trentaine
d'associations, est l'organisme de re-
présentation politique des quelque
30.000 personnes que comprend la
communauté juive de Belgique.

Joseph Wybran était aussi le chef du
service d'immunologie de l'hôpital
Erasme, à Bruxelles. Selon les premiè-
res constatations du parquet, son tueur
l'attendait sur un parking adjacent à
son lieu de travail. Grièvement blessé
d'une balle de calibre 22 dans la tête,
il devait décéder dans la nuit.

L'enquête s'annonce extrêmement
malaisée. Car aucun témoin oculaire
n'a pu être identifié. Tout au plus cer-
tains visiteurs de l'hôpital ont-il déclaré
avoir entendu une ou plusieurs détona-
tions. Et, jusqu'à présent, l'acte n'a pas
été revendiqué.

Pour les enquêteurs belges, ainsi
d'ailleurs que pour les agents des servi-
ces secrets israéliens immédiatement
dépêchés sur place, la thèse d'un atten-
tat politique est la plus plausible.

Dans l'opinion publique, c'est l'indi-
gnation. Associations politiques et reli-
gieuses, autorités morales et laïques,
tous s'accordent à condamner l'assassi-
nat. Car Joseph Wybran était un per-
sonnage estimé. Juif modéré, il avait
encore récemment encouragé ses core-
ligionnaires à ne pas faire fi des pro-
positions d'Arafat dans le règlement du
conflit palestinien. Son assassinat ra-
nime en tout cas les passions. Et les
spectres de l'antisémitisme et de l'ex-
trémisme religieux se font à nouveau
jour. On reparle des nombreux grou-
puscules d'extrême droite qui opèrent
partout dans le pays. De la tardive
interdiction d'un stand révisionniste à la
dernière Foire du livre de Bruxelles. Ou
encore de l'assassinat, le 29 mars der-
nier, de l'imam Abdullah Al Ahdal, di-
recteur du Centre islamique de Bruxel-
les. Un modéré, lui aussi...

0 T. V.

Feu vert aux réfugiés
Départ de Prague pour la Bavière des ((trains de la dernière chance»,

la PDA a donné son autorisation après vingt-deux heures dé tergiversations

L

e premier train transportant des
réfugiés est-allemands de Prague

J vers la RFA, via la RDA, a quitté
la capitale tchécoslovaque hier à
18h22. Il devait arriver à Hof (Ba-
vière) peu après minuit.

Une dizaine d'autres trains, d'une
capacité de 800 à 1000 personnes
chacun, devaient suivre à la cadence
d'un par heure. Le départ du premier
train, normalement prévu à 17 h, a
été retardé en raison apparemment
de l'insistance de la RDA à utiliser
des autobus est-allemands - et non
tchécoslovaques — pour assurer les
navettes entre l'ambassade de RFA
et la gare d'un quartier excentré de la
capitale, Prague-Liben. Ce train au-
rait en fait dû partir dès mardi soir,
mais la RDA, qui fournit le matériel

roulant devant transiter par son terri-
toire avant «l'expulsion» de ses res-
sortissants, avait invoqué des problè-

mes techniques et d'organisation,

/afp

L 'EXODE — La foule des candidats au départ devant l'ambassade de RFA à
Prague. ap

| HCR — Apres les reproches for-
mulés à l'encontre de Jean-Pierre
Hocké, le Danemark a décidé de dif-
férer le paiement d'une partie de sa
contribution au Haut Commissariat
pour les réfugiés, /ats

¦ FERMETURE - Le gouverne-
ment zimbabwéen a décrété hier la
fermeture pour une période indéfi-
nie de l'Université d'Harare, après
des heurts qui ont opposé toute la
journée des étudiants et la police
anti-émeutes, /afp

¦ PEUGEOT - Le conflit aux usines
Peugeot de Mulhouse et de Sochaux
est entré hier dans une nouvelle
phase, avec l'annonce par le ministre
du Travail de la nomination d'un mé-
diateur et la décision du tribunal de
grande instance de Mulhouse d'or-
donner le départ immédiat de tous les
grévistes de la forge de Mulhouse.
/an

MULHOUSE -
Les grévistes de
la forge ne pa-
raissaient pas en-
clins hier à céder
aux injonctions
de la justice. ap

¦ EXCISION - Une jeune femme,
originaire du Mali et âgée de 26 ans,
a été condamnée hier soir par la
Cour d'assises de Paris à trois ans
d'emprisonnement avec sursis, poui
avoir fait exciser sa fille, Assa, en
juin 1984, une semaine après sa
naissance, /afp

Inquiétude ouest-allemande
De Bonn:

Jean Leduc
Dans le courant de l'après-midi

d'hier, les informations en provenance
de diverses sources le confirmaient:
l'ajournement du départ des trains
devant conduire les réfugiés en R.F.A.
n'était pas dû seulement au manque
de wagons et à l'organisation, ce re-
tard résultait également des précau-
tions policières prises dans les gares
de la RDA et surtout le long de certai-
nes voies ferrées par où devaient
passer ces fameux ((trains de la li-
berté» pour transporter quelque
1 1.000 réfugiés.

En effet, on assiste à un phénomène
assez extraordinaire: bien que la fer-
meture de la frontière avec la Tché-
coslovaquie ait sensiblement réduit
l'afflux de réfugiés, ce mouvement se
poursuit. Il y a deux jours, quatre
Allemands de l'Est avaient trouvé re-
fuge à l'ambassade de RFA en Bulga-
rie; six se trouvent dans les locaux de
la représentation permanente (am-
bassade) de la République fédérale

à Berlin-Est et, dans cette même ville,
dix-sept autres se sont réfugiés à
l'ambassade des Etats-Unis. Enfin, ce
qui inquiète particulièrement les mi-
lieux ouest-allemands, des centaines
de ressortissants de la RDA s'étaient
massés dans les gares que devaient
traverser les trains emportant les réfu-
giés vers la R.F.A, ainsi que le long de
la voie ferrée, là où ces trains doivent
ralentir à cause du relief comme par
exemple dans la région de Plauen
(dans le Brandebourg).

A Dresde, croyant que les trains
allaient passer par là, plus d'un millier
de personnes s'étaient rassemblées
sur les quais dans l'espoir de profiter
de l'occasion.

Jamais encore on n'avait vu ainsi un
pays se vider de ses habitants.

L'ancien chancelier fédéral Helmut
Schmidt fait un parallèle entre la si-
tuation que connaît la RDA et les
événements de Prague en 1968, et
aussi le soulèvement hongrois en
1 956. Si jusqu'à présent du moins, les
choses se sont déroulées sans effusion
de sang, le gouvernement de Bonn

(qui s'est réuni hier sous la présidence
du chancelier Kohi) ne dissimule pas la
gravité de cette évolution. ((La ferme-
ture de la frontière avec la Tchécoslo-
vaquie et la décision de laisser partir
les réfugiés ne sont évidemment pas
des solutions, le problème demeure»,
a souligné Rudolf Seiters, ministre
d'Etat à la chancellerie. Tout le monde
est bien d'accord pour reconnaître
que le fond du problème réside dans
(des conditions de vie faites aux habi-
tants de la RDA, au manque de li-
berté, à l'absence de perspective et à
la perte de confiance de la popula-
tion vis-à-vis des autorités». Autrefois,
à plusieurs reprises on était parvenu à
des compromis grâce aux interven-
tions de l'avocat est-allemand Wolf-
gang Vogel. Cette fois, les proposi-
tions faites par l'avocat (obtention
d'un visa de sortie dans les six mois à
venir et même, un peu plus tard, dans
les trois semaines) n'ont eu aucun suc-
cès. Un très petit nombre seulement
de réfugiés y ont ajouté foi et ont
accepté de retourner en RDA.

0 J. L.

Cocaïne
a bord

F 

es garde-côtes américains ont ar-
raisonné dans le golfe du Mexique
un bateau transportant près de

cinq tonnes de cocaïne, (da plus grosse
prise maritime de cocaïne de l'his-
toire», a annoncé hier à Washington
un porte-parole des garde-côtes. A
Mexico, c'est près d'une tonne de cette
même drogue qui a été saisie par la
police.

Le bateau a été arraisonné il y a
plusieurs jours et les garde-côtes l'es-
cortaient encore hier soir en direction
de la Nouvelle-Orléans (Louisiane) où il
est attendu aujourd'hui. Le porte-pa-
role n'a pas été en mesure d'expliquer
pourquoi ce bateau, dont i! ignorait la
nationalité et le type, avait attiré l'at-
tention des garde-côtes. La semaine
dernière, les garde-côtes avaient saisi
plus d'une tonne de cocaïne dans un
bateau près de Porto Rico, /afp



INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15 h - 17h45 - 20 h 15.
Vendredi et samedi à 23 h. Enfants
admis. 2" semaine. Le film de Steven
Spielberg et George Lucas, avec Harri-
son Ford et Sean Connery. Le retour de
la grande aventure.

CINÉMA PARADISO. 1 5 h et 20 h 30
(parlé français). V.o. ital. s/t: 17 h 45.
1 2 ans. Un film de Giuseppe Tomatore,
avec Philippe Noiret et Jacques Perrin.
Une très belle réussite.

LA FEMME DE ROSE HILL. 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. 16 ans. Un film
d'Alain Tanner, avec Marie Gaydu,
Jean-Philippe Ecoffey. Une femme noire
dans un petit village vaudois. Derniers
jours.

LA VIE ET RIEN D'AUTRE. 15 h -
1 8 h 15 et 21 h. 12 ans. Le nouveau
film de Bertrand Ta vernier avec Phi-
lippe Noiret, Sabine Azéma, Pascale
Vignal. Un très beau film, dense et
émouvant.

CALME BLANC. 15 h - 18 h 30 et
20 h 45. 16 ans. Un film de Philip
Noyce avec Sam Neil, Nicole Kitman.
Panique et peur bleue à bord du Sar-
razin Un suspense hallucinant.

BATMAN. 15 h et 21 h (en français).
Vers. orig. s/t.: 18 h 30. 12 ans.
^semaine. Le film sensationnel de Tim
Bu r ton avec Jack Nicholson, Michael
Keaton, Kim Basinger. L'événement de
la saison.

OLD GRINGO 15 h - 18 h 30 et
20 h 45. 1 2 ans. En première vision. Un
film de Luis Puenzo d'après le roman de
Carlos Fuentes, avec Gregory Peck,
Jane Fonda. L 'histoire pathétique d'un
irréductible rebelle, assoiffé de liberté,
qui disparut mystérieusement.

L'AMOUR EST UNE GRANDE AVEN-
TURE. 15 h - 18 h 45 et 21 h. 16 ans.
3" semaine. Une comédie de Blake Ed-
wards avec John Ritter, Vincent Gardé-
nia. Le film le plus hilarant sur la confu-
sion du sexe. C'est d'une drôlerie irré-
sistible!

¦aiÎT-il Cours du 04/10/89 aimablement ¦UJIUI
¦SalQjj l communi qués par le Crédit Suisse _______ali___J

¦ NEUCHÂTEL ___________________¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura. . . .  440.—G 440.—G
Banque nationale... 610.—G 610.—G
Crédit fane. NE n.. .  1500.— 1500.—
Neuchâteloise n 1600.—G 1600.—G
Cortaillod p 4075.—G 3900.—G
Cortaillod n 3500.—G 3500.—G
Cortaillod b 530— 490.—
Cossonay 3700—G 3700.—G
Cimenls _ Bétons.. 1800—G 1825—G
Hermès p 300—G 310.—G
Hermès n 100—G 100—G
Ciment Portland.... 9450.—G 9450.—G
Sté navig N'iel.... 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE ____________________¦
Bque canl. VD 865.— 875.—
Crédit lonc. V D . . . .  1020—G 1030.—L
Alel Consl Vevey. . .  1280.— 1280.—
Bolisl p 4200— 4230.—
Innovation 665.—G 675.—
Kmlclski 560—G 565—G
Publicitas n 3300.— 3375.—
Rinsoz S Ormond... 760.—G 760—G
La Suisse ass 11800.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ________________¦__¦¦
Affichage n 770.— 770.—
Charmilles 2060.—C 2060—G
Financière de Presse p 210.— 210.—G
Grand Passage 825.— 825.—G
Interdiscounl p 3900.— 3950.—
Pargesa 1790.— 1800.—L
SIP p 167.—G 170.—
SIP n 145—G 146.—G
SASEA 114.— 117.—
Surveillance n 5850.— 5925 —
Zyma n 970.—G 970.—G
Mnnledison 2.60 G 2.65
Olivetti priv 6.55 G 6.60
Nal. Nederland . . .. 54.25 L 54.75
S.K.F 37.50 G 38.—G
Astra 2.05 2.35

¦ BALE _¦_______¦¦ --------- ¦--¦
Ciba-Geigy p 4140.— 4215.—
Ciba-Geigy n 3195.— 3225 —
Ciba-Geigy b 3060— 3105 —
Roche Holding h j . . .  3700.— 3745.—
Sandoz p 12800.— 12850 —
Sandoz n 10750.— 10875.—
Sandoz b 2180.— 2230 —
Halo-Suisse 240.—G 240.—G
Pirelli Intern p.... 428— 431.—
Pirelli Intern. b . . . .  260— 263.—
Bâloise Hold. n. . . .  2610.— 2630.—
Bâloise Hold. b 2170.— 2215.—

¦ ZURICH ____-_-_---------------- ¦
Crossair p 1250.— 1250 —
Swissair p 1350.— 1350—L
Swissair n 1105.— 1100.—
Banque Leu p 3225.— 3250.—L
Banque Leu b 375.— . 377.—
UBS p. 3765.— 3815.—
UBS n 875.— 877.—
UBS b 128— 129.—
SBS p 349— 360—L
SBS n 315.— 312.—
SBS b 287.— 286.—
CS Holding p 2638.— 2650 —
CS Holding n 545.— 548.—L
BPS 1720.— 1730.—
BPS b 164.— 163.—
Adia p 8975.— 9100.—
Eleclrowatt 3120.— 3150 —
Holderbank p 6810.— 5925.—
Inspectorate p 2220.— 2275.—
Inspectorate b 358.— 365.—
J.Suchard p 6850.— 6925.—L
J.Suchard n 1390.— 1410.—
J.Suchard b 585.— 600.—
Landis _ Gyr b.... 101.— 102.—
Motor Colombus 1540.— 1555.— '
Moevenpick 5550.— 5700.—
Oerlikon-Biihrle p. . .  1250.— 1260.—
Schindler p 5850.—L 5850.—
Schindler n 1060.— 1080.—
Schindler b 986 — 980.—L
Sika p 3625— 3B25.—
Réassurance p 12425— 13000.—
Réassurance n 9100.— 9400.—
Réassurance b 2045.— 2120.—
S.M.M. n 538.— 542.—
Winterthour p 4900 — 4900.—
Winterthour n 3650— 3680.—
Winterthour b 763.— 765.—
Zurich p 5300.— 5290.—L
Zurich n 4230.— 4275.—
Zurich b 2090.— 2120.—L
Ascom p 4125.— 4125.—
Atel p 1350.—L 1375.—L
Browo Boveri p . . . .  4840 — 4890 —
Cementia b 1070.— 1090 —
El. Laulenbourg.... 1740.— 1710.—G
Fischer p 1930.— 1970.—L
Forbo p 2940.— 2925 —
Frisco p 3675.— 3550—G
Globus b 1080 — 1080 —
Jelmoli p 2800.—L 2800.—
Nesdé p 8665.— 8810—L
Nesdé n 8320.—A 8420.—L
Alu Suisse p 1510.— 1518.—I
Alu Suisse n 634.— 637.—
Alu Suisse b 106.— 106.50 L
Sibra p 488.— 496.—
Sulzer n 5390,— 5390.—
Sulzer b 552.— 548.—
Von Roll p 22)0.— 2200.—L

/XttP^W /T\ AA ^W fcVTnl'̂ W I swiss ~[mW | DOW \mmW
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\>f /̂ 1.61 V____/ 86.25 M-_-_-Mt_J 19°50 | MHOICE CJNëBALI | 1178.81 | mousnms AMEMMIKSI | 2771.09

¦ ZURICH (Etrangères) ___________¦
Aetna Lile 94.50 96 —
Alcan 37.50 L 38.75
Amax 43.25 43.60 L
Am. Brands 124.60 127.—
Am. Express 58.25 62.—
Am. Tel. .Tel . . . .  72— 73.25
Bailler 38.25 38.75
Caterpillar 100.—L 101.—
Chrysler 41.75 42.25
Coca Cola 112.50 114.—
Control Data 30— 30.75
Wall Disney 203.50 207.50
Du Pont 199.— 201.—
Eastman Kodak . . . .  78.25 L 78 —
EXXON 73—L 73.—
Fluor 56.76 57.25
Furd 84.— 85.75
General Elect 93.25 95.50 L
General Motors.. . .  77.— 77.75
Gen Tel S Elecl... 100.50 105.—
Gillette 76.75 77.50 G
Goodyear 86.25 85.25
Homestake 25.25 25.50
Honeywell 138.—G 136.50
Inco 56.—L 57.—L
IBM 176.50 172.50
Int. Paper '. 90.75 90.50
Int. Tel. _ Tel 100.50 L 104.—
Lilly Eli 101—t 103.—
Litton 148.— 147.50 G .
MMM 122.50 L 123.50 L
Mobil 92— 93.25
Monsanto 190—G 192.50
N C R  94.25 L 94.76 L
Pacilic Gas 32.50 L 32.50
Philip Morris 272— 280.60 L
Phillips Pelroleom... 42.25 43.—L
Proclor _ Gamble.. 198.50 202.50
Schlomberger 70.50 L 70.75 L
Texaco 83.80 84.25
Union Carbide 46.25 46.25
Unisys corp 32.25 32.—
U.S. Sleel 56.25 60.50
Warner-Lambert.... 179—L 181.50 L
Woolworth 107.60 110 —
Xerox .106.50 G 107.—
AKZO 107.— 109.—L
A.B.N 33.— 33.—G
Angln Americ 40.— 40.75
Amgold 123.— 125.—
De Beers p 23.25 23.—L
Impérial Chem 32.25 l 32.—L
Nosk Hydro 35.60 36 —
Philips 37— 38.25
Royal Dutcb 111— 112.—
Unilever 117— 118.50
BAS.F 250.50 251.50
Bayer 260 — 260.50
Commerzbank 230—l 231.—
Degussa 470— 476.—

Hoechst 255.50 L 255.50
Mannesmann 234.50 235.—
R.W.E 291.— 292.—
Siemens 621 —L 524.—
Thyssen 216.50 L 214.—
Volkswagen 405—L 403 —
¦ FRANCFORT ___¦_______-__-_-_¦
A.E.G 276.— 278.—
B A S F  290.50 289.20
Bayer 301.— 301.50
B.M.W 615.— 618.50
Daimler 771.50 785.50
Degussa 545.50 552.—
Deutsche Bank 680.50 687 —
Dresdner Bank 349.— 349.60
Hoechst 296.40 294.30
Mannesmann 269.80 269.50
Mercedes 635.— 642.50
Schering 808— 816.—
Siemens X X
Volkswagen 466.50 464.—

¦ MILAN mmmmmummm
Fiat 11670— 11735 —
Generali Ass 44150.— 44100.—
Italcementi 126450— 126650.—
Olivetti 8650.— 8610.—
Pirelli 3560.— 3575.—
Rinascenle 7700 — 7805 —

¦ AMSTERDAM ¦¦_____¦__¦¦
AKZD . 139.90 141.50
Amro Bank 83.90 84.70
Elsevier 78.30 78.80
Heineken 138.40 138.20
Hoogovens 96.20 97.60
KLM 52.10 52.—
Nat. Nederl 71.— 72.3B B
Robeco 111.90 112.10
Royal Dutch 145.50 146.—

¦ TOKYO mmmmmtmimmmUlm
Canon 1860— 1840.—
Fuji Photo 4810.— 4750.—
Fujitsu 1550 — 1510.—
Hitachi 1530.— 1490.—
Honda 1910.— 1910.—
NEC 1780.— 1770.—
Olympus Opt 1680.— 1700 —
Sony 8490.— 8400.—
Sumi Bank 3450.— 3420.—
Takeda 2450.— 2430.—
Toyota.. / 2520.— 2480.—

¦ PARIS ___________________-_-____¦
Air liquide 669.— 662.—
EH Aquitaine 519.— 513 —
B.S.N. Genrais 723.— 726.—
Bouygues 728.— 747 —

Carrefour 3540.— 3621 —
Club Médit 648— 653 —
Docks de France... 4720.— 4842 —
LOréal 4497.— 4465.—
Matra 434.50 434.80
Michelin 193.20 193.—
Moél-Hennessy 4748.— 4761 —
Perrier 1875.— 1870.—
Peugeot 905.— 910.—
Total 520 — 525.—

¦ LONDRES ________¦____¦¦---_¦
Brit. _ Am. Tabac . 8.30 8.43
Brit. Petroleum 3.06 3.07
Courlauld 3.75 3.75
Impérial Chemical... 12.46 12.32
Rio Tinto 5.45 5.48
Shell Traosp 4.31 4.36
Anglo-Am.DS$ 25.—M — .—
De Beers US» . . . : .  14.375M —.—

¦ NEW-YORK _______-__-_____¦_¦
Abbott lab 65— 66 —
Alcan 24.— 23.75
Amax 26.875 26.50
Adanlic Rich 105.— 106.625
Boeing 59.75 59.50
Canpac 23.25 23.125
Caterpillar 61.50 61.50
Cilicorp 248.37 250.03
Coca-Cola 70.25 70.50
Colgate 62.50 64 —
Conlrol Data 19.— 18.625
Corning Glass 40.75 41.25
Digital equip 88.625 89.50
Dow Chemical 103.125 105.375
Du Pont 123.25 122.125
Easlman Kodak.. . .  47.75 48.625
Exxon 45.125 46 —
Fluor 35.375 35.376
General Electric... 58.50 58.875
General Mills 70.625 71.375
General Motors 48.125 48.25
Gêner. Tel. Elec... 63.875 65.375
Goodyear 52.— 52.376
Halliburton 38.625 39.375
Homestake 15.875 15.875
Honeywell 84.375 83.875
IBM 105.75 108.125
Int. Paper 55.75 56.375
Int. TeL _ Tel 63.375 63 —
Litton 91.125 91.25
Merryl Lynch 32.— 31.75
NCR 58.— 69.25
Pepsico 61.— 60.875
Pfizer 69.— 69.—
Sears Roebuck 43.50 44.—
Texaco 51.50 51.75
Times Mirror 40.75 40.25
Union Pacific 78.625 79.25
Unisys corp 19.625 19.75
Upjohn 38.75 38.25

US Steel 36.25 38.625
United Techno 56.50 56.75
Xerox 66.— 65.875
Zenith 16.50 16.50

¦ DEVISES * ¦____-_-_-_-____¦-¦
Etals-Unis 1.61 G 1.64 B
Canada 1.367G 1.3978
Angleterre 2.595G 2.645 B
Allemagne 86.26 G 87.05 B
France 25.15 G 25.85 B
Hollande 76.30 G 77.10 B
Italie 0.117G 0.12 B
Japon 1.149G 1.161B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 24.90 G 25.60 B
Autriche 12.25 G 12.37 B
Portugal 1.00SG 1.045B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * _______¦¦_______¦¦¦
Etats-Unis (1!) 1.59 G 1.67 B
Canada (1$can ) . . . .  1.35 G 1.43 B
Angleterre ICI.... 2.56 G 2.71 B
Allemagne 10D0M) . 85.50 G 88.—B
France (lOOIr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (100fi).... 75.50 G 78.—B
Italie IlOOlil) 0.114G 0.122B
Japon (100 yens). .. 1.12 G 1.19 B
Belgique (lOOfr).... 4.—G 4.25 B
Suède (100 cr) 24.50 G 26.—B
Autriche ( lODsch )... 12.—G 12.50 B
Portugal (lOOescj... 0.96 G 1.10 B
Espagne (100ptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR "• mmmmmmmmm
suisses *(20fr) . !.. 116.—G 126.—B
angl.(sauvnew) en » 86.—G 87.—B
americ.(20S) en $ . 370.—G 420—B
sud-alric.(1 Oz) en S 364.50 G 367.50 B
mex .(50pesos] en » 440.—G 444.—B

Lingot (1kg) 19050.—G 19300.—B
1 ooee en » 365.—G 368.—B

¦ ARGENT '• __¦¦____________¦
Lingol (1kg) 267.—G 282—B
1 once en » 5.22 G 5.24 B

¦ CONVENTION OR _-_-_-_-----_-
plage Fr. 19.400—
achat Fr. 19.050—
base argent Fr. 320—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse
¦ Cours communiqué à 17h30

•" (Marché libre de ...)
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Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux , Philips , Sanyo, Bosch ,
Novamatic , Kônig, Moulinex , Brother ,
Bauknecht... Par exemple:
Novamatic MW 1000
500 watts , conten. .̂̂ j^̂ --̂ -̂™*;* .
13 litres , pour ; f «̂ ^̂ ^̂  \*~
dégeler et cuire ^̂ ^̂ 1 , ;

et économi que I s^̂ r5-li *
Prix vedette FUST x '̂:>: '"'-; ®—
(ou payement _7 /̂? _
par acomptes) ___ "€?_ ~

Phili ps 705 KM|
600 watts , 5 degrés .. ^̂ ~S!S,~
de puissance , com- tjjujk.,

Location 25. -/m . » 
WmtZQQ

au lieu de 790.- MèëUWJO. "
Electrolux NF 4076 „_ 
Four à micro-ondes " :
600 W , gril 1 000 W , MK .
volume 34 1, 10 degrés ¦
de puissance , décong.H
automatique wÊÊÊÊ^̂ m' m
Prix vedette FUST .__ .___ "
Location 37.-/ m.* OQfÈau lieu de 1090.- OuU. "
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûoe. Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-sur-Giane, Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toute» marque» 021 20 10 10
Service de commande par ti lphone 021 312 3317

730973-10



Fisc et croissance
Assurer les ressources de l 'Etat sans pénaliser la compétitivité

Sa 
il est une chose qui nous frappe
très directement, c'est la fiscalité.
On l'oublie souvent, outre les im-

pôts qui soulagent notre portefeuille, la
politique fiscale influence aussi l'écono-
mie de marché et par voie de consé-
quence nos conditions de travail, de
gain, d'achat, d'épargne etc.

De profondes réformes ont été ap-
pliquées un peu partout dans le monde
depuis le début des années 80. Le
professeur Luc Weber, de l'Université
de Genève, s'exprimant la semaine
dernière au cours de la session organi-
sée par le «Centre romand d'observa-
tion et d'information sur la situation
économique» (Croise) dans cette ville,
en a commenté la raison d'être, les
objectifs et la nature. Résumons l'essen-
tiel:

% Fiscalité et croissance économi-
que: ardents défenseurs de l'économie
de marché, Margaret Thatcher et le
président Reagan ont tenté de rendre
à l'économie de leur pays le dyna-
misme perdu depuis longtemps en
Grande-Bretagne, vers le milieu des
années 70 aux Etats-Unis. La clé du
renouveau a résidé dans l'économie de
l'offre'. En théorie considérant le résul-
tat d'une confrontation entre offre et
demande d'un bien quelconque ou au
niveau global de l'économie, cette clé
ouvre sur une politique conduite avant
tout par une action sur l'offre et non
plus sur la demande. La justification
avancée se situe sur deux plans: ma-
cro-économique et fiscal.

0 La théorie macro-économique re-
commandait la régulation de la de-
mande afin d'éviter les fluctuations
économiques, causes, alternativement
d'inflation ou de chômage. En évitant
de grandes crises, mais sans permettre
de dominer entièrement les fluctuations,
elle a contribué sans doute à la pous-
sée inflationniste des années 70. Tout
en favorisant un relâchement de la ri-

MARGARET THA TCHER - Traite-
ment de choc. ap

gueur budgétaire — ce qui a valu de
justifier le financement d'une partie
croissante des dépenses supplémentai-
res par l'emprunt.

% Il est trop tôt, après dix ans pour
évaluer définitivement la nouvelle con-
ception politique économique expéri-
mentée aux Etats-Unis, pour nous limi-
ter au cas américain. Il apparaît que le
résultat est mixte. D'un côté retour d'un
essor économique enviable, d'une autre
côté le pays souffre — avec le monde
entier — de deux déséquilibres ma-
jeurs: ceux du budget fédéral et de la
balance des paiements, courants. Divers
indicateurs suggèrent pourtant que
l'hypothèse de l'économie de l'offre est
fondée et a bel et bien donné un coup
de fouet à l'économie mondiale. En
revanche, le frein aux dépenses publi-
ques ou la volonté initiale de diminuer
le secteur public n'ont guère fonctionné.

% Réformes fiscales: d'importantes
corrections ayant été apportées dans
l'imposition du revenu des personnes

physiques (-25% en 1 981, suivie d'une
nouvelle baisse en 1986, compensée
par l'augmentation de l'impôt sur les
sociétés, avec la tranche la plus élevée
du barème rabaissée de 70 vers
33%-28%), l'initiative américaine a
servi de détonateur d'une cascade de
modifications fiscales dans de nom-
breux pays (Australie, Canada, Japon,
Danemark, etc.) sans insistance déter-
minée sur la notion d'économie de l'of-
fre.

% Les régimes fiscaux en vigueur
dans les années 70, témoignant d'évi-
dents signes de vieillissement rendaient
les réformes indispensables... Car tout
système fiscal doit être capable d'opé-
rer une ponction sans comparaison
avec celle d'avant ou d'après guerre,
tout en minimisant les effets dissuasifs
sur le comportement des agents écono-
miques: travailleurs, épargnants et in-
vestisseurs notamment. Ne pas être une
entrave à la compétitivité des écono-
mies nationales dans un monde ultra-
compétitif tout est là!

# Le secteur public - dont l'impor-
tance est difficile à réduire — conti-
nuera à nécessiter des moyens de fi-
nancements importants à couvrir par
les recettes courantes: impôts, prix pu-
blics, si l'on veut éviter qu'il devienne
inflationniste. Il ne faut pas l'oublier.

La capacité d'un pays de faire face
à ses obligations et de maintenir sa
place dans le contexte international
dépendra pour une part importante de
son aptitude à mettre en place des
systèmes fiscaux , efficaces garantissant
à l'Etat les ressources importantes né-
cessaires à sa mission, en minimisant les
conséquences négatives brièvement
abordées plus haut. C'est plus vite écrit
que réalisé!

0 R. Ca
0 Lire notre commentaire «Réfor-

mes».

Ascom
sur les rails

TELERAIL - Avec le système de ra-
dio ferroviaire Telerail, le conducteui
de locomotive n 'est plus tout seul.

ascorr

Sn 
été 1 989, le système de radie

ferroviaire Telerail, livré par As-
H com Teletron BV, a été remis pat

les PTT hollandais aux chemins de fet
néerlandais (NS).

C'est justement dans le trafic ferro-
viaire que l'information entre le person-
nel roulant et les postes de contrôle du
service est d'une importance primor-
diale. Cela était depuis longtemps dé-
jà reconnu par Heinrich Pfirzner (RFA]
et par Autophon (CH). C'est la raisor
pour laquelle Ascom Teletron était er
mesure d'offrir un système de radie
bien étudié qui, ensuite, fut conçu en
collaboration avec les PTT et les NS
pour les conditions hollandaises — sut
tout le territoire, et, en accord au*
recommandations de l'UlC.

Le système Telerail sert en premier
lieu à la communication verbale entre
le personnel roulant et les postes de
contrôle du trafic. Le trafic radio avec
d'autres postes est également possible
par des émetteurs-récepteurs portatifs,
/comm

3% de plus
aux employés

de banque
Mais cette hausse

est jugée insuffisante...
fes 

banques vont augmenter de
3% le salaire de leurs employés à
dater du 1 er janvier 1 990. Elles

compensent ainsi le renchérissement in-
tervenu depuis l'accord passé entre
l'association du personnel bancaire et
l'association des employés de com-
merce, a indiqué hier un communiqué.
Les employés bénéficieront en outre de
la semaine de 42 heures à compter de
la même date. L'Association suisse des
employés de banque (ASEB) a ensuite
réagi violemment dans un communiqué
à l'annonce de cette hausse. L'ASEB
estime qu'un pourcent de plus permet-
trait de vraiment compenser l'inflation
et que de nouvelles négociations sont
désormais nécessaires.

Cette différence entre l'exigence de
l'ASEB et ce qu'ont accordé les ban-
ques à leurs employés ((rend néces-
saire des négociations sur la compensa-
tion du renchérissement cette année en-
core», estime l'association. De plus, par
leur refus de négocier avec l'ASEB sur
leur décision et par leur démarche uni-
latérale, les banques auraient violé la
convention de 1 988 qui les lie à l'ASEB.
Cette dernière envisage donc des dé-
marches judiciaires pour faire respecter
ses droits, /ats

Ciba-Geigy renonce
' le gro upe chimique re fuse de surenchérir pour acquérir Connaught

Le  
groupe chimique suisse Ciba-

Geigy et son partenaire américain
Chiron ont jeté l'éponge et renoncé à
tenter de reprendre le fabricant cana-
dien de vaccins Connaught Biosciences,
a indiqué hier Ciba-Geigy. L'institut
français Mérieux, qui a offert 37 dol-
lars canadiens par titre aux actionnai-
res de Connaught contre 30 dollars
pour Ciba-Geigy et Chiron, a désor-
mais le champ libre.

La décision définitive quant à l'avenir
de Connaught doit être prise par les
actionnaires de l'entreprise cana-
dienne, ce qui ne sera pas le cas avant
le 28 octobre, a estimé hier un porte-
parole de Ciba-Geigy. L'assemblée
avait été convoquée d'abord pour le

28 septembre. Le conseil d'administra-
tion de Connaught a finalement donné
son accord à la reprise par Mérieux.

Ciba-Geigy et son partenaire ont
estimé que le prix à payer pour suren-
chérir sur l'offre de Mérieux «dépasse-
rait la valeur économique de Con-
naught», a déclaré le porte-parole.
Les deux partenaires maintiennent
d'ailleurs leur offre de 30 dollars jus-
qu'au 17 octobre, date de son expira-
tion; il n'est pas exclu qu'elle soit rele-
vée à 31,50 dollars canadiens au
maximum.

Mérieux, qui est une filiale de Rhône-
Poulenc, détient déjà 20% du marché
mondial des vaccins et deviendrait,
avec Connaught, le numéro un mondial

du secteur. Mais Ciba et Chiron n'en-
tendent pas abandonner le terrain: ils
ont souligné hier leur intention de
((poursuivre leurs efforts afin de créer
une position internationale importante
dans le domaine des vaccins».

Le 15 septembre dernier, Ciba-
Geigy et Chiron annonçaient le lance-
ment, par le biais d'une société com-
mune créée à cet effet, d'une offre
publique d'achat de 30 dollars cana-
diens par action Connaught, soit 1,1
milliard de fr. au total, dont la validité
s'étendait jusqu'au 17 octobre.

Mais l'institut français Mérieux a su-
renchéri sur l'offre helvético-améri-
caine, proposant 37 dollars canadiens
par action, /ats

Café en chute libre
la concurrence entre pays producteurs pro voque la chute des cours

Les cours du café, qui étaient tom-
bés mardi à leur plus bas niveau
depuis quatorze ans, poursuivaient
leur baisse hier, et fes analystes lon-
doniens ne prévoyaient pas de stabi-
lisation avant au moins six mois.

Hier matin, une tonne de café ro-
buste né valait à Londres que 676
livres sterling, contre 1.200 livres en
début d'année et 3000 livres en
1986, lorsque la production du Brésil
avait été amputée par la sécheresse.

«La situation se présente mal», in-
diquait Charles Baker, analyste chez
les courtiers en matières premières
Rudolf Wolff. «Au fîl des ans, les
producteurs ont poussé leur rende-
ment bien oudessus des besoins du
marché ... Les cours vont sans doute
continuer à baisser pendant six à neuf
mois, avant de se stabiliser». La pro-
duction mondiale de café dépasse ac-
tuellement ta consommation de 10 à

20%, a-t-tt indiqué.

Jusqu'en juillet dernier, l'Organisa-
tion Internationale du Café (OIQ
avait tenté de remédier à la situation
au moyen de quotas d'exportations.

Mais cet accord international, s'il
rassemblait la quasi-totalité des pro-
ducteurs mondiaux, n'avait obtenu
l'adhésion, que de 85% des pays
consommateurs. Résultat: certains pro-
ducteurs avaient poussé leurs ventes,
hors quotas, vers les non-membres, et
souvent avec des rabais.

Pour ces raisons, les négociations
vîsànt à renouveler l'accord interna-
tional, qui devait expirer samedi der-
nier, ont été ardues, tes Etats»Unis>
soutenus par l'Amérique centrale, ont
proposé un nouveau système qui au-
rait augmenté le quota de ces der-
niers, aux dépens du Brésil et des
pays africains.

Ceux-ci s'y : sont farouchement op*
posés, et en juillet dernier, devant ces
positions incompatibles, l'organisation
internationale a décidé de suspendre
ses quotas;

S'est alors engagée une guerre des
prix entre producteurs cherchant à
écouler leur production sur un marché
devenu complètement libre. Les cours
ont chuté d'environ 40%, frappant
de plein fouet des producteurs sou-
vent criblés de dettes, aux économies
instables. ¦

Mais mardi, le Brésil, premier pro-
ducteur mondial, a écarté l'éventua-
lité d'une réintroduction rapide des
quotas. Ce pays est en train d'accroî-
tre ses ventes, qui représentaient déjà
en juillet 30% des exportations mon-
diales, et il ne dépend du café que
pour quelque 7% de ses revenus
d'exportations, /afp

r—& 
Par Roland Carrera

Au nombre des
principales tendan-
ces des réformes
fiscales passées en
revue, de nom-
breux pays, envisa-

gent la réduction, souvent impor-
tante, de l'impôt sur le revenu. En
compensation on accroîtrait plutôt
l'Imposition frappant les ventes,
la consommation. L 'Europe privi-
légie la taxe à la valeur ajoutée,
la TVA. Le Japon vient de l'intro-
duire à taux réduit. Aux Etats-
Unis elle semble également être
la meilleure alternative pour ré-
soudre les déficits sans augmen-
tation d'impôt. La Suisse est en
retard d'une bataille,

La forme d'imposition qui sus-
cite le plus de débats après l'im-
pôt sur le revenu est celui sur les
sociétés. Paradoxalement faible-
ment justifié sur le plan économi-
que, ce qui explique la position
négative des économistes à son
égard, il continue à recevoir un
large support politique, car il
frappe un «symbole de la puis-
sance financière capitaliste». Ex-
plication plus cynique: les socié-
tés n'ont pas le droit de vote.

Les diverses formes d'imposi-
tion sur la fortune et son transfert:
possession, transactions financiè-
res, donations et héritages, per-
dent leur importance déjà très re-
lative, du moins sur ie plan inter-
national.

Revenons à notre portefeuille
pesonnei: les effets pervers d'une
charge individuelle trop lourde
ont été reconnus: diminution de
la volonté de travailler, de la dis-
position à épargner et à investir,
encouragement à l'évasion, voire
à ia fraude, au troc et au travail
noir notamment féminin etc. La
tendance est partout ou presque à
l'allégement de la charge fiscale
pesant sur les ménages et cela
principalement par une réduction
des taux élevés frappant tes reve-
nus moyens et supérieurs. Paral-
lèlement on tend à simplifier les
barèmes.

Sur dix pays examinés dans
une étude, le nombre moyen de
tranches a été abaissé de 11 à 4.
Dans beaucoup de cantons suis-
ses on oscille entre 20 et 251 Les
revenus faibles et moyens pas-
sent ainsi rapidement en tranches
plus lourdement taxées.

Pourtant, ceux des pays, sur-
tout petits, voire les cantons qui
ont réussi à balancer par dessus
bord tout ou partie de leur héri-
tage fiscal historique et ies posi-
tions acquises ou doctrinaires
sont devenus riches!

O R .  Ca

Réformes t é l e x
¦ CYBELEC - La société d'Yver-
don Cybelec SA, spécialisée dans
la production de commandes nu-
mériques pour machines-outils, a
été reprise par Infranor Inter SA,
Zurich, contrôlée à 82% par Per-
rot Duval Holding SA, Fribourg.
Cette acquisition augmentera d'un
tiers le volume des affaires et les
résultats d'Infranor. /ats

¦ REMÈDE - L'Administration
des produits alimentaires et phar-
maceutiques (FDA) a donné son
feu vert mardi à l'utilisation, asso-
ciée à des tests sanguins hebdo-
madaires, d'un médicament très
dangereux pour soigner les cas
graves de schizophrénie, qui sera
commercialisé par la firme suisse
Sandoz. La clozapine peut provo-
quer un désordre sanguin, connu
sous le nom d'agranulocytosis, qui
peut être fatal, /afp

¦ AGIE — Le groupe Agie, spé-
cialisé dans le domaine des machi-
nes à électro-érosion, s'apprête à
acquérir deux entreprises actives
dans le même secteur, l'une dans
la zone communautaire, l'autre au
Japon, indique l'administrateur dé-
légué Ferdinand Hermann dans
une interview diffusée hier par le
quotidien bernois ((Berner Zei-
tung». /ats

¦ MANPOWER - L'entreprise
de placement de personnel Man-
power (Suisse) SA, Lausanne, a en-
registré en 1988 une progression
de 8,1 % de son chiffre d'affaires,
qui a atteint 187 millions de
francs. Ce chiffre, inférieur de 5 à
8% aux prévisions de Manpower,
marque un ralentissement par rap-
port à la croissance de 10,9%
obtenue l'année précédente, /ats

¦ MIROIR - Comment être en
mesure de consulter, à tout mo-
ment, des données statistiques offi-
cielles en tous genres? La chose est
difficile, à moins de posséder le
Miroir statistique de la Suisse édi-
té par la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse. Il
s'agit d'un fascicule format de po-
che qui renferme d'intéressantes
données touchant la géographie,
la population, le revenu national,
en passant par l'agriculture, l'in-
dustrie, les finances publiques ou
la vie politique. Facile à consulter,
il réunît des renseignements statis-
tiques portant sur plusieurs années.
(Case postale 817, 121 1 Genève
3, 5 fr. l'exemplaire), /comm
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• Comment garder de façon
permanente la situation en
main - même si le sol se dérobe
sous vos pieds?
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Monodress, coton/polyamid, Jeans, pur coton, Black-denim
doublure coton, mint, ou Stone-washed
gr. 62-86, 48.- gr. 92, 50.- gr. 68-86, 28.- gr; 92-98, 30.-
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Overall, coton/polyamid, mint, Ve
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Foire suisse de
l'agriculture et de

l'économie laitière

Offre avantageuse
<Combi-OLMA>

(train, bus et entrée)
2f 730265-10
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QUELQUES IDÉES

DE CUISSON MINUTE
Filets d'agneau

Filets de lapereau
Filets de poulet
Filets de dinde
Filets de canard

Filets de pigeonneau
Foies de poulet
Foies de lapin

Foies de canard gavé
Rognons de lapin

Sot-l'y-laisse
Filets de lièvre

Filets de perche frais 32.- le kg
Filets de loup 24.- le kg
Saumon 18.- le kg
Truites saumonées 18.- le kg
Huîtres - Moules

ACTION PROFITEZ!
FILETS DE TRUITE
SAUMONÉE FRAIS

Fr. 17.- le kg

729654-10



Où sont
les nobles?

I ENQUETE _

Année du Bicentenaire
oblige, deux auteurs
recensent les nobles

qui subsistent en France

C

omment vit la noblesse en ce
bicentenaire de la Révolution

\ française? C'est ce qu'ont tenté
de découvrir Dominique Frischer et
Bernard Las Cases dans le documen-
taire de ce soir.

Mais, d'abord, combien y-a-t-il de
nobles en France?

Les auteurs du «Dictionnaire de la
noblesse française*, £ de Sereville et
F. de Saint Simon, avaient dénombré
au début de 1975 4057 familles sub-
sistantes, ce qui représentait 0,2% de
la population française.

L'association de la noblesse fran-
çaise, qui en regroupe environ la moi-
tié, donne ainsi la définition du noble:
descendre d'un auteur en possession
de la noblesse française, transmissible
par acte émanant du pouvoir souve-
rain français, en ligne directe mascu-
line, naturelle et légitime.

Les nobles, au fil des ans, se raré-
fient. Ainsi, 976 familles se sont étein-
tes dans les trois premiers quarts du
XXme siècle.

Les 4057 familles nobles recensées
en 1975 se divisaient en 3494 appar-
tenant à la noblesse d'ancien Régime
et 563 à la noblesse du XlXme siècle:
Empire, Restauration, Monarchie de
Juillet et Second Empire.

Les deux auteurs du documentaire
ont interrogé des aristocrates français
sur le pouvoir de la noblesse aujour-
d'hui, ses coutumes, les valeurs
qu'elle évoque constamment et qui
obligent ses membres comme hon-
neur, charité, solidarité, hérédité, sens
du devoir, amour de la terre...

Ils nous brossent quelques portraits
d'aristocrates français qui vivent dans
un monde bien à eux qui est fait de
fidélité au passé mais aussi de tenta-
tions très actuelles.

uans une première parue, us se
penchent-Sur la vie de château car le
château, même si on n'y vit plus d'un
bout de l'an à l'autre, conserve un
rôle prépondérant dans le fonction-
nement de la société aristocratique.
C'est le conservatoire du passé, le
musée des traditions. Il rythme les
frands événements de la vie des no-

ies: mariages et décès. Il suscite en-
core, dans bien des villages, réactions
d'allégeance des uns et réactions de
rej et des autres, /ap

'
TFI, 22h15

Un printemps
à Pékin
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Le printemps de Pékin n'est plus, ?
écrasés par les chars du régime com-

muniste, voici le temps des rétrospec-
tives et des regrets. Deux journalistes

de la Télévision suisse romande
étaient à Pékin lors des semaines de

manifestation puis après l'écrasement
du mouvement, ils ont rencontré le
plus de gens possible pour tenter de

comprendre. Ils donnent la parole aux
contestataires, qui expriment leur en-

vie de liberté et de démocratie, ils
donnent aussi le point de vue de

toutes sortes de Chinois moyens, arti-
sans, paysans, jeunes, ouvriers... Pour-

quoi la Chine s'est-elle soulevée, de-
mandent-ils. Parce que simplement,

comme les autres peuples communi-
sés, elle aspire à la libération. M-

TSR, 20H05

Jorge Amado (photo) est dans ?.
«Hôtel» l'invité de Pierre-Pascal Rossi.
Il présentera son dernier livre : «Yan-
son des orages». C'est une actualité

un peu triste qui nous vaut cette
émission sur le Brésil. Voici l'histoire :

En mai dernier, Pierre-Pascal Rossi ob-
tient pour «Hôtel» un rendez-vous

avec Oswaldo França Junior, auteur
brésilien qui commence à devenir po-

pulaire en Amérique du Sud. Le 20
j uin, Eric Wagner et Christian Mottier
quittent Genève pour Rio. C'est alors

que l'on apprend ici le décès d'Os-
waldo França Junior. Ce jour-là, sur

l'autoroute, à la hauteur de Joao
Monlevad, l'écrivain avait rendez-

vous, lui, avec la mort dans un acci-
dent de voiture. / M-

TSR, 21 h 55

Sur les traces d'un
écrivain disparu

Meurtre pour
les diamants
i Mike Hammer (Stacy Keach,
photo) va accueillir son ami Cozy
Higgins à l'aéroport. Avant que les
deux hommes quittent le terminal,
Higgins est abattu. Dans son agonie,
l'ami de Mike Hammer lui confie la
moitié d'un billet de 10.000 dollars et
une mallette remplie de diamants. Il
n'en faut pas plus pour aiguiser la
curiosité du privé new-yorkais! Pat
Chambers apprend à Mike Hammer
que l'arme qui a tué son ami était un
engin très sophistiqué, entièrement
conçu en plastique. Pour tenter d'en
savoir plus, Mike Hammer rencontre
Anthony Malan: c'est à lui que les
diamants devaient être livrés!/tsr/fm

Tuez l'écrivain!
Un grand écrivain et opposant argentin sort de prison.

Un méchant colonel veut l'assassiner. Mais Giraudeau arrive

L
^

oic Murât (Bernard Giraudeau) est
I un géologue, aventurier et misan-
¦ thrope, qui vit retiré dans la Cor-

dillère des Andes, près de la frontière
argentine.

Il va bientôt être entraîné dans une
vaste machination politique, en effet,
le grand écrivain argentin Juan Men-
dez, prisonnier politique, doit être li-
béré dans les prochains jours. Mais le
colonel Vinchina, à la tête de ses
escadrons de la mort - «les longs
manteaux» - travaille à déshabiliser
par tous les moyens une jeune démo-
cratie encore fragile. Il a donc projeté
d'assassiner l'écrivain.

Ce film, qui veut mêler le côté «ci-
néma engagé» au pur film d'action, a
été tourné sur place, dans la Cordil-
lère des Andes, et bénéficie au moins
d'images sublimes, typiques à sou-
hait, avec petit train, troupeaux de
lamas, costumes folkloriques etc.
Cela permettra au téléspectateur qui
aura eu l'imprudence de s'engager
dans cette histoire tortueuse de
s'évader, de temps à autre, "de la ba-
nalité de l'ensemble.

Le sujet choisi par Cilles Bréhat, à
qui l'on devait déjà «Rue Barbare», est
pourtant intéressant. Mais il n'est pas
traité avec assez de rigueur et ce
n'est qu'à l'extrême fin du film qu'on
commence à comprendre de quoi il
retourne.

Dans le rôle principal, Bernard Gi-
raudeau, toujours aussi beau pour ses

fans, même avec son chapeau cras-
seux, fait tout ce qu'il peut pour se
mettre dans la peau d'un personnage
qui aurait sans doute mieux convenu
à Lino Ventura.

On notera, dans le rôle d'un photo-
graphe de presse, l'apparition, en tant
qu'acteur, de Robert Charlebois qui

fait preuve d'un réel talent. Citons
aussi la belle Claudia Ohana, comé-
dienne brésilienne que l'on avait déjà
pu découvrir dans «Erendira». /ap

^^ A2; 20h35

BERNARD GIRAUDEAU - Sauveur de la «j eune démocratie argentine». tri

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-_r»_r» _n_i 12-45 TJ_midi- 13-20

| 3|\ Vlr8inia - 13-45 Dy-
nasty. 14.40 Daktari.

15.40 Voyage sous la mer en Martini-
que. 16.10 Les routes du paradis.
17.00 C'est les Babibouchettes ! 17.15
Cubitus. 17.30 Mamie casse-cou.
18.00 FLO. 18.35 Top models. 19.00
Journal romand. 19.30 TJ-soir. 20.05
Temps présent. Chine: dans l'œil du
cyclone. 21.10 Mike Hammer. 21.55
Hôtel. 22.35 TJ-nuit. 23.00 Cal. Film de
Pat O'Connor. Avec : Helen Mirren,
John Lynch, Donald McCann.

j____________l______________________ l _- ir Tt~-i—. — ̂  
6.25 TF1 première.
6.30 Mésaventures.

. 7.10 Avant l'école.
8.25 Téléshopping. 9.00 Haine et pas-
sions. 9.40 Comme tu veux, mon
chéri. 10.35 Les amours des années
grises. 11.00 Drôles d'histoires: Mésa-
ventures. 11.30 Jelpardy. 12.00 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.35 Les feux de
l'amour. 14.30 L'heure Simenon. La
maison du canal. 15.30 Tribunal. 16.00
La chance aux chansons. 16.40 En cas
de bonheur. 17.05 Club Dorothée.
17.45 Hawaii police d'Etat. 18.45 Avis
de recherche. 18.50 Santa Barbara.
19.15 La roue de la fortune. 19.55 Le
bébête show. 20.00 Journal. 20.35 La
vengeance aux deux visages. 22.15
Noblesse oblige. La vie de château (1).
23.15 Futur's. 23.50 TF1 dernière. 0.10
Intrigues. 0.40 Mésaventures. 1.00 TF1
nuit. 1.30-1.55 C'est déjà demain.

- _ 6.30 Télématin. 8.30
fX-ti Matin bonheur. 8.35

Amoureusement vô-
tre. 9.00 Matin bonheur. 11.25 Les
voisins. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
Trivial Pursuit. 13.00 Journal. 13.45 Fal-
con Crest. 14.15 La bavure. 15.15 Du
côté de chez Fred. Spécial Lauren
Bacall. 16.15 Les feux de l'été. 17.15
Graffiti 5-15. 18.10 Les voisins. 18.35
Des chiffres et des lettres. 19.25 Des-
sinez, c'est gagné. 20.00 Journal. 20.35
Les longs manteaux. Film de Gilles
Béhat. Avec : Bernard Giraudeau,
Claudia Ohana. 22.25 L'histoire im-
médiate. Au nom de Dieu. Faut-il
avoir peur des croyants? 23.40 24
heures sur l'A2. 0.05 'strophes. 0.20 60
secondes. 0.25-1.25 Du côté de chez
Fred.

rr%r% 10.20 Les Badaboks.
J-l̂  ̂ 10.40 Céoscope. 11.53

Espace 3 entreprises.
12.00 12/13. 13.05 La vie Nathalie.
13.30 Regards de femme. 14.00 Fidé-
lio. 14.30 Dabou Babou. 15.00 A cœur
ouvert. 15.25 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.00 Cest pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.58 Denver, le dernier di-
nosaure. 20.05 La classe. 20.35 Les
nuits révolutionnaires. 22.40 Soir 3.
23.05 Opéra. 0.00 Musiques, musique.
0.05-0-35 L'heure du TEE.

¦ ¦_¦ 6.00 Le journal perma-
I 31 S nent. 7.30 Matinée sur
¦""** ¦*"' § La5. 12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Arabesque. 14.30 L'inspec-
teur Derrick. 15.30 Thriller. 16.45
Youpi, l'école est finie. 18.50 Journal
images. 19.00 Happy Days. 19.30 Le
bar des ministères. 19.53 C'est l'his-
toire d'un mec. 19.57 Journal. 20.36
C'est l'histoire d'un mec. 20.40 Club
de femmes. 22.20 Deux flics à Miami.
23.20 Désir. 23.50 L'inspecteur Der-
rick. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les po-
lars de La5.

8.30-9.55 Schulfernse-

LsKS h,en- 12-55 Ta8§ess-
chau. 13.00 Love Boat.

13.55-15.50 Nachschau am Nachmit-
tag. 16.10 Tagesschau. 16.15 Treff-
punkt. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Spielzeit - Playtime. 17.50 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Knight Rider.
18.55 Tagesschau-Schlagzellen DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau — Sport.
20.05 Limit. 23.30 Prominenten-Tip.
Peter Zinsli, Lânderkônig. 23.45 Ta-
gesschau. 23.55 Heute in Bern.

"¥"£?¦ 15'45 TTT- 16'45 Le
I J%| i ruote délia fortuna.

17.15 II capitano e il
cuoco. 17.25 La banda di Ovidio.
17.45 TG flash. 18.00 I predatori del-
l'idolo d'oro. 19.'00 Attualità sera.
19.45 TG. 20.20 Danton. Film di Andt-
zej Waida. Con: Gérard Depardieu,
Woj ciek Pszôniak, Patrice Chereau.
22.30 TG sera. 22.55 Carta blanca.

I CE SOIR I

RÂDÏÔ I

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchate-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. *3.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

8.12 Revue de presse romande. 8.25
Jean-Charles en liberté. 8.40 Les der-
nières nouveautés du disque. 9.05 Pe-
tit déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS
(Service assistance scolaire). 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre!
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: Juliette a-t-elle un grand cui?,
d'Hélène Ray. 22.30 Noctuelle. 6.00
Relais de Couleur 3.



Bleu Cameron
Après James Bond, Batman et Indiana Jones, Neuchâtel plonge.

«Abyss » arrive sur les écrans. Encore un coup de James Cameron...

Par
Pascal Tissier

C

';iS elui que la presse américaine
surnomme déjà «le Spielberg
des années quatre-vingt-dix» a

plongé dans le grand bleu. L'antre de
James Cameron ne ressemble en rien
à un parc d'attractions pour dauphin
recyclé, pire, sa piscine à lui n'a pas
de fond.

C'est chez Roger Corman, le roi de
la série B, que James Cameron fait ses
classes cinématographiques. Il touche
à tout: effets spéciaux, décoration et
direction artistique. En 1982, Ovidio
Assonitis, producteur spécialisé dans
les films fantastiques, offre à Came-
ron de tourner la suite du «Piranha»
de Joe Dante. Des techniciens ita-
liens, des acteurs américains, des ca-
pitaux néerlandais et un tournage aux
Caraïbes rendent la bouillabaisse indi-
geste. Pour James Cameron, la réali-
sation de «Piranha 2 - Les tueurs vo-
lants» n'est qu'une expérience, son
premier plongeon dans le monde de
la réalisation.

Terminator
En 1983, avec peu de moyens, une

aciérie comme décor principal et Ar-
nold Schwarzenegger au générique,
Cameron tourne «Terminator»: un
superbe thriller de science-fiction qui
projette Conan dans l'univers futu-
riste de la cybernétique. C'est la révé-
lation. «Terminator» est, pendant plus
d'un mois, à la tête du box-office. Au
passage, il rafle encore le Grand Prix
du Festival d'Avoriaz 1984.

«Terminator», c'est un suspense
d'une heure et demie, sans faille ni
faiblesse. Lorsqu'il planche sur son
scénario, Cameron imagine déjà
Schwarzenegger dans la «peau» au
tueur mécanique. Avec réussite et
talent, James Cameron crée la sym-
biose qui unie les acteurs, le scénario
et les effets spéciaux. Le succès rem-
porté auprès du public, si jeune soit-
il en est la meilleure preuve.

Les aliens
En 1986, après avoir écrit le scéna-

rio de «Rambo II», James Cameron se
voit confier la réalisation d'«Aliens, le
retour», la suite tant attendue du
«Alien» de Rydley Scott. Dure tâche
que d'entreprendre la réponse obli-
gée au succès du premier volet. Cette
suite du «8me passager» ne fera pas
vraiment l'unanimité. En sept ans, le

JAMES CAMERON — Un réalisateur heureux comme un poisson dans l'eau...
20th Century-Fox

public a changé. De plus, Cameron
part du principe que tout le monde
n'a pas vu «Alien». Passée l'heure
d'introduction-résumé, «Aliens» ex-
plose comme un feu d'artifice. Grand
fervent de la caméra coup de poing,
Cameron nous balance un chapelet
de scènes choc où l'on retrouve un
monstre qui, en sept ans, n'a pas pris
une ride. Pire, il s'est multiplié. Quant
il n'y en a plus, il y en a encore. Face
à cette horde, on retrouve la superbe
Sigourney Weaver (qui nous offre un
savoureux remake de la séquence en
petite culotte), l'unique survivante du
monstre créé par H.R. Giger, le suisse
ténébreux. Suivant l'idée du peintre
helvétique, qui voulait que, tels les
insectes, ses monstres se développent
par les étapes œuf, larve et cocon,
James Cameron conçoit une pon-
deuse, la «Reine des Aliens». Une idée
géniale, une application qui ne l'est
pas moins et un space opéra digne
d'être le petit frère d'un classique.

Le grand saut
Avec l'aide de son épouse-produc-

trice Gale Anne Hurd, sa complice sur
«Terminator» et «Aliens», James Ca-
meron plonge dans «Abyss». Un bud-
get colossal, des effets spéciaux ini-
maginables, des décors extraordinai-
res pour déposer sur la pellicule un
audacieux thriller aquatique. Le scé-
nario peut, à la limite, se résumer au
sauvetage d'un sous-marin atomique.
Ce dernier se retrouve inexplicable-
ment immobilisé au bord d'une im-
mense crevasse, au cœur de l'océan.
L'armée mobilise une équipe de spé-
cialistes, qui, une fois arrivée sur les
lieux, sera confrontée à des événe-
ments extraordinaires. Cette ambi-
tieuse histoire, James Cameron l'a
imaginée sur les bancs du collège, il a
alors dix-huit ans, une passion pour la
plongée sous-marine et une admira-
tions sans borne pour le comman-
dant Cousteau.

Avec les bénéfices de ses précé-
dents films, le couple Cameron-Hurd
se lance à la recherche d'un lieu de
tournage. Aucun studio n'est en me-
sure d'accueillir un tournage qui
plonge techniciens et acteurs sous

quinze mètre d'eau. La solution se
présente sous la forme de l'énorme
réservoir d'une ancienne centrale nu-
cléaire. Un bassin en béton profond
de 17 mètres avec un diamètre de
plus de soixante mètres. L'endroit
idéal. Le tournage de «Abyss» s'étend
sur six longs mois dans trente-deux
millions de Titres d'eau. Quand on sait
qu'un plan sous-marin demande trois
fois plus de travail qu'un plan terrien,
on imagine aisément les difficultés
que toute l'équipe a rencontrées.

James Cameron a opté pour un
casting plus solide que célèbre : Mary
Elisabeth Mastrantonio tient le rôle
principal féminin. Après avoir été no-
minée aux Oscars pour sa prestation
dans «La Couleur de l'argent», où elle
partage la vedette à Paul Newman et
Tome Cruise, après avoir été la sœur
d'AI Pacino dans le «Scarface» de
Brian de Palma, la belle Mary Elisa-
beth se retrouve confrontée à l'uni-
vers glauque de James Cameron. Le
héros de l'histoire est incarné par Ed
Harris. Peu connu du grand public, Ed
Harris a fait ses preuves dans une
quinzaine de films parmi lesquels on
peut citer «Coma», «Under Fire» ou
dernièrement «Jacknife» avec Robert
de Niro. Pour relever l'incroyable défi
visuel qui se présentait à lui, Cameron
a sollicité les talents des plus grands
techniciens d'Hollywood. Le résultat,
c'est un film complètement inédit,
rempli de prouesses techniques révo-
lutionnaires qui transporteront le
spectateur dans un vertigineux sus-
pense sous-marin à couper le souffle.

Comme il l'a été pour «Terminator»
et «Aliens», certains critiqueront le
message dicté par James Cameron
dans «Abyss»: un patriotisme pur et
dur, que l'on retrouve dans toutes les
grosses productions américaines.
Mais, une fois encore, l'art de James
Cameron se retrouve dans l'orches-
tration et le rythme fantastique de ses
images. Toute pseudo idéologie de-
vient dès lors futile devant ce déferle-
ment de technologie cinématographi-
que. James Cameron : un talent pro-
fond.

O P.T.

Venise
restera

italienne
P

lutôt amusés, les Vénitiens ont
aimablement décliné l'offre d'an-

- nexion du colonel libyen Moua-
mar Kadhafi, affirmant qu'ils pou-
vaient très bien régler leurs propres
problèmes tout seuls.

Prenant à la lettre une plaisanterie
d'un homme politique vénitien, qui se
plaignait le mois dernier de l'incurie
des autorités italiennes, l'agence offi-
cielle libyenne JANA a estimé que
l'avenir de Venise serait assuré si la
ville était annexée par la Jamahirya.

Commentant cette affaire, l'écri-
vain italien Alberto Ongaro a déclaré :
«Espérons que la perspective de de-
venir citoyens libyens incitera nos
concitoyens à se bouger un peu pour
régler rapidement les problèmes de la
ville», /reuter

SÉRÉNISSIME - Venise veut régler
seule ses problèmes. asi

Niveau du lac: 429,16

Température du lac: 15°

SUR LE LAC

Problème No 656- Horizontalement: 1.
Sorte de gros saucisson. 2. Offre
d'achat. D'une laideur repoussante. 3.
Mère de Castor et Pollux. Carte. 4. A un
effet heureux. Sigle anglais d'un pacte
de défense. 5. Note. Appel à l'aide. Bâti-
ment médiéval. 6. Tentative criminelle.
7. Communauté villageoise, dans l'an-
cienne Russie. Crasse. 8. Prospérité sou-
daine. Préfixe. Se dit d'un jaune. 9. Que
l'on n'a donc pas acquis. Se dit d'un
bleu. 10. Un des fruits de mer.

Verticalement: 1. Ville de Belgique. Traî-
nard. 2. Calcul. 3. Grande baie. Source
commune. 4. Petite baie. Forme des
anses. 5. Exclamation. Avantages en na-
ture. Pronom. 6. Renforce une question.
A toujours le beau rôle. 7. Séjour en-
chanteur. Poinçon de cordonnier. 8.
Ville de Grèce célèbre par une bataille
navale. Note. 9. La savate en est une
sorte. Couverture. 10. Préfixe. Donnée.

Solution du No 655 - Horizontalement
1. Guinguette.- 2. Ornées. Aux.- 3. Sous.
Prêt.- 4. Fi. Filée.- 5. Ode. Rossée.- 6.
Rêve. Ut. SM.- 7. Apprenti.- 8. Id. Sud.
Ait.- 9. Coco. Ecimé.- 10. Animosité.

Verticalement: 1. Go. Formica.- 2. Ur
sidé. Don.- 3. Ino. Eva. Ci.- 4. Neuf
Epsom.- 5. Gésir. Pu.- 6. Us. Lourdes.- 7
Peste. Ci.- 8. Tares. Naît.- 9. Tue. Estime.
10. Extrémité.

Gagnez
avec « Abyss »

«L'Express» est heureux de s'as-
socier à la sortie de «Ab yss» en
faisant plaisir à vingt de ses lec-
teurs en leur offrant vingt super-
bes affiches du film (format
120x60cm). Comment participer?
Il vous suffit d'envoyer une carte
postale à votre nom et adresse
jusqu'à lundi minuit, le cachet de
la poste faisant foi à: «L'Express»,
Concours Abyss, Case postale
561, 2001 Neuchâtel. Les gagnants
seront tirés au sort. Bonne
chance. JE-

¦ Le truc du jour:
Pour dénuder un fil électrique

sans risquer de couper les brins de
cuivre, faites fondre la gaine en
plastique à l'aide d'un briquet et
n'utilisez pas de couteau.

¦ A méditer:
Je ne sais partager que l'amour,

non la haine.
Sophocle (Antigone)

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
BÉRANGÈRE

Situation générale: l'anticyclone
est centré sur l'Allemagne. Les vents
tournent graduellement au sud, tan-
dis qu'une dépression atlantique ap-
proche des lies britanniques.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, des stratus se forme-
ront en cours de nuit sur le Plateau,
avec une limite supérieure voisine de
900 mètres. Ils se dissiperont en cours
de matinée et le temps sera à nou-
veau ensoleillé, bien que brumeux en
plaine. La température, voisine à
l'aube de 3 degrés sur le Plateau, 2 en
Valais central et 8 au sud des Alpes,
culminera à 16 degrés en Valais et au
nord, 20 au sud des Alpes. L'iso-
therme zéro degré sera située à
3400 m et les vents seront faibles et
variables en montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi:
demain, encore assez ensoleillé avec
du brouillard matinal sur le Plateau.
Augmentation de la nébulosité
l'après-midi, surtout à l'ouest et au
sud des Alpes. Dès samedi, temps
instable accompagné de précipita-
tions. Dimanche, probabilité de préci-
pitations abondantes au sud des Al-
pes, moins abondantes au nord, /ats

Température moyenne du 3 octobre
1989: 11,2.

De 15h30 le 3 octobre à 15h30 le 4
octobre. Température : 18h30: 11,8;
6h30: 7,3; 12h30: 15,9; max.: 16,7; min.:
7,0. Vent dominant: nord-est, faible jus-
qu'à 11 heures, puis sud, calme. Etat du
ciel: clair.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Hier à 13 heures
Zurich beau, 13°
Bâle-Mulhouse beau, 15°
Berne beau, 13"
Cenève-Cointrin beau, 14°
Sion beau, 15
Locarno-Monti beau, 17°
Paris beau, 16°
Londres peu nuageux, 18"
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam beau, 16
Bruxelles beau, 16°
Munich beau, 12°
Berlin beau, 14°
Copenhague très nuageux, 11°
Stockholm peu nuageux, 10°
Vienne peu nuageux, 12°
Prague beau, 12
Varsovie très nuageux, 10°
Moscou non reçu
Budapest peu nuageux, 13°
Belgrade peu nuageux, 13°
Istanbul peu nuageux, 15°'

Rome beau, 20°
Milan beau, 18°
Nice très nuageux, 19°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 26°
Madrid non reçu
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas non reçu
Tunis peu nuageux, 25°
Tel Aviv beau, 31°

TEMPÉRATURES
___________________________________________
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Urs sort ses griffes
Course d'orientation : championnats de Suisse

Après trois médailles d'argent, le Zuricois Fluehmann obtient le titre national
Aux dépens, principalement, d'Aebersold, vainqueur de l'édition précédente.

Comme nous l'indiquions dans notre édition de lundi, près de 1500
coureurs de toute la Suisse se sont retrouvés dimanche dernier à La
Chaux-du-Milieu pour les 41 mes championnats de Suisse indivi-
duels. Retour dans le détail sur cette manifestation.

Le parcours «Calirou-Le Creux» exi-
geait une constante concentration,
surtout dans les environs des postes.
Par ailleurs, les nombreux champs ju-
rassiens, parsemés de murs, permet-
taient une vitesse de course élevée.

Il fallait donc une parfaite combinai-
son de la tête et des jambes pour
accéder au podium.

Chez les élites, c'est le Zuricois Urs
Fluehmann qui a fait montre du plus
grand talent, profitant toutefois d'une

grosse faute sur la fin de son dauphin
et tenant du titre Christian Aebersold.
Après trois médailles d'argent et une
de bronze, le 10e des championnats
du monde de cet été en Suède rem-
porte ainsi son premier titre national,
cela alors que, blessé au genou, il
n'était pas en pleine possession de
ses moyens et n'a pu se préparer de
manière optimale. Markus Stappung,
surprenant 3", a quant à lui prouvé
que la «vieille génération» avait en-
core son mot à dire.

Bravo Sabrina
Seul représentant romand, le Neu-

châtelois Luc Béguin termine à un
excellent 7° rang. Estimant pouvoir se
classer 6'' s'il avait couru parfaite-
ment, il était malgré tout pleinement
satisfait de son résultat.

Chez les dames, la Schaffhousoise
Sabrina Fesseler a enlevé son
deuxième titre après celui de 87, suc-
cédant à la Grisonne Brigitte Wolf, 4e.
Championne d'Europe junior en 87 et
88, Vroni Koenig termine au 2° rang;
vu son mauvais état de santé actuel,
ce résultat est assez surprenant, mais
le talent de la Zuricoise est tel qu'il
nous réservera certainement encore
d'autres satisfactions. 3'', Ursula Oehy,
de Winterthur, confirme ses bonnes
performances du printemps.

O V. R.

AEBERSOLD - Une erreur en fin de
parcours qui a coûté cher. Il n'en a
pas moins enlevé la médaille d'ar-
gent, swi- &

k l  A -Neuchâtelois
mi-figue mi-raisin

VÉRONIQUE RENAUD - L'une des trois médaillés d'argent du canton de
Neuchâtel. swi- E-

D

u côté neuchâtelois, on espérait
au moins récolter quelques ti-

jjj i très, étant entendu que le fait
de connaître le terrain était un avan-
tage. Il n'en fut rien. Ceux des cou-
reurs du canton qui étaient favoris
durent céder leur place à des dau-
phins impatients de revanche.

Alain Berger a dû s'incliner pour 11
secondes seulement derrière le Zou-
gois Jùrg Bolliger. Actuellement sous
les drapeaux, il a commis quelques
erreurs que sa mauvaise forme physi-
que présente n'ont pu compenser.

Autre favorite «déclassée», la jeune
Annick Juan (ecolières II) termine 2me
derrière Sara Wegmuller. Chez les Ju-
niors, la surprise fut plutôt agréable
puisque Véronique Renaud ramena
une troisième médaille d'argent au
canton, la victoire revenant à Monika
Frey.

Jérôme Attinger, qui avait pourtant

dominé la saison en Jeunesse II, n'a
terminé que 4me, laissant s'envoler
une médaille presque certaine. Dans
cette même catégorie, relevons les
très bons 7me et 12me rangs de Guil-
laume Perret et Stefan Lauenstein. En
Jeunesse I, Antoine Attinger passe
tout près de l'exploit et termine 6me,
à moins d'une minute du podium.
Chantai Béguin réussit elle aussi une
bonne performance en terminant
9me en Jeunesse filles II.

Tous les Neuchâtelois, organisa-
teurs de ces championnats de Suisse,
seront ce week-end aux Grisons pour
une course nationale, où certaines
revanches seront à prendre. Les jeu-
nes disputeront notamment la fa-
meuse Coupe des jeunes, composée
d'un relais le samedi et de la course
individuelle de dimanche, Coupe
qu'ils avaient remportée l'an
dernier./ ____ _ JÉRÔME A TTINGER - Une médaille manquée de ju stesse après avoir dominé durant toute la saison. _e

Messieurs. — Elite: 1. Fluehmann
(Rafzerfeld) 1h20'09 ; 2. Aebersold
(Chenau) 1h22'22; 3. Stappung
(Cordoba) 1 h 23'24; 4. Humbel
(Cordoba) 1 h 23'29; 5. Hotz (Ar-
gus/Aarau) 1 h 24'05. Puis: 7. Béguin
L. (Chenau) 1 h 25'58.

Juniors: 1. Bolliger /Zoug)
1h07'11; 2. Berger (Chenau)
1h07'22; 3. Eme (Cordoba)
1h08'20. Puis: 23. Béguin J. (Che-
nau) 1 h 29'24.

Cadets 1: 1. Eyer (Bienne) 55'13.
Puis: 6. Attinger A. (Chenau) 58'39;
19. Renaud C. (Chenau) 1h04'27;
34. Cuenin P. (Chenau) 1 h13'12.

Cadets II: I.Niggli (Norska) 46'13.
Puis: 4. Attinger J. (Chenau) 49'34; 7.
Perret C. (Chenau) 51'17; 12.
Lauenstein S. (Chenau) 52'12; 25.
Blaser S. (Calirou) 57'36; 28. Pittier
Ch. (Chenau) 59'17; 36. Mermod M.
(Chenau) 1 h 04'03.

Ecoliers 1:1. Egger (Skandia) 32'43.
Puis: 15. Villars O. (Chenau) 4T26;
34. Cretenet E. (Caballeros) 53'13;
41. Dockx J. (Calirou) 1 h 01'46; 47.
Robert J.-M. (Chenau) 1 h 08'23; 55.
Stadelamann C. (Chenau) 1 h 33'15.

Ecoliers II: 1. Kissling (Rafzerfeld!
22'50. Puis: 24. Juan F. (Chenau!
37'15.

Dames. — Elite : 1. Fesseler S. (Da-
chsen) 1 h10'03; 2. Koenig V. (Tul-
linge) 1 h 12'19; 3. Oehy U. (Winter-
thur) 1h13'19; 4. Wolf B. (Coire)
1 h 14'04; 5. Aebersold B. (Seeland)
1 h15'38.

juniors : 1. Frey M. (Suhr) 57'04; 2.
Renaud V. (Chenau) 57'24 ; 3. Senn
(Pfàffikon) 58'05. Puis: 8. Perret N.
(Chenau) 1 h 06'31.

Cadettes II: 1. Maurer B. (Basel-
land) 45'37. Puis: Pittier M. (Chenau)
57'25; 26. Monnier I (Calirou)
1 h 08'23.

Ecolières 1: 1. Cilgien S. (Thoune)
28'20. Puis: 17. Lauenstein J. (Che-
nau) 36'15. 27. Flueckiger Ch. (Che-
nau) 40'35; 37. Baehler A. (Calirou)
44'54.

Ecolières II: Wegmueller S. (Argus
25'58; 2. Juan A. (Chenau) 28'31.
Puis: Schurch C. (Calirou) 1 h01'13.

Horaire complet
BALLON - Des débordements comme celui de l'élégant
Serriérois Denis Benassi (à gauche), il devrait y en avoir
beaucoup ce week-end sur les pelouses du canton, ptr- _E
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COULISSES - Que se passe-t-il après l'arrivée de Morat-
Fribourg? Notre réponse en images. Des images parfois
inattendues... McFreddy

Page 45
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AEG Hausgeràte AG Volketswil , Abteilung Marketing LE
% ! Postfach 8603 Schwerzenbach

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
729979-10

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 18 33 de lundi
à samedi de 10 à 20 h. 730382-10

G G NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas

Gérard Gisler - Les Isles 4
2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.

761007-10
I . il

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de l'épouse d'Al-
phonse IX.
Astrologie - Accompagnatrice - Actrice - Améri-

. caine - Cinématographie - Cavité - Constitution -
Electricien - Ecale - Engin - Empreinte - Elément -
Emoi - Fier - Girafe - Intermédiaire - Jalouse -
Lacet - Marseille - Outrage - Péplum - Pouce -
Rien - Soupçon - Théâtrale - Tournage - Tourillon
- Tolérante - Tornade - Tubuleuse - Tarage - Verte
- Vital.

(Solution en page EVASION)
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Une certaine sérénité
Tennis: le point avec Marc Rosset

Le Genevois admet qu'il a changé au contact de son coach et des autres Joueurs

DETERMINATION — En quelques semaines, Marc Rosset a grimpé jusqu'aux environs de la 60e place mondiale, ap

- I ne victoire en Floride (l'Orange
y Bowl), une autre en Hongrie (le
fi satellite), une autre enfin, la plus

récente, en Sicile (le Challenger de
Messine), autant d'étapes victorieuses
qui englobent ses deux succès sur sol
helvétique (le Challenger de Nyon et
l'Open de Genève), dans des condi-
tions à chaque fois très différentes, et
difficiles. Est-ce dire que Marc Rosset,

19 ans le 7 novembre prochain,
s'adapte parfaitement à toutes les si-
tuations?

— Heureusement, je n'étais pas
seul lors de ces déplacements. Si cela
avait été le cas, tout se serait peut-
être passé différemment. Je dois
avouer que ce n'est pas toujours
drôle.

A Messine, deux jours après sa fi-

nale victorieuse face à Guillermo Pe-
rez-Roldan aux Eaux-Vives, Rosset a
évité la décompression logiquement
attendue:

— Je crois que j'avais vraiment
envie de perdre au premier tour,
admet-il. En plus, les conditions
étaient très mauvaises. Impossible
de se concentrer, trop d'éléments
extérieurs. Une autre planète. Après

le premier tour, cela allait mieux.

Sa rage de vaincre ? Je suis un scor-
pion. On dit qu'ils n'aiment pas per-
dre. Et apparemment, ils n'apprécient
guère les longs discours, par pudeur,
par méfiance?

- C'est sans aucune arrière-pen-
sée. Je préfère rester dans l'ombre,
c'est tout. Edberg est numéro trois
mondial et ne fait que rarement la
une des journaux. Je trouve ça fabu-
leux.

A propos de Stéphane Obérer, son
coach depuis 14 mois:

- Il m'a beaucoup apporté en me
donnant une marche à suivre pour
ma préparation, sur et en dehors du
court. C'est un contexte global. Il m'a
fait découvrir une certaine sérénité
alors que je suis d'un naturel anxieux.
J'avais peur de l'inconnu, je manquais
de confiance en moi.

Abandonnés les gestes de mau-
vaise humeur, les éclats de voix, les
matches «balancés»:

- J'ai changé en voyageant et en
voyant les autres j oueurs, dit-il sim-
plement.

Et maintenant, les Swiss Indoors,
qui ont débuté mardi dans la halle de
Saint-Jacques et pour lesquels il a
bénéficié d'une «wild card ». Bâle,
Marc Rosset connaît déjà... comme
spectateur. Il a pour la première fois
l'occasion de se mettre vraiment à
l'épreuve d'une surface qui n'est pas
de celles qu'il préfère :

- Je n'ai pas trop de plaisir sur les
surfaces rapides. Mais je vais appren-
dre à en avoir. C'est là que le travail
que j e vais effectuer ces prochains
mois, notamment physique, devrait à
l'avenir prendre tout son sens./si

La colonnA
à Nelson M

Calculs
faussés

Deux Grands Prix viennent de se
dérouler coup sur coup et il en est
un que j 'aimerais oublier le plus
rapidement possible. Je veux par-
ler du GP du Portugal. Pour moi,
cette épreuve s'est achevée à la
mi-course. Je venais de faire chan-
ger mes pneus et je repartais des
stands prudemment, persuadé
que je pourrais marquer quelques
points. C'est alors que survint
Caffi, qui tenta de me dépasser
par l'extérieur. Une manœuvre im-
possible; nos voitures se touchè-
rent et nous avons tous deux dû
abandonner parce que, dans ce
choc, nos suspensions ont été
faussées.

A Jerez, la course se présentait
un peu mieux. D'autant qu'avant
le Portugal déjà, John Judd avait
consenti des efforts importants
pour améliorer à la fois la fiabilité
et la puissance de son moteur V8.
Malgré cela, il ne nous est mal-
heureusement pas possible de
faire vraiment jeu égal avec les
moteurs V10 et V12. Néanmoins,
nous aurons ainsi prouvé que le
châssis de la Camel Lotus type
101 est bien équilibré.

Jerez est un circuit très sinueux
et bien que j'aie déploré un évi-
dent manque de puissance, j 'ai
obtenu le huitième temps des
qualifications. Mise à part une Mi-
nardi chaussée de pneus Pirelli ul-
tra-tendres, ma Camel Lotus était
donc la mieux placée parmi les
voitures équipées d'un V8. J'avais
décidé de mener une course pru-
dente. J'estimais qu'il y aurait pas-
sablement d'abandons et j'espé-
rais bien en profiter pour glaner
quelques points. Malheureuse-
ment, tout le monde n'aborda pas
cette course dans le même état
d'esprit! En tentant de me dou-
bler, Alessandro Nannini, mon fu-
tur coéquipier chez. Benetton, me
poussa hors de la piste, ce qui
endommagea le soubassement de
ma voiture.

J'ai gagné mon stand plus tôt
que prévu pour faire remplacer
mes gommes, mais là aussi, j'ai
perdu du temps, et ensuite j'ai dû
faire un second arrêt à la suite
d'une crevaison!. En dépit de tous
ces ennuis, j'ai fini huitième et j 'ai
signé le cinquième temps absolu
durant la course, avec un chrono
un tout petit peu meilleur que
celui de Prost qui a terminé troi-
sième.

Lorsque vous lirez ces lignes, je
serai quelque part en train de na-
viguer sur l'océan Atlantique avec
mon yacht, le «Pilar Rossi» . En
tout, nous sommes une dizaine de
personnes à bord, et je dois vous
faire un aveu: régulièrement, du-
rant les deux ou trois premiers
jours de navigation, je souffre du
mal de mer. J'ai cependant appris
qu'un certain amiral anglais, qui
s'appellait lui aussi Nelson, éprou-
vait les mêmes difficultés. C'est
une petite consolation...

Je vais stationner le Pilar Rossi
au large des côtes brésiliennes
que j'ai l'intention de suivre du-
rant la pause hivernale. Mais au-
paravant, je défendrai encore les
couleurs de Camel Lotus au Japon
et en Australie. Entre Senna, Prost
et son allié objectif, Mansell, la
bataille fera rage. S'ils devaient
tous se bousculer un peu trop, en
fin de compte, cela m'ouvrirait
des perspectives inespérées.

Un espoir nommé Novak
Championnats romands

j me)  'est au canton de Fribourg qu'in-
combait la tâche d'organiser

|r cette année les championnats
romands de tennis. Ils se sont dérou-
lés sur les courts du TC Morat de
façon parfaite, malgré la pluie du sa-
medi qui avait contraint les responsa-
bles à faire jouer quelques rencontres
en salle. Comme le soleil est revenu
dimanche, les demi-finales et finales
ont eu lieu par un temps magnifique.
Six filles et huit garçons représen-
taient notre canton, et cela dans les
tableaux suivants: messieurs et da-
mes B, C et D et jeunes seniors mes-
sieurs.

Dames D
Les deux Stéphanie, Evard, du Mail,

et Genre, de Marin, ont toutes deux
échoué en demi-finales. La victoire
est revenue à la Valaisanne N. De-
bons, qui a battu pour le titre la
Genevoise S. Sigurta 6-1 6-4.

Dames C
En huitièmes de finale, Carine Mat-

they, de La Chaux-de-Fonds, a perdu
de j ustesse contre Myriam Bonvin
(VS) 6-7 5-7, tandis que Christine Ca-
vadini (TC Mail) s'imposait face à la
Vaudoise Dina Dajani 6-3 6-3. Elle ne
put toutefois rien faire en quarts con-
tre Barbara Clavien (VS) 6-1 6-3. Cette
dernière est devenue par la suite
championne romande en battant en
finale Chantai Ecoffey (FR) 6-2 6-1.

Dames B
Laurence Rickens et Anne Chabloz,

du TC Mail, ont accédé aux demi-
finales. Dans un match très agréable,
la Genevoise Valérie Fovanna a battu
difficilement Laurence 6-4 7-5. L'autre
demi-finale a mis aux prises deux filles
au jeu défensif. Sylvie Corminboeuf
joue haut, long et endort ses adversai-
res et comme Anne Chabloz n'est pas

une attaquante, le match est resté
médiocre. Victoire de Corminboeuf
6-2 2-6 6-0. Il faudrait pourtant que les
enseignants inculquent aux nouvelles
générations un tennis plus conquérant
et plus moderne; les spectateurs les en
remercieraient. Pour le moment, Sylvie
Corminboeuf est tellement efficace
qu'elle a enlevé le titre en battant
Valérie Fovanna 6-3 6-2.

Chez les hommes, les quatre finales
ont en revanche valu le déplacement.

Jeunes seniors
«Tu gagneras tes matches avec

sueur et crampes» Cette phrase,
écrite dans la bible du tennis, Jean-
François Jendly (Val-de-Ruz) l'a bien
lue. Pour la première fois à la limite
de l'épuisement, il s'est imposé après
3 heures d'une toute belle bataille
face au fin Genevois C. Mettler 4-6
7-6 7-6. Il s'attribue ainsi le titre de
champion romand.

Messieurs D
Deuxième titre neuchâtelois grâce

à Melchior Schurmann, de Corcelles-
Cormondrèche, qui a battu un excel-
lent Valaisan, V. Lehnerr. Melchior
Schurmann, moniteur de tennis di-
plômé, a dû sortir le grand jeu, puis-
qu'il était mené 4-1 au premier set.
Finalement, il s'est imposé 7-6 6-2
dans une rencontre de haut niveau
pour la catégorie. Paul Schenkel, du
TC Cadolles, n'a pas réussi à passer le
cap du premier tour.

Messieurs C
A. Martinoli (TC Cadolles) ayant

perdu en demi-finales contre D. Mai-
gre (GE) 3-6 3-6, c'est donc à Olivier
Lagger, vainqueur de J.-M. Rosset (GE)
6-4 6-2, qu'est revenu l'honneur de
jouer la finale. D. Maigre s'est imposé
logiquement 7-6 6-4, mais Olivier n'a
nas démérité.

Messieurs B
Superbe bouquet final! Philippe Ra-

guenel (GE), complètement déchaîné,
joua le «plomb» en lâchant des coups
à une vitesse surprenante. De l'autre
côté, Jiri Novak (Mail, 16 ans depuis le
28 février) dut faire appel à toutes ses
ressources — et elles sont nombreu-
ses — , pour pouvoir s'imposer en
trois sets 5-7 6-4 7-5 et remporter le
titre. La marge de progression de Jiri
est très intéressante et, comme il
s'entraîne avec la ligue B du TC Mail,

JIRI NOVAK - Il va désormais s'entraîner avec l'équipe de ligue B du TC Mail.

la catégorie Promotion lui est pro-
mise. Martial Verdon, le deuxième re-
présentant neuchâtelois, a été éliminé
par J. Lerf 4-6 2-6 au premier tour.

Au décompte final, Neuchâtel, avec
trois champions romands, devance
Genève et le Valais, avec deux titres
chacun.

A noter enfin que l'organisation-du
TC Morat a été exemplaire. C'est tout
à l'honneur d'un tennis romand en
pleine euphorie.

0F.R.
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Ww*Sm\ i___ :̂n«_____________________________-Mfl__l WÊf mmillf Ê  *\
1 wSgÊÊp̂sm wP^ Ŝê : A.
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1. BON REMÈDE - Rien de tel
qu'un bon massage après l'ef-
fort. Surtout quand il est ac-
compagné d'un sourire.

2. BON DOS - Où donc ai-je
mis mon maillot sec?

3. BONNE TÊTE - Qui a dit que
Morat-Fribourg, ça décoiffait?

4. BON SENS - Quand il s'agit
de se décontracter, cette posi-
tion... renversante est idéa|e.

5. BON TRUC - Le stretching,
d'accord, mais sans dépasser
les bornes...

6. BON MOT - Que faire pour
que ce slogan devienne un jour
inutile? A méditer, assuré-
ment...

7. BONS POUR LA POUBELLE -
L'envers du décor, en quelque
sorte...

Objectif indiscret à l'arrivée de Morat-Fribourg
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Me Freddy

A bout de course

Un Neuchâtelois
dans les cent

premiers
Première de la catégorie fémi-

nine et 114me au général, Jeanne-
Marie Pipoz n'est de loin pas la
seule Neuchâteloise à avoir partici-
pé à cette 56me édition de Morat-
Fribourg. La meilleure performance
en temps absolu est à mettre à
l'actif de Daniel Sandoz, de La
Chaux-du-Milieu, 40me en 57'45.
L'ancien membre de Téquipe natio-
nale de ski de fond est d'ailleurs le
seul représentant du canton à être
descendu sous la barrière de
l'heure. Il est aussi le seul à être
classé dans les cent premiers.

Les autres Neuchâtelois - en
tout cas les meilleurs, dont lès ré-
sultats nous sont connus — se
classent comme suit:

192. Michel Hofer (Les Hauts-Gene-
veys) 1h02'01; 198. Manuel Ferreira
Alves (Boudry) 1h02'05; 210. Christian
Reber (Cernier) 1h02'20; 243. Chris-
tian Steiger (Neuchâtel) 1h02'48; 248.
Claudy Rosat (Les Taillères) 1h02'54;
266. Serge Furrer (Bevaix) 1h03'13;
322. Jean-François Junod (Boudry)
1h03'56; 326. Christian Chiffelle (Bou-
devilliers) 1h04'00; 347. Daniel Calster
(Les Verrières) 1h04'11; 369. Jean-
Marc Fasnacht (Fontainemelon)
1h04'25 (9me cat. 3, 33-36 ans) ; 420.
Philippe Ruedin (Cressier) 1h05'04;
473. Jean-Pierre Fluck (Travers)
1h05'33; 474. Ulrich Kaempf (Le Pâ-
quier) 1h05'33; 529. André Biliieux
(Neuchâtel) 1h05'54; 629. Jean-Pierre
Baumann (Môtiers) 1h06'43; 649. Phi-
lippe Streiff (La Chaux-de-Fonds)
1h06'51; 668. Jean-Noël Laurier (Pe-
seux) 1h06'59; 676. José Manuel Co-
rnes (Marin) 1h07'02; 727. Pierre-An-
dré Turin (Le Landeron) 1h07'21; 771.
Joao Da Silva (Cressier) 1h07'38; 788.
André Ferder (Le Pâquier) 1h07'44;
812.. Fabrizio Castellani (Fieurier)
1h07'52; 831. Robert Michaud (Saint-
Biaise) 1h08'00; 850. Cilles Locatelli
(Saint-Aubin) 1h08'08; 852. Marcel
Craf (Les Planchettes) 1h08'09; 859.
Claude Robert (Peseux) 1h08'14; 913.
Max-André Maeder (Corcelles)
1h08'40; 938. Jean-Claude Curty
(Neuchâtel) 1h08'50; 951. Pierre Hirs-
chy (La Chaux-de-Fonds) 1h08'58;
997. Eric Baillod (Corcelles) 1h09'22;
1037. Pierre-Alain Chételat (La Chaux-
de-Fonds) 1h09'37; 1051. Alain Hu-
guenin (Neuchâtel) 1h09'45; 1059.
Stephan Cross (Neuchâtel) 1h09'49;
1070. Jean-Christophe Kaufmann (Au-
vernier) 1h09'53; 1079. Louis Codet
(Auvernier) 1h09'59; 1093. Yves
Schleppi (Lignières) 1h10'05; 1106.
Pius Truffe r (La Chaux-de-Fonds)
1h10'10; 1108. Daniel Holzer (La
Chaux-de-Fonds) IhlO'll. / M -



L'offre-choc de MioStar.
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Tout parle en faveur de MioStar.



La dure loi des leaders
Volleyball: championnat de l'Association cantonale

IIe ligue: Colombier, Bevaix et le NUC en tête chez les dames, Boudry chez les messieurs

L

*f a saison ne fait que commencer
s et déjà certaines équipes affi-
chent leurs ambitions. Il semble

que ce championnat se scindera en
deux groupes : les très fortes équipes
d'un côté et les «viennent-ensuite» de
l'autre, ce qui nous promet des batail-
les très disputées entre favoris et mal
classés.

En F2, trois équipe sortent du lot: le
NUC, Colombier et Bevaix. Les deux
premières se sont imposées facile-
ment et comptabilisent déjà un set-
average bien fourni. La troisième, Be-
vaix est tout aussi bien placée. Toute-
fois, ce trio devra se méfier des Ceri-
siers, qui se sont défaits de Savagnier
dans un match où le 5e set fut à
nouveau déterminant.

En F3, Bevaix II ne fait pas dans la
dentelle et exécute ses adversaires. SaC'EST PARTI — Le championnat cantonal propose des batailles acharnées.

swi-JS

nouvelle victime, Bellevue, n'a pu
faire que de la figuration.

En F4, dans le match Boudry - NUC,
les Neuchateloises, plus volontaires et
mieux organisées, ont aisément
vaincu des Boudrysannes privées de
quelques éléments de valeur. Cette
victoire permet à la gagnante de
prendre place dans le peloton de
tête, en compagnie des Cerisiers, à la
peine face au VBC Val-de-Ruz, et Co-
lombier, facile vainqueur du VBC Li-
gnières. Grâce au 5e set, qui ne par-
donne plus, Cressier a réussi à s'impo-
ser face aux Ceneveys.

En M2, les néo-promus du Val-de-
Ruz recevaient Boudry, un des princi-
paux favoris. L'apprentissage est en-
core long pour les gars du Val, car la
différence de niveau est trop criarde.
Pleins de bonne volonté, désireux de
vendre chèrement leur peau, ils ne
purent cependant rien face à la
bande à Olivier Gossauer, décidée a
frapper fort encore cette saison.

En M3, face à une des lanternes
rouges, les Loclois ont paufiné leur
forme, sans toutefois se promener.
Car les Chaux-de-Fonniers, malgré
leur classement, ont fait mieux que se
défendre.

En M4, la nouvelle équipe du VGH
La Chaux-de-Fonds se rendait à Sava-
gnier. Cette équipe pratique un excel-
lent volley, plein de mouvement,
mais manque encore de routine et de
compétition. Dommage également
que le manque de salle empêche les
joueurs chaux-de-fonniers de s'entraî-
ner dans de bonnes conditions, car
leur volonté mériterait d'être mieux
récompensée. Savagnier remporte le
match grâce à sa plus grande expé-
rience et à la lucidité de certains
joueurs.

Dans le derby entre Boudry et Co-
lombier, la bande à Toto a su saisir sa
chance face aux routiniers de Colom-
bier. Dès l'engagement, les Boudry-
sans ont affirmé leur supériorité, mais
le collectif des Roilles-Bots ont redres-
sé la barre. L'on assista alors à un
chassé-croisé jusqu'au 5e set. Ce fut
tout de même un excellent match,
équilibré, admiré par une belle co-
horte de supporters des deux équi-
pes. Boudry remporte finalement le
match pour être resté moins craintif
au dernier set que son adversaire.

A signaler un grand nombre de ren-
vois dus en majorité à l'appel des
volleyeurs sous les drapeaux. Souhai-
tons que ces renvois ne perturberont
pas trop le championnat.

0 P-L J-M

Tous les classements
IIe I. dames

VBC La Chx-de-Fds II - VBC Colombier II 1-3
(15-4; 10-15; 4-15; 15-17); VBC NUC II - CS.
Marin I 3-0 (15-7; 15-11; 15-6); VBC Cerisiers -
G. I - FSG Savagnier 3-2 (15-4; 11-15; 15-12;
14-16; 15-11).
1. NUC II 2 2 0 4 6 - 1
2. Bevaix I 2 2 0 4 6 - 1
3. Colombier II 2 2 0 4 6 - 1
4. Savagnier 2 1 1 2  5 - 4
5. Cerisiers-G. I 2 1 1 2  4 - 5
6. Chx-de-Fds II 2 0 2 0 2 - 6
7. Marin I 2 0 2 0 1 - 6
8. Pts-de-Mart. I 2 0 2 0 0 - 6

IIIe I. dames

VBC Bevaix II - VBC Bellevue 3-0 (15-0;
15-12; 15-8).

IVe I. dames

VBC Lignières - VBC Colombier III 0-3 (9-15;
5-15; 14-16); VBC Cressier - VBC Les Gene-
veys/C 3-2 (4-15; 15-8; 15-11; 10-15; 15-12);
CYM Boudry I - VBC NUC IV 0-3 (8-15; 10-15;
8-15); VBC Val-de-Ruz - VBC Cerisiers-G. Il 2-3
(4-15; 15-11; 15-12; 14-16; 6-15).
1. Cerisiers-G. Il 2 2 0 4 6 - 2
2. Colombier III 2 2 0 4 6 - 2
3. NUC IV 2 2 0 4 6 - 2
4. Val-de-Ruz 2 1 1 2  5 - 3
5. Cressier 2 1 1 2  3 - 5
6. Lignières 2 0 2 0 2 - 6
7. Boudry I 2 0 2 0 2 - 6
8. Les Geneveys 2 0 2 0 2 - 6

Ve I. dames
VBC Le Locle II - VBC Bevaix III 3-0 (15-6;

15-10; 15-4).

Juniors A1 filles

VBC Val-de-Ruz - VBC La Chx-de-Fds 3-2
(15-10; 10-15; 16-14; 5-15; 17-16); VBC NUC III
- FSC Savagnier 0-3 (4-15; 10-15; 8-15).
1. Savagnier 2 2 0 4 6 - 1
2. NUC III 3 2 1 4  6 - 5
3. Bevaix 2 1 1 2  4 - 5
4. Val-de-Ruz 2 1 1 2  4 - 5
5. Chx-de-Fds 3 0 3 0 5 - 9

Juniors A2 filles

VBC NUC II - VBC Colombier 3-0 (15-12;
15-9; 15-5); VBC Le Locle - VBC NUC I 0-3
(1-15; 4-15; 3-15); VBC Colombier - VBC NUC
I 2-3 (3-15; 15-5; 15-12; 4-15; 4-15;).
1. NUC II 2 2 0 4 6 - 1
2. NUC I 3 2 1 4  7 - 5
3. Colombier 4 2 2 4 8 - 6
4. Pts-de-Mart. 2 1 1 2  3 - 5
5. Le Locle 3 0 3 0 2 - 9

Juniors B filles

VBC NUC - VBC Cerisiers-C. 3-0 (15-5;
15-13; 15-1); VBC Colombier - VBC - Bevaix
3-1 (15-13; 12-15; 15-11; 15-2).
1. Colombier 2 2 0 4 6 - 2
2. NUC 2 1 1 2  4 - 3
3. Boudry 2 1 1 2  4 - 4
4. Lignières 2 1 1 2  4 - 4
5. Bevaix 2 1 1 2  4 - 5
6. Cerisiers-G. 2 0 2 0 2 - 6

IIe I. messieurs

VBC Val-de-Ruz - Gym Boudry I 0-3 (10-15;
9-15; 7-15); VBC Bevaix I - VBC Le Locle I 0-3
(11-15; 5-15; 11-15); GS Marin I - VBC La Chx-
de-Fds Il 3-1 (15-12; 7-15; 15-10; 15-3).
1. Le Locle I 2 2 0 4 6 - 0
2. Marin I 2 2 0 4 6 - 3
3. Les Geneveys 1 2  2 0 4 6 - 3

4. Boudry I 1 1 0  2 3 - 0
5. Bevaix I 1 0  1 0  0 - 3
6. NUC I 2 0 2 0 4 - 6
7. Chx-de-Fds II 2 0 2 0 2 - 6
8. Val-de-Ruz 2 0 2 0 0 - 6

IIIe I. messieurs

VBC Les Geneveys/C. - VGH Corcelles 2-3
(11-15; 15-9; 9-15; 15-11 ; 13-15); VBC Le Locle
Il - VBC La Chx-de-Fds III 3-1 (15-8; 15-6; 9-15;
15-9).
1. Le Locle II 3 3 0 6 9 - 3
2. Cressier 2 2 0 4 6 - 1
3. NUC II 2 2 0 4 6 - 3
4. Corcelles 1 1 0  2 3 - 2
5. Les Geneveys II 1 0  1 0  2 - 3
6. Cortaillod 1 0  1 0  1 - 3
7. Bevaix II 1 0  1 0  1 - 3
8. Sporeta 2 0 2 0 3 - 6
9. Chx-de-Fds III 3 0 3 0 2 - 9

IVe I. messieurs

CYM Boudry II - VBC Colombier III 3-2
(15-8; 9-15; 15-5; 8-15; 15-12); VBC Val-de-
Travers - FSG St.-Aubin 3-1 (15-9; 15-5; 7-15;
15-8); FSC Savagnier - VCH - La Chx-de-Fds
1-3 (11-15; 13-15; 15-11; 9-15); VBC Colom-
bier IV - CYM Boudry III 3-0 (15-1; 15-5; 15-3).
1. Colombier IV 2 2 0 4 6 - 2
2. GYM Boudry II 2 2 0 4 6 - 3
3. GS Marin II 1 1 0  2 3 - 0
4. Val-de-Travers 2 1 1 2  5 - 4
5. La Chx-de-Fds 2 1 1 2  3 - 4
6. Colombier III 1 0  1 0  2 - 3
7. FSG Savagnier 1 0  1 0  1 - 3
8. GYM Boudry III 1 0  1 0  0 - 3
9. FSG St-Aubin 2 0 2 0 2 - 6

Juniors A garçons

VBC Colombier - CS Marin 1-3 (4-15; 15-12;
8-15; 12-15).

Equipes de Suchard croquées
Tennis de table: championnat régionnal

Le point en Ire et Ile ligues. Fortunes diverses pour les Neuchâtelois

Ire ligue
Marin - Hôpital 2-8 - Malgré une

victoire d'Alvarez de Marin (D 4) sur
Lawson, d'Hôpital (C 10), Marin n'a pu
récolter aucun point chez lui.

Moutier II - Peseux II 3-7 - Rien ne
passe avec Passer de Peseux. En effet,
il a remporté ses trois matches,
comme cela lui arrive souvent. M""'
Philipposian, le transfert de Marin à
Peseux, se sent à l'aise dans cette
équipe.

Suchard - Moutier II 2-8 - Début
difficile pour Suchard qui, malgré les
prouesses de Folly qui gagne réguliè-
rement ses deux matches, n'a pu en-
granger encore aucun point.

Le Landeron - Moutier II 8-2 - Le
Landeron n'a pas fait de détail. Mal-
heureusement, Moutier s'est déplacé
au Landeron avec deux joueurs seule-
ment. Un handicap difficile à surmon-
ter.

Ile ligue
Port - Suchard II 10-0 - Suchard II

s'est lui aussi déplacé à Bienne avec

deux joueurs. Port n'avait pas besoin
de cet avantage, car, avec Prochaska
(B 11), pour ne citer que lui, il y avait
une nette différence de classement.

Eclair III - Port 1-9 - Port, très en
verve en ce début de saison, n'a fait
qu'une bouchée de la valeureuse
équipe d'Eclair III de La Chaux-de-
Fonds. Benoit, Clôt et Houriet d'Eclair
s'en souviendront.

Tavannes - Métalor 9-1 - En ce
début de saison, nous assistons à des
scores fleuves. Feuz, Hennet et Le-
comte n'ont pas fait le poids.

Suchard II - Delémont II 1-9 -
Suchard II peine en ce début de sai-
son, mais rien n'est terminé. L'équipe
à Degol devra se ressaisir, souhaitons-
leur Bon vent pour la suite.

Bienne III - Moutier III 9-1 -
Bienne III part fort avec Turber (C 8),
Breuleux (C 8) et Frund, un très bon
C6. Il faudra compter avec cette
équipe lors du décompte final.

Eclair IV - Brunette 5-5 - Bonne
affaire pour Eclair IV face à Brunette,
qui joua it avec Widmer , Chemla et
Cawad. Le toujours jeune Burkard

viendra renforcer les rangs de Bru-
nette.

Sapin - Eclair III 3-7 - Eclair III,
avec un classement supérieur, se de-
vait de vaincre. Mais l'équipe à Sava-

nyu ne l'entendait pas de cette
oreille, c'est pourquoi la victoire
d'Eclair fut difficile, plusieurs belles
devant se jouer.

O J. B.

ÉCLAIR - Une victoire, un nul et une défaite pour ses trois équipes de Ile
ligue. sw|- &
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IIe ligue

Attention à Fleurier,
qui est parti fort

En battant Val-de-Ruz sur le
score très net de 106-76, Fleurier a
d'emblée frappé très fort. L'équipe
du Val-de-Travers est stable et très
technique avec les frères Jeanneret,
jacot et Aeby. D'autre part, l'arri-
vée de Virtic (ex-Corcelles) com-
pense le départ de Crandjean pour
Versoix. Manquent encore Piccard,
les frères Cornu (retenus à l'armée)
et Bornand, absent pour raisons
professionnelles. Pour Fleurier,
donc, une saison intéressante en
perspective, qui lui permet d'envi-
sager une place dans la première
moitié du classement

Par contre, Val-de-Ruz, qui a
échappé de justesse à la reléga-
tion la saison passée, semble plus
faible, ce d'autant plus que Ceiser
est parti à Union. Les anciens de-
vront reprendre du service pour
éviter la culbute.

Université II semble avoir les fa-
veurs de la cote, avec les arrivées
de Bays (ex-Delémont), Perrier (ex-
La Chaux-de-Fonds) et Musolino.
De plus, l'équipe est jeune, solide
et expérimentée avec des gars
comme Jaccard, Mollard, Schmid,
Cakar, Cossettini, Papin, Von
Dach, Evard et Béguin. Cepen-
dant, le responsable a quelques
soucis, 4 éléments étant actuelle-
ment à l'école de recrues. Enfin,
Perrier, ligaments croisés et mé-
nisque touchés, est indisponible
jusqu'en janvier. Université I sem-
ble redoutable également, en rai-
son de sa stabilité. Aucun départ
n'ayant été annoncé, cette équipe
pourrait être un trouble-fête cer-
tain.

Le néo-promu Saint-lmier cher-
chera avant tout à se maintenir et
à éviter de mauvais résultats dans
les premières confrontations, qui
pourraient influencer la motiva-
tion de l'équipe. Il tentera aussi de
recruter et d'introduire des jeu-
nes, car l'effectif est aussi restreint
que vieillissant.

Union II aura pour but permier
de se faire plaisir, en faisant jouer
tout le monde. Peu importe le
résultat. L'effectif est intéressant
avec Boedt, Bûcher, Grise!, Perri-
raz, Jacques, Osowiecki, Bongard,

. Cuglielmoni, Falchini, Béguin, Knû-
bel et Guerson. Sa grande stabilité
pourrait bien causer des soucis
aux autres formations.

Enfin, on attend avec intérêt
Auvernier 11, qui a peiné la saison
passée et qui cherchera à faire
meilleure figure.

Trois jours
pour les jeunes
Du nouveau à l'association de

basketball neuchâteloise. En effet,
à titre d'expérience, un camp de
basket pour les jeunes est organi-
sé sur trois jours, soit les 16, 17,
18 octobre, à La Chaux-de-Fonds.
Le but est de donner durant ces
trois jours un entraînement adap-
té au niveau de chacun des parti-
cipants. Des classes seront donc
formées selon les capacités de
chacun. Ce camp est ouvert à
tous les basketteurs et basketteu-
ses qui sont nés entre le 1er janvier
1974 et le 31 décembre 1979 et
qui sont inscrits auprès d'un club
de l'ACNBA. Si des places sont
disponibles à la fin du délai d'ins-
cription, des participants externes
seront acceptés.

Le plat de résistance sera cons-
titué par la pratique du basket,
mais d'autres activités seront pro-
posées, telles que la natation, le
jogging ou des films vidéo.

Tous les participants seront lo-
gés à l'Auberge de jeunesse de La
Chaux-de-Fonds. Quant aux en-
traînements, ils se dérouleront à
Numa-Droz.

Le camp, qui coûte 100 francs,
débutera lundi matin à 9 h et se
terminera le mercredi en fin de
journée. Pour tout renseignement,
s'adresser à Daniel Scnrnocker,
président de l'ACNBA.

0 G.S.

Université
a la cote
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________ ______ _______ _Hra^^^___l__s^^^^^^$^V 'iwi* _̂____! ' ' *nïïtttiiiti llffi__l

&¦__§_______ ' '',̂ ____l

jjffl jiBy ^ 
'̂ ^^H-''̂  ̂ '̂ Y$/fi//r JJIV'1v ^  ̂ •-•¦..>-*' " """ "' f̂lfc '*"'*'" t1̂ Si-'>'̂ **~*^^' ¦ ______

: : V" •* ''r2f?!J!!f!r ^^a. ' '*N ¦¦ ' ¦¦¦ ^̂ "~ ___«fl(*̂ * *:- ¦ *. 
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ACNF: le programme du week-end
Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - Chênois: samedi 7, 17 h 30

Espoir s

NE Xamax - Bâle: dimanche 8, 14h30

Ve ligue

Colombier - Moutier: dimanche 8, 15 h 30

Inter A I

NE Xamax - Lugano: dimanche 8, 1 3 h 30

Talents D

NE Xamax - Bumpliz D: samedi 7, 15h30
NE Xamax - Bumpliz E: samedi 7, 15 h 30

Féminin
_________________

s

Etoile - Fournex: dimanche 8, 13h30

2e ligue

^udax - C.-Portugais: dimanche 8, 1 5 h
Bôle - Superqa: samedi 7, 1 5 h 30
Cortaillod - Fontainemelon: samedi 7, 20h
Noiraigue - Serrières: dimanche 8, 15h30
5t-lmîer - Comète: dimanche 8, 15 h
5t-Blaise - Les Bois: dimanche 8, 14h30

3e ligue

:leurier - Béroche: dimanche 8, 15h
Hauterive la - C.-Espagnol: dimanche 8, 14 h 30
.e Locle II - Corcelles: dimanche 8, 15h
Superga II - Ticino: dimanche 8, lOh
"offrane - Les Brenets: dimanche 8, 14h30
Colombier II - Gen.-s/Coffrane: dimanche 8,
I3h30
.e Landeron - Hauterive Ib: dimanche 8, 1 5 h
3al Friul - Floria: dimanche 8, 15 h
Viarin - Deportivo: samedi 7, 1 8 h 15
itoile - Bôle II: dimanche 8, 15h 15
.e Parc - Cornaux: dimanche 8, 15h
Iressier - St-lmier II: dimanche 8. 14h30

4e ligue

_ouvet - Fleurier II: dimanche 8, 9h45
V\ôtiers - Deportivo llb: dimanche 8, 9 h 45
Vzzuri - La Sagne: dimanche 8, 14h30
'ts-de-Martel - Blue Stars: dimanche 8, 9 h 45
rravers - Ticino II: dimanche 8, 16h
Sonvilier - Fontainemelon II: dimanche 8, 15 h
_hx-de-Fdsll - Mt-Soleil: dimanche 8, lOh
.es Bois II - Gen.-s/Coffrane II : dimanche 8, 15 h
>t-lmier III - Le Pareil: dimanche 8, lOh
:loria II - Deportivo lia: samedi 7, 16h30
•JE Xamax II - Cornaux II: dimanche 8, 9 h 45
îeal Espagnol - Cortaillod II: dimanche 8, 16 h
viarin II - St-Blaise II: dimanche 8, 9h 45
.ombresson - Lignières: dimanche 8, 14h
\uvernier la - Corcelles II: dimanche 8, 16h
\uvernier I b - Espagnol NE: dimanche 8, 1 4 h
Comète II - Béroche II: samedi 7, 16h45
\udax II - Helvetia: dimanche 8, lOh
ioudry II - Serrières II: dimanche 8, 14h30

Salento - Chatelard: dimanche 8, lOh
(Terrain Sur-la-Forêt à Boudry)
Cant. Chaumont - La Sagne llb: dimanche 8.
9h45
Pts-de-Martel lia - Les Bois III: samedi 7, 15h45
Etoile II - Dombresson II: samedi 7, 16h
Mt-Soleil II - Sonvilier II: dimanche 8, 1 3h 15
Pts-de-Martel II b - Buttes: dimanche 8, 15 h
Les Brenets II - Azzuri II: dimanche 8, 15h
La Sagne lia - Trinacria: dimanche 8, lOh
Le Locle III - C-Espagnol II: dimanche 8, lOh
Valangin - Noiraigue II: dimanche 8, 9 h 30
AS Vallée - Coffrane II: dimanche 8, 14h30
Latino Americano - Blue Stars II:
St-Sulpice - Môtiers II: dimanche 8, 15h30
Lignières II - Le Landeron II: dimanche 8, lOh
Espagnol NE II - Colombier III: dimanche 8, 16 h
Cressier II - Gorgier: vendredi 6, 20 h
Pal Friul II - Helvetia II: dimanche 8, lOh
Libre: Marin III

Vétérans

Ticino - La Sagne: vendredi 6, 19h30
Noiraigue - Les Brenets: vendredi 6, 20 h
NE Xamax - Le Locle: déjà joué
Superga - Fontainemelon: vendredi 6, 20 h
Auvernier - Boudry: vendredi 6, 19h30

Coupe Suisse vétérans

Le Locle - Blue Stars: samedi 7, 16h "

Juniors A «Elite »

La Chx-de-Fds - Marin: samedi 7, 16h 15
Le Parc - Floria: dimanche 8, 13h30
Travers - Hauterive: samedi 7, 15 h
Libre: NE Xamax
Colombier - Audax: samedi 7, 1 6h 15
Corcelles - Les Bois: samedi 7, 15h30
St-lmier - Boudry: déjà joué

Juniors B «Elite»

Cornaux - Chx-de-Fds: samedi 7, 16h
Ticino - Gen.-s/Coffrane: samedi 7, 14h30
Boudry - Le Locle: joué
Audax - St-lmier: samedi 7, 15 h 15
Marin - Deportivo: samedi 7, 16h30
Béroche - Floria: samedi 7, 14h
Colombier - Corcelles: samedi 7, 16h 15
Le Parc - St-Blaise: samedi 7, 17h 15 
La Sagne - Fleurier: samedi 7, 14h30
NE Xamax - Fontainemelon: samedi 7, 13h30
Cressier - Couvet:
Espagnol - Cortaillod:
Serrières - Chatelard: samedi 7, 13h30

Juniors C «Elite »

Boudry - Corcelles : samedi 7, 14h30
Deportivo - NE Xamax II: samedi 7, 16h30
NE Xarrraxl- Superga: samedi 7, 13h45
Chx-de-Fds - Hauterive: samedi 7, 14h30
Colombier - Chatelard: samedi 7, 14h45
Lignières - St-Blaise:
Fontainemelon - Cressier: samedi 7, 14h30
Dombresson - Fleurier: samedi 7, 14h
Marin - Cortaillod: samedi 7, 15h
Pts-de-Martel - Le Parc II: samedi 7, 14h
Le.Parc I - Couvet: samedi 7, 15h30
Les Bois - Noiraigue: samedi 7, 14 h
Libre: Sonvilier
Auvernier - Bôle: déjà joué
C-Portugais - Serrières
Comète - Béroche: samedi 7, 14h
Libre: Cornaux

Juniors D

Le Parc - Chx-de-Fds: samedi 7, 1 3 h 45

St-Blaise - Le Landeron: samedi 7, 14h
Colombier I - Marin I: vendredi 6, 19h
Corcelles - Fleurier: samedi 7, 14h
St-lmier - NE Xamax: samedi 4 nov.# 14h30
Cornaux - Gorgier : mercredi 25 oct., 16 h 30
Colombier II - Comète: samedi 7, 13h 15
Boudry - Hauterive: samedi 7, 14h
Marin II - Béroche: samedi 7, 13h30
Cortaillod - Cressier: déjà joué
Couvet - Pts-de-Martel: déjà joué
Superga - Ticino: samedi 7, 14 h
Chx-de-Fds II - Le Locle: samedi 7, 13h
Deportivo - Gen.-s/Coffrane: déjà joué
Libre: Dombresson

Animation Juniors E

Chx-de-FdsI - ColombierI: samedi 7, 10h30
Dombresson I - Marin I: vendredi 6, 18h 15
Bôle - Hauterive I: samedi 7, lOh
Chx-de-Fds II - Ticino: samedi 7, 9 h 15
Le Locle I - Deportivo: samedi 7, 9h
Le Parc - Chx-de-Fds III: vendredi 6, 17h
St-lmier - La Sagne I: samedi 21, lOh
Fontainemelon - Boudry II: samedi 7, lOh
Pts-de-Martel - Colombier II: samedi 7, lOh
Fleurier - Corcelles: samedi 7, 9 h 30
Chatelard I - Cortaillod II: samedi 7, 10hl5
Lignières - NE Xamax II: samedi 7, 9h30
Le Landeron - Marin II: samedi 7, lOh
Marin III - Cornaux II: samedi 7, 8 h 45
Chatelard II - Comète I: samedi 7, 9 h
Etoile - Ticino II : samedi 7, 10 h 30
Le Locle II - Les Brenets: samedi 7, 10h30
Chx-de-Fds IV - Les Bois: samedi 7, 9 h 15
Dombresson II - Le Parc II: samedi 7, lOh
AS Vallée - Auvernier: samedi 7, lOh
Fleurier II - Coffrane: samedi 7, 10h45
Comète II - La Sagne II: samedi 7, lOh
Gorgier - Cressier: samedi 7, 10h30
NE Xamax III - Béroche: samedi 7, 10h
Hauterive II - Cortaillod II: samedi 7, lOh
Libre: Saint-Biaise

Animation Juniors F

Marin I - Chatelard: samedi 7, lOh
Fleurier - Corcelles: samedi 7, 9 h 30
Colombier I - NE Xamax : samedi 7, 10h30
Marin I - Lignières: samedi 7, 11 h 15
Boudry II - Béroche: samedi 7, lOh
Colombier II - Cortaillod: samedi 7, 9 h 15
Libre: Bôle

Si le club recevant n'est pas en mesure de
faire disputer le match sur son terrain, le
match aura lieu sur le terrain de l'adversaire.
Deuxième tour: un match d'élimination di-
recte:
Juniors A: Mercredi 11 octobre. 1. Colom-
bier - Hauterive (Bergamîn Natale); 2. La
Chaux-de-Fonds - NE Xamax {Argilli Assimî-
liano); 3. Floria - Travers (Moreira Manuel).
Juniors B : Mercredi 17 octobre. 1. La
Chaux-de-Fonds - La Sagne (Garcia Miguel);
2. Fontainemelon - Le Locle (Leuenberger
Thomas); 3. Audax - NE Xamax (Prestipïno
Marcello); 4. St-lmier - Les Les Geneveys-
s/C. ou Ticino (Cosï Salvatore); 5. Fleurier ou
Béroche - Serrières (Bersier Corad); 6. Co-
lombier club exempté.
En cas de résultat nul à la fin du temps
réglementaire, une prolongation de 2 x
15 min., sera jouée. Si le résultat est toujours
nul, il sera procédé aux tirs de pénalties.
Veuillez convoquer l'arbitre.
Le club recevant doit, une fois l'heure du
début du match déterminée, en informer G.
Fornachon (038/31 38 67).
Nous vous souhaitons à tous beaucoup de
succès.

0 A.C.N.F. - Commision juniors
Le président juniors, G. Fornachon

Tirage au sort de la Coupe
neuchâteloise des juniors A et B

Faits et gestes
Communiqué officiel No 11

Avertissements
Mollier Stéphane, Ticino j. B., antisp.; Cassim
Thierry, G.s/Coffrane j. B, j. dur; Cretton
Philippe, Colombier j. A, antisp.; Ferigutti
Gaétan, Colombier j. A. réel.; Ciomello Do-
minique, Corcelles i. A, antisp.; Lebet Fa-
brice, Floria j. B, j. dur; Nicola Yvan, Espa-
gnol Ne, j. dur; Cossettini Luca, Espagnol Ne,
antisp.; Leitizia Fabio, Serrières j. B, antisp.;
Nydegger Patrick, Serrières j. B, antisp. 2e
av.; Pesenti Olivier, Ne Xamax j. A, antisp.;
Bellino Adrippino, Boudry j. A, réel.; Cretton
Samuel, Colombier j. A, antisp.; Conçoives
Rui, Audax j. A, j. dur; Villena Oscar, Depor-
tivo J. B, antisp.; Buillard Fabrice, Corcelles j.
B, antisp.; Pipoz J.-Daniel, Floria j. B, antisp.
4e av.; Amendola Alberto, Serrières j. B,
antisp.; Adam Christophe, Ne Xamax j. B,
antisp.; Leggiadro Mateo, Chatelard j. B,
réel.; Montes Daniel, Colombier j. C, j. dur;
Mânes Luca, Ne Xamax j. C, j. dur; Marra-
dan Armando, Le Parc j. C, antisp.; Mad-
dego Stéphane, Couvet j. C, antisp.; Kauf-
mann Christophe, Ne Xamax j. D, antisp.;
Morel Philippe, Corcelles j. D, j. dur; De Jésus
Helder, Fleurier j. D, j. dur; Schulz Camille,
Colombier j. D, j. dur.

1 match officiel de suspension
Poirier Alain, Corcelles j. A, j. dur, 2 av.;
Oliveira M.-Jose, Serrières j. B, réel. 3e av.;
Gross Stéphane, Ne Xamax j. A, j. dur, 2
av.; Vasquez Sebastino, Audax j. A, j. dur, 2
av.; Hermann Sandro, G.s/Coffrane j. B, 3e
av.; Megtit Ahmed, Boudry j. C, j. dur, 2 av.

4 matches officiels de suspension
Buillard Sébastien, Corcelles j. A, voie de
faits + insultes env. l'arbitre; Bastos Luis,
Cornaux j. B, voie de faits.

Avertissements + Fr. 10. — d'amende
Rub J.-Robert, Môtiers I, antisp.; Schlefereit
Roger, Buttes, j. dur; Raggiotto Walter, Tri-
nacria, antisp.; Filipovic Sasa, Trinacria, an-
tisp.; Spoto Orzio, Ticino-vét., antisp.; Sam-
mali Sellio, Les Brenets-vét., réel.; Casegas
Antonio, Comète I, j. dur; Faragolli Pascal,
Fontainemelon I, j. dur; Mùller Patrice, Au-
dax I, réel.; Oppliger Philippe, Les Bois I, j.
dur; Pfund Nicolas, Bôle I, j. dur; Leimgruber
Luc, St-lmier I, antisp.; Aeschbach Beat, St-
lmier I, antisp.; Assuncao José, St-lmier I,
antisp.; Kandijas Zelko, St-Blaise I, j. dur;
Perriîceni David, Cortaillod I, j. dur; Stutz
Philippe, Colombier II, réel.; Marino Antonio,
Corcelles I, antisp.; Brantschen Pascal, Cor-
celles I, j. dur; Mella Christian, Corcelles I,
réel.; Salvi Paolo, C.-Espagnol I, j. dur;
Verga Marco, Hauterive Ib, réel.; Riganelli
Daniele, St-lmier II, réel.; Moulin Serge, St-
lmier II, antisp.; Penaloza Leonel, Cornaux I,
j. dur; Gigon Richard, Etoile I, réel.; Begni
Adriano, Pal Friul I, j. dur; Novolone Johnny,
Floria I, réel.; Parafa Salvatore, Le Landeron
I, antisp.; Serra José, Travers I, réel.; Faivre
Bertrand, Travers I, j. dur; Miéville Nicolas,
Ticino II, antisp.; Perricone Mateo, Azzuri I,
réel.; Steudler Vincent, La Sagne I, réel.;
Voisin Claude, Deportivo II, réel.; Aubert
P.-Alain, G.s/Coffrane II, antisp; Brea-Artime
Roberto, Mt-Soleil I, j. dur; Buehler Beat, Mt-
Soleil I, j. dur; Gaberell C.-Alain, Dombres-
son I, j. dur; Clémence Patrick, Ne Xamax II,
j. dur; Cuche Michel, Chatelard I, réel.; Au-
bert J.-Jacques, Comète II, réel.; Banderet
Stéphane, Pts-de-Martel lia, réel.; Amez-
Droz Pascal, Les Bois III, j. dur; Schafer
Fabrice, La Sagne lia, réel.; Mollier Eric, Les
Brenets II, réel.; Boillat Alexis, Blue Stars II,
antisp.; Huguenin Pascal, Blue Stars II, an-
tisp.; Piccirilli Ernesto, Coffrane II, antisp.

Avertissements
+ Fr. 20. - d'amende

Piralla Eric, Blue Stars I, antisp. 2e av.; Bize
Danny, Les Brenets-vét., antisp. 2e; Meyer

Francis, Noiraigue I, antisp. 2e; Salvi Fausto,
Noiraigue I, antisp. 2e; Lopes Paolo, Audax
I, réel. 2e; Wunderlin Damien, Bôle I, j. dur
2e; Frasse C-Alain, Serrières I, j. dur 2e;
Goetz François, St-Blaise I, j. dur 2e; Ales-
sandri Sergio, Superga I, antisp. 2e; Kuefer
Gérald, Cortaillod I, j. dur; Huguenin Jean-
Michel, Béroche I, j. dur; Charrière Laurent,
Fleurier I, j. dur; Roulin Philippe, St-lmier I,
réel.; Pambianco Milko, Etoile I, j. dur;. Farine
Sébastien, Floria I, réel.; Paltenghi Tiziano,
La Sagne I, réel.; Mast Willi, Sonvilier I, réel.;
Stamm Olivier, Béroche II, réel.; Sanssonnens
Cédric, Cantonal-Chaumont, j. dur; Rey
Jean-Pierre, Blue-Stars II, antisp.

Avertissements
+ Fr. 50. - d'amende

Bassi Pascal, Serrières I, j. dur 4e av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

Saiz Javier, Fontainemelon I, j. dur, 3e av.;
Manini Fulvio, St-Blaise I, j. dur, 3e av.;
Duscher Stéphane, Cortaillod I, j. dur 3e av.;
Pfurter Cédric, Béroche I, réel. 3e av.; Giller
Christophe, Colombier II, j. dur 3e av.; Perso-
neni Alain, Le Locle II, 2 av. antisp.; Dos
Santos Fernando, Corcelles I, 2 av. antisp.;
Wenger Philippe, Le Parc I, j. dur 3e av.;
Pellegrini Ermano, Floria I, 2 av. antisp.;
Haldimann Alain, Les Ponts-de-Martel, j. dur
3e av.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

Pellegrinelli Pierangelo, Floria I, v. de faits;
Sandoz Laurent, Dombresson I, v. de faits;
Rebetez Michel, Ne Xamax II, v. de faits;
Hugi, Christian, La Sagne |lb, v. de faits.

Amendes
Fr. 10. — FC Cornaux, heure match non
com.; Fr. 10. — FC Cressier junior, idem;
Fr. 10. — FC Les Ponts-de-Martel, idem;
Fr. 10.- FC Helvetia, rés. non tél.; Fr. 20.-
FC Le Landeron, pass. en retard match Le
Landeron - La Chaux-de-Fonds Jun. D;
Fr. 20. — FC Marin II, pass. en retard;
Fr. 20. — FC Le Landeron, rés. non tél. réci-
dive; Fr. 20. — FC Cortaillod, idem;
Fr. 70. — FC Béroche, forfait match jun. B La
Sagne - Béroche; Fr. 100.-, FC Pal-Friul,
forfait match Cressier II - Pal Friul II du
22.9.89; Fr. 100. - FC Marin jun.B, expul-
sion du manager du FC Marin pour antisp. et
réel., match Marin - Cornaux; Fr. 100.— FC
Ne Xamax jun. C, insulte de l'entraîneur
après le match Ne Xamax - Corcelles;
Fr. 100. — FC Béroche, antisp. du manager
de Béroche, match Boudry - Béroche jun. D;
Fr. 100. - FC Floria, antisp. du coach envers
l'abitre, match Floria - Le Landeron;
Fr. 100. - FC Les Ponts-de-Martel, antisp.
du manager envers l'abitre, match Dombres-
son - Les Ponts-de-Martel.

Résultats complémentaires
Jun. A Colombier - Corcelles 4-1, No 64 du
23.9.89; Jun. B Fleurier - Floria 8-1, No78
du 16.9.89; Jun. B Coupe Neuch. Ticino -
Geneveys s/C. 3-3, No 75 du 20.9.89; Jun.
C Béroche - Cornaux 1 -3, No 98 du
16.9.89; Fleurier - Cressier 18-0, No 93 du
16.9.89; Noiraigue - Sonvilier 0-6, No 95
du 16.9.89; Jun. F Bôle - Colombier 7-4,
No 156 du 9.9.89.

Modifications de résultats
5e li gue: Cressier II - Pal Friul II 3-0 forfait
et non 3-2. - Jun. D: Boudry - Cressier 6-2
et non 4-2.

Nouveau numéro de téléphone
Liste des arbitres

Amez-Droz P.-André, 039/3 1 39 18.

0 A.C.N.F. - Comité central

SPORTS +

Ff 

y I a. frochaux - m. audétat [Muller sports i W
WfifiW y .* fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

rf  Tout pour le FOOTBALL À
*$ Boutique et gadgets de Xamax / J k

Ce n'est pas plus cher chez le spécialiste / j J Ë m m723961-92 / - jjjjjjg l

^ xè»i»_^^^^" ̂^^"̂ 723963-92

BPW8_________ r*i»s*_:

723963 92 Y\ _^^k //
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+ B

F.-C. de Morvol 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
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| -*»- |$\ | j llg 2̂
 ̂
gQ l*"* |\ BEAUTY FtuiD\ Ajj£ QQ 1111111  ̂ 1 *ë£F ;

\i \\\\^ !___¦______ Jl̂  _. | \\\\\ \ Jgtf  ̂___\V^VOoSS\\V\^̂  "Î2KÏ___ ___ » \

_t_to,La conception
de la vie des
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(poisson, foie, lapin, gibier, poulet,
£a?«£ sardines). Litière pour chats
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•m r i TMertycat de Luxe, 

(bœuf, gibier, poisson, volaille, JÊÉÉÊ Wk
foie de volaille, veau). ÊiŴ _*£*£. <> ^É

850 vt.&̂ BfeT m hiwratioiîseijiiiife
seulement \lV9_nE_ll* j l̂  ̂ r iS___k T_ 1 *11au ueude 1150 wmÈsF£L.iJ*̂  À\m% rour vous , le meilleur.

cLecPa/a/s-/e7acFor_72e •
cest pouf votre mieux-ètf ie"

PlSCiflG Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Whif l-pOOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums ^̂_-—
Equipement de fitness ^ -̂—""̂

myltipompes
\J-C Junod 2053 Cernier /

Tél. 038 53 35 46-47 Fax 038 53 35 57 730429-1 oj
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SAMARA
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A essayer chez votre agent fTS"! I J& ^ t̂ Jl

NEUCHÂTEL : Le Pâquier, Garage Aebi Rodolphe & Fils,
038/53 27 54 - Couvet, Garage Ciminello Antonio, 038/63 34 78
- Neuchâtel, Garage du Gibraltar, Rochat Pierre, 038/24 42 52.

725866-10

#» A vendre
_*_uJyh d'occasion et neuf

. RsSyj^nt.. 180 paires de bottes
«r|9II S| Ok cuir dès Fr. 60.-

yÊl m^L 250 paires
^̂ ^̂ Ç̂ê ̂ 

de pantalons dès Fr. 40-

|̂ 
g TË  200 bombes dès Fr. 15.-

--Z.'ïr-̂ '.r. 25 selles dès Fr. 200.-
etc.

Boutique d'équitation, NELLY SCHAULIN
YVERDON, rue Neuchâtel 51. Ouvert tous les après-midi,
sauf mercredi. Tél. (024) 21 59 56. 730953 .10
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A toute saison ses dangers. Ford a des seules voitures à quatre roues mo- ment de classe. Ainsi, la Ford Sierra née sur le véhicule, six ans de garantie

créé la Sierra 4x4 pour votre sécu- trices à être équipée de série de 4x4 bénéficie d'une direction assistée, contre la perforation par corrosion et

rite. Elle l'a dotée de la traction in- l'ABS commandé par ordinateur. Il d'un verrouillage central, d'une ins- garantie longue durée de réparation,

tégrale permanente qui transmet un garantit une parfaite sécurité en frei- tallation HiFi et de rétroviseurs exté- La Ford Sierra 4x4 existe en version

tiers de la puissance du moteur aux nage d'urgence et en évitement rieurs réglables électri quement. La limousine XR 4x4 pour 33990.-

roues avant et deux tiers aux roues d'obstacles. Le moteur 2.9i V6 déve- Sierra 4x4 existe aussi en break Ghia et en break Ghia 4x4 pour 37 500.-.

arrière ; deux différentiels autoblo- loppe l07kW/145 ch etse montre si- 4x4 pourvu en outre de lève-glaces Et Ford Crédit peut vous proposer un

quants à viscocoupleurs emp êchent lencieux et souple. Il est commandé électriques à l'avant, de jantes alu , financement ou un leasing avantageux,

qu'une seule roue de chaque essieu par ce module EEC-IV éprouvé en d'une rambarde de toit et d'un toit

ne patine. A la perfection de la trac- course et développe un coup le opti- panoramique. De plus, l'ensemble des /___É-_T_^_____ _P_____k_\

tion 4x4 se conjugue la perfection mal de 222 Nm. Une techni que ' garanties Ford vous confère la sécu- ^^^_^W______b |̂ _^^

du freinage : la Sierra 4x4 est l'une accomplie doit s'assortir d'un équipe- rite à long terme : garantie d'une an- Ford. Le bon choix.
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L vs»'̂ î?S»!£*_.* >i_____ _ "*+5? - '̂ î S LriJaf B ẑ.̂ S *̂**y d̂_ -̂_-------3-̂ -- ;:**' ***»* ,__.' \ Ç̂ sST?  ̂ _̂!___# * _̂_L__ï» ¦  ̂ s^̂  N̂î__^̂ 3__# __!!
-•** *_«£& ¦**_..¦ t. "̂̂ "*- --•"*•»- '* - *¦ &&**&& BP¥-W<M! IMwWI-HK8y^?  ̂ * ^_ji* *_I_r l̂---S!̂ *̂ ^^------̂  ̂ î v !̂ » i. ' jflrL jjk, «̂  **»*4.T ? j a/ Ê *  *^t 4É^IL mm^^
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C&A MARIN, MARIN-CENTRE , TÉL.038/337533. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASIMS C&A. 730968-10 C&A , ÇA VOUS VA !


