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Le prix Nobel de la paix 89 attribué au dalaï- lama. Protestation des dirigeants chinois

LES PA CIFIQUES - Dix ans après Mère Teresa, c'est le dalaï-lama (à gauche) qui s 'est vu attribuer le prix Nobel
de la paix. Une décision qui a suscité la colère des dirigeants chinois. ap

# Lire ci-contre notre commentaire «Le bon choix» Page 41

L'homme de paix Europe
en tête

I W.UU-IMUH 'lWim

Le Forum 89 organisé hier par la
FTMH à l'aula des Jeunes-Rives à
Neuchâtel a tenu .toutes ses promes-
ses: le thème des chances de l'indus-
trie suisse face au futur marché uni-
que européen a fait l'objet d'appro-
ches multip les, à la fois théoriques et
pratiques. Si l'Europe n'est pas une
panacée, surtout pour la Suisse, la
plupart des orateurs ont relevé pour-
tant le danger d'isolationnisme qui
menaçait notre pays.

HENRI SCHWAMM - Principal
écueil pour la future Europe écono-
mique: le centralisme bureaucrati-
que, swi- £
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Par Guy C. Menusier

L'attribution du
prix Nobel de la
paix au dalaï-
lama a suscité de
l'aigreur chez les
dirigeants chinois,

qui y voient, à juste titre, une
ingérence dans leurs affaires.
Cette manifestation de mau-
vaise humeur ne devrait toute-
fois pas aller bien loin, car Pé-
kin ne saurait s 'estimer menacé,
du moins à moyen terme, par
d'éventuelles retombées désta-
bilisatrices.

Il est douteux, en effet, que le
choix du comité Nobel de la
paix éveille un puissant écho
en Chine ou même au Tibet, où
depuis juin dernier ne pénètre
qu 'une information soigneuse-
ment filtrée. Et puis, les valeurs
que véhicule ce prix Nobel res-
tent assez étrangères au
schéma mental des masses chi-
noises; le Printemps de Pékin
ne doit pas faire illusion.

Cela étant, la décision du co-
mité d'Oslo n'est pas innocente.
Son impact politique peut, dans
les relations internationales, gê-
ner les dirigeants chinois, qui
misent sur l'oubli et la margina-
lisation du peuple tibétain.
L'exemple de Walesa montre
qu'un Nobel de la paix consti-
tue parfois un puissant vecteur
politique. Certes, la situation en
Chine n 'est nullement compara-
ble à celle qui prévaut en Polo-
gne et le chef spirituel des Tibé-
tains n'a rien d'un activiste.
Mais les dirigeants occidentaux
qui hier traitaient avec condes-
cendance le dalaï-lama, dans
lequel ils ne voyaient que la
représentation surannée d'une
société condamnée par l'his-
toire, ne pourront désormais
ignorer le prix Nobel de la paix.
Ef peut-être accorderont-ils plus
d'attention à ses propos.

En attribuant son prix au chef
spirituel des Tibétains, le comité
d'Oslo n'a, en tout cas, pas dé-
rogé à ses principes. Il n 'en fut
pas toujours ainsi ces dernières
années. Le dalaï-lama est, lui,
un authentique homme de paix
ef, dans les pires épreuves, il a
toujours prêché la modération
et la tolérance. Au début de
cette année encore, et alors
qu 'une nouvelle répression
s 'abattait sur Lhassa, il mettait
en garde ses compatriotes con-
tre le recours à la violence.

De plus, au cours des nom-
breux contacts indirects qu 'il a
eus avec des responsables chi-
nois, sa conscience politique lui
a toujours dicté des limites réa-
listes. Ainsi le dalaï-lama se
garde-t-il de revendiquer l 'indé-
pendance totale du Tibet.

Autant dire que les dirigeants
chinois devraient plutôt se félici-
ter de la qualité et de la sagesse
d'un tel opposant. Mais encore
leur faudrait-il admettre la légi-
timité d'une voix à peine discor-
dante - cette petite musique
entêtante venue de temps im-
mémoriaux.

0 G.C. M.

Le bon choix
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COSMOS ET MARAIS - Sous les
pstres, les monstres, et là vous
n'avez même pas le bruit: une œu-
vre de Lugmbuhl Freddy Centizon

Témoin
du bien-vivre

Le Centre de l 'Habitat inauguré à Marin-Epagnier

NÉO-CLASSIQUE ET RACÉ - Le Centre de l'Habitat est à la fois le témoin
et le fleuron du bien-vivre. Il est le témoin de l'architecture contemporaine
de par les technologies modernes utilisées. Il est le fleuron du bien-vivre
en tant que véritable carte de visite des professions du bâtiment et de
l'habitat. Et enfin, c'est le premier de ce genre en Suisse romande. Dès
aujourd'hui , il est Ouvert à toUS. Sophie Winteler- £¦
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Bon pain
à bon Port

Du pain 24 h sur 24: rien de plus
facile avec le distributeur — il se
nourrit uniquement de pain rond —
qui vient d'être installé à la place du
Port à Neuchâtel. Une première can-
tonale due à un boulanger de Neu-
châtel qui est appelée à rendre par-
ticulièrement service le soir et le di-
manche. Pour toutes celles et ceux qui
préfèrent le pain frais à celui qui sort
du congélateur. Page 6

Trafic: l'avis
des habitants

Le Groupement des associations et
personnes intéressées aux problèmes
de la circulation (GAPPC), constitué
en mai, lance aujourd'hui un appel
aux habitants de Neuchâtel pour que
chacun ait la possibilité de donner
son avis sur l'amélioration du trafic
en ville. Le conseiller communal Biaise
Duport assure, quant à lui, que les
suggestions, y compris celles de sim-
ples citoyens, sont transmises à l'insti-
tut de l'Ecole polytechnique fédéra le
de Lausanne, mandaté pour l'étude
de modération de trafic de Neuchâ-
tel. Page 6

Ferrailles
et abysses
Spécial photo sur le monde de

Bernard Luginbuhl, sculpteur ber-
nois, national, international , à qui sa
ville fait fête dans le cahier «Week-
end». Dans ce même cahier, «Abys-
ses» dernier film de Cameron après
¦<Terminator» et «Alien», révèle par
l'analyse de Jean-Michel Pauchard
bien plus qu'une «héroïc fantasy».
Quant au joli film de Robert Bou-
vier, réalisateur neuchatelois, son
charme a rencontré toute indul-
gence./chg

Pages 49, 51, 52 et 56

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL * * *

Vendredi 6 octobre 1989

A)^ÇT̂
~J Journal

000rQJmiE 2 octobre 1738

] fr.20 " No 232 

39, rue Pierre-à-Mazel
(p (038) 256501
Télex952542 - Fax (038) 250039

Météo détaillée Page 48

Avis de naissances
et de décès Page 23



Publishow est né
Une agence met le spectacle au service de la promotion. Unique en Suisse

D

aniel Juillerat, magicien, auteur
de sketches et de gags depuis 20
ans, a fondé la société Publishow

à Cormondrèche. Elle sera présente au
Salon-Expo à Neuchâtel, qui s'ouvrira
le 20 octobre et s'occupera de l'anima-
tion du stand de «L'Express» en colla-
boration avec notre service de promo-
tion.

Les activités de la nouvelle agence
sont uniques en Suisse. Son directeur
espère rayonner sur le plan national:

— Les techniques du spectacle au
service de la promotion et de la com-
munication répondent à un besoin.
Nous organisons de A à Z l'animation
spectaculaire de soirées, mariages,
communions, défilés de mode, manifes-
tations commerciales, la mise sur pied
de coups publicitaires, l'anniversaire ou

/ inauguration d'entreprises, le lance-
ment de nouveaux produits, l'organisa-
tion de feux d'artifice.

Publishow se limite à l'animation. La
société fait appel à des traiteurs et à
des cafetiers-restaurateurs si ses clients
souhaitent offrir des boissons et un buf-
fet. Elle collabore avec les agences de
publicité, les imprésarios et les médias:

— L'essentiel c'est de savoir ce qui
convient à chaque événement. Grâce à
notre expérience, nous avons des con-
tacts avec des artistes et des orchestres
répondant à tous les goûts.

Autre atout: l'originalité des créa-
tions: spectacles son et lumière, inaugu-
ration d'une entreprise en présence
d'un éléphant ou d'une montgolfière.
Ou encore le télégramme humain remis

par un comédien déguise en clown,
lapin, chirurgien, cardinal, mîme, ba-
gnard, etc.

Relevons aussi les gags : confession,
poème personnalisé, message humoris-
tique chanté, remise d'un diplôme de
joueur, retraité, cancre, ange, alcooli-
que, parfait conjoint.

Daniel Juillerat souhaite développer
rapidement son agence en Suisse ro-
mande, puis outre-Sarine, en enga-
geant du personnel qualifié:

— Ma société spécialisée dans l'ani-
mation spectaculaire est appelée à un
bel avenir. Les hôtes du prochain Sa-
lon-Expo, en visitant notre stand, dé-
couvriront la diversité de nos offres et
un tas de bonnes surprises.

0 J. P.

La chasse est ouverte :
trois lièvres au maximum

j m ^  uverte depuis lundi dans le can-
1. J ton de Neuchâtel, la chasse sera

pratiquée cette saison par quel-
que 380 personnes, dont une quinzaine
de femmes. Ce nombre est quasiment
le même que celui de l'année dernière.
Une dizaine de néophites ont passé
avec succès leurs examens.

Chaque chasseur qui prend un permis
général a dû débourser 635 fr, émolu-
ments et taxe de repeuplement y com-
pris. A noter que dans le canton de
Neuchâtel, les permis sont bien moins
chers que dans des cantons voisins et,
surtout, qu'en France.

La grande nouveauté de cette saison
est :la limitation du nombre de lièvres.
L'an dernier, 11 jours de chasse étaient
autorisés pour ce gibier à raison d'un
animal par jour. Cette année, seuls trois
lièvres pourront être tués au cours des
1 2 jours réservés entre le 1 6 octobre
et le 11 novembre.

Comme l'année dernière, un seul che-

vreuil est autorisé.
En revanche, les chasseurs sont invités

à éliminer les renards et les sangliers.
Le renard ne devrait pas poser de
problème car il a proliféré à vive al-
lure, indique-t-on au Service cantonal
de la pêche et de la chasse. Ces der-
niers temps, de nombreux agriculteurs
se sont plaints de renards qui auraient
dévoré des poules. La chasse au san-
glier est moins aisée car ce gibier-là,
responsable de nombreux dégâts,
semble davantage rusé que le renard
et ne se laisse guère attraper.

La chasse au canard débutera le 2
décembre et durera jusqu'au 31 jan-
vier. Quant au permis de chasse au
canard du lac, il est valable du 2
octobre au 31 janvier. Quelques chas-
seurs choississent de s'adonner unique-
ment à la bécasse. Pour ce volatile fort
prisé des gourmets, la saison de chasse
va du 16 septembre au 1 4 décembre.

OM. Pa
LIÈVRE - Le nombre en est limité à
trois par permis. osl

A A: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit '̂ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <̂ < (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit '99(038)251919.
Consultations conjugales: ^ (038)247680; service du Centre social protestant
y» (038)25 11 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 l it
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel '̂ (038)245656; service animation $ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles $ (038)229103 (ll-12h30). Sida-Info:

r $ (038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale $ (038)25 2540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:

: $ (038)552953 (13-1 ôh). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$ (038)243344; aux stomisés $ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $(038)461878.
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20 secondes d'attente).

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

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

AGENDA

Saint Bruno
Les iBrùno sont virils avant tout. Ils ai-
ment la fête et les joies de la vie en
général. Epoux fidèles, ils exigent
d'une femme un premier commande- /
ment: sois gentille et c'est déjà ' .1
beaucoup! Principale quaiité: ce I
sont des amis sûrs. JP- /

Inauguration
Bonne nouvelle pour les spor- )
tifs : le nouveau terrain des
Charmettes, sur les hauts de
Neuchâtel, sera inauguré au-
jourd'hui, dès 17h30. Le
conseiller communal Biaise
Duport foulera le premier
(symbole) le revêtement
synthétique. JE-

Utile!
4 ta Fédération
suisse de consulta-
tion en moyens
auxiliaires a ouvert
un bureau régional
à Hauterive, grâce
aux efforts de Pro
infirmis et de la
fondation foyer
handicap. Informa-
tion complète dès
11 b, Croix d'Or
22 à Hauterive. M

Miniature
Aujourd'hui, de 18 à 22 h, demain et r>

dimanche toute la journée, pleins feux sur
l'exposition de modèles réduits de chemin

de fer, sails du Progrès à La Chaux-de-
Fonds. Un rendez-vous avec le monde de

la perfection à ne pas manquer. M

Mode
Flash sur la mode et les tendances du

futur. Comment s'habiller demain pour
être dans le coup? Réponse ce soir, aula
de l'Université, espace Louïs-Agassiz 1 à
Neuchâtel, avec le défilé de la boutique
Gueule d'Ange,et les créations griffées

par Isabelle, un prénom qui monte au
firmament du bon goût.yJE-

-CANTON

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
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Alexandre Joye, Guy C. Menusler, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfram.
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le plus anden journal de langue française

SOUS LE SIGNE DU MOINS - Indice économique vérifiable , l'évolution du chômage dans le canton de Neuchâtel
donne le ton d'une force et d'une vita lité retrouvée. De septembre 1988 à septembre 1989, le nombre de chômeuses
et chômeurs a diminué de 573 unités. A part le Val-de-Travers, tous les districts indiquent une baisse du fléau. Des
chiffres mensuels, il faut encore savoir que les groupes de professions les plus touchées demeurent l'administration
et l'industrie des métaux et des machines. Sur un plan plus humain, à relever que sur le total cantonal il y a 44,44 %
d'hommes et 55,56 % de femmes sans emploi. M- infographie pti- B-

Chômage : toujours moins



Europe, belle princesse
Les sentiments de la Suisse a l 'égard de l 'Europe
sous le regard critique du Forum 89 de la FTMH

m a Suisse, au coeur de I Europe, a-t-
elle l'Europe au coeur? C'est en

y quelque sorte la question que se
sont posée les orateurs du Forum 89 de
la FTMH (Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horloge-
rie) en s'interrogeant sur les chances de
l'industrie suisse face au futur marché
unique. La mise en place d'un gigantes-
que marché de 320 millions de con-
sommateurs implique en effet de multi-
ples conséquences, dont quelques-unes
seulement sont aisément quantifiables.
Pour la Suisse, dont la position face à
l'Europe peut aller de l'intégration à la
marginalisation, le défi est d'enver-
gure. Comment l'industrie va-t-elle sou-
tenir le choc d'une forte activation cer-
taine de la concurrence à ses frontières,
comment va-t-elle résister à un redé-
ploiement industriel dont beaucoup
d'aspects restent encore dans l'ombre,
telles sont les questions qu'ont abor-
dées les personnalités invitées hier à
l'aula de la Faculté des Lettres de
l'Université de Neuchâtel.

Marian Stepczynski, journaliste spé-
cialise dans I économie, animateur du
Forum, relevait précisément dans son
propos liminaire que la Suisse est très
certainement le pays d'Europe qui se
pose le plus de questions... sur l'Europe!

Henri Schwamm, directeur de l'Institut
universitaire de recherches européen-
nes s'est interrogé sur l'état d'avance-
ment du programme «92». Projet glo-
bal à facettes multiples, le programme
«92» comprend la mise en place de la
totalité des mesures visant à créer le
nouvel espace européen: intégration
économique, et surtout libre circulation
des personnes, des marchandises et
des capitaux. Mais il faut se garder de
croire qu'il ne s'agit que d'une gigan-
tesque déréglementation laissant le
champ libre à un libéralisme exacerbé.
L'Acte unique, complément au Traité de
Rome, mentionne expressément le con-
cept de solidarité sociale. Le but fon-
damental de ce gigantesque pari est
clair: il s'agit de réactiver puissamment
la croissance grâce au décloisonnement
économique.

La conviction profonde d'Henri
Schwamm est qu'il faut parvenir à stimu-
ler la concurrence, à déréglementer les
marchés tout en limitant le plus possible
la bureaucratie bruxelloise: la liberté
d'entreprendre doit être le moteur prin-
cipal de l'économie européenne. Mais
cet accouchement ne sera pas sans dou-
leurs et Henri Schwamm est formel à ce
sujet. Les sites industriels les plus faibles,
maintenus en vie artificiellement à coup
de subventions directes ou indirectes se-
ront, après 1992, condamnés à coup
sûr. Le succès de l'Europe industrielle
dépendra donc de la capacité des pays
à maîtriser les tensions politiques et so-
ciales entraînées par ce redéploiement
à grande échelle. A cet égard, les syn-
dicats ont un rôle-clé à jouer en laissant
ou non ce processus de sélection s'opé-
rer. Il faut, pour Henri Schwamm, laisser
agir librement ces forces: l'échec, sinon,
est inévitable. Les entreprises suisses, el-
les, devront nécessairement compenser
les inconvénient dus à leur non-intégra-
tion à l'Europe par un gain important de
productivité. La Suisse en effet ne sera
jamais, conclut Henri Schwamm, traitée
par ses partenaires économiques euro-
péens sur un pied d'égalité par rapport
au pays membres de la Comunauté.

Klaus Schwab, président du World
Economie Forum, se demandait quelles
étaient les armes de l'industrie suisse

MARIAN STEPCZYNSKI - La Suisse va devoir faire face a une concurrence
accrue: il faut donner à notre industrie les moyens de la soutenir.

face au futur défi de I Europe. Ce nou-
veau marché de 320 millions de con-
sommateurs sera à n'en pas douter fort
courtisé, et particulièrement par les
pays à forte croissance économique de
l'Extrême-Orient, Corée, Japon et au-
tres. L'industrie suisse devra donc ac-
croître encore sa compétitivité. Les en-
quêtes du «Européen management fo-
rum» dirigé par Klaus Schwab indi-
quent pourtant qu'à plusieurs titres et
notamment celui de l'efficacité indus-
trielle, la Suisse, sur le plan mondial, se
place dans le peloton de tête des pays
industrialisés. Mais ces avantages
pourraient bien dorénavant n'être plus
décisifs. Le cycle de vie des produits se
raccourcit en effet de plus en plus. Une
nouvelle forme de concurrence appa-
raît, liée à la capacité d'innovation et
à la rapidité de production. L'investis-
sement en recherche, développement
et marketing devra donc être lui aussi
rentabilisé beaucoup plus rapidement.
Les entreprises japonaises et américai-
nes en viennent déjà à définir de sem-
blables stratégies: il faudra bien, con-
clut Klaus Schwab, que l'industrie suisse
fasse de même.

Pierre Schmid, secrétaire central de
la FTMH, exprimait les espoirs et les
inquiétudes des syndicats face au
grand remue-ménage social qu'impli-
que l'Europe de 1 992. Fondamentale-
ment internationalistes, les syndicats,
paradoxalement, craignent pour les
travailleurs suisses les effets de la libre
circulation des personnes.

- Nous ne voulons pas d'une Europe
sans les travailleurs ou contre eux, af-
firme Pierre Schmid. Le déplacement
des productions dans des pays à plus
faible niveau de vie, l'arrivée dans les
pays prospères de travailleurs moins
exigeants quant à la politique sala-
riale, tels sont les deux pierres
d'achoppement principales. Une har-
monisation des législations sociales est
donc indispensable pour combattre ce
«dumping» social. En Suisse, où 20 %
des travailleurs sont étrangers — c'est
le plus fort taux d'Europe — le danger
serait grand, si la libre circulation des
travailleurs était reconnue, de voir les
conditions sociales se dégrader rapi-
dement et les poussées xénophobes se
renforcer. Il faut donc éviter «l'importa-
tion sauvaqe de bétail humain».

Sophie Winteler- M-

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
l'affirmait tout de go: l'Europe existe
déjà, même sans intégration complète.
AELE et CEE n'ont pas attendu 1 992 en
effet pour assurer la libre circulation
des marchandises. La Suisse et le can-
ton de Neuchâtel en particulier n'ont
pas à craindre le déplacement de pro-
ductions dans d'autres pays alors
même que des entreprises étrangères,
de RFA et du Bénélux particulièrement,
cherchent à s'établir sur son territoire.
Par contre le devoir de l'Etat est d'ai-
der les PME en développant l'informa-
tion aux entreprises et en accentuant
encore son effort de formation. Faire
face à une concurrence accrue, c'est
aussi adopter une politque de forma-
tion et de recyclage efficace. Enfin, de
façon plus générale, l'Etat doit créer
les conditions-cadre favorable à l'épa-
nouissement des entreprises.

0 J. G.

Du vélo
à la barque
On peut aimer le vélo et se sentir

bien aussi sur les flots! C'est ce que
se sont dit les Compagnons du gai
mollet en goûtant de la navigation
lacustre sur une barque à voile vo-
guant sur les flots du Léman en
compagnie de leurs amis de la
Confrérie des pirates d'Ouchy qui
recevaient, récemment, leurs amis
neuchatelois à bord de «La Vau-
doise», vénérable barque à deux
mâts. Parce qu'il faut régulièrement
entretenir les liens d'amitié entre
gens qui s 'apprécient, les compa-
gnons de la confrérie du gai mollet,
une douzaine avec quelques fem-
mes, avaient répondu à l'invitation
des Vaudois et c'est en tenue d'ap-
parat qu 'ils se rendirent en car à
Ouchy.

Les pirates lémaniques les y at-
tendaient, en grande tenue, accor-
déon en tête et sonnant les trois
coups de canon avant de les con-
duire à bord de cette majestueuse
embarcation pour une croisière tou-
tes voiles au vent.

Discours bien sûr, frappés du
sceau de l'amitié, pour mieux ap-
précier ensuite un excellent buffet
froid arrosé, pour la circonstance,
de quelques bons vins... neuchate-
lois. Il n 'en fallait pas plus pour
faire de ces quelques heures des
moments de joie inoubliable.

Le programme automnal des
Gais Mollets ne sera pas triste du
tout, ainsi que le souligne le grand
médiatus J.-P. Déroche: le samedi
28 octobre aura lieu le quatrième
paragraphe d'intronisation qui se
déroulera au Locle mais aupara-
vant, du 8 au 13 octobre, se tien-
dra le camp de vélo dans le sud de
la France, entre Avignon et Nar-
bonne avec la participation de 42
apprentis et 8 accompagnants. En-
fin le 10 novembre ce sera la sortie
de la Saint-Martin à Nods au pied
de Chasserai. JE-

EN BA TEA U - Les Gais Mollets,
hôtes des Pirates d'Ouchy. M

Cours
à la carte

Plusieurs nouveautés
au programme du CPLN

M

'ïembre de la Fédération suisse
pour l'éducation des adultes, le

; Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchatelois (CPLN) a
battu tous les records l'année dernière
en dispensant des cours à 1700 per-
sonnes. Il est encore trop tôt pour sa-
voir si ce record sera égalé, voire à
nouveau battu cette année. Car selon
une formule particulièrement souple in-
troduite il y a deux ans, le CPLN ouvre
de nouvelles classes, pour la plupart de
ses cours, chaque fois que le nombre
d'inscriptions le permet. Les cours dits à
filière ont débuté en août. Ils concer-
nent par exemple la formation de tech-
nicien en informatique de gestion, la
préparation du certificat cantonal de
programmeur-analyste — une nou-
veauté qui a déjà sa liste d'attente -
du brevet fédéral d'analyste-program-
meur, du certificat de bureautique ap-
pliquée. Dans le domaine technique, les
études menant au diplôme fédéral de
techniciens ET en exploitation sont très
prisées. Les cours commerciaux tels que
la préparation du brevet ou du di-
plôme fédéral de comptable et de
contrôleur de gestion ainsi que la pré-
paration du certificat fédéral d'em-
ployé de commerce par l'article 41 ont
toujours du succès.

Sur le plan artisanal, le CPLN orga-
nise des cours de préparation à l'exa-
men professionnel de paysannes-ména-
gères. La maîtrise de couturière figure
aussi au programme. Tous ces cours
sont complets, dit Suzanne Robert, res-
ponsable de l'organisation de la for-
mation des adultes au CPLN.

Plusieurs nouveautés ont été introdui-
tes cet automne: certificat de bureauti-
que appliquée (cours complet), cours
de gestion de flux de production et,
également dans le domaine technique,
de mathématiques. Prévu sur trois ni-
veaux dont le premier s'adresse aux
débutants et le troisième comprend
l'étude du calcul intégral, ce cours de
mathématiques partira au début no-
vembre.

Dès fin octobre, le CPLN commencera
les cours préparatoires eux examens
professionnels pour l'obtention du bre-
vet fédéral de secrétaire. Cette forma-
tion toute nouvelle — Neuchâtel est la
premjère ville à organiser ces cours
prévus sur deux ans — est destinée
aux secrétaires diplômées ou aux ba-
chelières ayant au moins trois ans de
pratique commerciale. Une soixantaine
de personnes ont déjà manifesté leur
intérêt pour ces cours.

OM. Pa

Evolution
Dans le domaine de l'informati-

que, la formation pour adultes du
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchatelois (CPLN) con-
naît une évolution qui va dans le
sens d'une nette diminution des
cours de programmation (seule la
connaissance du langage basic in-
téresse encore). Parallèlement, l'in-
térêt pour l'emploi de logiciels est
de plus en plus marqué.

On constate donc que l'ordina-
teur est devenu davantage un outil
de travail utilisable rationnellement
et pour des besoins précis qu'une
boîte magique dont on cherche à
percer les secrets, /mpa

rnroa
Au travail

Hier, vers 15h30, une ambulance s'est
rendue à la fabrique Electrona à Bou-
dry, où une personne avait été victime
d'un accident de travail. Bilsen Kinay
Yildirim, âgée de 1 9 ans domiciliée à
Peseux, a été blessée au bras gauche
alors qu'elle travaillait sur une machine.
Elle a été transportée à l'hôpital Pour-
talès. /comm

ACCIDENTS

¦ BLESSÉE - Hier, peu après 13 h,
une ambulance est intervenue au car-
refour du Dauphin à Neuchâtel pour
un accident de la circulation. Une oc-
cupante de l'un des deux véhicules
impliqués à été transportée à l'hôpital
Pourtalès. Il s'agit de Jeanine Carrel,
âgée de 53 ans et domiciliée à Yver-
don-les-Bains. Elle est blessée à la
tête, /comm

De la théorie à la pratique
Jean-Pierre Etter, directeur de LEM

SA, à Genève, une entreprise de
pointe dans le domaine de l'électroni-
que de puissance, exprimait lui son
désir de ne pas voir la Suisse céder à
l'isolationnisme tout en relativisant
l'importance du Vieux Continent. Ac-
céder, de la Suisse, au colossal nou-
veau marché européen, n'a pourtant
rien d'impossible. Il «suffit» de faire
le meilleur produit mondial: ensuite
rien, même pas des barrières doua-
nières, ne pourra empêcher le succès
d'une entreprise. Etre un centre d'ex-
cellence, agir avec la plus grande
rapidité: telles sont les clés de la

réussite. Ce sentiment était partagé
par Jean-Marc Jacot, directeur géné-
ral d'Ebel SA. Pour un exportateur,
c'est l'écoulement du produit qui
compte et donc son accueil par le
consommateur. Une vision strictement
européenne est trop étroite: une en-
treprise doit réussir sur le plan mon-
dial. L'exportateur ne peut que sou-
haiter une adhésion de la Suisse à la
CE. De par sa situation économique
privilégiée, la Suisse devra pourtant
faire preuve de générosité. Elle n'a en
effe t pas de bénéfice immédiat à
espérer d'une adhésion. Seule une vi-
sion à plus long terme peut l'inciter à

le faire. Les deus industriels tombent
d'accord également pour reconnaître
que la collaboration de travailleurs
de diverses nationalités — plus de
vingt dans le cas de LEM SA, par
exemple ~ constitue un indéniable
enrichissement pour leurs entreprises,
les qualités de chacun se complétant
souvent à merveille.

Géographiquement, l'Europe
existe déjà, conclut Jean-Marc Jacot,
politiquement, elle se construit. Pour
nous, elle est déjà réalité, il faut tout
faire, sur le plan social également,
pour qu'elle fasse mieux que survivre.
/ig

INSPECTIONS
Inspection militaire lundi aux Ponts-

de-Martel, nouveau centre sportif: à
8 h 30 pour les sections des Ponts-de-
Martel et de La Sagne; à 1 3h30 pour
les sections du Cerneux-Péquignot, La
Brévine, La Chaux-du-Milieu et Brot-
Plamboz. JE

E- 
Face au futur Marché unique

européen, la Suisse apparaît à la
fois bien armée... et désarmée.
Les atouts en effet ne manquent
pas : industrie performante, stabi-
lité politique, consensus social : la
Suisse ne devrait donc pas avoir
à craindre la confrontation.

Mais cette prospérité même
constitue un obstacle psychologi-
que de taille. Que peut bien ga-
gner la Suisse à adhérer à l'Eu-
rope de 1992, c'est la question
très réaliste que beaucoup se po-
sent sans oser souvent l'expri-
mer. Que deviendrait le marché
de l'emploi si la libre circulation
des travailleurs devenait réalité
pour nous aussi? Que devien-
draient notre agriculture et notre
viticulture face à des productions
étrangères moins chères ? Quelle
signification aurait encore le célè-
bre «Swi s s mode»? Faute
d'avoir été abordées de front, ces
questions ne cesseront de peser
de tout leur poids dans le débat.

() Jacques Girard

Dit et non dit

COURS - Ils sont de plus en plus
prisés par les adultes. M-
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LA BRÉVINE GRAND MATCH AU LOTO DU FOOTBALL CLUB A.S. VALLÉE
Salle omnisport - 800 places SERVICE DE CAR GRATUIT : réservations Tél. (039) 35 14 60 Abonnement Fr. 20.-

cimcDDte <3 P°ur Fr 50 _)
c^nrii T nrtnh.D 1QRq Saint-lmier: départ à 18 h 20 , Place du 1 6 mars dUrClïDEO pour toute la durée du match
aameai / OCTODre laoa La Chaux-de-Fonds : départ à 18 h 40, Place de la Gare AIIIUCC „ O^A ,,V
à 20 h 15 très précises Le Locle: départ à 18 h 50, Place du Marché. UUINEO + 3 tours ROYAUX avec :

voyage, mountain-bike, voiture, TV. 730562 10
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/256677

1er étage
728576-10 Fournisseur AVS ¦ Al ¦ AMF ¦ CNA

Cours du soir
D à Bienne D ou Yverdon

Quel que soit votre âge, devenez

esthét icienne
un soir par semaine pendant un an

pour le diplôme de l'Association d'esthéticiennes ASEPIB

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles profession-
nelles d'esthéticiennes Francis C. Lâchât, case posta-
le 530. 1701 Fribourg. cp (037) 28 55 88.

Nom et adresse :

Notre réfenrence = LES FAITS : depuis 1 965, nous avons déjà
formé, avec succès, 2000 dames adultes au métier d'esthéti-
cienne. 73111010

%/} Grande
g" exposition-vente
¦¦— de salons
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Salon moderne 3-2-1
« Lederlook» beige ou anthracite
1 canapé 3 places 1QQO —

^0fjfa 1 canapé 2 places seulement IW W \# EI

Bk y 1 fauteuil au lieu de 2990.-Home confort

tessÊà Salon d'angle velours dralon
avec lit incorporé + étagère d'angle

1QQO -
NEUCHÂTEL seulement lï*# *#Wp

Tél. 038/25 64 64 ' au ''eu ^e 2990.-

J&&\ Un grand choix de salon
rfV ) et de canapés-lits <%n€\
*@  ̂ à notre 3" étage dès fc*f,5#« "

 ̂ 731176-10
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lourquoi? La coupe «attirante» pouvons vous offrir une technique
des coupe-légumes BRUNNER ergonomique, un service rapide -
garanti des légumes coupés et tout ça à des prix avantageux,
d'une façon soignée et croquante Nous ne voudrions pas vous
dans toutes les grandes cuisines, cacher qu'avec la technique ali-
Et nous pouvons vous offrir encore mentaire de BRUNNER, vous aurez
beaucoup plus que ça. Si vous des avantages commerciaux,
cherchez des machines de cuisine Ça coupe - c'est un produit
robustes, de longue longévité et BRUNNER. Nous sommes à votre
efficaces, vous _ entière disposition pour de plus
devriez étudier notre f -̂  ̂ amples renseignements.
gamme de produits J/ \̂\ PIH || il i|Pnpour la grande cui- r (((((ft||»m) ) HUI IBlHsine. En plus , nous ^Wgip/W BPIB^F I«I«ESBE1B

~̂S~1S BRUNNER
Fabrique de machines
Vers-chez-les-Blanc

Nous créons du mou v e m e n t 1000 Lausanne 26
Tél. 021/7841514
Fax 021/7841534 728577-10



Entretenir l'amitié
Une classe des Diablerets en visite a Neuchâtel

LE BONJOUR DES DIABLERETS - Les élèves de la classe de 4me année du Collège de la Promenade et leur instituteur,
Gino Pozzetto, accueillaient hier des petits camarades du même niveau, venus des Diablerets. Ils rendaient en cela
la politesse — et surtout l'amitié — à leurs copains vaudois, qui les avaient invités dernièrement chez eux. Le 7
septembre en effet, plusieurs classes de Suisse romande avaient été conviées au 75me anniversaire du chemin de fer
Aigle-Le Sepey-Les Diablerets. Dont la classe de 4me année du Collège de la Promenade. Des liens de camaraderie
se sont noués, et comme les chemins de l'amitié deamandent à être entretenus, les Neuchatelois ont déroulé à leur
tour le tapis rouge. La journée d'hier a commencé sur une note culturelle, avec une visite au Musée des beaux-arts ,
où les élèves vaudois ont pu voir fonctionner les automates Jaquet-Droz. Toute l'équipe a ensuite poussé jusqu 'à la
Tène, avant de faire une pause-dîner à Marin. L'après-midi a été consacré à une visite du Papiliorama, royaume
magique habité de bruissements d'ailes et de miroitements colorés. Une touche de poésie qui a mis un point d'orgue
apprécié à cette rencontre, /chl swi-JE

AGENDA
Théâtre : 20h, «Violons dingues», specta-
cle par le Quatuor.
Cité universitaire: 20h30, «Ils inventè-
rent la liberté», spectacle de théâtre par
les comédiens des Nuits de Joux.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le {p 25 1 017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office : Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
'û 25 1 017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-18 h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14h30-18h30).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (1 4 h 30-1 8 h 30).

Le chic et le fric
La femme, pilier de la rencontre entre la mode et la finance à ..

l 'Hôtel de Ville !

F

ashion. Finance. Deux mondes ap-
paremment sans atomes crochus. Et
pourtant, sur le thème «Fashion &

Finance», le Crédit Suisse et la Confec-
tion Robert-TIssot ont orchestré hier soir
un mariage d'amour entre les chiffres
et l'art, dans le cadre inattendu du
péristyle de l'Hôtel de Ville, bastion de
l'état-civil! Un mariage très réussi.

C'est Corinne Burnier, juriste au Cré-
dit Suisse, qui a ouvert la cérémonie en
évoquant la condition de la femme à
l'époque de la construction de l'Hôtel
de ville, c'est-à-dire à la fin du 1 8me
siècle.

Quatre types de régimes matrimo-
niaux, différents selon les cantons,
étaient alors en vigueur: l'union des
biens (régime le plus répandu), la par-
ticipation aux acquêts (régime prati-
qué particulièrement à Neuchâtel), la

communauté de biens et les statuts ur-
bains des Zâhringen (à Bâle et à Fri-
bourg, équivalents du régime d'unité
des biens). A priori, ces régimes con-
centraient pas mal de pouvoirs dans
les mains du mari, qui fonctionnait
comme tuteur des biens communs qu'il
possédait avec sa femme. Mais on ne
se moquait pas pour autant de la posi-
tion de l'épouse.

Ainsi, les biens qu'elle apportait à
l'union, dont sa dot, étaient intangibles.
De même ses revenus étaient assurés
au moment de la dissolution du ma-
riage.

Au niveau successoral, les époux
étaient placés sur un pied d'égalité.
Mari ou épouse jouissaient d'un usufruit
sur les biens de leur conjoint décédé,
avec à leur charge l'obligation d'éle-

ver les enfants s'il y en avait. A noter
qu'à l'époque prédominait l'idée qu'il
fallait conserver les biens au sein de la
famille.

C'est d'ailleurs en raison de la pro-
tection juridique de la femme que le
système de communauté des biens, qui
existe toujours mais de manière diffé-
rente, est tombé en désuétude. Quant
à la participation aux acquêts, régime
prépondérant aujourd'hui, l'idée n'en
est pas neuve puisqu'elle remonte au
1 6me siècle.

En fait, a expliqué Mlle Burnier, les
législations actuelles n'ont rien inventé.
Elles ont repris les règles existant déjà
en les adaptant à l'évolution de la
société et des rapports entre hommes
et femmes.

0 Ch. L.

Le bon goût
classique

Une femme moderne, active, qui
bouge avec son temps, qui s'intéresse
aux affaires et qui apprécie d'être à
l'aise dans les vêtements qu'elle
porte. Telle est la femme esquissée
avec délicatesse, chic, et élégance
par le défilé de mode de la maison
Robert-Tissot.

Légers comme une caresse, les en-
sembles en soie turquoise et violet.
Très chic, les tailleurs «Synonyme»
accompagnés de blouses qui renouent
à l'occasion avec la lavallière. Scintil-
lants, les pulls faits main brodés et
rehaussés de paillettes. Actuelles, les
jupes-culottes flottantes. De même
que les vestes en agneau ou mouton
retourné, qui se conjuguent au mascu-
lin comme au féminin.

Les matières sont nobles — tweed,
velours, soie, cuir. Les imprimés cache-
mire le prince de galles marquent la

mode de leur empreinte. Pour mon-
sieur, les blousons ont la cote cette
année. Ils s'associent volontiers à un
pantalon en velours côtelé. Et le jeans
n'est pas mort, loin de là!

Les teintes automnales dominent:
cuivre, brun doré, caramel. Mais les
couleurs vives vont aussi fracasser cet
hiver! Le rouge corail et le noir se
marient admirablement dans la col-
lection Mondi, qui a d'ailleurs été sa-
crée meilleure collection en Allema-
gne. Les accessoires - le plus souvent
des carrés Hermès — ont la part
belle et complètent à merveille les
robes chemisiers unies.

Signalons encore que les manne-
quins ont été coiffés par Raymond du
salon Haute Coiffure Stàhli, la régie
son était confiée à «Musicland » et les
tapis ornant le podium venaient de la
maison Hasler. /chl

LE CONFOR T — Avec une jupe en
cuir et un pull fait main. JE

((Ils inventèrent
la liberté»

Rousseau, Mirabeau, Toussaint
Louverture: ils inventèrent la liberté
et les gens de Pontarlier leur ont
monté un hommage pour le bicen-
tenaire. Le Centre d'animation du
Haut-Doubs l'a joué hier soir à la
Cité universitaire: un texte de
Pierre Louis juxtapose des frag-
ments de Rousseau, Mirabeau, La-
martine, Nodier, Claudel et Aimé
Césaire, les gens du Haut-Doubs le
jouent avec un élan chaleureux. Dé-
cor sobre, costumes évocateurs, as-
tuce des accessoires et des change-
ments de rôles: l'aspect un brin di-
dactique de l'évocation disparaît
par moment totalement, quand la
fougue du cœur ou la tension de
l'épisode réussissent à planter le
climat. Paysans, soldats, bourgeois,
fout un petit monde sort des limbes
de la mémoire par la grâce d'un
livre consulté par André Dornier,
secrétaire de mairie en 1817. De
l'espoir à la terreur, de la disette à
la conquête armée, des bords de la
Limmat à Haïti, les séquences évo-
quent les années décisives en bon-
nes piques et bons sentiments, en
Louis de caricatures et en poètes au
souffle généreux. La municipalité
de Pontarlier était accueillie pour
l'occasion par André Buhler, direc-
teur des affaires culturelles de Neu-
châtel, qui recevait ce spectacle au
titre des échanges avec la Franche-
Comté. Le spectacle est rejoué ce
soir, /chg
0 «Ils inventèrent la liberté», spec-

tacle par le Centre d'animation du
Haut-Doubs, Cité universitaire, 20 h 30.

/ \

Cet après-midi
au

Centre de
l'Habitai
dédicaces avec

S. Volery
|. Cornu
Marin/Neuchâtel

728821-76
\ y

- NEUCHÂ TEL

CERNIER - Halle de gymnastique
Ce soir à 20h15

LOTO
Système fribourgeois
Magnifiques quines

Sté d'accordéonistes L 'Epervier
731364-76
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URGENT nous cherchons un 1

chauffeur poids lourd I
très bon salaire

Tél. 2431 31 731023-76 I

r PRDO •
l'uni radiait-d6mi>cnt<linii<

Un parti au service de tous

Visite des piscines
du Nid-du-Crô

Samedi 7 octobre à lOhOO
Rendez-vous sur place

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

730993-76

SAVICO embauche

chauffeur-livreur-vendeur
pour œufs
et viande de volaille.
Bon salaire , intéressant ,
entrée à convenir.

Se présenter samedi 7 octobre
de 9 h à 11 h à Société d'agriculture,
2087 Cornaux. Tel (038) 47 27 07

760750 76

Aula du Collège des Tertres - Marin
Vendredi 6 octobre 1 989 dès 20 h

GRAND MATCH
AU LOTO

Org. : Club de Tennis de Table Marin
760438-76

HÔTEL- RESTAURANT CITY
.L A i r t t - û  

^
— -

"̂ ^GtV̂ y NEUCHÂ TEL
"̂"" ^̂  ̂ Tel (038)25 5412

Le 6 octobre :
OUVERTURE

DE LA CHASSE
AU «CITY »

extrait de notre carte:
- Faisan à l'armagnac
- Râbles de lièvre aux chanterelles

731417-76

URGENT nous cherchons un

ouvrier bâtiment
(avec permis voiture)

Tél. 2431 31 731024-76

AUJOURD'HUI dès 16h:

î» MERRENOUD
rt5^-g£trHORTICULTEUR- FLEUR ISTl*,îWï.j"9Sf<îS»! -̂̂ **""~ ^£Pi^v^^^^^am^^^^^ Rue de Neuchâtel 24

'S**^̂ ^̂ ^^̂  PESEUX - Tél. 31 1210

a le plaisir de vous convier à

l'apéritif d'ouverture
de sa succursale de FONTAINEMELON
Jonchère 3 - Tél. (038) 5341 55

604337-76

Dès 19 h CB SOIF à Cioq 'Nalure
SPÉCIALITÉS PÉRUVIENNES

ET MUSIQUE
avec les NUEVO AMANECER

Orangerie 4 Tél. 258434
760759-76



A vous de jouer
Aux habitants de donner

leur avis pour une
amélioration du trafic

R

ien ne va plus: à vous de jouer!
Réunissez-vous par quartiers pour
donner votre avis sur les manières

de résoudre les problèmes de circula-
tion! Cet appel est lancé dans un com-
muniqué du Groupement des associa-
tions et personnes intéressées aux pro-
blèmes de la circulation (GAPPC).
Constitué le 29 mai et présidé par
Anne Tissot Schulthess, le GAPPC est
une association faîtière réunissant régu-
lièrement une trentaine de personnes et
représentants d'associations de quar-
tiers — Neuchâtel en compte déjà
cinq, d'autres sont en voie de formation
— ainsi que des délégués du groupe
de travail neuchatelois de l'Association
suisse des transports (AST). Le GAPPC
n'a pas attendu d'étoffer ses rangs
pour jouer son rôle d'intermédiaire en-
tre les autorités et les habitants. Le 20
septembre, la nouvelle association était
entendue par le conseiller communal
Biaise Duport, lors d'un long entretien
(voire encadré).

Le communiqué fait état des problè-
mes liés au trafic en ville: «La ville de
Neuchâtel est bien empêtrée dans les
problèmes dus au trafic: engorgement
sur les axes principaux, trottoirs encom-
brés de voitures, espaces de jeux
inexistants dans les rues, chemins scolai-
res trop dangereux, pollution de l'air
menaçante et bruit de plus en plus
dérangeant. Consciente de ces problè-
mes et dans la perspective de l'ouver-
ture des tunnels qui pourrait ne libérer
que de 18% le trafic à Neuchâtel, la
Ville a mandaté deux bureaux d'étu-
des dans le but d'améliorer la situation.
L'un est chargé de faire un plan des
circulations, l'autre d'étudier les possibi-
lités de modérer le trafic afin de ren-
dre les quartiers à leurs habitants. A la
fin de cette année, les premiers rap-
ports seront présentés au Conseil géné-
ral. Les habitants seront informés et
consultés.

Notre groupement», poursuit le com-
muniqué du GAPPC, «pense qu'une so-
lution harmonieuse doit être trouvée
pour permettre aux pendulaires
d'avoir recours massivement aux trans-
ports publics, sinon l'ouverture des tun-
nels ne servira pas à grand chose.

Le moment est venu dans les quar-
tiers de dire ce que l'on souhaite, d'en
discuter avec ses voisins et les autres
associations de quartier.

Combien de passages trop dange-
reux pour les enfants et les personnes
âgées (Cassa r de, Draize-Carrels, Gi-
braltar-Maladière, Fahys, pour ne citer
que quelques exemples).

Vous qui avez un problème dans
votre quartier, des idées d'aménage-
mement», conclu le GAPPC, «prenez
contact avec nous pour en discuter,
faites savoir votre opinion d'habitant!»
/mpa-comm

% Groupement des associations et per-
sonnes intéressées aux problèmes de la
circulation (GAPPC), case postale 109,
2005 Neuchâtel, tél. 038/240039.

Un rêve drapé
de fourrures

D e  
quel plus bel écrin rêver que le

Grand Salon de l'Hôtel DuPeyrou
pour un défilé de mode dédié

aux fourrures de l'hiver prochain? Les
somptueuses collections qui y ont été
présentées mercredi, dans l'après-midi
et en soirée, ont été choisies à Paris,
Milan et Francfort par Claude Monnier
et ses fils («Au Tigre Royal»).

Le vison remporte tous les suffrages
de la mode. Il se conjugue en plusieurs
versions, vison dusk, blanc, ranch, luna-
tic, et apparaît parfois rasé. Mais les
autres fourrures le talonnent de près !
Côté couleurs, le brun, le roux et le
caramel, chauds et lumineux, rempor-
tent la palme. Les coupes trapèze sont
très à la page et se déclinent dans
toutes les longueurs; toutefois la mode
s 'arrête au-dessous du genou. De ces
soyeuses fourrures s 'exhale comme un
parfum «rétro», un parfum de luxe,
d'aventure et de rêve aujourd'hui éva-
noui.

Qu'ils soient en renard, en oppossum,
en rat musqué, en raton-laveur du Ca-
nada, en renard bleu ou argenté, en
zibeline russe, vestes et manteaux se
distinguent par leur façon très travail-
lée. Ainsi, un manteau en agneau
nappa galloné noir. A noter, la percée
de l'imprimé qui permet de sortir un
peu des chemins battus du classicisme.

Mais si certains apprécient un brin
d'audace, d'autres ne jurent que par la
tradition. Tous les goûts auront été
comblés mercredi. Et les messieurs n 'ont
pas été oubliés: vestes en cuir col mou-
ton, en agneau retourné ou en nappa
poncé, manteau en agneau de Tos-
cane, le choix sera difficile! Mais pour
eux, peu de fourrure. Car la fourrure,
par son rayonnement chaleureux et
sensuel, reste une parure essentielle-
ment féminine... /chl

LE CHIC TROIS FOIS - Un paletot en
nutria rasé et un manteau en rai
musqué rasé garni de renard, tous
deux bleu nuit, encadrent un blouson
en velours bordeaux. swi- JE

Le pain de minuit :
une chose possible

Une blague ? Non, une réalite depuis qu 'un distributeur
fonctionnant 24h sur 24 a été installé d la place du Port

U

n invite survient a I improviste
après 18h30. Vous auriez de
quoi improviser une fondue, mais

flûte, plus de pain! Pas de panique!
Vous vous rendez à la place du Port,
juste après le kiosque, sous l'abri des
TN. Vous introduisez la monnaie dans
l'automate à pain, vous appuyez sur le
bouton et vous réceptionnez votre mi-
che.

Ce nouveau service, unique dans le
canton — il existe déjà en Valais —
fonctionne depuis mercredi après-midi.

— Je cherchais depuis longtemps à
offrir ce service à la clientèle. Encore
fallait-il trouver un distributeur adé-
quat. D'autant plus que j'avais comme
exigence qu'il rende la monnaie. J'ai
fini par trouver l'appareil dont j'avais
besoin en France, explique Albert-Ro-
ger Knecht, patron de la boulangerie-
pâtisserie du Marché.

L'automate, d'une contenance de 40
à 45 pièces disposées sur une spirale,
distribue des kilos de pain paysan, un
pain mi-blanc confectionné avec du lait
frais et qui se conserve très bien.

— Je pense qu'une période
d'adaptation sera nécessaire. Car ce
service n'est pas encore entré dans les
mœurs. On doutera peut-être de la
fraîcheur de la marchandise. A ce pro-
pos, nous garantissons que le pain ne
séjournera pas plus de 24 heures dans
l'automate, affirme A.-R. Knecht.

Ce dernier s'est assuré la collabora-
tion d'un collègue, Jacques Borruat,
pour «nourrir» l'automate pendant les
jours de fermeture de sa boulangerie-
pâtisserie.

Si l'expérience se révélait positive,
M. Knecht envisagerait-t-il de proposer
d'autres produits?

— On pourrait imaginer de servir
des sandwiches. Seulement, il n'existe
pas de distributeur vraiment perfor-
mant. Et puis, la vente doit rester à
l'intérieur du magasin, car je  suis con-
vaincu de la valeur du contact humain
offert par le personnel, qui peut en
outre conseiller et informer la clientèle.
Ce distributeur est plutôt un dépan-
nage conçu pour le soir et pour le
dimanche.

0 Ch. L.
PAIN-DÉPANNAGE - Un service inédit qui permet de s 'approvisionner en
pain en dehors des heures d'ouverture des boulangeries. chl- JE

Dossiers
transmis

Lors de l'entrevue de deux heures
et demie accordée en date du 20
septembre par le conseiller commu-
nal Biaise Duport aux délégués du
Groupement des associations et
personnes intéressées aux problè-
mes de la circulation (GAPPC), les
représentants des quartiers ont pu
faire un vaste tour d'horizon des
problèmes et discuter de la politi-
que générale dans les quartiers de
Neuchâtel. La question des chemins
pîétonniers et des pistes cyclables a
notamment été évoquée, dit Anne
Tissot Schulthess, présidente d\>
GAPPC.

(d'Express » a demandé à Biaise
Duport comment allait se résoudre
ce vaste problème de la circulation.

— Nous ne pourrons pas tout
régler d'un coup de baguette ma-
gique. Par exempte aux Sablons,
rien ne sera entrepris avant les ré-
sultats de l'étude de modération de
trafic qui sera terminée à la fin de
l'année et discutée au début 7 990
par le Conseil général. Des contacts
seront alors pris avec le GAPPC
Par ailleurs, nous tenons compte de
ta correspondance adressée par
des citoyens et transmettons tes
dossiers à l'Institut de recherche sur
l'environnement construit de l'EPFL
polytechnique, institut responsable
de cette étude, /mpa

Nouveau cure
à Notre-Dame

Les paroissiens de Notre-Dame ont
pris congé de l'abbé Robert Pillonel.
Après dix ans de ministère dans cette
paroisse de Neuchâtel, R. Pillonel a
demandé son déplacement. Il est
désormais curé de la paroisse d'Assens,
près d'Echallens.

Son successeur sera l'abbé Philippe
Matthez. Originaire du Locle, ce prêtre
est actuellement à Genève. Il repren-
dra la paroisse Notre-Dame l'été pro-
chain.

Depuis 13 ans à Neuchâtel, l'abbé
René Castella assure l'intérim à la pa-
roisse Notre-Dame./mpa

ABP Original fonce
Une nouvelle société en info rmai/due voit le j our à Neuchâtel

L e  
rêve de Marc Gigon, directeur

d'ABP Original SA, à Neuchâtel,
était de créer sa propre entre-

prise. Ce rêve a été réalisé le 1er juillet.
L'ancien mécanicien sur autos, autodi-
dacte, a changé de cap, après avoir
suivi des cours d'informatique et acquis
de l'expérience dans une société de
cette branche. Il déclare avec humour:

— La voiture conduit partout à con-
dition de savoir en sortir.

ABP Original engloge deux sociétés
soeurs, mais indépendantes, à Neuchâ-
tel et à Lenzbourg:

— Face à une vive concurrence, no-
tre atout est le regroupement des
achats à des prix avantageux et un
rayonnement national.

ABP compte parmi sa clientèle aussi
bien des PME que des administrations,
des banques, la grande industrie et
même le CERN à Genève.

Un besoin, une philosophie?
— Il y a une forte demande en

informatique. La possibilité de déve-
lopper mon affaire existe, mais en en-
gageant du personnel qualifié. Objec-
tif prioritaire: développer la vente des
pièces d'origine produites par les
grandes marques. Grâce à nos rela-
tions avec les fabri quants nous sommes
tenus au courant des nouveautés.

ABP Original a exposé avec succès à
la Bufa à Bâle et envisage de partici-
per à Computer 90 à Lausanne.

La jeune société installée à Neuchâ-

tel, 15, rue J-J. Rousseau, a une devise:
personnaliser son service:

— Nous allons chez le client pour
procéder à une analyse de ses besoins
en tenant compte de son matériel et de
ses projets. Nous faisons ensuite une
offre.

La vente directe?
— Nous avons déjà un réseau de

représentants outre-Sarine. Nous sou-
haitons en créer un autre en Suisse
romande. J'insiste: pour développer
une affaire, il s 'agit d'être ambitieux,
fonceur, intègre, de satisfaire les be-
soins spécifiques du client dans le con-
texte d'une concurrence loyale, signe
avant-coureur o" une saine émulation.

O J. p.

Nom : Marc Gigon

Age: 37 ans

Etat civil: marié, une fille

Nationalité : suisse

Domicile: Neuchâtel

Fonction: directeur

Philosophie: aime les challenges.
A de l'ambition au sens noble du
terme. Optimiste de nature.

Violons d'Ingres : curling, course à
pied et lecture en guise de détente.
Craque pour les crus de Neuchâtel et
de France.

Qualités : franchise, esprit d'ouver-
ture, intégrité.

Défauts: à vous de les trouver,
/jp-swi- Ë-

MARC GIGON - Le directeur
d'ABP Original aime les challen-
ges, swi- JE

-NEUCHÂTEL —

CETTE FOIS C'EST LA DERNIÈRE!
PARVENEZ À VOUS LIBÉRER
DE LA DÉPENDANCE DU TABAC
avec nous en moins d'une semaine grâce

AU PLAN DE 5 JOURS
thérapie de groupe efficace et moderne.
REJOIGNEZ-NOUS AU

CENTRE SOCIAL
ADVENTISTE
Fbg de l'Hôpital 39, Neuchâtel,
du 23 au 27 octobre 1989,
chaque soir à 20 heures.

RENSEIGNEMENTS
Dispensaire Antituberculeux,
tél. 241244 et / ou

730304-eo Ligue Vie et Santé, tél. 41 31 65



Humour très n british n
Boulimie re vient avec un spectacle truffe d 'idées fo lles et hilarantes :

«Boulimiquement Monty Python)) . Cartésiens délicats s 'abstenir !

P

ersonne ici n a oublie le spectacle
d'humour de Lova Golovtchiner
présenté l'an passé à Boudry: «Je

ne parlerai qu'en présence de la Jus-
tice». Le succès avait été tel que les
organisateurs, le CRAC (Comité respon-
sable des activités culturelles) et la So-
ciété de développement, ont à nou-
veau fait appel à la troupe du Théâtre
Boulimie de Lausanne qui, mercredi
prochain au chef-lieu, proposera «Bou-
limiquement Monty Python», dans une
adaptation française de Martine Jean-
neret et Lova Golovtchiner.

Ces Monty Python, justement, il faut
en parler. Curieusement, leurs sketches
et chansons, célèbres dans tous les
pays anglophones (certains sont même
des classiques), n'avaient jamais été
adaptés dans la langue de Molière.
Pourtant il est bon de le rappeler,
avant d'être les auteurs et protagonis-
tes de films comme ((La Vie de Brian»
et ((Sacré Graal» ou, très récemment,
les héros de ((Un poisson nommé
Wanda» ou encore avec Terry Gil-
liam, le réalisateur inspiré de «Brazil»
et du «Baron de Mùnchhausen», ils
avaient crevé les petits écrans britanni-
ques avec leur fameux ((Monty Py-
thon's Flying Circus». L'événement re-
monte aux années 70 et constitue une
manière de phénomène sociologique
en Angleterre. A travers leurs émissions,
les Monty firent souffler un vent rava-
geur, créant des sketches et des chan-
sons où se mélangeaient non-sens, lou-
foquerie, crudité, humour noir et mau-
vais esprit.

Pas très facile en vérité de cerner en
quelques lignes le champ d action des
Monty Python. Leur humour se déploie

tous azimuts, toujours imprévisible, avec
une souveraine liberté de ton. En pres-
que deux heures, on côtoie un ouvreur,
vendeur d'albatros, un pape faisant la
leçon à un Michel-Ange, peintre d'une
Sainte-Cène où cohabitent trois Christs,
28 disciples et un kangourou (mais pas
de raton laveur...), on assiste aux ex-
ploits d'un lutteur engagé dans un
époustouflant combat contre lui-même,
on pénètre dans d'absurdes adminis-
trations, on rit au déroulement d'un jeu
télévisé où s'affrontent Marx, Lénine et
Che Guevara. Tout cela va vite, se
bouscule, se métamorphose (pas loin
d'une centaine de costumes), se pro-
longe par d'irrésistibles chansons. Le
tout remodelé et mis en œuvre au point
qu'on en oublie qu'à l'origine toute
cette matière était destinée à la télévi-
sion.

Inutile d'en rajouter, l'humour n'a ja-
mais dit son dernier mot et il le prouve
une fois encore avec ce spectacle qui
réunit les talents et les ressources diver-
ses de Martine Jeanneret, Samy Benja-
min, Lova Golovtchiner (l'équipe de
Boulimie) et ceux de Frédéric Gérard
et Kaya Gùner (Les chasseurs en exil)
que bon nombre de Suisses romands
n'ont pas eu le temps de découvrir
avant leur ((exil français». Une fusion
heureusement détonnante à ce qu'il
paraît ! ((Boulimiquement Monty Py-
thon», la garantie d'une soirée surpre-
nante, pleine de coups défendus el
d'idées folles et hilarantes, /hvi-comm

fj) «Boulimiquement Monty Python,
salle de spectacles de Boudry, mercredi
11 octobre à 20 h 15. Location d'avance à
la Librairie-Papeterie du Vignoble.

BOULIMIE — Le trio sera bien accompagné mercredi à Boudry. E-

C'est
tout bon
Résultat positif pour

la fête de la jeunesse
Lors de sa dernière séance tenue

sous la présidence de Michel Baroni, la
commission scolaire de Colombier a
d'abord pris connaissance du résultat
positif de la fête de la jeunesse. Il a été
relevé les excellentes réalisations et
l'effort d'imagination des groupes du
cortège et le très bon déroulement de
la soirée. A noter aussi que sur le plan
financier, un bénéfice a été réalisé.

Il a également été question d'un nou-
veau règlement relatif aux soins den-
taires, ce dernier étant adopté. Il de-
vra néanmoins encore être ratifié par
le Conseil général et le Conseil d'Etat.
En ce qui concerne les subventions, une
information aux parents a été prévue.
D'autres points de détail ont ensuite
été mis en discussion: notamment
l'éventuel remplacement des duplica-
teurs à alcool pour lesquels une étude
sera entreprise. En outre, dans le cadre
de l'introduction de l'allemand à l'école
primaire, il a été envisagé des échan-
ges scolaires avec des classes argo-
viennes. Les enseignants concernés y
sont intéressés et la commission y est
favorable.

Enfin, pour ce qui est des prochaines
activités, il faut signaler la récolte de
papier du samedi 28 octobre et pour
laquelle une plus grande participation
des parents est souhaitée. Quant au
troc des effets d'hiver organisé par le
corps enseignant, i! a été fixé au sa-
medi 1 1 novembre, /jpm

¦ COURSE - La traditionnelle
course des aînés de Colombier a été
fixée au mercredi 1 8 octobre. Le dé-
part est prévu à 1 4 h, sur la place de
parc du Centre Coop et la sortie a
lieu par n'importe quel temps. Les con-
ducteurs de voitures sont invités à
s'inscrire au bureau communal,
/jpm

Ne tirez pas
sur le pêcheur !
La  

pêche n'est plus ce qu'elle était!
Désabusé, G.M., sur le banc d'infa-
mie, dénonce les contraintes et les

peines disproportionnées qui frappent
le pêcheur coupable d'une peccadille.
Etre traîné devant un tribunal — en
l'occurrence le simple police de Boudry
— et, pire torture, se voir privé de son
permis pendant un an après trois dé-
cennies de pêche sans tache et sans
reproche. C'est déshonorant!

Et pour quel crime? Le seul fait
d'avoir omis de mentionner sur son car-
net la vingtaine de perches qu'il venait
de prendre dans le lac de Neuchâtel!
Titulaire d'un permis de pêche à la
traîne, G.M. avait décidé ce jour-là de
pêcher à la ligne. Les poissons, qu'il
captura et amena à bord de son ba-
teau, avaient la mesure réglementaire,
mais n'étaient pas notés sur le livret de
contrôle.

Le juge souligne qu'il n'est pas com-
pétent en ce qui concerne le retrait du
permis; il s'agit-là d'une mesure admi-
nistrative. Il constate que l'infraction est
réalisée aux yeux de la loi et con-
damne finalement l'accusé à une
amende réduite à 80 fr. plus 35 fr. de
frais judiciaires.

0 M. B.
fj) Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président, et Fabienne Mauroux,
greffière.

rrmn
¦ ÉCOLE PRIMAIRE - Depuis la
rentrée d'août, l'école primaire de Be-
vaix compte deux cents élèves. Ils sont
trente-cinq en première année; l'une
des classes est tenue en duo par Fran-
cine Jeanmonod et Anne Laurent, l'au-
tre par Mary-Claude Teinembart, Ils
sont trente-trois en deuxième année
que se partagent Janine Moody et
Jacqueline Béguin, trente-huit en troi-
sième (Pascal Arrigo et Pierre André),
quarante-sept en quatrième (Daniel
Steiner et Yvon Christen) et quarante-
six en cinquième (Annis Faivre et Chris-
tian Camélique). La question de l'ou-
verture d'une classe supplémentaire
s'est posée récemment en commission
scolaire. Après discussion, on a opté
plutôt pour la solution des heures
d'appui dont bénéficient les classes
d'effectif élevé. Enfin, il convient de
signaler que ce sont Paullette Bras-
sard et Annie Robert qui enseignent
les activités créatrices sur textiles et
Christiane Zbinden la natation, /stReconnaissance officielle
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Nouvelle fo rmule : le Centre
«Femmes et Santé)) devient une fondation

Le  
Centre ((Femmes et Santé» s'offi-

cialise: de nouveaux statuts vien-
nent d'être adoptés, donnant nais-

sance à la ((Fondation Prévention et
Santé». Micheline Sidler, directrice du
centre, explique le pourquoi ce cette
opération:

- Nous souhaitions que nos activités
soient enfin officiellement reconnues.
Car jusqu 'à aujourd'hui, seuls le béné-
volat et les cotisations de nos membres
ont assuré notre survie. Le succès et la
fréquentation croissante des cours né-
cessitent maintenant la création d'au
moins un poste complet. Nous espérons
donc obtenir des subventions.

Ordre de grandeur de la somme
désirée: 80'000 fr., répartis sur deux
ans. Mais le nouveau «look » du centre
ne s'arrête pas là. Le programme, cer-
tes, ne subira aucune modification.
Mais le Conseil de fondation, formé de
personnes ne fonctionnant pas dans le
centre, élargit ses horizons. Une avo-
cate, un pharmacien, par exemp le, voi-
là qui pourra apporter soutien et

conseil à la toute nouvelle fondation.
Qui, forte d'environ 1 000 membres, a
vécu jusqu'ici essentiellement sur sa re-
nommée. Mais une brochure est sur le
point de sortir de presse. Elle présen-
tera les activités passées et futures de
cet organisme dont les buts sont, selon

les statuts, «la prévention, I informa-
tion, la prise en charge par chacun de
sa santé et de son bien-être.» /fk

fj) Le Centre est ouvert tous les mardis
et vendredis de 14h à 1 8 h, rue Haute 21,
Colombier. Renseignements au 41 25 56.

—

¦ PÊCHE — Le récent concours in-
terne d'automne des pêcheurs à la
traîne de la Béroche a enregistré 25
inscriptions. Mais 21 d'entre eux sonl
rentrés bredouilles! Une nouvelle fois,
la première place est revenue à Di-
dier Magnin, qui a péché 7 ombles
pour un poids total de 7 kg 040. Il est
suivi de très près par Michel Mouraux
(1 truite et 6 ombles, 6 kg 220). La
troisième place est allée à André
Lambelet (1 brochet de 1 kg 200) et
au quatrième rang, on trouve Roger
Flùckiger (1 omble de 920 g).
/jpm

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, ^5 46 12 82. Renseignements:
£5111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, £5 24 71 85; La Côte,
centrale d'appel, £5 31 89 31.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, £5 25 25
40,de7h30 à 12het de Mh à 17h; La
Béroche, £5 55 29 53, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Boudry, Galerie Elzitisse: Christian Per-
roud, bois tourné, 14h - 18h30
Boudry, salle de spectacles: Photo-club
Boudry, 17h - 21 h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Wolf Barth,
peintures, 14h30 - 18h30.

Eau
¦ CHAMPIGNONS - La Société
mycologique de Bevaix et environs
organise à nouveau cette année sont
habituelle exposition de champignons.
Elle aura lieu dimanche au Trin-Na-
Niole, de 9h à 12h et de 13h30 à
19 h. /st

Au programme
Le centre «Femmes et Santé» pro-

pose ce semestre un riche pro-
gramme:

% Cours: lundi: Zazen, Do-in;
mercredi: préparation à la nais-
sance, travail de la voix, Qi-Gong;
jeudi: Tai-Chi, maintenance métamor-
phose. Egalement, sur rendez-vous,
conseils en alimentation. Les cours
sont donnés l'après-midi et le soir.

# Séminaires: formation continue

en métamorphose, samedi 21 octo-
bre; séminaire de métamorphose, sa-
medi 28 et dimanche 29 octobre;
«comment l'enfant parle par son
corps», samedi 4 novembre; intro-
duction aux harmonisants du Dr Bach,
vendredi 24 et samedi 25 novembre.
Sur demande, le centre organise des
cours de relaxation, d'harmonisation
corporelle et de drainage lymphati-
que, /fk

Informations scolaires
CEE]

m la rentrée scolaire de cet été, 29
£k élèves sont entrés à l'école en-

fantine, alors que les treize clas-
ses primaires que compte Peseux tota-
lisent 221 élèves. Lesquels sont pour la
plupart logés au collège des Guches,
seules deux classes restant aux Co-
teaux jusqu'au début de l'année pro-
chaine. En faisant un petit retour en
arrière, il est intéressant de signaler
que la fête de la jeunesse d'avant les
vacances a laissé un bénéfice de quel-
que 10.000 francs. Une somme ronde-
lette équivalente à celle de 1 988. Tan-

dis que le dernier ramassage du vieux
papier a permis la récolte de 32 ton-
nes.

Depuis le début de l'année scolaire,
des cours de flûte ont été organisés; ils
ont été suivis par 25 élèves. Question
musique, encore, la commission scolaire
appuyé les efforts de l'école de musi-
que de la fanfare «L'Echo du Vigno-
ble». A signaler aussi que les élèves de
4me et 5me années ont participé à une
campagne d'éducation routière au jar-
din de circulation installé à Boudry.
Certains élèves continueront encore à

fonctionner comme patrouilleurs scolai-
res. Mais pour cette fonction, le Conseil
communal étudie le projet d'un chemi-
nement balisé pour la sécurité des en-
fants se rendant à l'école.

Enfin, il faut signaler le démontage
des échafaudages tubulaires au col-
lège des Guches où les travaux de
modernisation se poursuivent. En raison
de ces transformations, justement, le
troc des équipements d'hiver aura lieu
avec celui des écoles secondaires, aux
Coteaux le 4 novembre, /wsi
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Une parmi tant d'autres.

En exposition chez:

Vieillard
Serrurerie
2203 Rochefort
Téléphone 038/4513 03

JKAPP
760347-80

DIS TRICT DE BOUDR Y

I——& 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli 

2 m]
Pascale Béguin '
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Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

725350-80
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ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

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

L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes :

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

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

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

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

Drainage et étanchéité 2 600 m2

Remblayages (volume en place) 32 000 m3

Centrale de ventilation des Convers
Béton 3 300 m3

Coffrages 13 000 m2

Aciers d'armature 3151 \

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

dont calcaire 88 000 m3

Argovien 39 000 m3

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

Profilés métalliques pour soutènements 601
Coffrages 53 000 m2

Béton pour revêtement 20 000 m3

Drainage et étanchéité 35 000 m2

Enrobés bitumineux 4 500 t

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

Service des ponts et chaussées,
Office des routes cantonales.

Rue Pourtalès 13, Case postale 1332,
2001 Neuchâtel,

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

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

Jean Cl. Jaggi. 730798-21

Ce que vous ne voyez pas ne vous coûte rien ,
en quelque sorte.

CSTVT^ir? Ce que l'on vous cache ici est dans le canap é 3 p laces: un lit 2 p laces P ~̂TI}~j f que vous dép loyez en

-^\̂ -~  ̂ deux temps trois mouvements. Surface de couche: 150x190 cm. ^-~^C^~y ^C^ 
Trois tissus de

recouvrement à choix. Canap é-lit EB (317.700.3) retiré au dépôt 2100.-/livré 2185.- (à ce prix-là, le lit est

vraiment un cade au), deux fauteuils (317.697.1), retiré au dépôt 815. -/livré 845. -. Cet ensemble est une suggestion

parmi une foule d'autres rassemblée s p our «La Récolte», une exposition... de saison ouverte jusqu 'au

28 octobre 1989. Vo u lez-vous voir votre confort assuré ? M W  M W  M W  M W  Pf îStGF M W M
Nous avons les meubles qu 'il vous fau t .  M W M W M W M W mwmCUOËCSM W M

le bon sens helvétique

731065-10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 vV
i 

«f VILLE DE NEUCHÂTEL

BASSIN DE NATATION
ÉCOLE DU CRÊT-DU-CHÊNE

LA COUDRE
vacances scolaires du lundi 9
au dimanche 22 octobre 1989

Le bassin sera ouvert au public selon l'horaire
suivant:
Tous les matins de 9 h à 12 h
LUNDI de 14h à 17 h
MARDI de 14 h à 20 h
MERCREDI de 14 h à 22 h
JEUDI de 14h à 15h30
VENDREDI de 14 h à 15 h 30

de 18 h à 22 h
SAMEDI de15h15à19h
DIMANCHE Fermé toute la journée
Lundi 23 octobre 1989 :
rentrée des classes et reprise de l'horaire habi-
tuel. 731164

Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

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

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

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

Rez-de-chaussée 1400 m2 4,10 m* Fr. 109.- m 2/année

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

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

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

'hauteur de locaux

mj Ê̂Ê0f^R Q Monsieur J. P. Berset 
est 

à votre disposition pour
^̂ Biiii*"*̂  toute information complémenta ire.

A A 729019-22

jAAk Alfred Muller SA
^T^̂ ^B M Av. Champs-Montants 14 b

%. M [ | 2074 Marin, Tél. 038-3312 22^

Cherche

terrain industriel
au Val-de-Ruz, 2000 m2

Faire oftre avec prix.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-1647 731140-22

pĈ —' n m * *  * ' < 1I Hiver : le grandiose domaine skiable des '4 Vallées I
I Eté: 200 Km de promenades balisées

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

DANS LESFIES/DENCES I

à vendre
Appartements grand standing
2 1/2-31/2-4 pièces,

dès Fr. 215 000.-
Télécabme à 50 m -
Centre sportif el magasins à proximité

Demandez plus ample information: 
/CONSTRUCTIONS*̂ > ŵ >̂ < i
JEAN-LUC/£s/™!h*/j #£*f
FOURNIER -BROCCARD SA
TEL. 027/88 29 20 CH 1997 HAUTE-NENDAZ

NEUCHÂTEL, de particulier, à vendre

STUDIOS
40 et 43 m2, centre ville, meublés, cachet.
Libre de bail.
Tél. (021) 881 51 81. 730584 22

m—Pfu ¦
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Le service des ponts et chaussées, à
Neuchâtel, cherche un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

POLYVALENT(E)
Si vous souhaitez :
- exercer une activité variée avec de

petites équipes dans un cadre de
travail agréable.

Si vous possédez :
- une formation commerciale complè-

te (CFC ou titre équivalent),
- une bonne pratique de la dactylo-

graphie et de l'intérêt pour les chif-
fres.

Vous désirez en savoir plus?
Monsieur J.-M. Muller, secrétaire
général , se fera un plaisir de
vous répondre au N° de téléphone
(038) 22 35 59.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat , rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 13 octobre 1989. 730094-21

Suite
des annonces

classées
en page 10

FERME
A vendre belle ferme neuchâteloise mi-
toyenne avec terrain. Deux apparte-
ments, possibilité d'extension. Très bon
accès proche de La Côte-aux-Fées.
Tél. (021) 866 91 11 et 866 77 77
(privé). 604334-22



BOULANGERIE
DE LA CÔTE

B. M ATI LE
Spécialités :
Croissants au jambon
Pâtés à la viande
Gâteaux aux noisettes
Gâteaux aux amandes
Tourtes de Zoug

° 724627-93

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

§ f  
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ve*«> lUNIROYAL
Ô  ̂ Benzine, lavage self-service ,

Exécution rapide
• Imprimés

commerciaux

NEUCHÂTEL ^mt^iiaU
^»

4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

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

Appelez simplement

EEXPRESS
I El 111 ! DAVIS 01 MM H M > L ^̂^̂^̂^ î Mp̂ î Ê nBEiEEM Ĥ^̂ K

038 / 25 65 01

FRANÇOIS
DOTHATJX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d 'Auvernier

Cave ouverte tous les same-
dis matin?

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

724628-93

y< SGRO & MANTUANO S.A.
^T ^W ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Mmm HIÎ L PETIT-BERNE 9a 2035 CORCELLES
J^SEb*WÊmaAa Tél. (038) 31 48 64

BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE
Pour tous vos travaux de transformations , rénovations, fora-
ges béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière.

585485-96

W { ^̂
'̂ 

^
_^ "̂'6nemin des Villarets 29

I W ^-̂ " ï̂\6 ^̂ *̂  ̂ i c 2036 Cormondrèche
I ^ -̂""'' V^^---— . nuïie5 Tél. (038) 31 47 66

^̂ è^^—̂-
 ̂

VV^—-"-" —— ' ' 585483-96

HffuÉllliiHH "" m ' » iir̂ fîïïBTPâirH ET MODERNES
I jn̂^auî^ U 

Neufs 

ou réparations

Duvets EE
Literie

Les meitleures marques

IVl ii m mu n i IIIMI——Maîtrise fédérale

INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAGE - FERBLANTERIE
COUVERTURE - VENTILATION - Service de réparation

Case postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 31 76 76

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 585481 %
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PHILIPPE BERTHOUD & CIE
y—"̂  AT \ Rue de la Gare 7 p̂ e^pap^

f :~"*£~>i. \ Corcelles V^rW'MÉ^î M
I ,y

'y '̂ "̂ ''-  ̂> ) 
Tél. (038) 

31 13 
69/70 

^^^̂ ^̂^ ^

En exclusivité, un brillant porte-drapeau des Crus du Beaujolais ^̂ ^S >̂̂ fflYrfff^ë2j^^
Importation directe de la propriété jïË̂ ^̂ ^S^̂ ^J

GRANDS VINS DE FRANCE ^̂  Eaux-Bières

Ferblanterie
MM Installations sanitaires EAU - SECOURS

éSS Pituite Christe m
^^M Bureau : Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
^^^^m Tel : (038) 31 56 06

Atelier: Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04 58548o-96
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Pierre Christe S.A. - Corcelles et Cormondrèche

Bureau aux Jopesses 3 à
Cormondrèche, atelier à la
Grande-Rue 50 à Corcel-
les : l'entreprise d'eau et
gaz de Pierre Christe a deux
domiciles. Mais le chemin
du réservoir, ou de la con-
duite, au consommateur
est plus court !

On  
ne chôme pas chez Christe

et sa petite équipe de cinq
monteurs, deux apprentis et

la femme du patron aux commandes
du bureau à Corcelles, abat un travail
impressionnant, ne craignant pas de
s'engager dans des chantiers très im-
portants, pour le compte de particu-
liers ou de la commune de Corcelles-
Cormondrèche. Pierre Christe est en
effet responsable du réseau eau + gaz
communal.
Cette année, après le grand chantier
de la rue principale de Corcelles (rem -
placement des services eau + gaz),
c'était au tour de celui de la halle de
gymnastique pour ses installations sa-
nitaires, puis d'une nouvelle usine à
Saint-Biaise sans parler des villas et
locatifs ici et là sur le Littoral neuchate-
lois./ gmt- M- PIERRE CHRISTE SA. — Une petite équipe très qualifiée et dynamique. gmt- M-

Du réservoir au consommateur

^̂ ^éMP
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PORTES-OUVERTES A BEVAIX
Villas de 4-5 pièces au ch. des Buchaux I

samedi 7.10.89 de 10 h à 12 h et
14 h à 17h

dimanche 8.10.89 de 10 h à 12 h.

Centre de \ ^ X̂Tf ĵ r r̂
BEVAIX \^M  /M£-

li)% I
Régie Turin SA

rtaraactioni immoDHiôtes
Saint-Honoré 3, 2C0I Neuchâtel. Tôt 038 / 25 75 77

Ul ̂  
Exposants :

^—' ARTMËTAL S.A. - Vérandas, portes de garages
I RALPH CALAME - Charpente

a

^̂ ^̂  ̂
_̂^^^_ 

PIERRE DEVAUD 

- Ferblanterie, couverture
DECO 3 - Enseignes, exécutions publicitaires
FORUM DE L'IMMOBILIER - Régie immobilière
KAUFMANN & Cie - Vitrerie, miroiterie, techniverrerie
MARYCK S.A. - Echafaudages, échelles

¦—¦¦—I l—¦«««¦— MC CUISINES - Cuisines
. . MINIMAX - Extincteurs

F /-N MULTI SECURITY SERVICES - Systèmes de sécurité
L _̂ /^ l  v\  / /  

NEW CONNECTION S.A. - Carrelage, tapis, sanitaire,
r~\ /

"̂
\C. \h \J f Électro-ménager

-̂\\ f l \ 1̂  /~\ \ \  v» / SABLISOL S.A. - Chapes liquides, isolation périphérique

—*' \ \ I—j | \  ( 1 V \  /\ r— SAUNIER STORES - Stores d'intérieurs
-f AZZZ J n\\ J )—1\ VA J— SEGURA JUAN - Chauffage, sanitaire

V__~~~v\ e"̂ \ \ V / r SOCIÉTÉ TECHNIQUE - Fenêtres, menuiserie
^~~2 ) \ \  V) ^— TANNER GILLES - Moteurs à essence, tondeuses,
C" J VJ tronçonneuses
N̂ -̂ l 

ROI iHRY VACU-MAID - Système d'aspiration centralei UV/VL/I ' *- WANCOR S.A. - Isolations
n :î „„ AC\ -~«« :*.«J..Uw:~vlL« SCHWEIZ ASSURANCES - M. Furrer , toutes assurancesBaCOnn iere 49, ZOne industr ielle PATRIA - Assurances , J..A. Bourquin

038 42 64 64 LES MAINS VERTES - Paysages, et Jardins S.A.
731150-10

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

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

A vendre à
Corn aux

APPARTEMENT
3/2 PIÈCES
très ensoleillé.
Fr. 280.000.- .

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5413. 760712 22

' C'ES T VRAI ! '
Une bonne qualité ne doit pas forcémen t être chère !

nous voulons vous le prouver , par exemple :

-̂------ Jm ¦*¦ WÊÊ

Chalets ^ V̂ Jhw 78 m2
dès Fr. 68.000.- ^t^̂

90 rrv? dès Fr. 198.000. -

— conçu pour être habité toute l'année

— haute isolation (k 023 et 024)

— non équipé et monté sur vos bases JL Mg-^

731087-22

\r-\ A/  <W1) 808 57 21- SENNWALD Jean-Claude
l y_X/ VcorjsrroucnoiMS 1170 AUBONNE

D Je désire de plus amples informations - D J'ai déjà un terrain
Nom : Prénom : EX

Rue : Lieu : 

Profession : (&
V ~ J

À GORGIER
Situation exceptionnelle, au centre du village.

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

I SPACIEUX DUPLEX B
¦ 3V2 PIÈCES I

de 90 à 130 m2

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

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

730857-22 I

A vendre ou à louer pour l'automne 1990 à l'ouest
de La Chaux-de-Fonds au bord de la route canto-
nale , si tua t ion commerci a l e de 1er ordr e

3200 m2 de locaux
pour bureaux, artisanat et commerces,
grand parking à disposition.

HERZOG & Ci e Servi ces, case postale,
2007 NEUCHÂTEL . Tél . (038) 24 77 40 .73011022

I MONTANA (VALAIS)
«Champ ionnats 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

Un rêve pour les amis du cheval !
Pour cause imprévue, à vendre de privé,

entre Lausanne - Fribourg

superbe propriété de campagne
du XVIIIe siècle, rénovée avec beaucoup de goût, située en
bordure d'un petit village dans un site convenant parfaitement
pour l'équitation.
Surface habitable d'environ 350 m2, salle des cavaliers avec
cheminée, écuries avec beaux boxes, écurie libre, place dure (en
cas de mauvais temps), piste ensablée, grands pâturages
clôturés, magnifique jardin avec piscine chauffée, pool-house
avec cheminée-grill , garage/atelier , source privée, partiellement
meublé.
Convient pour privé, élevage, pension, petit centre équestre.
Pour cette propriété de caractère représentatif , capital nécessai-
re après hypothèque: environ 1 million.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser sous
chiffres 17-27581 à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

7T 111d.79 .

À COLOMBIER I
RÉSIDENCE PRELA I

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

3% PIÈCES dès Fr. 275.000.-
41/2 PIÈCES dès Fr. 350.000.-
Possibilité d'acquérir des places de parc dans garage collectif et extérieures. 730358-22

¦ J^EMEIEE——EiEEEEEEEEl

^CONSTRUCTION
4 M SERVICE
^¦̂^T 

EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à Corcelles

SPLENDIDE VILLA
DE 7 PIECES

• . Dans un endroit calme, à proximité
des transports publics. Rénovée
luxueusement en 1988.

gg§ Prix:Fr.1'290'000, 729661 22

1 / N- A vendre, à Hauterive

^ APPARTEMENT
4% PIÈCES

¦ 102 m2, grand balcon, cave, garage
I et place de parc.

Ecrire sous chiffres 87-1511 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

V 729917-22 i

espace& habitat

À COLOMBIER

TRÈS BEL
APPARTEMENT
DE V/ 7 PIÈCES

Situation calme et ensoleillée, à
proximité du centre du village et
des transports publics.
Surface : 118 m2

Prix : Fr. 460.000.-.
Possibilité d'acheter une place de
parc ou un garage.
Renseignements et visites :
Rue du Château 25, 2034 Pe-
seux. Tél. (038) 31 99 95-94.

731135-22

A vendre ou à louer à
Fleurier centre

LOCAL DE
90 m2 au rez

Conviendrait pour bureau mé-
decin , dentiste, etc..

Tél. (038) 53 53 40. 730455-22

PROVENCE
Le paradis des enfants

... et des autres bons vivants: c'est ce
que nous construisons à 6 km d'Uzès
(Gard), dans un groupement d'habita-
tion et de vacances. En plus des mai-

; sons confortables et bien conçues,
1 nous vous offrons une situation de

premier choix: une piscine, un tennis,
des équipements communs très agréa-
bles. Un rapport qualité prix imbatta-

ble, dès Fr.s. 190.000.-.

r Renseignements :
tél. (021 ) 29 66 55 / 20 77 31

Visite : (0033) 66 22 32 12.
731064-22

NEUCHÂTEL

appartements
de 3 et 4 pièces

avec cheminée, cuisine et salle de I
bains, très bien aménagées. A proximi- I
té de la gare et des transports publics. I
Prix de vente: dès Fr. 285.000.-.

730888-22 Ili) I
Régie Turin SA

îransoctiorjs immobilèfes
Soint-Hofxxè 3.2001 Neuchûtet. Tél. 038 / 25 75 77

EBaJ
1 

¦ 
' j

| A vendre à Couvet dans petit (
j immeuble de 3 appartements, \
j situation très tranquille avec j

cadre de verdure

! APPARTEMENT
j DE V/ 2 PIÈCES j
\ de 106 m2, mansardé avec pou- \
\ très apparentes, salon avec j
J cheminée, 3 chambres, cuisine i
i agencée habitable , bains- j
j W. -C, cave, 2 galetas.

\ Disponible immédiatement.

I Prix de vente : Fr. 275.000- +
;
¦ Fr. 20.000.- garage individuel, i

i x̂ I
V I ~"~"*> 729766-22 j

'— -S  ̂ —!
Régie Rolano^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

Suite des
M A  annonces

JgJmi- classées
en page 12

FERME DE
BRESSE
Isolée, 4 pièces
+ dépendances,
2900 m2,
Fr.s. 70.000.-,
90% crédit.
T-,, 731108-22. Tel. :
0033 85 72 97 10

85 74 01 24

A vendre

villa à
Dombresson
Téléphone
(038) 53 49 60.

731203-22

FERME DE
BRESSE
Belle propriété
typique, 6 pièces
+ grandes
dépendances,
4600 m2,
Fr.s. 150.000.-, 90%
crédit.
Tél.: 731107-22
0033 85 72 97 10

85 74 01 24.

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.- .

i Photo à disposition.

! p (021 ) 691 69 33
j 730978-22

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos
spécialistes.

/ Ijk )Éik \ LE CHÂTEAU
<̂^ ||^J|| ^

 ̂
2034 PESEUX 725156 2 '

~̂ ^BEPEE1 W$5êI^W
~ 

TEL. (038I 31 .18.00

À NEUCHÂTEL

I Proche du centre ville dans un immeuble résiden- I
I tiel de construction récente. Vue panoramique I
I exceptionnelle sur la collégiale, le lac et les Alpes I

I SPACIEUX I
I 4V2 PIÈCES I
I Séjour avec grand balcon, cuisine parfaitement I
I agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, I

réduit, cave, galetas, place de parc
dans garage collectif. 731233-22 I



Pari bâti sur l'avenir
_^ éaliser un ouvrage dont l'esprit, le
Iff contenant et le contenu devraient

témoigner du dynamisme retrouvé
dans le canton de Neuchâtel au cours
de ces dernières années: tel est, en
résumé, le projet ambitieux qui a mûri
dans l'esprit du maître de l'ouvrage,
Attilio Turuani, acquéreur en 1 985 d'un
terrain de 15.000 m2 appartenant
aux Etablissements Allegro, à Marin-
Epagnier.

Hier, le projet devenait réalité. Le
Centre de l'Habitat était inauguré en
présence d'une foule d'invités: autorités
cantonales et communales, maîtres
d'état représentant tous les corps de
métiers du bâtiment, propriétaires, lo-

te Centre de l 'Habitat de Marin-Epagnier inauguré hier est un enjeu d'importance
cataires et exposants du Centre de
l'Habitat. Heureux, A. Turuani a remis
la clé du centre à Christian Castella,
président de l'Association des membres
du Centre de l'Habitat.

D'un volume impressionnant, le Cen-
tre de l'Habitat est «l'oeuvre» de l'ar-
chitecte Jean-François Vincent. Elégant,
équilibré, éclairé, vaste, le bâtiment est
axé sur une colonne vertébrale et cen-
trale nord-sud, de laquelle partent des
espaces facilement aménageables.
L'architecte explique: Les premiers
coups de pioche ont été donnés en
mars 1988; à fin juin 1989, les locaux
étaient remis, à l'état brut, aux pro-
priétaires et locataires. Trois mois plus

tard, il est inauguré. Le Centre de l'Ha-
bitat est une démonstration de la do-
motique, soit l'art de rassembler les
technologies les plus modernes pour
offrir un maximum de confort tout en
préservant l'environnement.

Quant au conseiller d'Etat, Pierre Du-
bois, il relève avec plaisir que la dyna-
mique économique que connaît le can-
ton est impressionnante. Il en est à sa
sixième cérémonie d'inauguration en
une semaine! Néanmoins, il tient cepen-
dant à souligner: Toute notre économie
dépend de phénomènes que nous ne
maîtrisons pas toujours, et de conclure,
en clin d'œil, Quand le bâtiment va,
tout va!

La commune de Marin-Epagnier, de-
puis hier soir, compte une nouvelle en-
treprise sur son territoire. Depuis 1 950,
date du remaniement parcellaire, cette
commune n'aura cessé de croître, osant
des investissements importants. Plus de
125 entreprises s'y sont installées.
Francis Monnard, président de com-
mune de Marin-Epagnier, conclut:
Cette expansion économique ne s 'est
pas faite sans heurts.

Sur le plan de l'urbanisme, le vieux
village a presque totalement disparu.
Quant à la culture, elle est restée à
l'état embryonnaire... Même si, actuel-
lement, nous ressentons positivement les
résultats de l'industrialisation, le bénéfi-
ciaire n'est pas la seule commune de
Marin-Epagnier, mais aussi le canton.

0 Ce. J.
LE CONTENANT - Le Centre de l'Habitat doit témoigner du dynamisme
retrouvé du canton. swi. £

Animation
Aujourd'hui
De 14h à 18h, transport gratuit par

bus à impériale, dans les deux sens, entre
la place Pury et le Centre de l'Habitat.

De 1 6 h à 17 h 1 5, séance de dédicaces
avec Stefan Volery.

De 17 h 1 5 à 1 8 h, séance de dédicaces
avec Jacques Cornu.

De 20H30 à 24h, soirée jazz avec
«Jazz Vagabond», «Newcastle Jazz-
band» et «Kenny Moore», piano et vo-
cale avec un batteur.

Apéritif et buffet offerts.
RTN 2001 diffusera ses émissions, en

direct du centre, de 14 h à 16 h 30, avec
jeux, informations et interviews. De

16h30 à 18h, Hit-Parade depuis le Cen-
tre de l'Habitat.

Demain
De 9h à 17h, transport gratuit par car

postal rétro, dans les deux sens, entre la
place Pury et le Centre de l'Habitat.

De 9h à 1 Zh, cirque «Maximum» avec
animation troubadours, équilibristes et
clowns; sextet de jazz et «Baschi's Scha-
rotl », folk and gipsy-music.

RTN 2001 diffusera, en direct du cen-
tre, ses émissions de 9h à 14h dont
«Foot» et «Auto-moto 2001 ». De 14h à
17 h, présence hors antenne avec flashes.

Expositions «Gaz naturel» et «Les ar-
tistes neuchatelois».

Quatre sociétés
sur scène

nroi

« m endredi dernier, quatre sociétés
\f'~ - locales se sont unies pour se pré-

senter au public et, du même
coup, pour faire apprécier leurs diver-
ses activités à la population. Les socié-
tés ont toutes un point commun: elles
sont nées avec la construction de la
salle poly valente. Leur venue sur scène
fut tour à tour commentée au micro par
Roland Schâr. Dans un premier temps,
la gym-mères et enfants, fondée en
198 1 et animée par Mireille Schàr el
Evyane Baumann, lança les feux sur une
soirée qui s 'annonçait passionnante.
L'ambiance monta d'un cran encore
avec les prestation rythmées du Jazz-
Dance préparées avec goût par la
Neuchâteloise Jocelyne, assistée par
Evyane Baumann.

La scène fut ensuite occupée par les
pupillettes de la Société féminine de
gymnastique. Placées sous les ordres
de leurs monitrices, Nathalie Pfister et
Geneviève Claude, petites et grandes
filles firent montre d'un plaisant savoir-
faire. En intermède, le public apprécia
une «première» du Jazz-Danse intitu-
lée «Souvenir de la fête des vendan-
ges». D'un tout autre genre, les jeunes
de l'école de judo firent à leur tour une
brillante démonstration de ce qu 'ils ré-
pètent sans cesse durant les heures de
cours. Echauffement, différentes exécu-
tions de chutes et autres projections
précédèrent une série de combats. La
présentation du monde des arts mar-
tiaux se termina par le groupement de
jiu-jitsu qui, preuves à l'appui, donna
une juste image du sport de self-dé-
fense, /em

L'entreprise Morandi
souffle ses cent briques

-SUD DU LAC-

Une nouvelle unité de production comme gâteau d'anniversaire

C

omme la Tour Eiffel, la briqueterie
Morandi Frères SA, à Corcelles-
près-Payerne, est née en 1 889. Il

y a donc tout juste cent ans. Hier, en
guise de gâteau d'anniversaire, l'entre-
prise inaugurait une nouvelle unité de
production. Modèle de la technologie
moderne, elle permet une production
annuelle de 55.000 à 60.000 tonnes
de produits finis, ou 450.000 à
500.000m2 par an de briques stan-
dard. En plus de l'augmentation des
performances de productivité de la
nouvelle installation s'ajoutent un

TECHNIQUES DE POINTE - La nouvelle unité peut produire jusqu 'à 60.000
tonnes de briques par an. E-

abaissement des consommations éner-
gétiques, une amélioration accrue de la
qualité de l'air et des eaux rejetées,
ainsi qu'une nette amélioration des
qualités physiques des produits. Le
fonctionnement de la chaîne de travail
est entièrement géré par un ordinateur
central. Sept automates programma-
bles effectuent le commandement des
machines, du séchoir et du four ainsi
que la gestion de la production. Prove-
nant de carrières d'argile à ciel ouvert
— à Vallon et au Val-de-Travers entre
autres —, la matière première est

amenée a I usine lors de campagnes
annuelles. L'extraction se fait sous con-
trôle permanent afin d'éviter des pollu-
tions qui pourraient altérer, ensuite, la
qualité des produits finis.

Depuis des décennies, la société con-
duit une politique industrielle cohérente
ayant comme principal objectif la ra-
tionalisation et l'automatisation de la
production de manière à pouvoir con-
tenir les hausses des coûts et maintenir
ainsi des prix attractifs. La nouvelle
unité de production permet à l'entre-
prise d'entrer avec confiance dans son
deuxième centenaire. A la veille du
grand marché européen de 1 993, Mo-
randi Frères SA est désormais parfaite-
ment équipé pour cette échéance.

Que de chemin parcouru depuis le
rachat de la briqueterie de Corcelles-
près-Payerne, en 1889, par Léonard
Morandi! Venu de Curio, au Tessin,
celui-ci va développer petit à petit son
entreprise. Son décès prématuré, en
1 897, laisse son fils Silvio (1 4 ans) à la
tête de l'affaire avec des responsabili-
tés démesurées pour son jeune âge.
C'est l'époque où il installe les premiè-
res machines destinées à la fabrication
mécanique. Il augmente la production
en 1 904 avec la construction d'un four
à feu continu. Dès 1 933, Silvio Morandi
est épaulé par Robert, son fils aîné, qui
est au bénéfice d'une formation supé-
rieure acquise à l'Ecole d'ingénieurs cé-
ramistes de Zwickau, en Allemagne.

Des lors, plus rien n arrête rentre-
prise Morandi. En 1 934, elle fait l'ac-
quisition de la Briqueterie mécanique
SA; en 1944, celle de la Briqueterie
de Peyres-Possens; en 1 952, elle a une
participation majoritaire dans la Tuile-
rie Dutoit & Cie SA d'Yvonand. En
1 953, Morandi Frères SA devient co-
propriétaire du groupe Barraud & cie
SA et de ses trois usines, et par consé-
quent des Tuileries et Briqueteries SA
Bardonnex à Genève.

0 G. G.

Excellents
résultats

rcrcnrn

Iâ  
imanche dernier s'est déroulé le
¦ traditionnel tir-fête organisé par

la société de tir «Aux Armes de
Guerres», de Cressier.

Par un temps magnifique, les tireurs -
dont la participation fut malheureuse-
ment assez moyenne — ainsi que les
accompagnants et spectateurs, ont fait
de cette rencontre une fête de tir mar-
quée par une excellente ambiance.

Groupes et individuels se sont, en une
compétition fraternelle, mesurés dans
ce sport qui demande concentration et
parfaite maîtrise de soi. Malgré une
bise tenace qui rendit le réglage des
coups difficiles, d'excellents résultats fu-
rent obtenus par les champions des
différentes passes.

Chacun gardera de cette journée la
satisfaction d'avoir pratiqué son sport
favori en pleine décontraction, dans la
bonne humeur et la camaraderie pro-
pres au monde des tireurs, /sh

Résultats
Cible Cressier: Franz Gerber, 57; André

Geiser, 57; Otto Léchot, 54; Gustave Gen-
dre, 54; Charles Kobel, 53; Roland Holz-
hauer, 53; Sébastien Grossniklaus, 53;
Pierre Clémençon, 53; Arno Hâmmerli, 52;
Jean-Paul Lauper, 52; Freddy Giroud, 52;
Roland Salathé, 51 ; Roger Persoz, 51.

Cible Vitesse: Philipe Aubert, 55; Franz
Gerber, 52: Alain Jobin Alain, 52; Freddy
Giroud, 52; Roger Persoz, 51 ; Gabriel
Stâhli, 51.

Cible St-Martin: Roland Salathé; 15 x
1 0; Pierre Clémençon, 5 x 1 0, 7 x 9; André
Geiser 5 x 10, 1 x 9; Charles Kobel, 4 x
10; Otto Léchot 3 x 10, 9 x 9.

Concours de groupes villageois: Parti
socialiste, 1 67, gagne le challenge «Société
de tir Cressier» pour une année; Société de
musique L'Espérance, 141 ; Café-Restaurant
du Chasseur, 107; classé hors concours: So-
ciété de tir Cressier 1 62.

¦ MANQUE D'EAU La séche-
resse persistante a obligé le conseil
communal de Cressier à prendre des
mesures de restriction en matière de
consommation d'eau. Dès à présent,
tout arrosage est strictement interdit.
Le lavage de voitures est également
défendu. Si le beau temps qui sévit
ravit les vignerons à l'heure d'une ré-
colte splendide, il n'en va peut-être
pas de même pour les propriétaires
qui voient jaunir leurs gazons et leurs
plates-bandes. Une chose est certaine,
il faudra bien prendre son mal en
patience jusqu'au retour des pluies
d'automne... /sh

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ,'71 3200.
Ambulance: Cp71 2525.
Aide familiale : cp 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : cp 73 1476.
Service du feu : / 1 1 8.
Bus PassePartout: réserv. p 342757.
Office du tourisme : <fi 73 1872.
CUDREFIN
Médecin de garde: /* 1 17.
Ambulance et urgences: y" 117.
Service du feu : .'118.
Garde-port: <? 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: ¦ ,¦ " 1 1 1 .
Service du feu: <p 117 ou 75 1 221.
Office du tourisme : <25 75 11 59.

-EN TRE- DEUX-LACS
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gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
À LOUER TOUT DE SUITE

IMMEUBLE MATILE 6 - NEUCHÂTEL

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS 3 PIÈCES

avec véranda et balcon, cuisine agencée avec
grand frigo, lave-vaisselle, Fr. 1230.- + charges.

POSSIBILITÉ DE S'OCCUPER
D'UN POSTE DE CONCIERGERIE

Immeuble entièrement rénové, situation
calme, sur les hauteurs de Neuchâtel.

Pour visites et renseignements s'adresser à
la gérance. 731222 2e

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À MARIN
au centre du village

dans un petit immeuble industriel et artisanal

LOCAL COMMERCIAL
de 150 m2

Division et finitions intérieures au gré du locataire.

Places de parc à disposition. 730449 26

N
EN PLEIN CŒUR d'YVERDON-LES-BAINS

Dans le cadre d'un futur BUSINESS-CENTER nous
mettons en location des

surfaces artisanales
et administratives

aménageables selon les besoins, par modules de
25 m2 et jusqu'à plusieurs milliers de m2.
Ces surfaces conviendraient à des activités tertiaires, à
des professions libérales ainsi qu'à des indépendants.
Un service de permanence téléphonique et un secréta-
riat centralisé répondront également aux besoins des
petites entreprises ou des particuliers.
Prix de location très attractifs dans une région en plein
essor démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez notre se-
crétariat ou écrivez-nous. 730804 26

f Promotions S A  (022) | J—gggg^gĝ  735.01.10j~̂

M. - NOUVEAU : 
Ouverture de notre nouvelle urbanisation

I ;; j • • LO PEPIN • • |
Maison-Jardin, 58.5 m2 4.200.000 ptas env. Fr. 58.800.- .

I 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

w|| : fenêtres, armoires encastrées, cuisine agencée.

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

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

A vendre

MAISON
FAMILIALE
à Coffrane
2 appartements
avec terrain.
Tél. (038) 57 17 52.

730452-22

Valais central
A 10 minutes
d'Anzère et de Sion
à vendre

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

a 

VENTE EN DIRECT
maison mitoyenne, très confortable, cui-
sine, salle à manger, grand salon vitré,
5 chambres à coucher, superbe terrasse
32 m2, vitrée, chauffable, 2 salles d'eau,
garage, 2 caves.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1643. 73121022

A vendre à Chaumont situation
exceptionnelle, vue imprenable,

MAGNIFIQUE
DUPLEX

en attique de 210 m2, 3 salles
d'eau + WC séparés, cheminée.
Choix des finitions.

Tél. (038) 24 77 40. 731146-22 France, Bresse,
2 heures de Suisse, à
vendre

FERMES
TYPIQUES
SÉLECTIONNÉES
avec terrain jusqu 'à
80.000 m2, Situations
exceptionnelles. A partir
de Fr.s. 37.500.- .
Tél. (ARAMIS)
0033/84 37 47 69
(24 heures sur 24).

URGENT
Famille cherche
maison de
2 appartements (3 et
4 pièces) avec jardin,
de Fontaines à Saint-
Aubin.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5416. 760729-22

A vendre à
Cormondrèche

villa
5/2 pièces +
bureau, 3 balcons,
terrain, garage
double. Prix
Fr. 875.000.- .
Ecrire : Aqua M.
Rue-à-Jean 9
2035 Corcelles.

760566-22

A vendre à Chaumont situation
exceptionnelle, vue imprenable sur
le lac et les Alpes

SUPERBE APPARTEMENT
de 5 pièces en duplex, cheminée,
salle de bains, douche et WC sépa-
rés, cuisine agencée, grand balcon,
choix des finitions.

Tél. (038) 24 77 40. 731147 22

i^Ri F. T HO R E N S  SA j
sgHflia CONSEI1J-ERS JURIDIQUES LT IMMOBILIERS I

MipIF 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

V -̂^̂  —

NEUCHÂTEL - Vy-d'Etra 30

A louer, pour le 15 octobre 1989

appartement
de 3 pièces

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

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

Pour traiter :
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 72961s 26

IL Pa tria
Assurances

Fiduciaire ]|
: Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
' A louer à Peseux, dès le 31 octobre 1989

APPARTEMENTS NEUFS
! j  de 3 pièces en duplex, tout confort, cuisine agen-
i! cée, bains/W. -C, W. -C. séparés, balcon, 1 cave,
I ascenseur, loyer mensuel Fr. 1380.- + charges.

Gérance L
j MANRAU BRUNNER FROSSARD S .A .

! Avenue Fornachon 29, Peseux
Tél. (038) 31 31 33. 731032-25

CJËJ Membre de la Chambre fiduciairellv U J '

A louer
pour le 1er janvier 1990 ou date à convenir

locaux de 190 m2 à Corcelles
à usage de bureaux ou petite industrie propre.
S'adresser à Fides, rue Saint-Maurice 10,
Neuchâtel, tél. 24 76 00, M"e Houriet. 730779 26

À GORGIER
pour le 1er octobre 1989

I MAGNIFIQUE II APPARTEMENT I1 DE S PIÈCES I
Vue sur le lac et les Alpes.

I Y compris: 1 place de parc dans garage et 1 place I
extérieur. . 729949-26 I

¦
^̂ 

Loyer mensuel Fr. 1700.- + charges.

A louer dans le
canton de Neuchâtel '

PORCHERIES
MODERNES
Elevage et
engraissement.
f -  (021 ) 861 96 88.

731170-26

VJS° Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
731071 26 Tél. 038/24 79 24.

' -sucer— *
MEMBRE DE LA, SOCIÉTÉ NEUCH/kTElOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUB1ES

A sous-louer

LOCAL
60 m2
bien aménagé
(jour à convenir)
pour activité
sportive en salle,
région Béroche.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-5414. 760723-26

À LOUER
Cernier, Henri-Calame 1

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

730936-26

M DEMAW. À LOUER

Cherche

LOCAL
minimum 50 m2,
vitrine, centre ville.
Forte récompense.
Tél. (021 ) 20 72 71.

607388-28

Les Hauts-Geneveys

MAISON
FAMILIALE

5 pièces, cheminée de salon,
2 pièces d'eau, petit jardin, pla-
ces de parc.
Prix: Fr. 1600.- + charges.

Tél. (038) 33 25 35. 731121 2e

A louer à Savagnier, dans petit
immeuble résidentiel, neuf , situé
en bordure de zone verte, ensoleil-
lement maximal ,

DUPLEX 5% PIÈCES
(155 m2)
APPARTEMENT V/ 2 PIÈCES
(115 m2)

pour printemps 1990.
S'adresser au 51 36 80. 730056-26
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Monsieur Luciano PISLOR , DYNAMIC, mécanique de préci-
sion, Girardet 29 au Locle, fera vendre par voie d'enchères
publiques volontaires pour cause de cessation d'activité,

LE MERCREDI 11 OCTOBRE 1989 DÈS 08 h 30

dans l'atelier sis Girardet 29 au Locle, les biens ci-après
désignés :
1 planche à dessin, 1 machine à angler, 1 projecteur Isoma,
1 marbre de contrôle Wyler avec établi et layette, 1 potence
Fehlmann, 1 compresseur Marksa , 1 compresseur Atlas Copco,
1 rectifieuse Dubied, 3 tours Dubied, 1 fraiseuse F3, 1 fraiseuse
russe, 2 perceuses Aciera , 1 perceuse 4 broches Christen,
1 machine à café (distributeur), 1 scie , 1 rectifieuse Studer,
1 CNC MOOG 24 outils, 3 machines à rubans, 1 perceuse,
tasseaux ISO 30, tasseaux ISO 40, tasseaux W 20 + pinces,
1 jeu de jauges tampons H7, micromètres, pieds à coulisses,
fraises à surfaces + plaquettes, fraises 2 tailles HSS + plaquet-
tes, fraises 3 tailles HSS + plaquettes, fraises en bout, fraises
module, fraises à rayon concave et convexe, mèches, tarauds
avec filières, alésoirs (alésoir Mapal), appareil à tarauder
Tapmatic , mandrins 3 chiens, 4 chiens, Arcograf , chiffres et
lettres à frapper , pinces, tournevis, limes, clefs, meubles de
bureau, matière, huiles, étagères , bacs, extincteurs, chariots,
machine à photocopier et outillage divers dont le détail est
supprimé.

PAIEMENT COMPTANT. Quelques échutes réservées.

Visite dès 8 heures.
Le greffier du Tribunal 731125 24

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

j 250
038

269 |
jjjj simple, pratique, \ |j|

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

, = 1111 =
Hauterive

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, au centre du village

villa mitoyenne
rustique

de 6 pièces
avec tout confort , cuisine agencée
et petit jardin. Loyer Fr. 2200.- +
charges.

Etude Ribaux von KESSEL
ZEN-RUFFINEN, avocats et
notaire, service immobilier ,
Promenade-Noire 6, Neuchâ-
tel. Tél. 24 67 41. 716824 26

À 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 18r novembre 1989.
Loyer Fr. 1955.- + charges au pre-
neur.
Pour tous renseignements : 730935-26

Rï |S|EffiSmjj

A louer à Boudry, Addoz 54

appartement de 4 pièces
entièrement rénové, cuisine agen-
cée neuve, cheminée de salon,
bains, W.-C. séparés, place de
parc. Libre fin septembre.

Loyer Fr. 1550. - . Cha rges
Fr. 150.- . Place de parc Fr. 30.-.

S'adresser à :
Fiduciaire Ch. -A. VOIROL
Case postale 113
201 4 Bôle. Tél. 42 57 66.730000-26

A louer
Cerisiers 11, Neuchâtel

bel appartement
de 4/2 pièces

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

l Tél. (038) 24 40 88. 730557 26
V J



Les PTT
en boules

Etna

Le Club de pétanque des PTT neu-
chatelois organisait la huitième édition
du Mémorial P.-A. Roy dimanche der-
nier à Couvet. Forte de 45 membres,
cette société est présidée par François
Magnin. Son concours annuel en tête à
tête était ouvert à tout le monde, la
licence n'étant pas demandée. Le ma-
tin, 32 joueurs ont participé à la com-
pétition principale, une complémentaire
«à la mêlée » rassemblant 34 ama-
teurs de pétanque l'après-midi, après
la soupe aux pois. Chaque année, le
Club de Neuchâtel organise six con-
cours internes et prend part aux cham-
pionnats romand et suisse des PTT. Le
tout dans la meilleure des ambiances,
/doc

Résultats
# Concours principal: i. J.-P. Tâche; 2.

A. Jaccard; 3. J.-C. Neuhaus; 4. J. Vivas; 5.
P. Matthey; 6. M. Martin; 7. M. Gilliéron; 8.
R. Brandt; 9. V. Naoni; 1 0. M. Berreta.

fj) Complémentaire: I. A. Clerc; 2. Ton-
dini; 3. R. Schroeter; 4. M. Berreta; 5. B.
Clerc; 6. D. Salomon; 7. M. Staudenmann; 8.
S. Berginz.

Elevés du Bas au Val-de-Travers
Pour la première fo is, deux classes du CPtN sont décentralisées à Couvet et à Fleurier

Qui aurait pensé qu'une vingtaine
d'élèves de Neuchâtel et envi-
rons prendraient le train chaque

jour, une année durant, pour venir étu-
dier au Val-de-Travers ? Eh bien, tout
arrive. Le 28 août dernier, la section
préapprentissage du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchatelois (CPLN)
décentralisait une de ses classes à
l'Ecole technique cantonale à Couvet et
une autre à l'Ecole professionnelle com-

merciale à Fleurier. C'est une première,
un événement d'intérêt public. Et après
cinq semaines d'expérience, les jeunes
concernés se disent satisfaits de la for-
mule.

Directeur de l'Ecole des arts et mé-
tiers du CPLN, Jacques Laurent présen-
tait hier un bref historique de la section
de préapprentissage. Ouverte en
1 974, elle permet aux jeunes gens et
jeunes filles ayant terminé leur scolarité

obligatoire de se donner un an de
réflexion avant de se lancer dans la
vie professionnelle. Il y a 15 ans, 25
élèves formaient la première volée.
L'été dernier on enregistrait 1 30 de-
mandes, ce qui posa très vite un pro-
blème de locaux au sein du CPLN. Il eût
été dommage d'opter en faveur d'un
numerus clausus en limitant le nombre
de classes aux six existantes (une
d'orientation, deux de raccordement
artisanal, deux de raccordement com-
mercial et une de raccordement techni-
que).

Professeur au CPLN, le Môtisan Char-
les-Jimmy Vaucher fit une autre propo-
sition: créer deux nouvelles classes et
les décentraliser au Val-de-Travers, les
élèves concernés, hormis cinq d'entre
eux qui habitent le Vallon, étant appe-
lés à faire les déplacements. Ce qui fut
fait, la direction du service cantonal de
formation technique et professionnelle
ayant donné son accord. Et à la ren-
trée, une classe de raccordement tech-
nique (dix garçons) s'installait à Couvet
et une de raccordement commercial
(1 1 filles et un garçon) à Fleurier.

— Nous avons toujours entretenu
d'excellentes relations avec le CPLN,
souligne Frédéric Gfeller, directeur du
Centre de formation professionnel du

ÉCOLE TECHNIQUE DE COUVET - Elle reçoit depuis cinq semaines des élèves
du bas du canton. M-

Val-de-Travers. formule retenue per-
met de rendre service aux jeunes el
représente une splendide occasion de
faire mieux connaître notre Centre aux
professeurs et aux élèves du Bas.

Les élèves de la section de préap-
prentissage - ils fréquentent les cours
à plein temps - sont très exigeants et
veulent récapituler et apprendre beau-
coup de choses en une année. Une
motivation pour les enseignants, qu'ils
viennent de Neuchâtel ou du Vallon.
Les cours de dessin technique, d'électri-
cité et de pratique sont dispensés par
des maîtres de l'Ecole technique de
Couvet. De plus, des professeurs vallon-
niers d'anglais, d'allemand et de scien-
ces ont été engagés à temps partiel
pour les deux nouvelles classes.

Sceptiques au début - on leur par-
lait du Val-de-Travers en termes néga-
tifs — les élèves du Bas ont été agréa-
blement surpris en découvrant la ré-
gion. Ils se sont rapidement habitués à
se lever un peu plus tôt pour prendre le
train et ont été fort bien accueillis par
les restaurateurs chez qui ils prennent
pension à midi. Dommage que leurs
parents doivent encore demander une
bourse pour que leurs frais soient rem-
boursés!

0 Do. C.

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité

• 'p 63 25 25.
Fleurier, hôpital: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme : 0 631727.

Son compte
est bon

- FRANCE—

Le Tribunal correctionnel de Besan-
çon (Doubs) a condamné par défaut à
deux ans de prison ferme avec mandat
d'arrêt un Libanais et son épouse âgés
de 67 et 69 ans pour importation de
moyens financiers sans autorisation, dé-
tention irrégulière d'avoirs et omission
de rapatriement des revenus liés à des
sommes d'argent passées à l'étranger.

Les douanes ont obtenu des amendes
dont le montant s'élève à 30 millions
de FF.

L'année dernière, Abdul Noumne et
sa femme Marie-Louise, domiciliés à
Neuilly-sur-Seine, étaient interpellés
dans le train Lausanne-Paris alors qu'ils
étaient en possession d'une somme de
1 20.000FF dissimulés dans leur wagon
et dans les toilettes du train. Ils de-
vaient avouer que la femme possédait
un compte en Suisse, fort d'un prétendu
héritage de 1 8,5 millions de FF.

Jamais le couple n'a répondu aux
convocations de la police, /ap

Le train doit subsister
Réflexion sur l 'avenir du trafic régional entre Tra vers et Pontarlier

P

our améliorer leurs résultats finan-
ciers (à la demande du Conseil
fédéral), les CFF envisagent no-

tamment de remplacer le trafic régio-
nal sur la ligne Travers - Les Verrières
- Pontarlier par un service de bus.
Informés, les milieux concernés ne ca-
chent pas leur désapprobation et l'As-
sociation Région Val-de-Travers a aus-
sitôt réagi auprès du Conseil fédéral.
Aujourd'hui, la section neuchâteloise de
l'Association suisse des transports (AST-
NE) présente un document intitulé «Li-
gne Travers - Pontarlier, quel avenir
?». Ce document montre que, sur le
tronçon en question, le transfert du
train au bus ne permettrait pas d'éco-
nomie. Pire: il entraînerait une détério-
ration considérable de la qualité du
transport.

L'AST-NE constate — et c'est para-
doxal n que les indices de productivité
des CFF se sont améliorés au cours des
trois dernières années. Ce n'est que sur
la base de perspectives défavorables
que l'on prévoit des mesures de ratio-
nalisation! L'association se demande
même si le plan financier de la régie
pour les quatre années à venir n'est

pas volontairement trop pessimiste. En
effet, le résultat du premier semestre
de 1989 est meilleur que prévu et
boucle par un excédent de produits de
70,4 millions de francs. «Ce plan, trom-
peur pour le Conseil fédéral, n'est-il
pas alors le détonateur malvenu de
mesures inappropriées de rationalisa-
tions ?», se demande l'AST-NE.

Dans le cas en question, la circulation
de trains régionaux entre Travers et
Pontarlier est étroitement liée au main-
tien du trafic international. Et si l'on
parle volontiers de relier la capitale
française en TGV par Genève ou Bâle,
il faut considérer le très sérieux projet
de l'Association «Rhin - Rhône» amélio-
rant l'attrait de la ligne Berne - Neu-
châtel - Paris. L'infrastructure serait
donc maintenue et entrenue afin de
permettre le passage des trains inter-
nationaux. Le passage du rail à la
route pour le trafic régional n'amène-
rait qu'à un transfert de charges entre
collectivités, sans que l'on fasse d'éco-
nomies. Certes, l'occupation moyenne
(voyageurs) des trains est plutôt basse,
mais le volume des marchandises trans-
portées (les vélos en particulier) est

important. Il faut dire aussi qu'aucun
effort n'a été accompli ces dernières
années pour séduire la clientèle (des-
sertes, correspondances, confort). Or
les perspectives de développement
(tourisme et échanges interfrontaliers
directs notamment) du Val-de-Travers
nécessitent des transports publics per-
formants.

Toujours selon l'AST-NE, «des poten-
tialités de la ligne Travers - Pontarlier
peuvent être valorisées par la création
d'aménagements tels que des haltes
facultatives supplémentaires ». Et l'as-
sociation de préconiser la définition
d'une offre en matière de transports
(trafics international d'une part, inter-
régional et régional d'autre part) pour
trois périodes distinctes: horaires de
1991 à 1993, 1993 à 1995 et 2000).
En conclusion, l'AST-NE demande le
maintien du trafic régional entre Tra-
vers et Pontarlier, ainsi que des mesu-
res de revalorisation du potentiel exis-
tant afin d'augmenter le rendement de
la ligne plutôt que de procéder à des
démantèlements de prestations.

O Do. C.

LES VERRIÈRES - Supprimer le trafic
régional ne ferait que déplacer les
charges. j i

Servir en Afrique
IE LOCIE-

Repondant a un appel, Eric Phildius retourne en A frique
pour transmettre ses connaissances à la jeunesse du Cameroun

t 

l'âge de trente ans, la vie d'Eric
Phildius se divise en deux pério-
des de durée à peu près égale.

Tout d'abord un long séjour au
Rwanda où son père était pasteur mis-
sionnaire. Ensuite une étape de quinze
ans au Locle, ville dans laquelle il a
effectué ses études et fondé une fa-
mille.

Profondément attaché à l'Afrique,
marqué par la gentillesse et l'hospita-
lité de ses habitants, Eric Phildius a
toujours eu au fond de son coeur l'envie
de repartir sur le continent de son
enfance. Et, comme le dit si bien une
chanson, les souvenirs d'enfance ne s'ef-
facent jamais.

Il faut être animé d'une solide voca-
tion pour accepter de tout quitter en
même temps: une situation profession-
nelle stable, de nombreux amis, des
activités enrichissantes au serice de la
population de la ville et de la paroisse
protestante.

L'appel attendu n'est pas venu du

Rwanda mais de I Eglise évangélique
du Cameroun, à la recherche d'un en-
seignant pour le Collège d'enseigne-
ment technique de Ndoungué (village
situé à 1 5 kilomètres de Nkongsamba
et à 150 kilomètres au nord-est de
Douala).

Accompagné de sa femme et de sa
fille Laure âgée de deux ans et demi,
Eric Phildius vient de partir en Afrique
où, pendant quatre ans, il retrouvera la
case de départ de sa vie.

Deux jours avant le décollage de son
avion (les départs en mission n'ont plus
le charme des longs voyages en ba-
teau du siècle dernier!), il nous a pré-
cisé les raisons de son départ:

— Ayant vécu quatorze années au
Rwanda, je suis imprégné de l'esprit
africain. Je suis retourné dans ce pays
il y a trois ans et j ' ai découvert que
l'Afrique avait un grand besoin de for-
mation de main-d'oeuvre qualifiée.
Mon but est de transmettre à la jeu-

nesse les connaissances que j ' ai acqui-
ses au Locle. A Ndoungué, j 'enseignerai
l'électrotechnique.

- Pouvez-vous nous présenter le
collège dans lequel vous dispenserez
vos cours?

- Ce collège a été créé en 1922
par la Mission protestante française au
Cameroun et son premier directeur
était un missionnaire de nationalité
suisse. Aujourd'hui, il compte près de
mille élèves qui étudient des disciplines
très variées: maçonnerie, menuiserie,
mécanique, électrotechnique, génie ci-
vil, groupe froid-climatisation, mécani-
que auto. L 'équipement de l'école est
très pauvre. Un exemple: il y a un
moteur d'auto pour cinquante élèves!

- Quelle est l'importance de
l'Eglise évangélique du Cameroun?

- Au Cameroun, il y a 35% de
catholiques, 18% de pro testants, 25%
d'animistes et 22%) de musulmans.
C'est dire que chaque religion a un

poids important. En plus de son activité
strictement religieuse, l'Eglise évangéli-
que du Cameroun gère des hôpitaux et
des écoles de tous les degrés.

— Avez-vous des voeux à formu-
ler?

— Avec mon épouse, nous nous en-
gagerons activement dans la vie de
l'Eglise. Nous espérons entretenir des
relations très proches avec le personnel
enseignant du collège et l'ensemble de
la population. Nous ne vivrons pas en
ghetto. D'ailleurs, je toucherai un sa-
laire en fonction du niveau de vie du
pays, qui n'aura rien de comparable
avec celui versé à un coopérant techni-
que.

Lors de leur mariage, Eric et Eliane
Phildius ont choisi un verset du Psaume
35: «En toi je me confie, ô Eternel. Mes
destinées sont dans ta main». C'est
avec cette parole qu'ils s'en vont, pour
servir les hommes d'un autre continent.

0 R- Cy

AGENDA

La Chaux-du-Milieu: au collège, récital
Sarcloret.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h ;ensuite rp 31.10.17.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Le week-end, 10h-12h et
14h-17h; sinon, sur demande.
La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : 14h30 à 17h30, René
Parodi, Genève (sauf lundi).
Les Brenets, Galerie du Bourg : lithogra-
phies de Daumier, 14h-18h30 (sauf di-
manche, lundi et mardi).
Martel-Dernier, au collège: Daniel Ri-
chard, gravures, sculptures et vitraux,
18h-21h.
CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

VAL-DE- TRA VERS ,

& 
L'Express - Montagnes

Case postale 617
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger cp 039/287342
Christian Georges <P 039/281517
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Lorsque vous achetez une Ford , 1. La Garantie Réparation Longue réparations dues à l'usure normale et 4. Garantie anticorrosion

vous n'obtenez pas seulement une Durée Ford les travaux d'entretien de routine. Votre Ford est garantie , durant six

voiture bien pensée et bien faite, Elle est uni que et parfaitement gra- 2. Garantie Ford Extra ans aprè s son achat , contre les per-

mais encore une gamme de garanties tuite. Tant que vous posséderez votre Pour une somme modique, vous pou- forations dues à la corrosion,

et de services dotée des mêmes qua- Ford —que ce soit une voiture neuve ou vez prolonger la garantie d'usine d'une 5. Garantie pièces de rechange Ford

lités et vous garantissant une sécu- d'occasion de «x-ième main» — vous année, de deux ou de trois ans, jus- Toutes les pièces de rechange origi-

rité uni que à longue échéance. ne paierez qu'une fois chaque répara- qu'à un maximum de 100 000 km. nales sont couvertes par une garan-

Sur laquelle veillent plus de 6000 tion. Au cas où un défaut se reprodui- 3.Garantie Ford pour véhicules neufs tie de douze mois.

concessionnaires Ford dans toute rait, Ford l'assume entièrement. De Couverture intégrale de tous les frais 727062-10

l'Europe. Ford , c'est tout simp le- même que tous les frais de dépan- de réparations et de pièces de /£k M f̂ êjSA K\

ment le bon choix. Que vous soyez nage , de main d'oeuvre et de pièces rechange. Valable une année sans ^^^M '̂i^^

en Suisse ou à l'étranger. de rechange. Exception unique : les limitation de kilométrage. Ford. Le bon choix.
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/mffi\ VINS FINS DGS RIV6S \ALLDOIS6S
\^^/ DU 

liAC 
D€ N6UCHÀTCL

VENDANGES 1989 A
NOS VENTES PROMOTIONNELLES A

IMos cadeaux ,^̂ ^̂ ^̂ K
Venez boire le verre de l 'amitié avec les vignerons à WL^̂ Mm^Ê^^^Ênotre buvette. Ouverte également les samedis des ven- WffrmM'

CAVÇ, vCT(ENVIRONSv^Tél. 024/71 12 68. Ifc^HI EU I
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Je rembourserai par mois env. Fr.
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Fonctionnelles jusque dans les moindres Marex SA Bienne, rue Dufour 38
détails, confortables, d'une esthétique raffi- 2501 Bienne, 032 / 42 32 42
née: elles sont faites pour séduire, nos nouvel- 
les salles de bains! Visitez sans attendre notre s" "\
exposition! Regardez, comparez, faites appel / t&LW a 

__ 
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Notre exposition est ouverte: Ma -Sa \. ÊMEMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEBBEEEEMEI ÊW /
8 -12 h et Lu - Ve 13.30 -17.30 h (Je -21 h). ^
Q en sous-sol. 722913 10 L'innovation dans la construction.

730020-10

HYPOTHÈQUES "°™
RES

'' W l^VL\JËm%J CONSTRUCTEURS
^̂ ÊÎ  ^̂ Ei^̂  ENTREPRENEURS

^^^̂ ^  ̂ 724720-10

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons,
augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 1er rang
plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée. 
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A vendre

thuyas
occid. 1Br choix ,
h. 100 cm, Fr. 9.-.
Laurelles troènes,
charmilles, plantes en
container, etc.
Picea Omorika
h. 200 cm, Fr. 60.- .

Tél. (037) 61 54 77.
727391-10

Ŷ% 7 mousse
pR ËA!^ coiffante

STUDIO UNE,
çML 45ml
|Q "™r̂  à l' achat d' un gel,

 ̂ tf̂yP d' une mousse/
<* *- 
 ̂

ou a un spray
en flacon-pompe

1 - de la ligne

STUDIOI
SCULPTEZ VOS CHEVEUX A VOTRE MODE.

p a s s e z  da bord
à ruNip mk

RÉSULTAT
LOTERIE DE LA FÊTE DES VENDANGES

DE NEUCHÂTEL
TRANCHE SPÉCIALE DES AMIS DU QUÉBEC

Le porteur du billet No

3831
a gagné le voyage de 12 jours au Québec. II est
prié de retirer son lot, muni de son billet, chez

WITTWER VOYAG ES,
St-Honoré 2, Neuchâtel,
jusqu'au 15 décembre 1989.

Les porteurs des Nos 3830 et 3832 sont invités à
suivre la même démarche pour recevoir un prix de
consolation. 731113-10

f 7T~. ~- >\Q. I. teste
La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des
tests d'intelligence et de per-
sonnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne.
cp (021 ) 23 86 30 - 23 52 07.

L 731177-10 1

À VENDRE
Installation complète de stéréo pour
professionnel, avec 2 platines et mi-
cro. Etat neuf. Prix à discuter.
Tél. (039) 28 24 98
de 8 h à 13 h 30. 731112 10

Traverses de
chemin de fer
Téléphone
037/63 22 32
livraison à domicile.

726504-10

A vendre

IHUVAS
Pyramidalis avec motte
1e'choix.

1,80 m.: Fr. 18-
2 m.:Fr. 20.-
2,20 m.: Fr. 22.-
2,50 m.: Fr. 25.-

transplantés + Fr. 5.-
et variétés spéciales
pour bacs.
Daenzer, Vernayaz.
Tél. (026) 64 12 29,
heures des repas.

731122-10

Miele

jT *̂ f̂c
^̂

731 096 -1 0

w* L̂w
M>tre cenf re M/e/e
ef EUetrof ux
du littoro/
W Sfeiger
P/ 'erre-à-Â1aze/4, 6
2000Neachâfe/
\M 03S2S2P/4

Marché de pommes
Nous vendons différentes sortes
en provenance de nos cultures.

Les samedis
7 et 14 octobre 1989.
Peter Meuter-Balmer,

agriculteur, 3234 Vinelz.
Tél. (032) 8811 25. 731091-10

*̂ j» Dominique
^pj? îSnlk

Accordage, expertises, sans
engagement, réparations, vente.

731141-10



Cuir et coton:
matériaux nobles et naturels.
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p ĵp'* ¦

I

ifl: BP̂ ***IS SËiitlïM I i

r i  K " 1 f i  . JS I '
^̂ EWEEP«̂  ̂ .- 'M-^M Hk, .#: ifl KJè JLWt m̂W ^H s

'̂ BH EEEEEB&'' " y^:*'' * f̂e l|̂  ̂ Jl l̂ il̂ F «EEIfl HP »¦?¦#%. * *̂**PŒ v v
H BP yy s-!' -i flEkJi mLmkmÊ tLW ¦¦'
J» ^K jÉ̂ âllÉP^B r̂ ni E»
H Bt-V^T Jf ^̂ ÊÊ mW

iH m^K^ÉÊÊÊBB^K&^^^

Blouson cuir, nappa 299.-. pullover 59.90, pantalon à pinces avec revers 69.90.
Blouson cuir 259.-, chemise mode à rayures, 100% coton 39.90, pantalon à pinces, velours côtelé 49.90
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/Voi/s vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci dessous.

. _ Jj
Confidentiel ^̂ m-

I 7e désire rece voir Fr. Mensualité env. Fr. . ¦ / ^^^^^^$^BrJÈ

Nom Prénom ÊÈ m̂%SÊ&

Date de naissance Etat civil ZÉ K̂TJÊT

' Habitant depuis Te/. _ —JMKÉF
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Banquc ORCA
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V̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
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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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom des tribus berbè-
res.
Astragale - Braise - Bétail - Bile - Bourlinguer -
Clientèle - Cavalerie - Cachot - Cinquième -
Camion - Celluloïd - Croc - Calèche - Coin - Drôle
• Etang - Egide - Energie - Fusil - Géophysicienne
- Géothermique - Individualiste - Longue - Misère
• Nocive - Nasse Nonchalante - Paraguayenne -
Pénalisation - Publication - Patient - Vénéré.

(Solution en page EVASION)
\ /

cherche pour août 1990

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

'Faire offres manuscrites accompagnées
d'une photo, d'un curriculum vitae et
des copies des carnets scolaires à:
Mobilière Suisse, à l'attention de
M, Lucien Weber, chef du person-
nel. Treille 9, 2000 Neuchâtel.

760725-40

'JEBBBEEEE^^

f~,—!—>Jeune femme
cherche place

employée
de bureau

ou
secrétaire
Parfaite maîtrise

du français,
connaissance de
la dactylographie,
longue expérience
de divers travaux

de bureau.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,

sous chiffres
38-5411.

760718-38

[ VENTE DE POMMES !
A la ferme, variétés : Jonathan,
Golden, Idared, Maigold, Spartan.
Egalement pommes à cidre.
Claude Guidoux
Cultures fruitières à Cronay
Tél . (024) 3311 69. 731124 10

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
<P (037) 6417 89.

731118-10

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
I Prix très bas Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôie/lME
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de_ 13h45 à I8h30.
I Samedi de 8h à I2h et de 13h30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes!
I Dès le centre de Bôle.. suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 7240-13-10 I

JEUNE TECHNICIEN-
ÉLECTRONICIEN

(retour d'Australie)
cherche emploi, libre fin octobre.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-1646. 731214-33

Employée de
bureau
26 ans, parlant le
suisse allemand
cherche
immédiatement travail
à temps complet, est
de Neuchâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-1648. 731220 38

Secrétaire
cherche travail à
temps complet
depuis le 1er no-
vembre. Sachant
travailler seule,
connaissance de
l'allemand et du
suisse allemand,
aimant le contact.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-1649. 731221-38



Trous
sur la ligne

Deux nouvelles
«cages aux ions»

La rue principale de Savagnier est
soumise, depuis plusieurs semaines, aux
assauts des marteaux piqueurs et des
pelles mécaniques, d'où certaines diffi-
cultés de circulation. Pourquoi ces tran-
chées et ces travaux?

La capacité des lignes téléphoniques
de Savagnier arrivant à saturation, la
direction des téléphones procède au
renforcement et à l'extension du réseau
sylvanien qui dépend du central de
Cernier. Ces travaux se poursuivent jus-
qu'à Saules.

D'autre part, en raison de la vétusté
du transformateur du Grand Sava-
gnier, qui sera démoli au cours des
prochains mois, l'ENSA équipe une nou-
velle station, près de la laiterie. La
pose de câbles «basse tension», d'un
diamètre supérieur à celui des anciens,
permettra d'améliorer et de renforcer
le réseau.

Une autre station est prévue ultérieu-
rement, dans le quartier du temple.

0 M.W.

Enquête sur le gang mycologique
Soumis à divers éclairages au Louverain ce week-end, le champignon a fini par passer à la casserole

D e  
l'assassine phalloïde à la pé-

nicilline salvatrice: jamais à
• court de déguisements, infini-

ment ramifié, le gang des champignons
est connu de tous, bien que nul n'en
tienne les clés de A pour «amanite » à
Z comme «Zut! encore bredouille).

Au Louverain, le week-end passé,
une trentaine d'enquêteurs, avec deux
mycologues à leur tête, Yves Delama-
deleine et Jean Keller, s'étaient réunis
à l'instigation de Louis-Albert Zbinden,
journaliste et écrivain, pour mettre à
jour quelques-unes des relations tissées
par le gang à même la toile de notre
vie.

Sur la base de portraits-robots diffu-
sés samedi matin par Yves Delamade-
leine, l'enquête a cerné la diversité des
formes, de manière à reconnaître les
espèces et leur état de comestibilité.
L'après-midi a été consacré à une rafle

très sélective aux alentours du Louve-
rain: cueillis en douceur, triés, les repré-
sentants d'une centaine d'espèces ont
été questionnés sur leur identité, sous
l'oeil impitoyable des microscopes.

Afin de mettre en évidence l'ampleur
de l'infiltration des membres du gang
dans le règne végétal, Jean Keller a
évoqué la double nature des moisissu-
res: utiles lorqu'elles interviennent dans
la fabrication d'un éventail de produits
courant du roquefort aux antibiotiques,
inopportunes dans les ravages qu'elles
infligent à nos ressources alimentaires:
riz, blé, farine, oléagineux...Balayant,
de la loupe au microscope, les orienta-
tions diverses qu'ont prises les recher-
ches — systématique, chimie, biochimie,
biotechnologie... — Jean Keller a rap-
pelé les travaux d'illustres pionniers: la
description de près de 3000 espèces
de champignons à lames dressée par

Pries au XIXe siècle, la classification du
Vaudois Fayod, repensée sur la base
d'observations microscopiques...

Louis-Albert Zbinden a entrouvert di-
manche les portes du «Mystère chez
les champignons»: voyage aux frontiè-
res du mythe, du phantasme, de l'hallu-
cination, de la poésie. Tombé dès l'en-
fance sous la terrible fascination du
gang ( — Le champignon, c 'est beau,
c'est mystérieux... Cela parle à fous les
sens et ouvre le corps au plaisir de la
marche, de la gastronomie) le journalis-
te-écrivain y voit une passion d'honnête
homme:

— Parce qu'elle est saisonnière; con-
trairement à celle du philatéliste qui
empoisonne son monde 365 jours par
an.

Son enquête terminée, dérogeant à
la logique des pratiques policières,

c'est la brigade d'investigation du
gang mycologique au grand complet
qui s'est mise à table... pour passer à
la casserole les membres du gang
qu'elle avait éliminés de la liste des
suspects ! L'exécution gastronomique,
orchestrée par Robert Jaquet, membre
de la Société mycologique de Neuchâ-
tel, a vu les champignons de Paris jetés
dans le panier à salade forestière.

— Vous êtes cuits! a annoncé le
risotto aux bolets frais.

Et les courageux enquêteurs, ferme-
ment décidés à renouveler cette ren-
contre avec d'autres thèmes, ont eu
tout le temps, entre le fromage et le
dessert, de méditer ce vieil adage:
«Tous les champignons sont comesti-
bles; certains ne le sont qu'une seule
fois».

0 Mi. M...

¦ KERMESSE DES JUBILÉS De-
main, dès dix heures, la paroisse ca-
tholique en fête vous attend, à la salle
de gymnastique de Cernier: pour un
café solidement accompagné de pâ-
tisseries maison (gaufres, crêpes, ca-
napés...), avant le grand tour du mar-
ché des fleurs et légumes.

Au programme des festivités, un dîner
choucroute, des flots de musique - les
«Nuevo Amanecer », musiciens de
l'Equateur, le Choeur Sainte Cécile,
«L'Union Instrumentale» de Cernier, la
«Chanson neuchâteloise» — un loto,
des jeux, films vidéo et grimages pour
les enfants, la guinguette des mariés
88 et 89... de quoi faire la nique à
l'ennui jusque tard dans la nuit./ mim

Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp. 242424.
Soins à domicile: cf i.  53 1 531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : ,'. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: Z .53 34 44.
Ambulance: y" .117.
Parents-informations: ,,'.25 56 46.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 12 h et de
14 à 17 h, sauf ven. après-midi et lun.
Cernier: Monique Kaboré, à 14h30 et
20 h, à la salle de paroisse.

Profs plus légers que l'air
Une surprise gonflée pour deux fidèles

L e s  enseignants s 'envoient en
l'air!»: c'est le titre que la

commission scolaire de Valang in aurait
pu donner à la course d'école organi-
sée dernièrement par une journée par-
ticulièrement ensoleillée.

Ecole enfantine et classes primaires,
parties sur les crêtes neuchâteloises jus-
qu'à La Sagne, ont en effet vécu une
journée-surprise avec changement
d'horaire et gros retard pour assister,
au beau milieu des pâturages sa-

gnards, a I envoi d une splendide mont-
golfière.

C'est alors que la commission scolaire
est intervenue, représentée par plu-
sieurs de ses membres et par son prési-
dent, Eddy Baumann: rapatriant par
train et voitures les enfants, elle a ex-
pédié dans un merveilleux ciel de fin
d'après-midi deux de ses enseignants,
pour un baptême de l'air en montgol-
fière.

La surprise a été totale pour la maî-

tresse et le maître dont on saluait ainsi
la fidélité au poste: Josée Skartsounis,
vingt ans d'enseignement à Valang in et
André Monnier, trente ans dans la
même classe.

De retour au village, le Conseil com-
munal avait tenu à regrouper commis-
saires et enseignants pour une collation.
Ces nombreuses marques de sympathie
ont été vivement appréciées.

0 A. M.

Une exposition de poids
LA CHA UX- DE-FONDS 

De très gros petits trains durant ce week-end à la salle du Progrès

t e  
chemin de fer miniature l'est tou-

jours, mais il prend du poids. En
1968, les passionnés du «gros»

n'avaient jusqu'alors que le «0» sur
voie de 32 mm, voire le «S» qui est un
peu plus petit quand deux frères, Ebe-
rhard et Wolf gang Richter, présentè-
rent à la foire de Nuremberg ce qu'on
appelle le «C», abréviation à deux
têtes et à deux sens puisqu'elle veut
aussi bien dire «Cross» que «Gar-
den», autrement dit un train d'un bon
poids qu'on peut faire circuler dans un
jardin. Sur une voie d'un écartement de
45 mm roulent depuis cette date les
trains «LCB». Les frères Richter réali-
saient ainsi, près d'un siècle plus tard,
les rêves d'un arrière- -grand-oncle,
Ernst Paul Lehmann, dont les premiers
pas dans le train n'avaient pas été
couronnés de succès.

Ce gros et robuste matériel, qui se
veut reproduction de prototypes à voie
métrique, n'a cessé de faire des petits
à ce point qu'il a très vite conquis les
Etats-Unis où vient de sortir en «G» un
diesel Alco du «White Pass and Yu-
kon». De petites entreprises américai-
nes comme Delton ou REA, une plus
grande comme Mode! Die Casting s 'ac-
crochent les unes après les autres aux
locomotives de LGB; Kalamazoo fabri-
que les siennes. Le succès du «G» est le
même en Europe et il y a deux ans s 'est
formé le Club romand de chemin de fer
miniature Um. Il compte aujourd'hui une
trentaine de membres et exposera,
pour la première fois dans le canton, ce
week-end à la salle du Progrès à La
Chaux-de-Fonds.

Dès aujourd'hui, puis samedi et di-
manche, on poura voir circuler des
trains «LGB» du club qui ne présente
pas de classiques ovales à succursales

multiples, mais travaillera avec des
modules reliés les uns aux autres à la
façon des «N hackers» américains. On
roule et exploite d'une gare en cul-de-
sac à une autre, sur une ligne à voie
unique avec croisements. La signalisa-
tion est recréée dans ses moiindres dé-
tails, mais il ne faut pas s 'attendre à
voir des reproductions de réseaux con-
nus. Jean-Michel Mayor et ses amis du
CR Um ont fondé — à l'américaine
encore une fois... — leurs propres com-
pagnies de chemin de fer, repeint et
transformé tout le matériel roulant et
c'est cela aussi, et surtout, qui fera le
charme de cette exposition. Celle de
M. Mayor est ainsi le RHB ou Régional
de la Haute-Broye et s 'il y aura un
TGV, ce ne sera pas celui d'Alsthom
mais le... Tram du Gros-de-Vaud!

Le Club des amis du chemin de fer de

POUR LES GOURMETS - Bruit de mitrailleuse garanti par ce réseau forestier
américain et sa locomotive «Shay». swi- E-

La Chaux-de-Fonds sera également au
Progrès, avec des réseaux plus «light»
en «HO» (écartement 16,5 mm) et
«Z» (6 mm) et on y verra des réalisa-
tions de deux artisans romands, Fran-
çois Maire et Gilbert Baud. Le premier,
un Neuchatelois, électronicien à Marin,
est connu pour ses voitures «Eriam» à
l'écartement «N» quand le second, un
Vaudois de Mézières, s 'est spécialisé
dans les maquettes de bâtiments HO
en papier découpé. On signalera enfin
aux gourmets qu'un mordu dEcublens,
Kurt Disler, présentera un réseau fores-
tier américain avec une locomotive
«Shay» à vapeur vive, pistons verti-
caux et bruit de mitrailleuse de ri-
gueur.../clpch

fj) Patronage «L'Express»

AGENDA
Théâtre ABC: 20h30, Le Pré, spectacle
créé à partie de textes de Buzzati (pro-
duction du Théâtre ABC).
Salle du Progrès, ex-Croix-Bleue):
18 h-22 h, modélisme ferroviaire, expo-
sition.
Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
fj 23 1017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2, jusqu'à 20 h; sinon
^5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-1 2h, 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 paysan: 14-17h, Le cheval et la
ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14-17h;
(sauf le lundi). Un peu... beaucoup... pas-
sionnément: la botanique.
Bibliothèque de la Ville: Edmond Privât,
pionnier de l'espéranto; lOh à 20h. Tous
les mardis, de 18h30 à 20h, visite com-
mentée. <
Galerie du Manoir: Jean Messagier, ar-
tiste peintre, 15h-19h (sauf lundi)
Club 44 : Pierre Queloz, œuvres récentes,
10h-14h et 17h-22h.
Foyer de l'école italienne, Léopold-Ro-
bert 108: Mario Benedetto, peintures,
gravures et dessins, 10h30-12h et
14h-20h.
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: 18h30, Batman (12 ans). 21 h, Le
petit diable (1 2 ans.

La Calabre
de Benedetto

Fascinant voyage
au pays des techniques

P

lutôt déroutant, Mario Benedetto,
qui jusqu'à la fin de cette semaine
expose dans les salles du foyer de

l'école italienne, au No 108 de l'ave-
nue Léopold-Robert à La Chaux-de-
Fonds. Déroutant, pour lui qui au tra-
vers d'un thème quasi unique, semble
constamment rechercher sa façon d'ex-
primer l'art. Son voyage en Calabre,
par les peintures, les gravures et des-
sins, n'est qu'une esquisse d'une techni-
que multidisciplinaire, où se mélangent
et se complètent l'eau-forte, l'émail sur
papier, l'aquatinte, le crayon, l'huile sur
toile, le pastel, l'émail sur toile, la séri-
graphie, la lithographie, la mosaïque
et le vitrail. Difficile, si ce n'est certaines
références annuelles, de déceler en
Mario Benedetto l'homme d'une seule
recherche. Lui qui avance, à pas serein,
dans un domaine qui le fascine: la
problématique de l'émigration, la vie
de son pays, la campagne, les pê-
cheurs. Thème unique, solitaire, pour
une explosion de confrontations.

— Pour moi, le sujet importe plus que
l'adoption d'un style. Tout comme est
primordial l'aspect pictural sur le physi-
que.

Paradoxe? Que non, face à ce trait
sûr croquant le geste simple d'un van-
nier, le pas lourd de celui qui s'en va
vers d'autres pays, la valise sur
l'épaule. A la manière d'un Steinlen.
Ou la couleur flamboyante, larges
traits lancés sur une toile pour mieux
annoncer la beauté d'un paysage de
Calabre. Dans ce kaléidoscope, on re-
trouve la patte d'un artiste q-jï s'est
forgé aux meilleures écoles et qui, à
l'âge de 42 ans, affiche une impres-
sionnante série d'expositions dans les
principales villes italiennes et à l'étran-
ger (de Paris à New York en passant
par la Suisse). Déroutant? Fascinant,
oui.

O Ph. N

-—M—
L'Express - Montagnes

Case postale ô l l
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger # 039/287342
Christian Georges / 039/281517

• VAL-DE-RUZ -
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Berline de luxe à 6 cylindres de 125 ch , ABS de série ,
direction assistée , radio numéri que , verrouillage central.
dès Fr. 28.450.-

HMB

GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tél. 61 22 82; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80. _Œ==&_

730982-10 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^"̂

URGENT
Beaux camions cherchent

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

Et nous partirons ensemble découvrir tous les
pays d'Europe.

i Contactez-moi au plus vite au : 25 16 76.
¦ 731162-36

NOUS CHERCHONS N.
Pour notre entreprise située à Bienne, \
une

DAME ou
DEMOISELLE SEULE

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

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

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

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

Discrétion et réponse garanties.

Chiffre 80-014245, ASSA , Annonces
% Suisses SA, rue de Morat 13,
%. 2501 Bienne.
^̂ - 730777-36

Mandatés par une importante entreprise de l'Entre-deux-
Lacs, nous mettons au concours un poste de:

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
au bénéfice du CFC ou titre équivalent.

Nous cherchons une personne dynamique pour divers
travaux de câblages et modifications des tiroirs de pompes
(télécommandes et sécurités).

Si vous êtes intéressé, envoyez-nous votre dossier
ou contactez M. Martin.

Pour notre atelier de Coire nous cherchons

UN HORLOGER
capable et ayant le sens de l'initiative.
En plus d'un bon climat de travail, nous vous
proposons un bon salaire ainsi que la possibilité
de travailler de façon indépendante.
Pour tous renseignements, veuillez nous télépho-
ner ou nous envoyer votre dossier.

Maison Zoppi, Montres-Bijoux,
Place Martin 1, 7000 Coire
Tél. (081) 22 37 65 ( demander M. Marco Zoppi).

730860-36

PH. BERTHOUD & CIE - Vins
2035 Corcelles

cherche

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
à temps partiel (env. 60%)

aimant le travail varié et indépendant au sein d'une
petite équipe - Place stable - Ce poste convien-
drait à personne capable de travailler sur ordina-
teur - Occupation principale comptabilité débi-
teurs + fournisseurs - générale et facturation.
Entrée immédaite ou date à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae. ' 731000 36

¦ -J» J , m  a
m

Restaurant
â Saint-Biaise

cherche pour
le 1er novenbre

un/e
sommelier/ère

sans permis
s'abstenir.

Tél. 42 62 16.
730875-36

Si vous appréciez une place
de travail comprenant diver-
ses fonctions et de nom-
breux contacts avec nos
clients et nos services inter-
nes, alors vous êtes certai-
nement la

collabora tri ce
que nous souhaitons enga-
ger pour notre réception.
Ce poste à plein temps
comprend la réception de
nos clients, les remplace-
ments à notre central télé-
phonique, divers travaux de
secrétariat et comptables et
la saisie de données sur un
système informatique.
Entrée en fonctions : à con-
venir.
Vos offres écrites sont à en-
voyer à la
Société de Banque Suis-
se
Service du Personnel
8. fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel.

*§* Société de
*$* Banque Suisse

votre chance. 731144 36

f \Société située à l'ouest de Neuchâtel
CHERCHE

un(e) employé(e) de commerce
- Ayant quelques années d'expérience
- Connaissant le traitement de texte
- De langue maternelle française
- Possédant l'allemand (la connaissance de l'anglais

serait un avantage).
Ambiance de travail agréable et dynamique.
Salaire intéressant - prestations sociales - discrétion
assurée.
Faire offre sous chiffres P18-85 056 PUBLICI-
TAS, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 731142-36

\ >

L'HÔPITAL DE ZONE D'AIGLE
engagerait au plus vite:

une laboranîine médicale
(hématologie, chimie, bactériologie)

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours
avec service de garde, self-service, rétribution selon
les normes du GHRV.
Les offres détaillées sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de Zone d'Aigle,
1860 AIGLE.
Renseignements : tél. (025) 26 15 11 int. 876.

731116-36

JEUNE ENTREPRISE du bas du canton solidement
implantée dans les métiers du bâtiment cherche

PARTENAIRES
FINANCIERS

pour mener à bien la diversification de son potentiel
de travail. Conditions intéressantes de placement.
Faire offres sous chiffres 87-1515 à
ASSA ANNONCES SUISSES S.A.
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 730393-se

J£ iSèwpbase
¦̂ ^ »̂̂ Pour développer notre nouvelle gamme de

â r̂ produits suisses naturels, nous offrons plusieurs
^^  ̂

postes de

COLLABORATRICES
à pourvoir dans toute la Suisse dans l'immédiat
ou à convenir. Nous offrons en plus une prime
d'engagement de Fr. 1000.- pour toutes per-
sonnes ayant fait preuve d'expérience dans ce
domaine. Très bon salaire fixe plus prime et
fichier. Service après vente.
Vous êtes l'une de ces personnes dynamiques,
téléphonez au (037) 63 30 84, jusqu'à 20 heu-
res. 731233-36

/ \Cherchons

• UN CHAUFFEUR-
LIVREUR
(permis voiture)

capable d'assurer aussi l'entretien des
véhicules.
Poste à 70%, partiellement horaire de
nuit.
Ecrire sous chiffres 87-1512 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

. 730174-36 .j tâXPREgS

La responsabilité pour son propre rayon d'activité
L'emploi quotidien des langues (fr., angl., ail.)
Des relations avec les clients et fournisseurs internationaux
... votre nouveau job?...
Alors n'hésitez pas à prendre contact immédiatement avec
Monsieur Martin Altermatt.
Pour son service marketing-vente, il attend avec sa petite et
jeune équipe, un(e) sympathique

employé(e) vente
internationale

Nous favoriserons également votre formation supérieure en
marketing et vente.
Martin Altermatt, tél. (01) 825 33 25.
EVS TIME, c/o EVACO S.A.,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel. 730375.36

Ascom Autelca AG

Die Ascom Autelca entwickelt und vertreibt mit stets wachsendem
Erfolg Telefonkassierstationen, Fahrschein- und Geldausgabe-
automaten. Zur Sicherstellung eines reibungslos funktionierenden
Services fur Bancomaten und Postomaten sind wir auf einen ein-
satzfreudigen Koordinator in unserer Servicezentrale in
Gùmligen angewiesen.

¦

Rollenwechsel?
Ah Einsatzleîter zurùck in den
Innendienst.
Sie zeichnen sich verantwortlich, die Servicetechniker der Région
Lausanne/Gënf zu betreuen und deren Einsatz zu planen. Zu Ihren
weiteren Aufgaben gehôrt die Behandlung von Stôrungs-
meldungen, Uberwachung von Revisionen sowie Planung von
Neuinbetriebnahmen.
Mit einer technischen Grundausbildung und einem Flair fur
Elektronik bringen Sie die besten Voraussetzungen fur dièse ab-
wechslungsreiche Stelle. Gute mùndliche Franzôsichkenntnisse^

weitere Auskùnfte . ¦ E V^ >. * T̂ k «*Unser Personaldienst m pr Hf ,J
freut sich auf Ihre Bewer-Ï -* m̂ t̂isMÊt" "> '
bungsunterlagen (Ref.kH)^^^  ̂ f* :i || Ht

Im 3 SCO ITI Team zum Zîel
\731078-36



Au moins quatre
vies sauvées

T

rès positifs et encourageants; tels
sont les résultats de la première
campagne suisse de dépistage du

cancer colo-rectal qui a eu pour base
de lancement le Centre thermal d'Yver-
don-les-Bains durant les mois de fé-
vrier, mars et avril derniers. Le succès
de cette action préventive, malheureu-
sement unique en son genre en Suisse, a
été plus significatif sur le plan humain
qu'au niveau de la statistique pure: les
chiffres ne donnent en effet pas un
reflet exact de l'importance et de l'en-
jeu d'une telle entreprise, qui a permis
de préserver au moins quatre vies hu-
maines. La sensibilisation du public aux
dangers d'une détection trop tardive
de ce mal, qui représente la deuxième
cause de mortalité dans les cas de
cancers dans les pays occidentaux et
la troisième dans le canton de Vaud,
fera l'objet d'une nouvelle campagne
l'année prochaine au Centre thermal.

La possibilité de prévention n'est
pratiquement pas exp loitée en Suisse.
Elle y est entièrement, à quelques raris-
simes exceptions, laissée sous la res-
ponsabilité et à la charge de chaque
particulier. L'exemple du cancer colo-
rectal est pourtant édifiant: ce type de
cancer, qui n'évolue que lentement, est
guérissable à 1 00%, moyennant l'éta-
blissement d'un diagnostic précoce.
Dans le cas contraire, et malgré les
progrès de la médecine, les chances de
survie, à cinq ans, ne sont que de 30%.
C'est donc dire l'aspect primordial que
jouent une prise de conscience du pu-
blic dans la diminution de la mortalité
due au cancer colo-rectal, ainsi qu'une
dédramatisation de ce problème.

Au Centre thermal d'Yverdon-le-
Bains, 621 tests ont été vendus durant
les trois mois de la campagne, à un
prix modique. 468 tests, soit 75% —
un excellent pourcentage — , ont été
renvoyés au laboratoire de la place
qui a collaboré à cette action. 461
personnes ont pu ainsi apprendre qu'el-
les ne présentaient aucun signe de
sang occulte dans leurs selles. Sur les
sept tests positifs, un seul cas de cancer
colo-rectal a été décelé. Le patient a
été opéré; il est définitivement guéri.

L'écho qu'a eu cette campagne en
dehors du cadre fixé et de la popula-
tion ciblée, c'est-à-dire de la clientèle
du Centre thermal, soucieuse par défi-
nition de sa santé, a été également très
important, voire crucial. Trois personnes
qui présentaient les symptômes de ce
mal, et qui ont eu vent de cette action
préventive, se sont adressées sponta-
nément à leur médecin. Leurs craintes
étaient fondées; heureusement, il ne
s'agissait que de cancers à des stades
très peu avancés. Elles ont pu être
toutes trois opérées et elles sont gué-
ries elles aussi.

Les organisateurs de cette campa-
gne pensent — et espèrent vivement
— n'avoir pas eu connaissance de tou-
tes les incidences de cette action pré-
ventive. Quoi qu'il en soit, le bilan, qui
se traduit par quatre vies sauvées, ne
peut qu'être synonyme d'une immense
satisfaction.

0 M. Mn.

Préserver Les Convers

REGIONS

ta jonction du vallon de Saint-lmier au tunnel sous La Vue-des-Alpes
passe par une protection du site. Un groupe d'habitants s 'y emploie

La  
vallée des Convers qui, du terri-

toire neuchatelois à Renan (Berne),
s'évase entre deux chaînes de

montagnes, recèle une faune et une
flore variées. Mais elle abrite surtout
des agriculteurs dont les prés et la
forêt sont quasi les seules richesses. Or
ce coin est menacé, non pas directe-
ment encore, les projets n'en étant
qu'au stade des études, par la cons-
truction du tunnel sous La Vue-des-Al-
pes. Il est prévu, en effet, une jonction
dans le site de la halte des Convers.
Jonction qui permettrait alors de relier
Saint-lmier, puis Bienne, par une artère
fort roulante.

Prenant les devants, le groupe «Sau-
vegarde de la vallée des Convers» a
vu le jour, réunissant des paysans et
des résidents qui ont à cœur cette
contrée du Haut-Jura. Il tenait confé-
rence de presse, hier après-midi, sous
la présidence de Gérard Berger.

Petit rappel pour dire que trois tra-
cés avaient été choisis pour cette future
J 30, dont l'un fut retenu: sur le flanc
nord du vallon. Désavantages: il cou-
pait, en deux, trois domaines et passait
à côté de maisons, avec sa cohorte de
nuisances. L'intervention du groupe fut
bien accueillie et ses propositions, sur le
kilomètre et demi de route en terre
neuchâteloise, retenues. Restent les 6,5
km en sol bernois, jusqu'à Renan, dont
il appartiendra au gouvernement, puis
au parlement et au peuple, de sceller
le sort.

Voici ce qu'il en résulterait: la future
artère, à sa sortie de la halte des
Convers, suivrait l'ancien tracé de la
voie CFF, puis redescendrait en pente
douce pour s'enfiler, en tranchée ou-
verte, dans la Combe-du-Creux, passe-
rait en tunnel sous le passage à niveau
de Jolimont et atteindrait Renan. Une

route à deux pistes, ménageant au
maximum l'emprise de bonnes terres,
avec nombre de passages pour les
agriculteurs, bûcherons, promeneurs et
la faune.

De Renan, et pour l'avenir, le relais
est pris par le Groupe d'information
concernant la jonction des Convers et la
politique globale du trafic dans le val-
lon de Saint-lmier. Mais ceci est une
autre histoire dont dépendra la nais-
sance, ou non, de la J 30.

Pour l'heure, le groupe «Sauvegarde
de la vallée des Convers» rappelle
qu'il n'est pas un comité d'opposition.

— Nous nous considérons comme des
partenaires des services des ponts et
chaussées bernois et neuchatelois (...). Si
la J 30 doit un jour être réalisée, nous

JONCTION — C'est aux Convers que la liaison entre les tunnels de La Vue-
des-Alpes et la future J30 va se faire. swi- M-

entendons qu 'elle préserve au maxi-
mum les conditions de travail des agri-
culteurs, les conditions de vie de ses
habitants et qu'elle soit le moins nuisi-
ble possible (...).

Avec dans le collimateur la centrale
à béton qui, aux Convers, subsistera
aux travaux du tunnel; avec la jonction
des Convers qui se fera, même si la
route ne suit pas, et dont on peut
attendre un surcroît de trafic: deux
parmi d'autres problèmes qui préoccu-
pent ce comité. Lequel fixe rendez-
vous, le samedi 14 octobre, à tous les
amoureux de ce coin de terre. Pour une
fête-balade et des instants de ré-
flexion.

O Ph. N.

Sans nouvelles

24 SEPTEMBRE 1989 - Cela fait
douze jours que Doris Walker a dis-
paru de Cerlier. L'avez-vous aper-
çue ? A vez-vous un indice ? Les re-
cherches continuent. E

Une école nommée Energie
Première volée d'élèves infirm ières à l 'école de Saint-lm ier

ra 
grande première a eu heu le 2

octobre. C'est en effet lundi dernier
que treize jeunes filles et trois jeu-

nes hommes ont revêtu la blouse blan-
che, symbole de leur appartenance au
monde hospitalier. Dans trois ans, au
terme d'une formation qui s'effectuera
dans les locaux d'Energie, ils obtien-
dront leur diplôme d'infirmière ou d'in-
firmier.

Energie, c'est la première école
française de soins infirmiers du canton
de Berne. Ouverte début 1988, elle
permet aujourd'hui trois formations dif-
férentes. La première s'adresse à toute
personne ayant effectué ses neuf an-
nées d'école obligatoire et réussi un
examen d'entrée, étant âgé de 17 ans
au minimum et présentant un avis médi-
cal favorable. Un an d'études élémen-
taires sur les soins de base aux mala-
des permettra aux intéressés d'obtenir
un certificat d'aide-hospitalier. Actuel-
lement, 20 élevés suivent les cours et
stages de cette section. Les conditions
d'admission à la formation d'infirmière-
assistante sont quelque peu plus exi-
geantes. Il faut être de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis vala-
ble, avoir 1 8 ans, terminé ses classes
obligatoires et passé l'obstacle de
l'examen préliminaire. S'il n'est pas né-
cessaire d'avoir suivi l'école secondaire,
une formation complémentaire est sou-
haitée. Au terme de deux ans d'ap-
prentissage, les élèves (treize à l'heure
actuelle) obtiennent un certificat re-
connu par la Croix-Rouge suisse (CRS).
La troisième formation possible à
Saint-lmier, celle qui vient tout juste de
débuter, demande quant à elle, l'école
secondaire, éventuellement une maturi-
té ou une formation équivalente. Les
autres conditions d'admission à l'école
sont les mêmes que pour la formation
d'infirmière-assistante mais il faudra
trois ans pour se voir délivrer un di-
plôme d'infirmier en soins généraux sur
la base d'un programme généraliste
très ouvert, tant sur la santé publique
que sur la psychiatrie.

Un riche programme qui, pourtant,
n'en restera pas là. Laurent Deligny,
directeur d'Energie, et son équipe ont
l'intention de mettre sur pied une qua-
trième formation, dite passerelle. En 1 8
mois, il sera possible aux infirmières-
assistantes d'obtenir le diplôme d'infir-
mière et de s'ouvrir ainsi de nouveaux
horizons professionnels.

Pourquoi cette école dans le Jura
bernois? Meinhard Friedli, président de
la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) a précisé hier, dans la
conférence de presse destinée à pré-
senter Energie, que sa création corres-
pondait aussi bien à un vœu émis par
les hôpitaux de Moutier et de Saint-
lmier qu'à un réel besoin :tous les hôpi-
taux périphériques ont besoin de per-
sonnel formé selon les normes suisses,
connaissant les mentalités et les habitu-
des de ce pays. Or, il s'avère qu'au-
jourd'hui 40 à 60% du personnel soi-
gnant est étranger et a suivi une for-
mation différente. Ce sont en général
des infirmières qui ne restent que peu

de temps en Suisse. En juillet 1 987, le
gouvernement bernois charge la FJB de
mettre sur pied cette première école
francophone de soins infirmiers. Un tra-
vail très intense, effectué en étroite
collaboration avec les cantons du Jura
et de Neuchâtel, a permis la rapide
réalisation du projet puisque les pre-
miers élèves entraient au début de
1 988 dans les locaux réadaptés d'une
ancienne usine, à Saint-lmier. Laurent
Deligny était nommé à sa direction en
avril 1 988, tandis que Charles Déroche
succédait en mai à André Ory à la
présidence du Conseil de l'école. Le
budget 1990 prévoit un excédent des
dépenses de 1,8 million de francs qui
sera pris en charge par le canton.
L'avenir d'Energie est ainsi assuré et il
ne sera plus nécessaire aux jeunes de
la région d'effectuer de longs et coû-
teux déplacements pour embrasser un
métier qui a toujours la cote chez les
filles et, de plus en plus, chez les gar-
çons.

0 A.E.D.

La plainte
tombe à l'eau

tm 
autorité indépendante d'examen
des plaintes en matière de radio-
télévision a rejeté une plainte

contre la Télévision Suisse romande.
Les 12 octobre et 16 novembre

1988, ((A bon entendeur» avait traité
des pratiques commerciales et des mé-
thodes de vente de l'entreprise Besan-
çon SA, négociant en vins à Yverdon-
les-Bains.

Les responsables de l'émission
avaient estimé que les prix pratiqués
par cette maison étaient «sans com-
mune mesure avec les prix habituels du
marché».

L'entreprise avait alors saisi l'autorité
indépendante de plaintes en contestant
les critiques formulées à son égard.

Après enquête et examen des émis-
sions mises en cause, cette requête a
été rejetée. L'autorité indépendante de
plaintes estime «que l'émission a dis-
pensé une information objective». Elle
constate qu'il était dans l'intérêt du
public que les consommateurs puissent
recevoir des informations sur les métho-
des de vente, les pratiques commercia-
les et la politique des prix de la société
Besançon SA. /comm

AGENDA
Cinéma du Musée: Quelques jours avec
moi.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de 13 h 30
à 17h; et Cp 03295 21 32, du lu. au je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: section adultes: lu. et me.
de 16h à 19h et sa. de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Service des soins à domicile: cp
5124 38 (midi).
Aide-familiale: Z 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: <? 032/972797 ou
038/422352.

Femmes et hommes
La terminologie, en ce qui concerne

les métiers des soins hospitaliers, est
exceptionnellement féminine. Mais
Laurent Deligny, directeur d'Energie,
tient à souligner que son école est
largement ouverte au sexe masculin.
On constate en effet, depuis quelques
années, une nette augmentation de la
demande d'infirmiers, aussi bien en
aval qu'en amont. Les jeunes gens
s'intéressent de plus en plus à la
formation et les institutions hospitaliè-
res sont elles aussi désireuses de pou-
voir compter des hommes dans leurs
effectifs. Un heureux changement de
mœurs. Une autre évolution, non
moins réjouissante, concerne les fem-

mes. La traditionnelle limite d'accès à
la formation, fixée à 32 ans maxi-
mum, n'a plus cours aujourd'hui. Chris-
tiane Hirschi-Bauer, infirmière-chef de
l'Hôpital de Saint-lmier et membre
du Conseil de l'école, a fait de très
bonnes expériences avec des femmes
qui, ayant élevé leurs enfants, entrent
à l'école à 35 ou 40 ans, voire plus
tard encore. Le métier d'infirmière,
exigeant par bien des aspects, per-
met cependant d'être modulé quant
aux horaires de travail. On peut
trouver, dans le monde hospitalier,
des postes à temps partiel qui restent
intéressants. Ce qui est loin d'être le
cas pour toutes les professions, /aed

Ancien fleuron
en mains

biennoises
Piquerez-Bourquard:

vers un triplement
du personnel

La fabrique de bottes de montres
PiquerezBourquard SA, à Basse-
court, passe en mains biennoises. La
société Ascot, de Bienne, a pris en
effet 75% du capital de 800.000
francs de l'entreprise jurassienne. E.
Piquerez SA, c'est la nouvelle raison
sociale de la firme, espère augmen-
ter son effectif de 100 à 300 per-
sonnes dans les trois à cinq ans à
venir.

En 19.84,. le .capital de Piquerez
SA avait été repris par deux socié-
tés de capital-risque: Gesplan (Ge-
nève) et Promindus, la société de
capital-risque de la Banque canto-
nale du Jura. Promindus conserve à
présent 25% du capital de Pique-
rez SA.

Ascot est une société de vente et
de marketing. Elle commercialise les
marques Bulova, Benetton, Acutron,
Trussardt et Caravelle. Son capital
est de trots millions, son chiffre d'af-
faires de 25 millions.

Le chiffre d'affaires de Piquerez
SA, 11 millions actuellement, de-
vrait s'améliorer. Le remplacement
chez Piquerez des financiers par
des horlogers ouvre des perspecti-
ves intéressantes à cette société qui
fut un des fleurons de l'horlogerie
jurassienne , /ats

L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 la Neuveville
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HP LaserJet IIP: mettez une HP LaserJet sur votre bureau
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Avec la HP LaserJet IIP c'est une véritable aussi avec la HP LaserJet Série II, sa sœur Caractéristique unique dans sa
petite merveille de la technologie qui fait son aînée, vendue à plus d'un million d'exem- gamme de prix, elle offre la possibilité d'ajou-
apparition sur votre bureau : pas plus encom- plaires. ter un deuxième bac d'alimentation de
brante qu'un attaché-case, mais des perfor- papier.
mances proches de celles des «grandes» 14 polices de caractères, système Découvrez sans tarder le dernier
imprimantes laser. Lettres, présentations, de commande ultra-simple par touches, mul- cri en matière d'imprimante laser. Télépho-
documents, elle imprime tout rapidement, tiples formats de papier, résolution 300 nez-nous au No 022/780 4111 ou demandez
dans un silence parfait , avec la qualité HP points par pouce, mémoire de 512K-octets la à votre revendeur Hewlett-Packard.
LaserJet... et ce pour un prix inimaginable: extensible à 4,5 méga: la HP LaserJet IIP est
3490 frs. à peine! une véritable imprimerie personnelle que

Compatible avec tous les grands rien ne rebute, de la correspondance com-
logiciels courants, la HP LaserJet IIP l'est merciale aux pages entières de graphiques.
Veuillez m'envoyer vos dépliants sur: D HP Vectra PC D Imprimantes laser HP D Tables traçantes HP EEEE»»# ̂EEEEEE» attm»mm,mmm
«EX L |i p > .  D Imprimantes personnelles HP D Liste des revendeurs IJB #t#ïfl rlCtWIaC I

Société: Téléphone: iBfc/lfll PACKARD

Nom, prénom : Fonction, département:

^  ̂ Code postal, localité: j ^ .  possmiEITY MADE REALITE.
A renvoyer, s.v.p., à Hewlett-Packard (Suisse) SA, Marketing Communications, Case postale 365, 1217 Meyrin 1. ¦̂ ^̂ ¦BI^™MB^^M««B^»^BM^B^M«^^™BM^«^^^
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, Pour hommes
Pantalons - Vestons - Blousons - Sportwear

Le vêtement SPORT-CHIC
toujours décontracté!

La nouvelle collection
automne-hiver

est arrivée «««MO
EEBBBBBEBBBBBBEBBBBBBEBEBI

_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 À 16 H

Nous vous souhaitons
la bienvenue

dans nos locaux.

DOMPIERRE FR Dans les 2 restaurants et l'école

GRAND LOTO
dimanche 8 octobre 1989 dès 20 h 15
Magnifique pavillon de lots:

i Plats de fromage
Plats de côtelettes
Corbeilles garnies
Jambon
Fr. 10.- le carton, 22 parties.

Se recommande: LE LION S MOTO-CLUB
Oompierre et environs
1563 DOMPIERRE. 730999-10

Steudler-Antiquités
Bd des Endroits 2 - La Chaux-de-Fonds

ouvre sa 5?

EXPOSITION-VENTE

sur le [T] hème
de là \j \able

du 13 au 22 octobre
à l 'Hôtel Moreau
La Chaux-de-Fonds
de 14 à 22 heures
Entrée libre 731157.10
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GLETTERENS
Restaurant et Salles

VENDREDI 6 octobre 1989 à 20 h 15

SUPER LOTO
QUINES : 22 corbeilles garnies à Fr. 50.-

DOUBLE-QUINES: 22 carrés de porc à Fr. 50.-
+ Fr. 30.-

CARTONS: 22 plats de viande à Fr. 70.- + Fr. 50.-

FANTASTIQUE MONACO
Fr. 1000.- en OR

22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande : le Football-Club.
731100-10

Grand loto du Super-Centre I
BflflBlEEEEEEEEM^^^
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On pet/f obtenir I
des coupons de participation I
da/?s fous /70s points de vente

Tenfei votre chance! I
B SuDCr-Centre Portes-Rouges 1 I

k 731070_ 10 _^B

Q u e  d i r i e z- v o u s  de
3 0  m i n ut e s  de  p a u s e
s u p p l é m e n t a i r e ?

W "̂ ' 
<U ¦

Votre équipe pourrait se le
permettre sans autre en posant
des gabions système h+s. Un
montage rapide et facile ainsi
qu'un matériel peu onéreux
vous permettent de réaliser des
économies de temps et d'argent.

N'hésitez pas à demander notre
documentation complète et
gratuite ou appelez-nous!

Gabions système h+s
U. Schmutz S. A. 2088 Cressier 038-47 13 74
U. Schmutz S. A. 2114 Fleurier 038-6 1 33 33
U. Schmutz S. A. 2003 Neuchâtel 038-3 1 85 75
Schmutz aciers S. A. 1350 Orbe 024-4 1 19 41

ffff f ullemann+co
73,134.10 rr-rT II 9202 Gossau, Téléphone 071 -85 30 31
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I Mandatés par une importante en-
I treprise de construction,
I nous cherchons au plus vite,
I pour postes stables

I MAÇONS A OU B
I Téléphonez-nous ou passez à
I nos bureaux. 731059-36 ,
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FriFri Aro S.A., eine Gesellschaft innerhalb der Franke-Gruppe, nimmt im Bereich
Haushalt und Gewerbe eine fùhrende Position ein.
Fur unser Unternehmen mit Sitz in La Neuveville suchen wir einen

Leiter Finanz- und
Rechnungswesen / Administration

Einem dynamischen Buchhalter eroffnen sich in dieser Position intéressante Zukunftsper-
spektiven. Zum Aufgabenbereich gehoren die Betreuung der Finanzbuchhaltung und des
betrieblichen Rechnungswesen, die Konsolidierung unserer Tochtergesellschaft die
Planung und Budgetierung sowie die Bereitstellung der notwendigen Daten fur die
Geschaftsleitung. Daneben sind Sie zustandig fur den Personalsektor. Dièse
Kaderposition beinhaltet die Fùhrung eines kleinen Teams von 2-3 Mitarbeitern.
Erwartet werden eine kaufmannische Grundausbildung, Grundkenntnisse in EDV, Weiter-
entwicklung im Bereiche Buchhaltung sowie einige Jahre Erfahrung im Finanz- und
Rechnungswesen.
Deutsch oder Franzôsisch ais Muttersprache und gute Kenntnisse der anderen Sprache
sind weitere Voraussetzungen.
Falls Sie sich fur dièse Position interessieren, bitten wir Sie uns Ihre Bewerbungsunterla-
gen zuzustellen oder uns fur weiter Auskùnfte unverbindlich anzurufen (Frau Bollinger).
FriFri Aro S.A., 2520 La Neuveville, tel. (038) 51 20 91. 731084-36

¦ Technique I Qualité EE Design

EEXPRESS
DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ |̂ J Ê^̂ ÊEEEEEEEEEiEE M̂"̂ ^™^™

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât 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.

_ B . .« - . . ¦ • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant non £o||é marquée „ IMPRIMÉ » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale

^
561

d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel
577308-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à IïEXPRESS et souhaite payer par :

Q trimestre Fr. 50.-

¦ Q semestre Fr. 95.- ¦
¦ D année + 1 mois gratuit Fr. 179. - I
¦ (abonnement annuel seulement) |

S Marquer d'une croix ce qui convient
¦ Nom E

Prénom 

t£ Rue 

ST Localité 

Dote Signature 

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

r photocopies |
A couleur laser en .
\3 quadrichromie ! \

...des images couleur d'une W^
qualité impressionnante —A

h~ "Z Z -0 K̂mw-c ŝ  ̂ 1 km^éSi&x x - 
v^̂ .. \&m Ĵ ŷfPresse-Minute >|g ta f̂j^4, rue Saint-Maurice ^̂ ^̂ ^ï~r2001 Neuchâtel K5srvO

Tél. (038) 25 65 01 ^̂ 2 ,̂

^̂ Ĵ| CIBA-GEIGY S.A.
I cherche, pour étoffer

IEJLJ] L-flÉËÉ 'e secteur informatique
de son usine de Monthey, un(e)

s 5̂ ANALYSTE-
CONCEPTEUR

pour renforcer l'assistance Logiciel au sein de notre entreprise.
Le(la) titulaire du poste aura la responsabilité de:
- déterminer l'architecture de bases de données,
- deviser, établir des prototypes, concevoir, planifier, documen-

ter, réaliser ou donner en soustraitance des applications,
- participer au choix de méthodes et outils d'aide au développe-

ment,
- conduire des projets de communication intersystèmes (DEC et

IBM).
Nous demandons :
- formation universitaire ou équivalente en informatique de

gestion,
- dynamisme, esprit d'initiative et entregent,
- expérience pratique de 1 à 2 ans,
- connaissance d'anglais et d'allemand.
Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offres ma-
nuscrites à Ciba-Geigy S.A., réf. EN, 1870 Monthey.
Le Service du personnel, tél. (025) 70 34 36, traitera avec discrétion les demandes
complémentaires de renseignements. 731101-36

Cabinet médical situé au centre
de Neuchâtel cherche pour envi-
ron trois demi-journées en fin de
semaine (jeudi, vendredi et éven-
tuellement mercredi) pour date à
convenir, une

secrétaire
maîtrisant parfaitement l'ortho-
graphe française avec connais-
sance de la terminologie médica-
le, pour uniquement la dactylo-
graphie de rapports médicaux et
quelques travaux de facturat ion
(rapports dictés sur cassettes).
Salaire horaire.
Faire offre avec références à ,
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5415. 760727-se I

Efc* J IR.'J E»L'J I engage

CHAUFFEURS DE TAXI
- Fixes et auxiliaires, jour/nuit.
- Avec permis cat. B1 ou possibi-

lité de formation dans l'entre-
prise.

Faire offres par écrit à :
Taxi Claude, Gare 48,
2012 Auvernier. 720094 36

Hôtel de la Gare à Sugiez cher-
che pour le 1er novembre, éventuel-
lement pour 4 mois

une sommelière
horaire à convenir, nourrie, logée.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (037) 73 14 08. 731209 3e

VISO MÉDICAL S.A.
Saint-Biaise, engage

OUVRIÈRES
(couturières) qualifiées et non
qualifiées.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
S'adresser à M. Martin.
Tél . (038) 33 22 12. 760722.3e

Notre jeune enteprise dynamique cherche
pour ses nouveaux locaux à Cortaillod

SECRÉTAIRE-
COLLABORATRICE

bilingue français-allemand à mi-temps.
Qui se chargerait des travaux de secréta-
riat, téléphone et réception. Expérience
traitement de texte requise.

Veuillez adresser vos offres avec les
certificats habituels à :
MULTIGEST S.A.,
Le Fornel 3, 2035 Corcelles. 604351 36

BUGNON Pharmacie
cherche pour tout de suite
ou à convenir

un étudiant
pour faire des livraisons le soir.

Tél. (038) 25 49 09
ou (038) 24 24 00. 731230-se

Bureau d'architecte
cherche

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

capable de travailler seul. Ordina-
teur Cao-Dao à disposition. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 25 81 91 demander
MM. Robert ou Vincent.

730605-36

Nous sommes une entreprise performante et bien établie du secteur du
chauffage et de la ventilation, réputée pour la qualité de ses installations
et le sérieux de ses prestations. Leader dans son domaine, notre maison
cherche à servir encore mieux une clientèle exigeante et largement
diversifiée, par l'engagement d'un

CHEF DU SERVICE APRÈS-VENTE
Responsable d'une importante unité de notre société et créateur de valeur
ajoutée, vous avez l'esprit d'entreprise, êtes un homme de méthode et
d'action, motivé autant par l'organisation que par le terrain, capable et
désireux d'assurer la viabilité d'une activité de service et la motivation
d'une équipe compétente.
A la fois technicien, gestionnaire et homme de la vente, vous serez chargé
de diriger et conseiller une équipe de maintenance responsable de plus
de 1300 installations. Votre mission consistera à allouer de façon
optimale les ressources à votre disposition, détecter et exploiter les
opportunités commerciales, assurer un contact permanent avec les
utilisateurs et un suivi systématique des dossiers et d'une manière
générale devenir l'interlocuteur privilégié et le partenaire de notre
clientèle.
Agé de 28 à 45 ans, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis
valide, vous possédez une formation de technicien ou d'ingénieur en
chauffage et d'une bonne expérience de l'encadrement des hommes et
des contacts avec la clientèle. Nous vous offrons une activité passionnan-
te, une bonne atmosphère de travail, le soutien de notre bureau d'étude
interne et le savoir-faire d'une longue tradition de qualité, ainsi que des
conditions d'engagement et de rémunération à la hauteur de vos
capacités .
Pour une prise de contact , veuillez adresser votre dossier à Monsieur
François KISTLER, CALORIE HOLDING SA, rue Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 45 86. Discrétion garantie.

730998-36
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ffiÉi
Nous cherchons pour une date à convenir

un(e) chef administratif
comme responsable pour l'administration et le service exploitation (arri-
vage marchandises et conciergerie).

Nous demandons :
- une solide formation commerciale, diplôme d'employé(e) de commer-

ce et quelques années d'expérience,
- la capacité de diriger et d'animer une équipe d'environ 15 personnes,
- très bonnes connaissances d'allemand, si possible bilingue,
- âge idéal : 30-40 ans.

Nous offrons :
- situation stable et d'avenir ,
- travail varié et intéressant ,
- avantages sociaux de premier ordre.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à
ABM Neuchâtel, rue Saint-Honoré 18, 2000 Neuchâtel.
Tél . (038) 25 25 27. 731249 36
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NÉCROLOGIE
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f Paul-H. Mayor
L édition ro-

mande est en deuil.
Paul-H. Mayor, né
en 1926 à Corcel-
les-Cormondrèche,
est décédé à l'âge
de 64 ans. Après
une solide forma-
tion commerciale, il

avait travaillé pour diverses entrepri-
ses neuchâteloises.

Très tôt passionné par le journalisme,
notamment sportif, il fut aussi corres-
pondant de divers journaux.

Il est entré aux éditions Mondo en
1969, trois ans après la création de
cette maison. Il en assuré la direction
de 1 970 à 1986 avec une exception-
nelle compétence. Sa passion était
Mondo. Il a mis son dynamisme et sa
vaste culture au service de son métier
d'éditeur. Sous sa direction, les éditions
Mondo ont connu un développement
considérable et une notoriété sans
égale dans l'édition suisse.

Paul-H. Mayor a su créer une rela-
tion de confiance, tant avec les écri-
vains et les photographes renommés
qu'il a édités qu'avec les journalistes de
presse, de radio et de télévision.

Paul-H. Mayor, en 1986, déjà affai-
bli par une maladie supportée avec un
grand courage, a pris une retraite an-
ticipée. Il s'est éteint samedi dernier
après trois années de lutte acharnée
contre la souffrance. Les derniers hon-
neurs lui ont été rendus le 4 octobre à
la chapelle du crématoire de Neuchâ-
tel. Le défunt était un homme foncière-
ment bon et intègre, épris de justice
sociale. Domicilié à Chexbres, Paul-H.
Mayor avait toujours maintenu ses at-
taches avec son canton d'origine. Il fai-
sait partie du comité du Club des 200
de Neuchâtel-Xamax FC, était membre
d'honneur de «L'Echo du Vignoble» de
Peseux, de l'Union commerciale et de
l'Association des Vieux-Unionistes. Il a
contribué activement au succès de la
Fête des vendanges de Neuchâtel. Il
était aussi un collectionneur passionné
d'anciens moulins à café et de boîtes à
musique. Avec lui disparaît l'une des
grandes figures de l'édition suisse ro-
mande de l'après-guerre. M-

CARNET

PETITE PRINCESSE - Stéphanie Pau-
los, fille d'Adelia et de Félix, est née
le 30 septembre, à 18H57, à la Ma-
ternité de Pourtalès, avec un poids de
2kg 590 et une taille de 45,2 cm. Elle
sera la joie de ses parents. La famille
vit à Saint-Biaise. mz- jE

DOUX RÊVE - Giuseppe Ponzo, fils
d'Imacolato et de Rocco, est né à la
Maternité de Pourtalès le 30 septem-
bre, à 19H32, pèse 4kg 650 et me-
sure 56 cm. La famille est domiciliée
au chef-lieu. mz- M-

CLIN D'ŒIL - Elodie Rodriguez, fille
de Fabienne et de Carlos, sœur de
Grégory, a découvert cette planète le
1er octobre, à la Maternité de Pourta-
lès, avec un poids de 3kg 500 et une
taille de 47 cm. Pour le plus grand
bonheur de toute l'a famille, domici-
liée à Neuchâtel. mz- M-

NAISSANCES

¦ MARIAGE - 22.9. Liénert Daniel
et Liénert née Lebel, Régine Jeannette
Mauricette, mariés au Cemeux-Péqui-
gnot.

¦ NAISSANCES - (concernant des
habitants de Colombier) 16.9. Guil-
laume-Gentil, Céline, fille de Guillau-
me-Gentil, Jacques André et de Guil-
laume-Gentil née Henry, Marianne
Isabelle Marthe. 18. Hùgli, Julien, fils
de Hùgli, Yves François, et de Hùgli
lée Rubeli, Isabelle. 25. Boss, Mélissa,
fille de Boss, Patrie-René, et de Boss
née Lesquereux, Corinne.

ÉTAT CIVIL

(EEEEEEEEEeM^
S Madame et Monsieur Martin Kelterborn et leur fils Andréas, ainsi que leur
i famille, tiennent à remercier toutes celles et tous ceux qui leur ont témoigné
1 leur sympathie et leur amitié durant l'épreuve qu 'ils ont traversée lors de la
1 disparition de leur fils

CHRISTIAN
I Une pensée particulière est adressée au pasteur M. Pétremand qui leur a
I apporté un précieux réconfort.

I Que le souvenir de Christian reste gravé dans le cœur de tous ses amis.

A quoi sert de pleurer le soleil;
tes larmes t 'empêcheront de voir les étoiles !

| Neuchâtel, octobre 1989.

Dernier délai
pour la réception

des naissances; mortuaires
et remerciements :

21 heures

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

Monsieur

Ernest YERSIN
i vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici l' expression de sa
i vive reconnaissance.

I Les Verrières, le 5 octobre 1989.

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

Madame

Claire-Anne VIAL-DROZ
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
I douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi I
I de fleurs .

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

I Cormondrèche , octobre 1989.
'¦-¦ >1!111Ï1!S760757-79§||

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

Monsieur

André TREYBAL
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée par leur 1
1 présence, leur message, leur envoi de fleurs.

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

1 Cormondrèche, octobre 1989.

I Profondément touchée par la sympathie qui lui a été témoi gnée, la famille de I

Madame

Mina SIMOIMD I
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand ï
1 chagrin.

g Cortaillod , octobre 1989. 

1 La famille de
Monsieur

Raoul SCHEURER
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
i envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à son chagrin et les prie de
1 trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

1 Chez-le-Bart , octobre 1989.

I La famille de
Monsieur

| Pierre-Alexis CUCHE I
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs j
i envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à son chagrin et les prie de 1
I trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

ï 2208 Les Hauts-Geneveys, octobre 1989.
:i;̂ HIIIIiiMililliili^  ̂ ' 66 79SJJ
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Gwendoline et ses parents

ont la joie d'annoncer la naissance de

Alison
le 5 octobre 1989

Josiane et Filipe DE CARVALHO

Maternité de Landeyeux

Prés 7
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

760764-77

( ' S
Anne-Constance et Laurent

KAUFMANN-MEAN se font la grande
joie de vous annoncer la naissance de

Yan

le 2 octobre 1989, à Martigny

ly 731123-77

/  S
Claudine et Biaise

GERBER sont très heureux d'annoncer
la naissance de

Thibault GERBER
né le 4 octobre 1989

Maternité de Rue des Saars 83
Pourtalès 2000 Neuchâtel

y 731250-77 .

/ S
Micheline et Yvan

MEYRA T- TSCHANZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Régis
le 5 octobre 1989

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2065 Savagnier
. 604240-77,

^̂
Jacqueline, Bernard,

Nicolas et Raphaël PILLIN-JAVET ont
la joie d'annoncer la naissance de

Anne - Sophie
le 3 octobre 1989

Maternité de Cèdres 2
la Béroche Boudry
. 760720-77

•àÉ*...̂ :-;.:.': v.™.v:SS<t, "Smv;v::. <.-.-¦ ¦;? ¦ ¦..;,¦iiioiililiii iiiiitiii»^
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a Venez à moi , vous tous qui êtes m
fatigués et chargés, et je vous donne- 1

i rai du repos.
Mat. 11:28. i

I La famille de
Monsieur

Henri MATTHEY DE L'ETANG
i a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 77me année.

La Brévine, le 3 octobre 1989.

J Le culte sera célébré lundi 9 octobre, au Centre funéraire de La Chaux-de- 3
ï Fonds , suivi de l'incinération.

j Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

¦MHEHEMMMK :1iliiiiWlllllllll  ̂ 728820 78
NEUCHÂTEL

Je vous laisse ma paix ,
je donne ma paix.

Jean 14:27. 1

I Madame et Monsieur Léon Pernet-Niestlé
Laurent et Marie-José à Neuchâtel

I Mademoiselle Violette Niestlé à Corcelles
I Monsieur Gaston Niestlé à Chatonnaye
I Madame Juliette Niestlé,
i ses enfants et petites-filles à Genève
1 Madame Henriette Niestlé à Vevey
1 les familles parentes et amies
1 ont le chagrin de vous annoncer le décès de

Monsieur

Adolphe NIESTLÉ
i leur cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frè re, oncle, cousin et
i ami , à quel ques jours de son 88me anniversaire .

Neuchâtel , le 2 octobre 1989.
(Gratte-Semelle 9)

i La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser:
Aux soins à domicile, CCP 20-9733-3 ou

Aides familiales, CCP 20-3485-1

EnHUHElKXy "S760754-781
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Moteur muftisoupopes de 727 ch • Riche Qualité et fiabilité sont deux traits dominants niveau et son équipement de série complet, Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
équipement inclus : • Radio numérique de cette dynamique berline. Son moteur à elle dépasse toutes les espérances de l'ache- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311.
à lecteur de cassettes et quatre haut- inj ection 2000/16V et sa mécanique de haute leur le plus exigeant. Avec garantie de 6 ans ¦¦F9 ̂ ^k^ àW ̂ ^ .̂â fm J^
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Herr titularisé
Football: Suisse - Belgique mercredi

Stielike fait confiance au Lausannois. Une Suisse très offe nsive
A moins d'une semaine du
match international Suisse-Bel-
gique, qui se déroulera le mer-
credi 11 octobre au stade Saint-
Jacques (coup d'envoi 20 h 15),
Ulli Stielike o tenu une confé-
rence de presse à Bâle.

Le coach helvétique a justifié ses
choix pour cette rencontre éliminatoire
de la Coupe du monde (groupe 7), qui
ne suscite à vrai dire qu'un mince inté-
rêt dans la région rhénane.

— Bien que la Suisse ait perdu toute
chance de qualification pour le Mon-
diale, je  crois que la motivation de-
meure entière pour les joueurs helvéti-
ques. Ils ont la possibilité de se situer
par rapport à des adversaires de
grande valeur! Une bonne perfor-
mance devant un Ceulemans ou un Ge-
rets aura des retombées bénéfiques. Je
suis persuadé que cette équipe suisse,
ainsi qu'elle l'a démontré contre le Bré-
sil et le Portugal, est capable d'appor-
ter sa part à la réussite du spectacle.

Stielike a précisé que le stoppeur

CHANCE - Dominique Herr (ici en compagnie du Xamaxien Robert Luthi)
saura-t-il saisir la sienne sous le maillot à croix blanche ? Pierre Treuihardi- M-

Dominique Herr, qui fut junior au FC
Bâle, figurera dans le onze de départ:

— Si je  n'avais pas dû pallier le
forfait de Marin! blessé par un autre
néophyte, en l'occurrence François Rey,
j'aurais déjà commencé avec Herr con-
tre le Portugal.

Le Xamaxien Widmer entre en con-
currence avec Marini pour le poste de
second stoppeur. La composition défini-
tive de l'équipe ne sera donnée que
mardi après le dernier entraînement.

A propos de François Rey, Stielike
tenait à une mise au point:

— Je ne l'ai pas retenu contre la
Belgique mais il ne s 'agit nullement
d'une condamnation. Contre le Portu-
gal, il a été très bon en première mi-
temps avant d'accuser la fatigue à la
reprise. Malheureusement, comme
j'avais déjà remplacé Favre, il m 'était
difficile de le sortir. J'imagine qu 'il
pourrait être très utile, éventuellement
à Padoue, le 21 octobre prochain,
pour ce match décisif du championnat
d'Europe des «moins de 21 ans» con-
tre l'Italie.

A ce propos, maigre la concurrence
de Tchécoslovaquie-Suisse prévue à la

même date, Marcel Cornioley dispo-
sera des meilleurs éléments possibles,
dont les Lausannois Douglas et Chapui-
sat, qui sont mobilisés cette fois avec
l'équipe A.

La sélection de Philippe Douglas (20
ans) a surpris mais, selon le coach, elle
s'exp lique fort bien:

— // me fallait pourvoir au rempla-
cement de Beat Sutter à l'aile droite.
Or, Douglas, que j 'ai vu quatre à cinq
fois depuis le début de la saison, pos-
sède de réelles possibilités. Toutefois,
son action est encore trop intermittente.
Quant à Chapuisat, qui a perdu beau-
coup de ballons devant les Portugais,
j'attends une progression. Bien qu'il soit
loin actuellement de son meilleur ren-
dement au Servette, je  conserve Tur-
kiylmaz. Sous le maillot à croix blan-
che, face au Portugal, il afficha la com-
bativité attendue. Dommage qu'il ne
soit pas aussi généreux dans l'effort
avec son club... a

Au sujet de Stephan Lehmann, l'Alle-
mand a tenu une mise au point:

— Effectivement, je lui ai reproché
de faire parfois du théâtre. Je m'en suis
expliqué avec lui. Je crois qu'il a com-
pris mon point de vue. Il n'est nullement
écarté de la sélection, mais comme il
relève de blessure, j 'ai préféré retenir
Stephan Huber au titre de second gar-
dien. A propos, Martin Brunner de-
meure le numéro un! /si

Audax enfin ?
l 'entraîneur Claude

attend le déclic
Le début de championnat de

l'ASI Audax, en Ile ligue, est labo-
rieux. C'est le moins qu'on puisse
dire! La formation de l'entraîneur
Jean-Pierre Claude, en effet, est la
seule à n'avoir pas encore rempor-
té un match. En outre, elle n'a mar-
qué que... cinq buts en huit matches.
Mal profond?

— Non, répond «Jimpy». C'est
plus dans la tête que dans les
pieds! Certes, nous avons repris
l'entraînement un peu tard et nous
n'étions pas prêts lors des premiers
matches. Mais, à part cela, il faut
dire que nous n'avons pas eu de
chance. Tous nos adversaires, jus-
qu'ici , étaient à notre portée. Le
doute s'est installé dans l'équipe et
elle joue désormais la peur au ven-
tre.

Pour la 9me ronde, ce week-end,
Audax reçoit le néo-promu Centre
Portugais. Claude mise bien en-
tendu sur un premier succès de ses
protégés. Il analyse également les
autres rencontres.

Audax - Centre Portugais
— Si on ne gagne pas dimanche,

on ne gagnera plus jamais! J'es-
père que le déclic se produira en-
fin. Il manque très peu de choses
pour que l'équipe se remette en
selle. J'ai des blessés, des hommes
au service militaire, mais je  garde
confiance. Ce sera notre première
victoire!

Pronostic: 1

Bôle - Superga
— C'est l'euphorie à Bôle. Con-

trairement à nous, tout réussit à
l'équipe de Nussbaum. Sur sa lan-
cée, elle ne peut pas être inquiétée
par Superga.

Pronostic: 1

Cortaillod - Fontainemelon
— Fontainemelon est meilleur à

l'extérieur que chez lui. Comme
Bôle, l'équipe du Val-de-Ruz est en
état de grâce, si bien que je  la vois
s 'imposer à Cortaillod.

Pronostic: 2

Noiraigue - Serrières
— Match très intéressant. A mon

avis, Noiraigue ne compte aucun
point faible, alors que Serrières est
l'équipe qui a le meilleur fond de
jeu. Je mise sur les hommes de Ri-
pamonti.

Pronostic: 1

Saint-lmier - Comète
— J'ai vu Comète dimanche der-

nier et j'ai été plutôt déçu. Je ne
connais pas Saint-lmier, mais je
pense que les Jurassiens vont ga-
gner.

Pronostic: 1

Saint-Biaise - Les Bois
— Saint-Biaise reste l'une des

meilleures équipes de la catégorie.
Quant aux Bois, ils feront surtout
des points à domicile.

Pronostic: 1
0 Fa.P.

22 suspendus !
Vingt-deux joueurs (!) ne pourront

pas jouer les matches du week-end en
ligue nationale, à la suite d'une suspen-
sion. Parmi eux, le Suédois de Grass-
hopper Mats Gren, qui n'aurait pas
joué de toute façon puisqu'il a été
appelé dans son équipe nationale pour
le match de Coupe du monde Suède -
Albanie.

Les suspendus
LNA.- Grasshopper: Mats Gren, Andy

Halter.- Lugano: Wilhelmus Gorter.- Saint-
Gall: Harald Gâmperle.- Sion: Alvaro Lo-
pez.- Young Boys: Martin Weber.

LNB.- Brùttisellen : Hanspeter Schultheiss,
Hans Malik.- Chiasso: Claudio Gugnali,
Oskar Sordelli, Claudio Jeannoteguy, Mi-
chèle Fontana.- Etoile Carouge : Gilles Bes-
nard.- Emmenbrucke: Adrian Schupp.-
Glaris: Wolfgang April.- Locarno: Stefan
Bùtzer.- Malley: Alain Gendron.- Marti-
gny: Patrice Schuler.- Old Boys : Charly
Grutter.- FC Zoug: Remo Stîerli.- SC Zoug :
Andréa Spiniello.- FC Zurich: Christoph
Gilli. /si

Zuricois
instables

Ouvert, direct dans ses propos,
ce qui tranche avec ses prédéces-
seurs, Ulli Stielike s'est expliqué lon-
guement sur le cas des joueurs de
Grasshopper:

— Alain Sutter, après sa grave
blessure, n'est pas encore revenu à
son meilleur niveau. Je n'ai donc
pas jugé utile de le convoquer.
Andy Halter doit s 'estimer heureux
d'être dans la sélection. A priori,
Douglas a beaucoup plus de
chance de jouer que lui! Bickel a
été brillan t devant Slovan Bratis-
lava au match retour de la Coupe
des coupes, mais lors de la rencon-
tre suivante il ressentait à nouveau
des douleurs au pied. Aussi long-
temps qu'il ne sera pas débarrassé
de sa plaque métallique, son ren-
dement demeurera inégal! Enfin,
Marcel Koller peut être utile en
ligne médiane. Il n'est pas question
pour moi de remettre en question le
poste de libero attribué à Geiger.
Contre les Portugais, Alain a ap-
porté une nouvelle preuve de sa
valeur internationale!.

A suivre les réflexions, les com-
mentaires du coach, i! devrait ali-
gner contre la Belgique une équipe
à vocation offensive, qui pourrait
avoir le visage suivant:

Brunner; Geiger; Marini, Herr,
Baumann; Hermann, Bickel, Fa-
vre ; Douglas, Turkiylmaz, Cha-
puisat. /si

JE- 
La non-sélection du stoppeur

bernois Martin Weber (32 ans) et
la probable titularisation du Lau-
sannois Dominique Herr (24 ans)
s 'inscrivent logiquement dans la
politique de rajeunissement an-
noncée par Ulli Stielike. Une poli-
tique déjà amorcée par la con-
fiance que l'Allemand a accordée
à Stéphane Chapuisat, ainsi que
par la sélection d'un autre jeune
Vaudois, Philippe Douglas.

Si la Suisse présente contre la
Belgique une ligne d'attaque for-
mée de Douglas (20 ans), Turk yil-
maz (22 ans) et Chapuisat (20
ans), on ne peut que s 'en réjouir.
Ce n 'est pas en spéculant éternel-
lement sur l'expérience de cer-
tains éléments que le football
suisse va progresser. De l'expé-
rience ? Il en faut, bien entendu,
pour s 'imposer au niveau interna-
tional. On ne saurait, par exem-
ple, se passer des services d'un
Hermann ou d'un Geiger dans
l'état actuel des choses. Ceux-ci
occupent en effet des postes clés,
et on ne les remplace pas du jour
au lendemain sans dégâts.

En attaque, en revanche, la si-
tuation est différente. Certes, la
blessure de Beat Sutter favorise la
tentative d'aligner ces trois «ga-
mins» ensemble. Mais si cette so-
lution s 'avère opérationnelle, elle
aura au moins l'avantage d'ou-
vrir des horizons offensifs à
l'équipe de Suisse qui n 'a jamais
brillé par son opportunisme.

Le mélange jeunesse - expé-
rience tenté par le coach national
apparaît judicieux. Bickel, au mi-
lieu, entouré des deux chevron-
nés que sont Hermann et Favre,
retrouve une occasion de prouver
qu 'il est bel et bien le futur patron
de l'entre jeu. En défense, enfin,
Stefan Marini et Herberth Bau-
mann - même s 'ils ne sont pas
encore des joueurs chevronnés —
ont assez de tours dans leur sac
pour bien soutenir le néophyte
Herr. Devant un gardien rodé, lui,
aux grands rendez-vous interna-
tionaux.

On pourrait parler de coup de
poker quant au choix de Stielike.
Dans l'absolu, c'en est peut-être
un. Mais pas dans le contexte
actuel. La Suisse n'ayant plus rien
à perdre dans ce tour préliminaire
pour le Mondiale 90, autant se-
mer des nouvelles forces pour es-
sayer de récolter des fruits plus
tard.

Ô Fabio Pavot

Ulli sème

Encore Pheulpin
LE MEILLEUR - Les épéistes neuchatelois ont repris en
nombre le chemin de leur salle. Laurent Pheulpin, le
meilleur des leurs, a remporté le brassard de septembre.

& Page 29

A iax poutze
DEUX ANS - Suite aux graves incidents du match Ajax
Amsterdam-Austria Vienne, I'UEFA a décidé d'exclure le
club hollandais des coupes européennes pour deux ans.
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Ajax interdit
pour deux ans
La commission de contrôle et de dis-

cipline de I'UEFA, réunie à Zurich, a
décidé d'interdire l'Ajax Amsterdam
de toute compétition européenne pour
les deux prochaines saisons où le club
néerlandais sera qualifié. La commis-
sion a pris cette décision à la suite des
incidents survenus lors du match-retour
des 32mes de finale de la Coupe de
I'UEFA entre Ajax et Austria Vienne, le
27 septembre à Amsterdam, inter-
rompu après 14 minutes de jeu au
cours de la prolongation par l'arbitre
suisse Bruno Galler, alors que la mar-
que était de 1-1 (aller 0-1).

Les dirigeants du club hollandais ont
jusqu'à lundi prochain pour faire appel
de cette décision, assortie du rnatch
donné gagnant au club autrichien sur le
score de 3-0, comme le prescrit le
règlement de I'UEFA.

Bruno Galler avait décidé d'inter-
rompre la rencontre lorsque le gardien
de but autrichien Wohlfart avait été
atteint par une barre de fer lancée des
tribunes par un supporter néerlandais.
Quelques minutes auparavant, l'arbitre
avait déjà dû arrêter la partie après
des jets d'objets divers dans la surface
de réparation. C'était la première fois
dans les annales de la Coupe d'Europe
qu'un match était interrompu définitive-
ment à la suite d'incidents de ce genre.

Selon le tirage au sort effectué à
Zurich, Austria Vienne sera opposé au
club ouest-allemand de Werder
Brème, l'équipe de Wynton Rufer, en
seizièmes de finale de la Coupe de
I'UEFA, avec match-aller le 1 8 octobre
à Brème et retour le 31 octobre à
Vienne. »

Ajax Amsterdam est le club le plus
prestigieux du football hollandais et
l'un des plus titrés d'Europe. Les Amstel-
lodamois ont enlevé la Coupe des
champions en 1971, 1972 et 1973 et
la Coupe des coupes en 1 987. C'est la
première fois qu'un club batave est
exclu des compétitions européennes, /si

Hlasek sans rougir

-SPORTS -

Tennis: Swiss Indoors

Le Zuricois s 'incline en 3 sets contre un Yougoslave prometteur
Sans démériter

Tête de série numéro 2, Jakob
Hlasek n'a pas franchi le cap du
deuxième tour. Mais face à cet
Ivanisevic-là, qui a fait parler la
poudre, il n'a pas à rougir de
son élimination. Mieux même,
«Kuba» peut s'enorgueillir
d'avoir frisé la qualification. Si-
gne avant-coureur d'un pro-
chain retour au premier plan...

De Bâle:
Biaise Craviolini

Finaliste à Florence, demi-finaliste à
Nice, quart de finaliste à l'Open d'Aus-
tralie, Adélaïde et Scottsdale, le tout
en l'espace de quelques mois: Goran
Ivanisevic n'est assurément pas le pre-
mier venu. Hier soir, il a complété son
tableau de chasse en épinglant Jakob
Hlasek à son palmarès.

— J'avais bien battu Agassi en exhi-
bition, mais ce succès n'a rien de com-
parable. Je ne me souviens pas avoir
ressenti une telle joie intérieure après
une balle de match exploitée.

Le jeune prodige yougoslave de 1 8
ans, promis à un avenir étincelant, n'en
finissait pas de savourer sa victoire.

— Gagner après un match pareil,

Résultats

Simple, 2me tour: Camporese (It)
bat Schapers (Ho) 6-4 6-4; Delaitre
(Fr) bat Svensson (Su) 6-7 (4-7) 6-4
7-5; Filippini (Uru) bat Lundgren (Su)
6-2 6-2; Gomez (Equ/8) bat Srejber
(Tch) 6-7 (3-7) 6-4 7-6 (7-2); Ivanise-
vic (You) bat Hlasek (S/2) 4-6 6-3
7-5; Connors (EU/5) bat Gunnarsson
(Su) 6-4 6-2; Courier (EU) bat Krickstein
(EU/4) 6-4 2-6 6-2; Edberg (Su/1 ) bat
Volkov (URSS) 6-2 6-4.

Double, 1er tour: Riglewski/Stich
(RFA) battent Schapers/Srejber
(Ho/Tch) 6-4 6-3. /si

truffé de points superbes, c'est merveil-
leux!.

Mieux que quiconque, le citoyen de
Split sait pertinemment que la victoire
aurait très bien pu choisir le camp
adverse. Car en tennis, il suffit parfois
d'un rien pour que tout bascule. Comme
en ce maudit jeudi par exemple, lors-
que les deux joueurs en étaient à cinq
partout dans le troisième set, et que
Hlasek menait 1 5-30 sur le service du
Yougoslave. Le protégé de Georges
Deniau galvauda alors une balle facile.
Une de ces balles qui, fait s'arracher
les cheveux à un licencié C, lorsqu'il la
loupe, une balle qui aurait permis au
Suisse d'asséner le coup de grâce. Tou-
jours est-il que celui-ci n'a pas su en
profiter. Et ce qui devait arriver... ar-
riva. Mais ne comptez pas sur nous
pour refaire l'histoire!

Il n'empêche qu'au-delà de la dé-
faite, Hlasek a livré un bon match.
Auteur de retours exceptionnels, de
quelques passings au millimètre, le Zu-
richois a rassuré au set initial. Par la
suite, sa présence au filet s'est effritée,
son revers, étonnant dans un premier
temps, a quelque peu «foiré». C'est
d'ailleurs un Hlasek souriant et fort dé-
contracté qui s'est adressé aux journa-
listes au sortir du match.

— J ai loupe des points faciles, cer-
tes, mais j'en ai réussi dans des situa-
tions incroyables, quasi désespérées.
Non, vraiment, je  n'ai pas le droit
d'être déçu.

Et de poursuivre:
— A partir de la deuxième manche,

Ivanisevic a changé de tactique, pre-
nant un maximum de risques. Sty le: ça
passe ou ça casse! Il savait qu 'en fai-
sant durer les échanges, je  l 'aurais eu à
l'usure.

Des risques du Yougoslave, parlons-
en. Son coup droit, c'est de la dyna-
mite, de l'or en barre! Sur chaque balle
«molle» de l'adversaire, Ivanisevic se
tourne pour éviter son revers, prépare
son coup droit en visant une ligne laté-
rale et frappe de toutes ses forces, du

GORAN IVANISEVIC - En s 'incli-
nant devant ce jeune Yougoslave,
Hlasek va sûrement perdre sa place
dans le «top tenu. asi

haut de son mètre nonante et un. Bon-
jour les dégâts! Sans parler de son
service, qui n'a rien à envier à celui de
Hlasek en personne. C'est tout dire...
Reste, et on ne lui tiendra pas rigueur,
que l'ami Goran n'a pas fait le beurre
de Hlasek. Par rapport à 1 988, où il
avait échoué en finale face à Edberg,
le numéro 9 mondial a perdu quelques
précieux points ATP cette année sur les
bords du Rhin. Suffisamment en tout cas
pour ne plus appartenir au «top-ten»
lundi prochain au nouveau classement.

— En entamant la saison en salle, j e
ne me suis pas fixé d'objectifs précis,
explique-t-il.

— Pour moi, il importe avant tout de
retrouver ma confiance et le plaisir de
jouer. Cette défaite ne remet rien en
causes.

On ne demande qu'à le croire...

0 B. C.

¦ INSATIABLE - La Française
Jeannîe Longo a amélioré à Mexico
City (2255 m d'altitude) son propre
record du monde des 3 km, vieux
d'une semaine, avec le chrono stupé-
fiant de 3' 38" 1 90. La Grenobloise a
ainsi retranché trois secondes et de-
mie au temps qu'elle avait réalisé le
25 septembre (3' 41" 640). Diman-
che, elle avait pulvérisé les records du
monde des 10 et 20 km et de l'heure.

M
¦ DIV ORCE - Le pilote zuricois
de Formule 1 Gregor Foitek ne
courra pas les deux derniers Grands
Prix de la saison, à Suzuka et à
Adélaïde, au volant d'une Rial. Vic-
time d'une sortie de route lors des
essais du Grand Prix d'Espagne,
Foitek (24 ans) n'a pas voulu pour-
suivre sa collaboration avec l'écurie
allemande, /si

¦ ABOU SIMBEL - Le Belge Jacky
Ickx (Peugeot 405 Tl 6) a remporté la
cinquième étape du rallye des Pha-
raons, Bir Abu El Hussein - Abou Sim-
bel (240 km), devant son coéquipier
finlandais Ari Vatanen, lequel con-
serve la tête du classement général.
Dans la catégorie motos, l'Italien Ales-
sandro de Pétri (Cagiva) s'est imposé,
confortant ainsi sa place de leader.
/si

Gottéron valeureux
Hockey sur glace: match avancé en ligue A

Les Fribourgeois ne peuvent empêcher Berne de conserver son invincibilité
Berne - Fribourg 5-3

Allmend: 9694 spectateurs.— Arbitre:
Ehrensperger.

Buts: 11 me Dekumbis (Cunti) 1 -0; 16me
Montandon (Haworth, Boutilier) 2-0; 20me
Theus (Staub/à 5 contre 4) 2-1; 21 me Bâr-
tschi (Montandon) 3-1; 22me Howald (An-
dré Kùnzi) 4-1; 23me Hodgson 4-2; 45me
Haworth (Montandon/à 5 contre 4) 5-2;
55me Gschwind (à 5 contre 4) 5-3.— Pé-
nalités: 5 x 2 '  contre Berne, 6 x 2 '  plus 1 x
10' (Staub) contre Fribourg.

Berne: Tosio; Thomas Kùnzi, Boutilier;
Leuenberger, Rauch; Beutler, André Kùnzi;
Montandon, Haworth, Bàrtschi; Martin,
Cunti, Dekumbis; Triulzi, Nuspliger, Howald;
Thomas Maurer.

Fribourg: Stecher; Staub, Yvan Griga;
Hofstetter, Descloux; Gschwind, Balmer;
Stastny, Hodgson, Theus; Schaller, Liniger,
Rod; Brodmann, Rottaris, Tschumi.

0 Chacun sait que l'entraîneur du
HC Fribourg-Gottéron se nomme Mike
McNamara. Il n'est pourtant pas le seul
maître à bord le long de la bande.

Classement
Match avancé de la 5me journée:

Berne - Fribourg-Gottéron 5-3 (2-1
2-1 1-1).

1. Berne 5 4 1 0  27-10 9
2. Kloten 4 3 1 0 19-12 7
3. Bienne 4 3 0 1 28-13 6
4. Lugano 4 3 0 1 18-10 6
5. Olten 4 2 0 2 17-19 4
6. Fr.-Gottéron 5 2 0 3 14-24 4
7. Zoug 4 1 0  3 19-25 2
8. Ambri-Piotta 4 1 0  3 11-19 2

Zurich 4 1 0  3 11-19 2
10. Ajoie 4 0 0 4 9-22 0

— Le fait d'évoluer aux cotes du
Canadien Boutilier me met en confiance
et me donne l'occasion d'emmagasiné/
de l'expérience.

% — Pour nous, il importait de ne
pas prendre une raclée à l'Allmend,
déclarait le président des Fribourgeois.
En ne s'inclinant que par deux buts
d'écart, les visiteurs n'ont jamais som-
bré dans le ridicule face aux cham-
pions suisses qui cueillirent un succès
sans utiliser tout leur potentiel techni-
que. C'est vrai qu'il importe de savoir
doser ses efforts dans une semaine
aussi chargée, /cy

Derrière le patron, mais juste derrière
— la place est exiguë dans ce secteur
— se balade une silhouette connue et
réputée. Paul-André Cadieux contient
mal tout son dynamisme dans un rôle
d'assistant. Il ne cesse de prodiguer
conseils et encouragements, prend des
notes et vit le match à la mode d'un
chef d'orchestre passionné.

Ol Un joueur d'origine neuchâteloise
fut chaleureusement ovationné à la
51 me minute. Il s'agit de Gil Montan-
don. Lui, l'ancien Fribourgeois, savoura
à sa juste valeur le plaisir de placer
dans la cage de Dino Stecher un palet
que lui avait transmis le Canadien Bou-
tilier.

0 Président du HC Fribourg-Gotté-
ron, Jean Martinet se faisait un plaisir
légitime de donner à la réussite de
Markus Theus l'importance qu'elle méri-
tait:

- // s'agit d'une véritable fête pour
nous, puisque c'est le premier but mar-
qué à l'extérieur cette saison.

Il était moins prolixe lorsque Hodg-
son manqua lamentablement la cible à
la 32me minute: le centre-avant cana-
dien ne parvint pas à placer le palet
dans une cage que Renato Tosio avait
provisoirement désertée!

0 Lorsqu'on lui parle d'Anton Stas-
tny, il répond:

— J'en ai du respect, mais pas trop,
car c'est malsain! Grâce à la télévision,
je  me suis rendu compte que le Tchécos-
lovaque possède une bonne technique.

Celui qui s'exprime ainsi s'appelle
Thomas Kunzi qui fêta ses 1 9 ans mardi
dernier. Titulaire à part entière, l'ar-
rière bernois confie encore.

Tara sélectionné
Le Polonais Rychard Tarasiewicz (27

ans), qui évolue à Neuchâtel Xamax, a
été retenu avec son équipe nationale
pour affronter l'Angleterre, mercredi
prochain, dans le cadre des éliminatoi-
res du Mondiale 90.

Tarasiewicz compte 42 sélections en
équipe de Pologne, /si

Coupe Spengler
sans Tchèques
Pour la première fois depuis 22

ans, il n'y aura pas d'équipe tché-
coslovaque à la prochaîne Coupe
Spengler, dont la 63me édition se
déroutera selon la tradition la der-
nière semaine de décembre.

En revanche, les organisateurs
ont engagé avec les Suédois de
Fârjestad Karlstad l'une des meil-
leures formations du continent. Se-
ront également présents les USA
Sélects (détenteu rs du trophée), le
Team Canada et Spartak Moscou
(trois fois vainqueur). Ainsi que Da-
vos Sélection, soit le HC Davos ren-
forcé sans doute par huit joueurs
étrangers évoluant en Suisse, /si

Exemplaire
-E--

Ajax Amsterdam, pour beau-
coup d'amateurs de ballon rond,
c'est le souvenir de celte généra-
tion exceptionnelle, symbolisée
p a r  les deux Johann, Cruyff  et
Neeskens, dominant le f ootball
européen au début des années
7(K Mais aujourd 'hui, change-
ment de décor: le grand Ajax est
un banni. Doit-on le regretter?

Sur le plan sportif , certaine-
ment, car des compétitions euro-
péennes amputées de représen-
tants de plusieurs nations — les
Anglais sont déjà absents depuis
1985 — ne peuvent que perdre
de leur attrait.

En revanche, sur un p lan, di-
sons plus moral, la décision de
I'UEFA est exemplaire. Et louable.
Depuis plusieurs années, les
Pays-Bas étaient — et sont en-
core! — en proie à la violence et
au vandalisme dans les stades de
f ootball. Certes, la situation
n'avait jamais dégénéré au point
d'engendrer des drames comme
celui du Heysel. Mais elle était
sérieuse et tes dirigeants des
clubs le savaient. En début de
saison, Us ont néanmoins ref usé
de prendre toutes les mesures
susceptibles la violence. Notam-
ment en s 'opposant à l'introduc-
tion de cartes de supporters, qui
auraient sans doute permis cer-
tains énergumènes n'ayant rien à
f aire dans un stade. Aujourd'hui,
en voyant son plus prestigieux
représentant sur la touche pour
deux ans au moins, le f ootball
hollandais paie peut-être une cer-
taine légèreté. Saura-il en tirer les
leçons?

0 Stéphane Devaux

La Bulgarie
éliminée

Coupe de la Fédération
La première demi-finale de la

Coupe de la Fédération, à Tokyo,
opposera l'Espagne à l'Australie.
Classée tête de série No 4, la Bul-
garie a en effet été éliminée en
quart de finale par les joueuses des
Antipodes. Katerina Maleeva avait
pourtant donné l'avantage à ses
couleurs, mais sa soeur Manuela (No
7 WITA), mariée au Suisse François
Fragnières, s'est inclinée face à
Anne Minter (No 32 WITA).

Dans le double, les Bulgares ont
cédé physiquement. L'équipe aus-
tralienne, qui avait auparavant éli-
miné la Chine et la Nouvelle-Zé-
lande, 3-0 chaque fois, a profité du
fait que les sœurs Maleeva ont joué
toutes les rencontres depuis le dé-
but de la compétition. Les Bulgares,
qui n'avaient battu les Argentines
qu'en trois manches la veille, ont
enlevé le premier set 7-5, mais ont
perdu le second 6-4 avant de cra-
quer et de s'écrouler dans le der-
nier, pour encaisser une ((roue de
bicyclette» (6-0)1

Dans le second quart de finale,
les simples ont suffi à faire la déci-
sion entre l'Espagne (No 2) et
l'URSS (No 6). Conchita Martinez et
Arantxa Sanchez se sont débarras-
sées de Larissa Savchenko et Nata-
lia Zvereva en deux sets. Avant de
perdre un double devenu sans si-
gnification.

Dans le tournoi de consolation, la
Suisse a battu la Belgique par 3-0,
Céline Cohen et Eva Krapl enlevant
leurs simples en deux manches. En
double, l'opposition toute relative
du duo Appelmans/ van Renterg-
hem à permis à la Genevoise et à
Gaby Villiger de fêter un conforta-
ble succès (6-1 6-1). /si

fÇff
FOOTBALL

Samedi 7 octobre à 22hl5
Match du Championnat Espagnol

dimanche 8 octobre à 11 h05
rediffusion

grâce au soutien de 2^=i=yî
rTt'.rro iîio

Pour tout renseignement Tél. 021/37 57 51
731061-8.
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2 SUISSES SUR 3 ONT LE SENS
DE L'ÉCONOMIE.
Mous autres Suisses sommes connus pour notre sens de l'économie. C'est pourquoi nous recourons de préférence au mazout pour chauffe r nos habi-

tations et préparer notre eau chaude. Car, dans ces deux domaines, c'est le mazout qui est de loin l'énergie la plus avantageuse. Utilisez le bon ci-après pour commander le disque

du prix de l'énergie et comparez vous-même. Nous autres Suisses sommes connus pour notre prise de conscience à l'égard de l'environne-

ment. En effet, la teneur en soufre du mazout a été abaissée de 75% au cours des dernières années. I Je commande le dbque d» prix comparatifs de l'énergie.
Résultat dont nous bénéficions tous; ce sont les émissions les plus faibles d'Europe. Nous autres Nom: 

Suisses sommes connus pour être prévoyants. En effet, nous savons que le mazout Ê  

continuera longtemps encore à être l'énergie la plus utilisée et qu'il demeurera quasiment irremplaçable. NPA/Local "e: : 
A envoyer ou: Service d' information du mozouf, Case postale, 8023 Zurich g^p

Nous autres Suisses apprécions la sécurité. En effet, le mazout nous assure indépendance

et sécurité. Nous pouvons en stocker à des conditions avantageuses , sans difficulté , ni risque d'explosion. MAZOUT: DOUCE SENSATION *
Service d'information du mazout . Case postale , 8023 Zurich

f ^s w m w m m w m)

f̂l^̂  plafonds suspendus - échafaudages *^̂ r
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RÉNOVATIONS
«('APPARTEMENTS

Je désire une visite de votre part :

Nom : Rue: 

NP/Lieu : Tély 
i ;B0(i21-10

INSTITUT TSUBOS
membre Fédération Suisse des Masseurs

ÉCOLE DE MASSAGE
classique-«sportif », anatomie
Niveau: familial et professionnel

Cours avec diplôme:
intensif, du soir, de week-end

Informations et inscriptions :
tél. (032) 22 9219

10, rue de l'Equerre, 2502 Bienne
731060-10

f—^rn
LA CHASSE FRAÎCHE

ET MARINÉE
Chevreuil:
Selle-Gigot-Médaillon
Lièvre : Râble-Cuisses - Filet
La plume :
Faisans - Perdreaux - Bécasses -
Canards sauvages
Les civets : 730082-10
Chevreuils - Sangliers - Lièvres
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Emportant avec lui le parfum de Claire, la saveur de sa peau,
le goût salé de ses baisers, il courut jusqu'à la remise où
l'attendait, depuis les vendanges, son baluchon. Il faisait encore
nuit. Il se sentait frais comme au sortir d'un bain dans le lac du
Garbet, tout en haut de la vallée Bleue. Prendre du repos avant
d'amorcer le retour vers les montagnes? Il n'y songea même pas.
Il était partagé entre l'euphorie et un désir irrésistible d'agir.
D'aller plus vite que le temps. Pourtant, même s'il n'osait se le
dire, il savait déjà que le jour où il reverrait Claire était fort
éloigné.

Il partit vers Ustou par cette froide nuit, le cœur gorgé
d'espoir et les jambes légères. L'ours occupait ses pensées. Il se
souvenait des histoires de chasse qu'enfant il écoutait à la veillée.
Si certains récits de combats, trop épiques, n'avaient suscité que
son incrédulité, il avait vu de ses yeux la chair meurtrie de ces
fanfarons qui avaient voulu se mesurer avec la bête et osé la
braver : bras emportés, jambes arrachées. Ces terribles blessures
les déshonoraient à jamais, quand elles ne leur avaient pas coûté la
vie. N'ignorant rien de la gravité du risque, il relevait le défi. Il
l'envisageait même avec sérénité. A quoi bon s'inquiéter à l'avance?

Il poursuivait sa route sans désemparer. C'était tout juste si,
de temps à autre, il s'accordait quelques instants de repos.

Il soutint ce rythme forcené toute la journée du lendemain
jusqu'à la nuit tombée. A la fin , ivre de fatigue, il s'écroula en plein
chemin. Anéanti.

Au réveil, ce fut un éblouissement. Ses montagnes étaient là,
juste en face de lui, scintillantes de neige sous le soleil matinal. Et
quelle bonne surprise de se retrouver à Cominac, ce village qui lui
plaisait tant !

Le cœur battant, il entra dans un champ. Son pas laissait des
marques sur la neige étincelante. Le soleil était déjà haut. Il se
dirigea à grandes enjambées vers le coin le plus élevé du pré. De
là, au travers d'une échancrure, il pourrait contempler les monts
d'Ustou.

Après avoir hésité entre deux points de vue, il s'immobilisa en
amont de deux granges jumelles. Par-delà leurs toits d'ardoise, il
découvrit un spectacle grandiose qui le bouleversa. Au fond de la
vallée qui sinuait d'Ercé vers Aulus, dressée devant lui, il put
contempler l'impressionnante barrière de la chaîne frontière. Ces
pics enneigés du haut Couserans qu'il connaissait si bien... Les
larmes aux yeux, il se surprit à les nommer : la Pique-Rouge de
Bassiès, au-dessus d'Aulus, et plus à l'ouest, le pic de Turguilla, le
Montabone, le massif de Certescans, le pic et la brèche de
Martérat. Au-delà, l'Espagne et ses grands ports grouillants. S'il
s'amusait à parler de cela au village, on le prendrait pour un fou.
L'Espagne, ce sont les montagnes et puis quelques bergers, le reste
n'est que billevesée.

Trois heures plus tard, il fit son entrée à Saint-Lizier-
d'Ustou.

A peine dépassé le cimetière, il tomba nez à nez avec l'abbé
Dupuy qui sortait de l'église.

- Mais c'est ce vagabond de Bastien, s'écria-t-il. Enfin de
retour! Viens un peu ici. Qu'est-ce que tu as fait tout ce temps?
Rien de bon, je parie!

- Bonjour , monsieur le curé. Je viendrai demain, j 'ai pas
encore vu mes parents.

- Non, non, non! Tu vas pas t'échapper comme ça. Chez toi,
on t'attend depuis septembre, ils pourront patienter encore un
peu! Allez, suis-moi! Tu peux pas retourner au village sans t'être
confessé, ajouta-t-il en le tirant par la main.

A peine entré au presbytère, le curé s'exclama :
- Ajoute une assiette, Berthe. On a un invité!
- Boudiou, mais c'est Bastien, coquin de sort!
L'invitation venait à point nommé. Bastien mourait de faim.

Dès qu'ils furent assis, il se jeta sur son écuelle. De son côté, l'abbé
Dupuy savourait chaque cuillerée de cette garbure que tout le
village lui enviait. Lorsqu'ils eurent fini, le prêtre lui lança :

- A présent, je t'écoute.
- D'abord, monsieur le curé, j'ai rien à me reprocher,

répondit Bastien à toute allure, sans lever les yeux de son
assiette.

- Tout doux! Regarde-moi. J'ai comme l'impression que tu
m'as débité ça un peu trop vite pour avoir la conscience tran-
quille... Tu serais pas allé voir les femmes, des fois?

Bastien demeura silencieux et se voûta davantage.
- Ça va. J'ai compris. Berthe, retourne à ta cuisine!

Quand ils furent seuls, l'abbé lui demanda :
- Alors, comment elle était?
- C'est pas ma faute, j 'ai fait que suivre les autres...
- Quels autres?
- Les marins!
- Qu'est-ce que tu me chantes, là? Tu étais sur un bateau?
- Même que j'ai été à Malaga. La fille, c'était dans une

taverne.
- Et tu n'as pas honte? Comment elle s'appelait? Tu n'en sais

rien, bien sûr!
- Maria.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

NOUVELLE PETITE
CHAÎNE STÉRÉO
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Ampli, doubles cassettes, radio 3 longueurs,
tourne-disque, CD et 2 HP

Notre prix : iT .  499. — 731109 10

0Le 
summum de la technique à un prix

jamais vu! Ainsi , la toute nouvelle
Renault  25 TX V6 pose de nouveaux
jalons en matière de qualité. Jusqu 'à hier,

le moteur V6 était l'apanage des voitures haut
de gamme; aujourd'hui , il s'est fait l'allié de la
Renault  25 TX V6. Pas étonnant dès lors que ses

LA NOUVELLE RENAULT 25 TX V6.

6 CYLINDRES, 153 CH, FR. 31350.-:
Al I H 1"%P Al  '< pe r fo rmances  ex cep t i o n n e l l e s , son moteu r  silen-
^ ¦̂̂ ^¦J B Î JLEI : cieux et son c o n f o r t  hors pa i r  a t t i r e n t  l' a t t e n t i o n .

Sans parler de son prix qui , lui aussi , est digne
d'admiration. Et voici ce qui vous attend: un moteur

Hi|ro9 flMf vitres électri ques à l'avant ,
le verrouillage des portières

KKe2g^É| i à l'aide d' une  commande
Bt^XUblilLLil^Èal îj infrarouge et une  stéréo
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W que 
vous 

com-
y mandez du bout des doi gts grâce au satellite placé à
g droite du volant. Sur demande: jantes en alliage
| léger et - une nouveauté ! - la boîte automatique
£ à 4 rapports. Autres modèles dès Fr. 26 200.-.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement  et leasing: Renaul t  Crédit SA , 022/29  13 33.
6 ans de garant ie  antiperforat ion.  Renaul t  préconise elf

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, (038) 25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises,
(038) 21 31 41
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 36 15 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller,
47 12 66 - Corcelles : Garage du Cret, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S. à r.l., Rosière 2, 25 29 79 - La
Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 5513 52 - Travers :
Garage Hotz, 63 34 63. 731231-10

HOMME CULTIVÉ, I ~ T 
sérieux, un peu sportif , **I VOUS 6X6S
aimant la tendresse, la une jeune femme, début quarantaine, sans enfants,
fidélité, le partage, cherche grande, extravertie, féminine, moderne, un brin anti-
COMPAGNE, entre 30 et conformiste, aimez la musique, le soleil, la vie, timpro-
40 ans, totalement libre. visation, les surprises, les escapades amoureuses, mais

refusez la monotonie et la médiocrité.
Ecrire sous chiffres Alors découvrez-moi, je vous attends pour peut-être
X 28-350331 nmr nos jours ensemble, ce que je souhaite.
PUBLICITAS, Ecrire sous chiffres V 28-085082 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 2001 Neuchâtel. 731149-64

73111954 I 

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

À REMETTRE

PETIT ATELIER DE FABRICATION
bien introduit et en pleine expansion (produits
propres).
Excellent complément pour atelier de mécanique
existant ou affaire intéressante pour jeune méca-
nicien dynamique.
Ecrire sous chiffres 28-140868 à Publicitas,
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

731159-52

A remettre

CRÊPERIE
bien située. Long bail,
bon chiffre d'affaires.
Pour couple dynamique !
Tél. (039) 28 79 67, de 8 h à
10 h. 730416-52



Colombes chez elles
Gymnastique: filles aux agrès
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Le  
championnat des petites Colom-

bes, organisé pr la FSG Colombier,
en était cette année à sa troisième

édition. Cette manifestation est ouverte
uniquement aux jeunes filles des test 1
à 3, les moins sollicitées en cours d'an-
née. Cette année, elle ouvrait pour la
première fois ses portes à des sections
venues de l'extérieur.

Les gymnastes de Colombier n'ont
pas fait de détails car elles ont rem-
porté toutes les catégories, y compris
les trois challenges mis en jeu pour le
classement par équipe.

Au test 1, Colombier annonce la cou-
leur et place ses gymnastes aux cinq
premiers rangs! Mélanie Borioli, totali-
sant 37,85 pts, distance sa camarade
de club Dominique Augsburger à 0,6
pt. Suivent les soeurs Sabrina et Pas-
cale Pilet, dans un «mouchoir de po-
che». Avec un tel classement, le pre-
mier challenge revient inévitablement à
Colombier. Abeille-La Chaux-de-Fonds
présentait également quatre gymnas-
tes qui ont obtenu le 3me rang par
équipe.

Au test 2, trio de choc colombin. Les
trois gymnastes locales obtiennent 38
points et plus. La victoire revient à
Sybille Engeler, suivie par Géraldine et
Mayline Ruozzi ex aequo à 0,25 pt.
Seule autre représentante neuchâte-
loise, Myriam Depesay, (du CENA-Hau-
terive) se classe au 5me rang. Le chal-
lenge est donc, là aussi, décerné aux
gymnastes de Colombier.

Saison parfaite pour Estelle Germa-
nier au test 3. Elle remporte une nou-
velle victoire mais alors avec... 39,30
pts! Quant à Marina Aloé, l'argent lui
va très bien. La jeune Karin Clottu
(CENA-Hauterive) réussit de haute lutte
à conquérir la médaille de bronze
(l'unique médaille qui ait échappé à
Colombier) avec seulement 0,05 pt
d'avance sur Joëlle Hostettler.

Pas de surprise donc au classement
par équipe... Les trois gymnastes

SYBILLE ENGLER - Salut l'artiste! M-

d'Abeille-La Chaux-de-Fonds occupenl
le deuxième rang par équipe.

0 ci. J.

Quelques résultats
Test 1: Mélanie Borioli (Col.) 37,85; 2.

Dominique Augsburger (Col.) 37,20; 3. Sa-
brina Pilet (Col.) 36,95; 4. Pascale Pilel
(Col.) 36,90; 5. Karen Perrenoud (Col.)
36,85; 6. Céline Magnenat (Abeille) 36,50;
7. Une Chevillât (Abeille) 36,40; 8. Fanny
Burkhalter (Col.) 36,10; 11. Céline. Rémy

(Col.) 35,05; 13. Leila Schick (Col.) 34,70;
14. Chrystel Clerc (Abeille) 34,65.

Test 2: Sybille Engeler (Col.) 38,25; 2.
Géraldine Merique (Col.) 38,0; 3. Maryline
Ruozzi (Col.) 38,0; 5. Myriam Depezay
(CENA) 36,60.

Test 3: Estelle Germanier (Col.) 39,30; 2.
Marina Aloé (Col.) 38,60; 3. Karin Clottu
(CENA) 38,0; 4. Joëlle Hostettler (Col.)
37,95; 5. Annelore Burkhalter (Col.) 37,70;
7. Marlène Guillot (Abeille) 35,80; 9. Méla-
nie (Ab.) 35,80 ; 10. Sandry Bader (Ab.)
35,0.

Inauguration
aux Charmettes

maamnnnmim

Le HC Rolle sera dimanche matin
(9 h 30, sur le terrain synthétique des
Charmettes), le dernier adversaire de
la saison pour l'équipe neuchâteloise.
Certes, le championnat est d'ores et
déjà joué et les hommes de Michel
Chaillet sont certains de terminer à la
troisième place, alors que, pour les
Vaudois, une victoire n'aurait que
l'avantage de les hisser de la cin-
quième à la quatrième place en dé-
passant Servette. Mais, le prestige
étant ce qu'il est, l'empoignade devrait
être belle dimanche.
Les «jaune-et-rouge» auront à cœur
de parachever un magnifique
deuxième tour, terni par une seule dé-
faite face à l'incontestable leader, Lau-
sanne-Sports, et de poursuivre sur leur
lancée actuelle; bilan des cinq derniers
matches: 5 victoires, 20 buts marqués
contre 2 encaissés!
Terbaldi et ses copains pourront tester
la superbe nouvelle surface des Char-
mettes lors d'un match qui a lieu ce soir,
pour l'inauguration des nouvelles instal-
lations.
L'adversaire de la soirée, Berne, ayant
dû décliner tardivenemt l'invitation qui
leur était faite, les organisateurs lo-
caux n'ont pu obtenir l'accord d'une
autre équipe. Cela étant, ce sont les
deux formations du président Charmil-
lot qui se donneront la réplique pour
cette soirée de démonstration sur ce
terrain artificiel tant attendu, /ag

Un Neuchatelois aux
championnats suisses

Sport-Handica p

Le week-end dernier avaient lieu, à
Monthey, les 1 1 mes championnats de
Suisse de natation de Sport-Handicap.
Pour la première fois depuis plusieurs
années, un Neuchatelois y a participé,
Jean-François Mermoud, de Neuchâtel,
a nagé les 50 et 100 mètres en crawl
et en dos et a récolté 751 points au
50 m libre en nageant en 1'07'88. Ces
résultats sont encourageants puisqu'il
ne s'entraîne sérieusement que depuis
6 mois avec Daniel et Raphaël Dom-
jean le jeudi soir, à la piscine de La
Coudre, sous l'égide de Sport-Handi-
cap. Dans le cadre des championnats,
notons la très bonne performance du
Montheysan Stéphane Pitteloud qui
(avec un bras) a nagé le 50m brasse
en 37'88" et récolté 1480 points, et
celle de Fredy Widmer, de Heer-
brugg, qui a réalisé 1'06"67 sur
1 00m libre. Les joutes, très bien orga-
nisées, ont permis de nouer d'excel-
lents contacts, /gd

Encore et toujours Pheulpin
Escrime: brassard de septembre à l'épée

¦¦ xcellente reprise, à tous les niveaux,
#¦ pour les escrimeurs du bas du can-

ton. Toutes les catégories d'âges
ont pris le chemin de la salle d'Armes de
la rue du Pommier pour s'entraîner de
manière assidue et croiser le fer, après
la longue pause estivale. La compétition
a également repris ses droits, tant en ce
qui concerne les brassards internes que
les tournois et championnats nationaux
et internationaux.

Le brassard à l'épée «A», toutes
catégories, s'est déroulé comme les au-
tres en septembre et a vu une nouvelle
fois la victoire de Laurent Pheulpin.
Celui-ci est membre des cadres juniors
de l'équipe nationale à l'épée et ce
n'est que justice quant on connaît ses
excellents résultats de ces dernières
années.

Pheulpin est sans conteste l'un des
meilleurs, pour ne pas dire le meilleur
épéiste de la salle neuchâteloise tou-
jours entraînée par Me Denis Thiébaud.
Malheureusement, cet excellent tireur
va quitter prochainement ses co-équi-
piers pour poursuivre ses études à Fri-
bourg. Il continuera néanmoins son
sport favori dans cette ville et conser-
vera sa licence à Neuchâtel, ce qui lui
permettra de tirer encore sous les cou-
leurs neuchâteloises. On lui souhaite
d'ores et déjà plein succès à Fribourg.

Pour en revenir au premier brassard
de l'automne, il faut relever une partici-
pation moyenne (12 épéistes) à l'épée
«A». Si Pheulpin a gagné, Gilles Raa-
flaub lui a tenu tête jusqu'à la fin puis-
qu'il a fallu un barrage pour les dépar-
tager. Gilles prend donc une excellente
seconde place devant Romain Felber,
qui a également fait un très bon par-
cours. A souligner aussi la belle 4me
place d'Olivier Rochat qui revient en
forme après un grave accident. On était
habitué à mieux de Michel Wittwer au
5me rang, alors que le cadet Hugues
Tailler est 6me, classement qui ne reflète
pas tout à fait sa valeur puisqu'il avait
déjà gagné un brassard «A». Hugues
est un espoir qui fait également partie
des cadres suisses de sa catégorie et
l'on espère beaucoup de lui.

On trouve ensuite Pierre Poch, un
senior qui participe à son premier
brassard (chapeau) et Pierre-Antoine
Quellet. Pierre Monnin a dû arrêter ce
brassard en cours d'assauts à cause
d'une blessure.

Classement général après 8 rondes : 1.
Laurent Pheulpin, 435 points, 2. Michel Wit-
ter, 373 p., 3. Gilles Raaflaub, 363 p., 4.
Joël Raaflaub, 309 p., 5, Hugues Tailler,
268 p., 6 Oliver Rochat, 267 p., 7. Jérôme

de Montmollin, 197 p., 8. Romain Felber,
195 p., 9. Thomas Bachmann, 1 87 p., 10.
Denis Thiébaud, 168 p. 11. Pierre Monnin,
165 p., 12. Barbara Lauber, 144 p., 13.
Alexandre Godet, 143 p., 14. Yann Scy-
boz, 1 37 p., 15. François Ott, 1 28 p., 16.
Pierre-Antoine Quellet, 91 p., 17. Nicolas
Quinche, 69 p., 1 8. Rémy Garnier, 68 p.,
1 9. Andrey, 37 p., 20. Pierre Poch, 26 p.,
21. Jérôme Pfaff, 23 p., 22. Myriem Khirat,
22 p., 23. Bruce Scyboz, 1 8 p., 24. Pascal
Heimbach, 1 8 p.Trop difficile

pour Nyon
Il n'y a pas eu de miracle pour les
Nyonnais. Battus à l'aller par 96-79, ils
se sont derechef inclinés au match re-
tour de la Coupe Korac à Saragosse,
mais non sans avoir livré une remar-
quable première mi-temps. Devant
4.000 spectateurs, les Nyonnais
étaient menés de 8 points au repos
mais ils revinrent à 55-49 peu après la
reprise. Ils craquèrent ensuite brusque-
ment et ils laissèrent, dès lors, aller le
jeu.

Saragosse - Nyon 116-78 (53-45) Sara-
gosse.— 4000 spectateurs.
Nyon: Dubuis 2, Flocard 2, Nusbaumer 8,
Margot 5, Murphy 19, McCollum 29, Zahno
1 3, Page 0, Michaud 0, Buvelot 0. /si

Ligue nationale
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LNA. 2me journée : Stade Lausanne -
Hermance 15-21 (9-12). Sporting Genève
- Yverdon 0-14 (0-4). CERN Meyrin - Zu-
rich 34-0 (12-0). Ticino - Nyon 3-1 2 (3-0).
Classement: 1. CERN, Yverdon et Her-
mance 4; 4. Nyon et Stade Lausanne 2; 6.
Ticino, Sporting et Zurich 0.

LNB. 2me journée : Berne - Albaladejo
Lausanne 42-6 (1 2-6). La Chaux-de-Fonds
- Lucerne 7-1 0 (4-6). Monthey - Neuchâtel
12-8 (6-4). Classement: 1. Lucerne, Berne
et Monthey 4 ; 4. LUC et Neuchâtel 2; 6.
La Chaux-de-Fonds et Albaladejo 0; 8.
Bâle - 1.

Première ligue : Sporting 2 - Yverdon 2
56-10 (24-4). Stade Lausanne 2 - Her-
mance 2 0-31 (0-13). Old Boys - Ecole
hôtelière 4-29. /si

Pause pour Hofer
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Otto Hofer, l'un des meilleurs cava-
liers helvétiques de dressage, a décidé
de se retirer provisoirement du sport
de compétition. Le cavalier de Schaan,
qui a vendu en Allemagne son cheval
Andiamo, estime avoir besoin d'une
pause dans une carrière bien remplie,
ainsi que son palmarès en témoigne.
Vice-champion olympique par équipes
à Los Angeles (84) et Séoul (88), mé-
daillé d'argent aux championnats d'Eu-
rope en 85 (individuel) et 87 (par
équipes), sept fois champion national,
Otto Hofer (45 ans) n'est dépassé ac-
tuellement, en Suisse, que par Christine
Stùckelberger. /si

Record battu
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Plus de 150 participants
au tournoi de jeunes

de Neuchâtel
Le record de participation sera

nettement battu au Xle tournoi de
tennis de table du Service des
sports de la ville de Neuchâtel, qui
débutera lundi à la Halle omnis-
ports. Jean-Pierre Jaquet, respon-
sable de l'organisation, n'annonce
pas moins de 152 joueuses et
joueurs de 6 à 16 ans. Il n'a jamais
vu ça!

Les matches de qualification au-
ront lieu lundi après-midi mais les
((tennismen » en herbe pourront
faire connaissance et s'entraîner le
matin déjà, dès 8h (catégorie
111/73-75). Les 76 à 78 (cat. Il)
suivront à 9h et les 79-8 1 (cat. I)
termineront la matinée (dès lOh).

Le tournoi se poursuivra msrdi et
mercredi, jour des finales. / M-

Senna souffre
Le champion du monde

a une sciatique
Le Brésilien Ayrton Senna, souf-

frant du nerf sciatique depuis le
Grand Prix d'Espagne qu'il a rem-
porté dimanche à Jerez, s'est rendu
à Sao Paulo afin de se faire soi-
gner par une spécialiste, le docteur
Lina Mara Battistella. Le pilote a
ainsi été contraint à déclarer forfait
pour les essais privés que son
équipe fait à Imola.

— Depuis la course de Jerez, j e
ressens de violentes douleurs, a dé-
claré Senna, qui va profiter de ce
séjour au pays pour se reposer,
faire quelques exercices spécifiques
avec son préparateur physique
Nuno Cobra et se préparer pour
les deux prochains Grands Prix, au
Japon (22 octobre) et en Australie
(5 novembre).

Au sujet de ses relations avec son
coéquipier, le Français Alain Prost,
Senna a réaffirmé qu'il n'avait plus
de respect pour lui depuis pas mal
de temps. En ce qui concerne les
déclarations de Prost à propos
d'une soi-disant différence de trai-
tement de la part de Honda et
McLaren, c'est complètement ab-
surde. Deux entreprises qui dépen-
sent des dizaines de millions de
dollars ne peuvent agir aussi bas-
sement, a conclu Senna. /si

SPOR TS 

Les jeu nes en force
Les jeunes arrivent en force, puisque

près de 50 escrimeurs âgés de 6 à 16
ans ont disputé leur brassard respectif!
Certains cadets peuvent déjà partici-
per au brassard toutes catégories. Il
arrive que l'un ou l'autre passe devant
des seniors, ce qui stimule chacun.

Dans la catégorie K cadets » Hugues
Tallier reste le meilleur bien qu'il ait
perdu un assaut contre Monnin lors du
brassard de septembre. Pour le surplus,
le classement est le suivant: 1.

1. Hugues Tallier, 5 victoires, 2. Alexan-
dre Godet, 4 v., ( + 7, indice toutes don-
nées, touches reçues), 3. Nicolas Quinche, 4.,
( + 6), 4. Pierre Monnin, 4 v., ( + 4), 5. Tho-
mas Bachmann, 3 v., 6. Laurent Grob, 1 v.,
7. Barbara Lauber, 0 v.

Le brassard des « minimes» a vu la
victoire de Raphaël Berger après bar-
rage contre Vincent Quinche.

1. Raphaël Berger, 5 victoires. 2. Vincent
Quinche, 5 v. (après barrage), 3. Manuel
Quinche, 4 v., ( + 6), 4. A. Courvoisier, 4 v.,
( + 4) 5. Christel Tallier, 4v., (0), 6. Stéphane
Perret, 4 v., (-2), 7. Sébastien Fornerod, 1
v., (-16), 8. Christophe Jaccard, 1 v., (-17).

On trouve ensuite la catégorie des
((benjamins». C'est Patrick Camus qui
a gagné sans subir de défaite.

Patrick Camus, 6 victoires, 2. Raphaël
Wuthrich, 4 v, 3. David Ciampitti, 3 v.,
( + 7), 4. Arpat Senocak, 3 v., ( + 3), 5.
Xavier Ruedin, 3 v., ( + 1 ), 6. Renaud Val-
sangiacomo, 2 v., 7. Enora de Coulon, 0 v.

Toujours plus jeune mais néamoins
l'une des catégories les plus fournies,
celle des ((pupilles» «tire» elle aussi à
l'épée électrique, mais en 4 touches au
lieu de 5. C'est Camille Berger qui a
pris la première place sur 9 concurrents
(tes).

1. Camille Berger, 8 victoires, ( + 28), 2.
Gaël Matile, 8 v., ( + 1 8), 3. David-Chris
Tondin, 8v, (+17), 4. Xavier Dévaud, 5 v.,
( + 4), 5. Lois Hainard, 5 v., (-2), 6.
Christophe Berger, 4 v., ( + 31), 7. Emma-
nuel Denervaud, 4 v., ( + 20), 8. Lionel Guy,
2 v., 9. Pierre Henry, 1 v., 10. Sylvain
Rubeli, 0 v.

Enfin la catégorie des plus petits,
celle des «poussins». Ce brassard se
tire au fleuret ordinaire, en 3 touches.
C'est Sarah Dévaud qui a gagné avec
7 victoires.

1. Sarah Dévaud, 7 victoires, 2. Kevin
Dubois, 6 v., 3. Antoine Tripet, 5 v. ( + 4), 4.
Irina Hofmann, 5 v., ( + 2), 5. Etienne Henry,
4 v., 6. Guerric de Coulon, 3 v., 7. Vincent
Prébandier, 2 v, (-7), 8. Ismael Studer, 2 v.,
(-7) 9. Nathan Studer, 2 v., (-9).

Signalons pour terminer que, malgré
le nombre important de membres actifs
chez les jeunes, il reste encore de la
place à la salle d'armes de la rue du
Pommier. Chacun y est le bienvenu pour
jeter un coup d'oeil et, pourquoi pas,...
essayer!

0 J.R.

A EMk VOYAGES - EXCURSIONS

ZjirrWÉ TT
^BF SAMEDI 7 OCTOBRE

LUGANO-
NE XAMAX

Départ : 12h00, Neuchâtel, pi. du Port

EN COLLABORATION AVEC LE
RED'N BLACK SUPPORTERS CLUB

PRIX: Fr. 40.- membre
Fr. 45.- non-membre

760564-80
Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 
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REPRISE SALON: REPRISE SALLE A MANGER: REPRISE CH. A COUCHER: I

I " 1000a" 1000 ¦ 1000 ¦ I
I MATHOD AIGlï " COURTAMAN CHARRAT ROCHES V ife 1
V^L\ Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de 

Friboury Route cantonale L*I?WrIl*ffl îFy F̂'llĤ  \J^ ' ^°
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ẑBÈÊÈË . ' W É̂ÊmmÉ-l-'

y J ^¦w -rivli.,,.v;î
 ̂

/&\ S* £̂$ \ 
^̂ ^ÊÊ
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Oméga Montana 2.0i. Train de roulement de sécurité DSA, 4 freins à disque. En option: moteur 2.4i, transmission automatique à 4 rapports, ABS.

ï-4 H l̂ ^l [ B 1 j ! | J ! KÉ rj I B^àfl fen A '̂ ESLEI Froid glacial, chaussée enneigée, conditions routières difficiles : la

BBEjaEEMÉEESEflEsssBBBBMEssE«HESEEEsssB nouvelle Oméga Montana est dans son f̂
f*

1* *lk | %>
élément. Grâce à des accessoires très utiles tels que différentiel auto- zÊÊ 

^
•fVTV^iî  

" bloquant, lave-phares, antibrouillards à halogène, sièges avant chauf- ^EI WF̂
>^V/ r̂ĝ >î J|̂ Ei\ 

fants 

et ordinateur de bord. 
L'Oméga Montana 

est 
pourtant 

en 

toute 
saison 

omega 

Montana caravan 
Fr. 2>65o.-.

jy^Qj' I m^^  ̂ une vo'̂ ure d'exception. Sécurité, confort (par exemple radiocassette et 6 haut-parleurs), comportement j

8 liufc^  ̂ lf?C\0#  ̂ routier, espace, élégance, elle est vraiment exemp laire à tous points de vue. Sans oublier son prix h

s! X -̂a» /i" particulièrement avantageux. /) ,[ '/ i

"Tgijj 7 OPEL ¦©¦ I
^??kJ ESSSSSSSSEE UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL i î —^— W

LE N° 1 EN SUISSE. 73109°-10 M
Cortaillod : Garage Lanthemann S.A.; Hauterive : Garage du Roc S.A.; Couvet : Autoservices Currit m

et les distributeurs locaux à: Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux: Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; Les Verrières : Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki 'Il
f/iBESIIESISISHUMESESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIEHESEEEESSSSSSSSBESÊ  IL
//



^̂  ̂  ̂
v̂ Construction 

de 
machi nes , d' outillages de

[ « ¦ | I précision , d'étampes industrielles , de moules.

 ̂ | Fabrication 
de caractères. Injection de

k̂ l̂ J pièces techniques 
en plastique. Traitements

\ I l  des surfaces plastiques et métalliques.
Ĵ ̂ mJ I I Traite ments thermiques. Usinage chimique.

cherche

constructeurs

constructeurs ,
de moules

Nous demandons :- Aptitudes à développer des cons- !
tructions d'une manière indépen- !
dante;

- Plusieurs années d'expérience. j
Nous offrons : - Une activité intéressante et va-

riée; i
- Un équipement informatique et

un système CAO/CFAO. i
Ainsi qu'un

employé technique
pour notre bureau de méthodes et programmation. |
Adresser offres avec curriculum vitae au \
Directeur du personnel de CARACTERES S.A., !
rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel.
Discrétion assurée. 731171-36 !

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

DAME OU DEMOISELLE
pour divers travaux de saisie sur ter-
minal et autres travaux de bureaux.
Travail à temps partiel selon période,
à discuter.
Veuillez faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire à case postale 1477,
2001 Neuchâtel. 760511 -36

iiMi i i i i i iHii i i iirm mr . -*¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de produits semi-
fabriques en métaux précieux et cherchons pour nos usines de Neuchâtel et
de Marin
À TITRE DÉFINITIF ET TEMPORAIRE

# employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51. 731059 36

Etes-vous intéressé par des activités de recherches
et développement en communication sur fibres
optiques ?

ETL
La division générale des PTT cherche pour la direction de la
recherche et du développement à Berne un

ingénieur ETS
Dans le cadre de l'introduction de câbles à fibres optiques
dans les réseaux de télécommunication existants et futurs,
le titulaire se verra confier les tâches suivantes:
- Exécution d'études et de travaux de développement sur

les problèmes de transmission des câbles à fibres opti-
ques.

- Collaboration au développement de méthodes de mesu-
re pour le contrôle de qualité aux câbles et aux installa-
tions de câbles.

- Mesures de type aux fibres et aux câbles ainsi que
responsabilité et exécution des mesures de recettes aux
installations de câbles.

M. P.A. Probst, chef de la section transmission (tél.
031 /62 41 30) ou M. H. R. Haller (tél. 031 /62 63 96) sont
à la disposition des candidats de langue maternelle françai-
se ou allemande pour tout renseignement complémentaire.

Les candidatures écrites avec les documents usuels et une
photo seront adressées sous N° réf. 369/VN 2/2.4 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne. 730447 36

Le choix professionnel parmi une centaine de postes.
C'est ce que nous vous offrons.
Alors pour emploi fixe ou temporaire ou tout simplement
pour parler carrière professionnelle, rendez-nous visite y
compris le samedi de 9 h à 12 h. 731179 36

rpm PERSONNEL SERVICE S.A.
IÎAKS Placement fixe el temporaire

ÎllĴ illJMESSSSSSSSSSSSflHESSSSSSSSSSSSSE

EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche

place pour la mi-novembre ou
à convenir.

Tél. (038) 33 26 26. 731160-36

EEflflESEESSSSSSSSESSSSSSSSHESSSSSSSSSSaESSSSSSESEElÊ

Carrosserie Busto Felice,
Saint-Biaise, cherche un

JEUNE PEINTRE
capable de travailler seul. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 33 60 44. 7307123e

»™""¦¦¦¦¦¦¦¦EEEEEEEEEEEEEEEEEEjMElJ ÎJiJJJJJJJJJJJ ĤMillJ ÎJ B̂EEEEEEEEEEEEBY

Pour groupe industriel international de moyenne importance du
Littoral Neuchatelois, fabriquant des produits high tech renommés,
nous cherchons

l m JEUNE ÉCONOMISTE |
à même de prendre la direction du département administratif et
financier et d'assumer des responsabilités de

GESTION ET CONTROLLING
pour la maison mère et les filiales

Ce futur membre de la directrion aura la charge de diriger les activités
suivantes :
Finances et comptabilité, administration, personnel, controlling, rap-
ports de gestion.

Les candidats bénéficiant de quelques années de pratique dans des
activités similaires, familiers des systèmes informatisés comptables et
de gestion, connaissant les langues usuelles (français, allemand et
anglais indispensables) et aptes à prendre en main de manière
dynamique et autonome une petite équipe, sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels à:
PGP S.A. - 20, rue du Conseil Général - 1205 Genève.

731126-36
Dans le cadre du développement de notre siège
de Neuchâtel, nous cherchons

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

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

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10
Case postale
Téléphone (038) 25 83 33. 730840 36

N

j Ë B ÊfMt B  METALLICA SA

Leader de la distribution des métaux en Suisse romande

Il I llllll II Metallica S.A., Lausanne-Crissier,

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / i l /  est une soc'éfe de distribution

////Wy///w/7////w//// ̂e tous ^
es m^taux non ferreux

/ / / / / / / i l / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  spécialisée dans les produits en

Il/Il I I llllll III I m âux légers et lourds, dans le

///Vw/W////^/7//7/W// Parachévement des tôles 
et 

profilés

W«/^//^//////7///7VW/ et ^ans la vente Pour *a construction

»V/y//w//w///77W//// Notre entreprise dynamique et

Il 11 en contmuelle expansion cherche

u/ / I II / I I I II pour le renforcement de son équipe
u I I I  de représentants un

Professionnel qualifie
" fions la vente des
I métaux non ferreux
llllllllllllllllllllllll capable de couvrir et développer une région
' n 'llllll/llllllllllll de ventes dans l 'ouest de la Suisse.

llllllllllllllllllll CQ poste conviendrait à une personne aimant

lu I III travailler de manière indépendante en rapport

U u n direct avec la Direction. Conditions de contra t

llllllllllllllllll intéressantes, s 'établissant selon ces critères.

IIIIIIIIIIIIIIIIH Veuillez faire parvenir votre candidature à la

l'h 'Hit
'
llllll 'H Direction de 73123e 36

I METALLICA SA
llllllllllllll Case postale 1120
(llllllllllll 1001 Lausanne . ,.
'Illlllllllll MEMBRE DU GROUPE SWISSmetal j

Pour notre salon de coiffure pour
dames à Neuchâtel nous cher-
chons une

coiffeuse
Veuillez téléphoner au
(038) 25 90 00. 730914 3e

Team dynamique cherche jeune

mécanicien-électricien
ou monteur électricien

ou électronicien
Après formation interne, possibilité est
offerte au candidat de seconder le res-
ponsable du département.
Poste très intéressant pour jeune bat-
tant désirant un poste indépendant avec
la satisfaction de se sortir de la routine.
Travail sur prototype avec idée de re-
cherche.
Si ce poste réalise vos désirs d'évolu-
tion, veuillez prendre contact avec
nous:
UNICAN S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53. 731183-36

Xm ^^m̂mÊ ^^^mmJ

EExmEss
PUBL ICI TÉ
038/25 6501 \

Hôtel de la Paix
2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 43
cherche

sommelière extra
avec connaissances des 2 services

+ casserolier
Sans permis s'abstenir. 731207-36

Serrurerie J.-C. ROLLIER
Neuchâtel
cherche

SERRURIER
Tél. (038) 24 51 18/31 73 00.

730833-36

LtbL'^EMPLOU^E^U^  ̂

038-24 

00 00
Mandatés par plusieurs entrepri- |
ses de la place nous cherchons :

- Couvreurs
- Maçon
- Peintre
ainsi que dos QIQcS

Gros salaire.
' Contactez M. NAPPO pour plus
i de renseignements. 731163-36 ,

038-24 00 00>*E»̂ E*%El,*ElLC[îC'(i? EMPLOI

1 Baux àjoyer Sh
n
e
9erie

à I Imprimerie Centrale llVreUT(BUSO)
4, rue Saint-Maurice de 5 h à 8 heures.

Te^5
C

6
â
50i Tél. 25 96 95.

I 731208-36

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE«««i

Team dynamique cherche:
employé(e) de commerce

secrétaire
français-allemand.

Poste à responsabilité pour personne
aimant les contacts avec la clientèle,
capable de travailler de manière indé-
pendante et désirant se sortir de la
routine.
Possibilité d'horaire à 70%.
Si ce poste réalise vos désirs d'évolu-
tion, veuillez prendre contact avec
nous:
UNICAN S.A.
Gare 31. 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53. 731181 36
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COPERMAN SA
PHILIPPE DUBOIS

RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

La société fille d'un important groupe alimentaire nous a confié la
recherche et la sélection d'un

CONSEILLER EN ORGANISATION
(ressources humaines)

Ce futur collaborateur, subordonné directement à la direction, sera
chargé successivement de plusieurs missions importantes dans le
cadre d'une politique dynamique de la gestion des ressources
humaines, soit:
- analyse des postes de travail et valorisation des fonctions,
- appréciation du système actuel de qualification des collaborateurs

ainsi que des modes de rémunération,
- développement et conduite d'un concept de formation continue,
- définition de politiques de management spécifiques aux besoins

de l'encadrement,
- gestion et contrôle du fonds de prévoyance ainsi que du système

salarial.
Votre formation n'est pas un critère sélectif; par contre votre
personnalité ainsi que quelques années d'expérience pratique
dans le milieu industriel sont déterminants pour apprécier les valeurs
fondamentales qui contribuent à la motivation de l'homme dans son
environnement professionnel.
Vous êtes bilingue français/allemand, âgé de 28 à 32 ans et décidé à
pourvoir un poste au sein d'une société disposée à tout mettre en
œuvre pour promouvoir votre développement personnel. Si ce chal-
lenge vous intéresse, n'hésitez pas à adresser votre offre de service
avec curriculum vitae, copies de certificats et photo à
73H87 36 Philippe DUBOIS.

COPERMAN SA
45, rue du Simplon — CH-1800 VEVEY — S 021/922 88 55
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SAXTETT CHINOIS
-  ̂W \ i y Jeudi 12 octobre 1989

rbtiT ĉ jliM̂ t'e  ̂heures à 22 heures
\^̂ HiCl3fc  ̂ " Neuchâtel

i r-yv p
/""r-* Entrée libre

_ 1 ' )  K i_ Consommations majorées
I C I . \uoo; J l  .̂u 3Û 730902-36 ' 

j Urgent
Nous cherchons des

I ouvriers ¦HBH|
¦ d'usine B̂ËSÊm

I suisses ou avec per-
I mis C.
l'Capables d'assurer I
I des horaires d'équi-

pe et ayant le sens I
I des responsabilités.

Si convenance, pos-
I I tes pouvant devenir I

3 f ' xes - ^^W«
Contactez au plus I y i y *j  f * \

I vite M. Dario Salvi. nmfSffim

730994-36

« Morandi ^̂
^Ŝ̂  Nous sommes le producteur le plus important de Suisse romande ^N.

^
r de produits en terre cuite. Nous partageons notre activité entre la fabrication des briques el celle ^V

^r des tuiles. Pour remplacer le titulaire actuel du poste, qui se tourne vers d'autres horizons, nous cherchons une personne ^k

g motivée par le service extérieur en tant que \

/ CONSEILLER TECHNIQUE }
I pour la Broyé et l'ensemble du canton de Neuchâtel

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:

Vos clients sont des maîtres d'ouvrage. Si vous n êtes pas déjà dans la vente, cette Une introduction soignée dans vos futures

architectes, ingénieurs, entrepreneurs de place vous permet la transition. Vous discutez activités . La renommée de nos produits sur le
¦ maçonnerie, de gypserie et de couverture. Vous tant sur le plan technique que commercial . Vous marché avec 100 ans d'expérience dans la
¦ les conseillez sur le plan technique dans aimez les contacts humains à tous les niveaux construction. Une grande indépendance avec
¦ l'utilisation de nos produits et devenez hiérarchiques et l'enrichissement personnel qui des responsabilités clairement établies. Un ¦

¦ rapidement leur répondant indispensable. s'ensuit . Des connaissances du secteur du salaire fixe , le remboursement de tous les frais el M
M bâtiment seraient un atout une voiture de fonction M

^̂  
Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier , 1 260 Nyon, sous la référence 72.494 ou téléphonez f

^L pour un complément d'information au 022/62 1 9 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. 
^
r

^^. Agences Mercuri Urval à Nyon, Zoilikon et Bâle et 56 autres agences: Allemagne fédérale , Angleterre , Australie, Belgique, <S
N̂

 ̂
Danemark , Espagne, Finlande , France , Hollande, Italie , Norvège Suède . USA 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
*̂"̂

W| p*V 731235-36
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Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

contrôleurs en cours
de fabrication
Profil souhaité : - personnes ayant quelques années d'expérience, sinon les

candidat(e)s seront formé(e)s par nos soins,
- habituées à un travail soigné
- nationalité suisse ou étrangère avec permis valable.

Nous offrons: - place stable,
- prestations d'une entreprise moderne,
- traitement suivant qualification,
- horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de gamme
sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au service du personnel de
la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute Route 82, case postale, 2501 Bienne, tél. (032) 22 26 11. 731152.3 e

mmarnsm
" Nous engageons

p personnel de
r a  

a ¦nettoyage
W auxiliaire pour conciergerie le soir (2 heures).
* Sans permis s'abstenir.

Membre ANEiM (Association neuchâte-
loise d'entrepreneurs en nettoyage).

730766-36

Hôtel Central - Peseux
cherche

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

Honeywell Schild
Nous sommes une société de microélectronique
active au niveau international dans le domaine
de l'automation, avec des succursales pour la
fabrication et le commerce en Suisse. Nos
produits détiennent une position de pointe
dans les domaines de leurs applications.
Pour renforcer le secteur fabrication nous cher-
chons un

responsable
du contrôle qualité

qui aura pour tâche principale de diriger et
d'animer le secteur «inspection qualité» ainsi
que l'atelier enrobage époxy. Il devra superviser
et organiser le travail de 40 personnes.
Le candidat qui sera retenu devra au minimum
être détenteur d'un diplôme ET ou CFC d'élec-
tronicien ou mécanicien-électronicien.
Idéalement il serait souhaitable qu'il possède
l'expérience de diriger du personnel au niveau
de secteurs techniques de production.
De bonnes connaissances de l'allemand et des
notions d'anglais seraient un avantage.
Les candidats sont invités à adresser leur dos-
sier à notre département du personnel à l'adres-
se suivante :
Honeywell Schild S.A.,
service du personnel ,
Erlenstrasse 31 (Industrie Brùggmoos),
2503 Bienne. Tél. (032) 283 333. 730446 36
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£S? VILLE DE
M« LA CHAUX-DE-FONDS

A la suite de la démission du titulaire, la Ville de La Chaux-
de-Fonds met au concours le poste

D'ÉCONOMISTE
(DÉLÉGUÉ À LA PROMOTION

ÉCONOMIQUE)
Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Cette fonction consiste à mettre en œuvre et à suivre la
politique de promotion économique et industrielle définie
par le Conseil communal, notamment à entretenir des
contacts avec l'industrie et les organismes économiques.
Elle consiste aussi à établir des études économiques et
statistiques.
Exigences :
- licence universitaire en sciences économiques ou titre

jugé équivalent,
- une formation technique supérieure, assortie d'une

expérience industrielle et commerciale, pourrait égale-
ment entrer en considération ;

- entregent et sens des relations,
- goût et facilité pour la rédaction de rapports et de

travaux statistiques,
- connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée.
Traitement : selon l'échelle des traitements du personnel
communal.
Entrée en fonctions : 1e' décembre 1989 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats , ainsi que des
références , sont à adresser , jusqu'au 20 octobre 1989, au
Président du Conseil communal, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds. 731156-36

M JE 'j y % w~n rj rwirw 
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Store à lamelles. Protège du soleil I
ou cloisonne élégamment I _ _

une pièce. *« î̂  ̂||
En diverses largeurs. 1

Rouge ou blanc. Par exemple:
60 x 130 cm de large.

\ A on innovation aMttofc¦ 
*f4. ¦ [oMteip

Pour vous, le meilleur.
s
t 731073-10

v * 4
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Horlogerie-Bijouterie

URECH S.A. NEUCHÂTEL
[URECHJ Vente par correspondance

Dans notre service après-vente, nous engageons pour date
à convenir un

employé de commerce qualifié
Exigences : i
- CFC d'employé de commerce ou titre équivalent
- Parfaitement bilingue français-allemand, parlé et écrit
- Connaissances de l'horlogerie souhaitées, mais non exi-

gées P
- Personne stable, âge minimum 25 ans
Activités :
- Traitement administratif du service après-vente horloge-

rie-bijouterie
- Correspondance indépendante et d'après dictée aux four-

nisseurs et clients
- Traitement de texte (débutant sera formé)
Ce poste convient à une personne dynami que, stable,
sachant travailler de manière indépendante et possédant du
sens pratique.
Nous offrons un salaire en accord avec les capacités , un
travail varié avec possibilités d'avancement et des presta-
tions sociales modernes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à: URECH SA, Poudrières 135,
2006 Neuchâtel, tél. 24 60 60. 731151 36
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Compagnie vaudoise d'électricité: une 

entre 

I
^̂^̂^ r prise qui 

alimente 
294 

communes 
de notre can- I

^^<0|EWE^k ton et 

dont 

les 400 collaborateurs veillent de la I

^B ÂTJ ̂ EEEEEW production à la distribution, à ce que l'énerg ie I

^É̂ ^̂ ^ fl ^r électrique nous parvienne en quantité suff isante , I

P̂ ^̂  ̂ *̂ T 
en tout temps et 

à des conditions optimales.

^^̂  Ŵ Nous avons besoin de vous pour remplir notre mission! I

ĵ Vous êtes un

I ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU I
r Pourquoi ne pas mettre votre compétence de r
. professionnel au service de la construction et

de l'exploitation de nos réseaux MT, BT et de
nos stations transformatrices, dans le cadre de ^à
notre service montage à Morges et à Echal-
lens. K

Nous attendons avec intérêt votre télé f̂l
phone (M. P. Wicky, tél. (021 ) 802 01 11) ,̂ P5
ou votre offre écrite à l'adresse ci des ^Lj^k
SOUS. ^LaWr^à^mW

Compagnie vaudoise d'électricité ^M r̂ ^̂ r
Service du personnel j m W ÊT A^r
Case postale J  ̂w^m^mw
1000 Lausanne 5 ^K^^

M HTî^Ê ^̂ flr

4w *
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

¦MHMMBHHMRMËMH HHB& - '"sWKKÊHKSmWÊ^' ¦ '¦'

CHEZ NOUS
ÇA BOUGE...

Du nouveau pour la rentrée
Aujourd'hui plus que jamais

nous sommes là pour vous servir.

PRENEZ LE
g BON WAGON
= Nous sommes à même de vous offrir
ïï une solution adéquate pour tous vos
_ problèmes...

~ Plusieurs postes stables ou temporai-
= res sont à repourvoir tant dans le
~ domaine commercial que le domaine

technique.

= RAIIÉ K̂TT'

= AVEC NOUS

t 

N'hésitez plus pour nous
contacter afin de discuter
ensemble de votre nouvel-
le carrière. 730910 36

TEL- 038 24 6124

J Pommier 2 2000 Neuchâtel

EEEHEBB3«)EHN
WkU W k M i l w Ë t

I 

DESSINATEURS
Vous avez le métier. A
Nous avons l'emploi. '

Nous cherchons en fixe ou temporaire

ii DESSINATEURS EN BÂTIMENTS !
1 DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL1 DESSINATEURS EN MACHINES '

] | N'hésitez pas à me contacter. I
Roger Maffioli. 731066-35 1
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La Peugeot 205 Automatic , la seule petite voiture vitres teintées , lunette arrière chauffante , essuie-
avec transmission automatique à 4 rapports, un petit glace arrière , direction assistée , lève-glaces électri-
bolide de ville idéal pour faire les emplettes et aller ques à l'avant , verrouillage central et bien d'autres
travailler. Tandis que vous vous concentrez sur la cir- choses encore.
culation, elle se charge de passer les vitesses en dou- Venez sans tarder chez votre représentant Peugeot
ceur. Ses 1905 cm3 avec injection électronique et pas Talbot pour un essai routier de la 205 Automatic.
moins de 75 kW/102 cv (CEE) lui confèrent une agi- Peugeot 205 Automatic, 3 portes, Fr. 19250.-.
lité et une vélocité hors pair. Quant à son équipement , Peugeot 205 Automatic , 5 portes (ill.), Fr. 19 700.-.
il est vraiment très complet: banquette arrière rabat- Offres de financement avantageuses grâce à
table séparément (soute modulable , 216 - 1200 I), Peugeot Talbot Crédit. . 726646.10

g|l PEUGEOT 2CS AUTOMATIC
EfËl UN SACRÉ NUMÉRO CONFORTABLE.

GARANTIE «CONFIANCE*

ALFA ROMEO
33 1,71 88 Fr.12'800.-

AUDI
80 CD 85 Fr. 10'800.-
100 CD 2.3 Aut AC RK 7 87 Fr.25'800.-
100 CD 5E Aut RK7 79 Fr. 5'200.-

BMW
316 i 1,8 2p 84 Fr. 6'900.-
320 i 84 Fr. 14'500.-
323 i 4pTO 84 Fr. 11'800.-

CITROEN
LNA 11 RE RK7 ALU 83 Fr. 5'200.-
AX 11 RE 3p 87 Fr. 8'900.-
AX K-WAY 88 Fr. 9'600.-
AX14TZS 88 Fr. 9'800.-
AX 14 TRS 88 Fr. 9'800.-
AX 14 TRS 88 Fr. 9'800.-
AX 14 TRS Alu 88 Fr. 9'800.-
GSA CLUB 82 Fr. 3'950.-
GSA BREAK 82 Fr. 5'200.-
BX 14 87 Fr. 8'200.-
BX 14 87 Fr. 9'800.-
BX 14 RE 85 Fr. 7'500.-
BX 16 RS 84 Fr. 7'800.-
BX 16 RS BREAK 85 Fr. 1T200. -
BX 16TRS 84 Fr. 6'900.-
BX 16 TRS 84 Fr. 7'500.-
BX 16 TRS 84 Fr. 7'900.-
BX 19TRD 86 Fr. 10'800.-
BX 19TRD 86 Fr. 11'800.-
BX 19TRD 87 Fr. 13'800.-
BX19TRD 89 Fr. 14'900.-
BX 19GTI 89 Fr. 20'800.-
BX 19 GTI TO-RK7-ABS 89 Fr. 22'800.-
BX 16 VALVE TO 88 Fr. 20'500.-
CX 24 GTI cuirTO 81 Fr. 2'900.-
CX 25 GTI AC - cuir 86 Fr. 7'800.-
CX 25 GTI 87 Fr. 12'800.-
CX 25 GTI AC Vip 86 Fr. 14'500.-

DAIHATSU
Charade GT TI-AC-TO-etc 89 Fr. 16'800.-

FIAT
Ritmo 90 SUPER IE 5p TO 87 Fr. 10'900.-
Regata 100 Break 86 Fr. 7'800.-

FORD
Fiesta XR2 85 Fr. 10'800.-
Escort 1.6 GHIA 82 Fr. 7'200.-

HONDA
Jazz 1.2 aut 85 Fr. 6'500.-
Civic EX 1.5 4p 85 Fr. 9'800.-
Civic EX 1,5 4p 89 Fr. 13'800.-
Civic Berlinetta 1.5 i 87 Fr. 12'800.-
CRX 1.6 i-16 rabaissée 88 Fr.20'800.-
CRX 1.6 1 -16 88 Fr.21'400.-
Accord Sedan EX 1.8 ALB 84 Fr. 12'400.-
Accord EX 2.0 i ALB 87 Fr. 18'200.-
Accord Top Ten Aut TO 88 Fr. 23'800.-
Accord EX 2.0 i TO Aut 88 Fr. 22'800.-
Aerodeck EX 2.0 i ALB 87 Fr. 14'500.-
Legend 2,5 i AUT 4p 87 Fr.29'800.-

ISUZU
Trooper DLX D 89 Fr.23'100.-

LANCIA
YIO Fire 85 Fr. 7'100.-

MAZDA
323 GLS 1.5 5p 83 Fr. 6'900.-

MERCEDES
190 EM5 86 Fr.23'800.-

- 190 E A ABS 89 Fr.39'200.-
190 E A 86 Fr.28'200.-
190 E 2,3 - 1 6  ABS A 87 Fr. 52'000.-
230 E M4 81 Fr. 9'900.-
280 E A 82 Fr. 13'800.-
300 D A ABS 88 Fr. 44'900.-
300 TD Turbo 4MATIC 88 Fr.59'800.-
300 CE A ABS 88 Fr.85'000.-
420 SE A ABS 86 Fr.52'000.-

MITSUBISHI
Cordia TURBO 87 Fr. 14'500.-
Colt 1,5 GLX 85 Fr. 8'800.-
Galant 2,0 GLS i AUT 89 Fr.21'800.-

NISSAN
Sunny 1.5 GL 86 Fr. 8'300.-
Sunny 1.5 GLE 83 Fr. 5'900.-
Sylvia Turbo 1,8 86 Fr. 14'800.-

OPEL
Kadett Caravan 1,3 82 Fr. 9'200.-
Ascona 2.0 GL 4 p 87 Fr.15'800.-

PEUGEOT
309 GRD5p 87 Fr. 10'800.-
405 SRI BK 89 Fr. 19'800.-

RENAULT
Super 5 Flash TO RK 7 86 Fr. 9'200.-
Super 5 TL5p RK7 85 Fr. 6'900.-
Super B TX 87 Fr. 9'800.-

SUBARU 4 WD 4 x 4
Justy 1.2 5 p 87 Fr. 9'900.-
E 12 Wagon 87 Fr. 1T900.-
Station T.8 83 Fr. 7'500.-
Station Swiss pack 88 Fr. 12'500.-
Station Jubilé 1,8 ' 89 Fr.20'500.-
Super Station 1.8 87 Fr. le'eOO.-
Super Station 1.8 TU 85 Fr. 12'800.-
Super Station 1.8 TU 88 Fr. 23'800.-
Super Station 1.8 TU 89 Fr.25'800.-

TOYOTA
Celica 2.0 GT16VTO 85 Fr. 15'100.-

VW
Golf GL 1.8 Aut 3 p 87 Fr. 14'200.-
Polo C Break1.0 3p 85 Fr. 7'500.-

UTILIT AIRES
CITROEN C 15 D 88 Fr.11'800.-
MERCEDES 210 Combi vitré 87 Fr. 19'800.-
MERCEDES 308 14pl 81 Fr.15'900.-
MERCEDES 310 83 Fr. 17'900.-
TOYOTA Liteace Fourgon 88 Fr. 13'800.-

730275-10

Ouvert également tous les lundis après-midi
¦ 

J de 14 h à 17 h 30 , 

Il I il II I II I II M™ Marianne Mentha
M 11 I II II llllll Chavannes 15 - NEUCHÂTEL

X Irl UvjUHUl rm*°~""1L.„J

N'achetez plus votre voiture
sans demander une offre à

Ĵ é̂zéé1 ^̂ àte&tœ  ̂J Ĵx$z

Véhicules neufs
toutes marques et utilitaires.

Tél. (038) 55 25 42. ^^

::.̂ K̂ yy;iij|WEf̂ K̂ :i:;:; comptant ou 
par 

mois
WHÊÊmi. - W Ê Ï  (36 mens.)

: **JE*̂ ,_ RENAULT Trafic Fourgon 16.300 - 563 -
^̂ *Ê |̂  REMAULT 25 GTX 17 800 614.-

yyyyv̂ P»^ RENAULT 25 TX aut. 19 
800

- 
684

-
•̂P»̂ RENAULT Fuego GTX 5 900 204

¦a^M RENAULT 21 GTS 12 500 432 -
^^ Ê»*^ _̂ RENAULT 21 Havane aut. 19 800 684

^^^- RENAULT11 TX E 9.800 - 338 -
I :'̂ PP*>lE^. RENAULT 11 Louisiane 9 600 - 332 -

W^ ^̂ k RENAULT11 GTX 12 800 - 442 -
K . ^k RENAULT11 GTC 5 800 - 200 -
K; B RENAULT 9 TSE 5 900 - 204 -
^^̂  ^-U RENAULT 5 TL 5 p. 10.600 366 -
^HV RENAULT 5 TL 3 p. 7 500. - 259 -

StJËj»^̂ -"- " . RENAULT 5 St-Tropez 5.900.- 203 -
^̂ ¦HEĴ ^̂  RENAULT 5 GT Turbo 13.800 - 477.-
_ ^^^E OPEL Kadett GSI ' 12.900 - 431.-

ifÂW^J^mL: 
¦ ¦  

OPEL Ascona 1,8 9 900 342.
¦ À^^^^, FORD Sierra Break 2 I. 10 700. 369 -
^b̂  ̂ m 

FORD 
Sierra 2 I. 10 700 - 369 -

^  ̂: mmU TOYOTA Corolla 16 s 1.6 GL 14500 - 501 -
«̂ : CITROËN BX 16 TRS 9.500 - 328 -

M̂ m̂a «î r̂ \ \1^^"
 ̂ ouvert

F̂ ^^  ̂ ^Ç\ \\Kf^^^  'e samedi matin

*̂~* Neuchâte/ Tél. 25 31 08

0 Ford Escort 1,6
i Break 1 984, gris.

• Honda Civic
Sedan bleu

i métallisé, 1985
• Nissan Micra

1 1987, bleu
I métallisé,

automatique.
• Ford Taunus

1980, beige
métallisé

• Fiat Panda 1981,
rouge

• BX16TRS 1983,
rouge.

1 • CX 25 Break
. 1987, gris

métallisé,
automat ique.

¦ Ouvert le samedi
Exposition

I permanente

I 
neuves et
occasions. 730294-42

' _ m m - / T^^^S^^^Û^ZX '̂ ^.
I llllll AVI H MA / \L--^*Z" «oniiS«r» "« ̂ ĵ§ |
i ¦"»¦¦**¦¦¦¦ ««w 

^̂  Ŝ̂ Ŝ B̂ ™1'"•̂ an̂ »̂̂
I mÊËÊÊ k̂. \̂ ~ LBEéBIUV IW sammovai^̂ ^̂ ^̂

I tf M#fl M#«*tEEfftjEft4t M& MÊÊÊÊÈ Xifj irSnnaiit sofeh naj^̂ ^̂  |

l d'adresse ^̂  l«- «¦«¦¦ v««v L'EXPRESS
j à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

I ! ADRKSt^«T^̂  

| No™' t Prénom; ¦

R"»' N̂ j I

| N° postal : Locolité: I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

I N""' Prénom: |
I £/£i . I

Rue : fsjo .

I bf postal : Locolité : |

I Poy* = Valable dès le: I

_ Reprise de lo cTistribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le ¦
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions |d'abonnement supérieures à un mois.

' X_ J

f \Alfa Sprint
1,5

1985, Fr. 8900.- ou
Fr. 228.- par mois.

Fiat Ritmo
105 TC

1986, Fr. 10.500.-
ou Fr. 229 - par

mois.
GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

V 731085-4JI
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

FORD SIERRA
6HIA
2.0 inj., automatique,
année 1987, équipement
hiver, expertisée ,
possibilité crédit ou
échange.
Tél. (038) 3614 37.

731161-42

VW Passât
Variant
1983,70.000 km,
Fr. 8900.-.
Tél. 31 29 60.

731225-42

'z.'. }.. -. : : ¦¦ '¦ " : ¦ y. ::;' ¦ y'¦:¦'"¦¦": ' : ; ' ,;.

Alfa Romeo 33 Audi Coupé
1,5 GT5E
œSSB?"' 1333, F, 9800..
Fr. 8200.-. Tél. 31 29 60.
Tél. (038) 31 62 25. 731229-4:

-!̂ FÏaTTÏp^
A vendre FORD 1,6 DGT
A A nB| 4 4 1 1989, 6000 km, état
wHrill L,0 L neuf, toit ouvrant
79, 11 9.000 km électr., peint, met.,
expertisée, ^

lè

^
e„s^

sêp
" radio'

Fr. 2400.-. Fr. 18.900.-.

Té l Tél. (038) 31 62 25.
(038) 31 52 78. 73'227 4:

760640-42

PEUGEOT 205 GT
1984, expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
731094-42

Fiat Panda
4 x 4  i.e.
1988, 8500 km, état
neuf, Fr. 11.200.-.
Tél. (038) 31 62 25.

731228 42

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

731092-42

OPEL KADETT
1,3 S
1985, 5 portes,
expertisée. Fr. 6900.-
ou Fr. 158.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

731093-42

MAIDA 929
V6 injection,

automatique, ABS,¦ 1988,14.000 km,
prix très intéressant.

Garage
de La Prairie

¦ Les
Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 16 22.
731063 42

l FORD SIERRA
I 1986,
. Fr. 9800.-

ou Fr. 230.-
par mois.

I Tél. (037) 62 11 41.
' 730450-42

Moto

Zuzuki GN 125
bon état.
Fr. 2500.-.

Tél. 33 18 10, dès
18 heures. 731136-42

Opel Oméga GL
Inj., 1987,
59.000 km,
Fr. 14.900.-.
Tél. 31 29 60.

731224-42

Pour bricoleur

VW Camping
1600
1975, Fr. 1000.-.
Tél. 46 11 74.

760733-42

NISSAN SUNNY
GTI 16 V
19.000 km, 1988.
Tél. 51 26 17.

730451-42

A vendre

BUS TOYOTA LITE-ACE
année 1985,
50.000 km,
expertisée septembre
1989. Prix:
Fr. 7000 -.
Tél. (038) 42 61 93.

731083-42

A vendre,

FORD ESCORT
1600 break,
année 1981,
expertisée,
Fr. 4500.-.

Tél.
(038) 53 54 44.

731120-42

A vendre
voiture

PONTIAC
TRANS-AM
1981,66.000 km, bleu
foncé, avec installation
stéréo, excellent état,
expertisée. Prix:
Fr. 14.000.-
(à discuter).
Tél. au (038) 42 28 94.
après 18 heures.

731205.42

GOLF GTI 16V
1987, options,
expertisée.
Fr. 19.800 - ou
Fr. 459.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

731102-4;

MINM100
SPECIALE
1977, très belle,
expertisée. Fr. 3500.- ou
Fr. 90.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

731104-4;

GOLF GL
1983, 5 portes,
expertisée.
Fr. 5900.- ou
Fr. 125.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43

731105-4;

TOYOTA NR2
1987, t.o.,
50.000 km,
expertisée.
Fr. 16.900.- ou
Fr. 370.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43

731106-4:

Très beau

BREAK 505
1983, expertisé.
Fr. 5400.-.
Tél. (038) 24 06 27,
le soir. 750535-4;

OLDSMOBILE
1989
de privé Cutlass Ciera
Interntional Sedan 4
p., 3.3 I automate,
modèle plutôt rare,
avec confort et
sécurité. Couleur vin
rouge métallisé,
équipement top,
sièges cuir. 10.500 km.
Prix neuf Fr. 46.000.-,
seul. Fr. 36.500.-, év.
reprise.

Tél. (032) 25 53 18.
731115-42

A vendre

Yamaha FZR
1000 Genesis
année 1989,
6000 km, double
optique, pot Devil,
développe 140 CV,
sous garantie, valeur
neuve Fr. 16.000.-,
cédée Fr. 12.500.-.
Tél. (038) 63 14 40
(me déplace).

731169-42

A vendre

RENAULT 18
Break, année 82,
94.000 km,
expertisée,
Fr. 4000.- .

Tél.
(038) 53 54 44.

731148-42

BMW 320 i
année 84,
80.000 km
prix à discuter.
Tél. 42 40 08.

731213-42

A vendre

Mitsubishi coït turbo
1600, 1984

Bus Duhnilsu
1984,35.000 km.
Tél. 51 26 17.731204 42



Chaîne musicale

^
* ~ :- 

 ̂
Melectronic

^k M,.,,—^.̂ ^^^^  ̂
"  ̂ A I' WiMMMWMiiiiMiMiiiiiiiiiiiimii iiiiii I/a c'1u^

ne musicale compacte
1 I totale. Avec tuner numérique
^̂ Bg^"lr ' i ', ' l1:i "'SSKaaE»»*|'EJEWEIIEM

ir̂ ^^^ à 3 
gammes 

d 
ondes 

doté de
B̂l  ̂ __ _̂ _̂ Ĥ M3SNÏïX* ÊEE 16 touches de présélection ,

puissance continue 2 x 30 W
par égaliseur à 5 bandes;
double platine à cassettes
avec Dolby B, copie à grande

~ î o vitesse ; lecteur CD à 16 pro-
grammes et tourne-disque
semi-automatique; le tout

, , . avec télécommande à infra-
rouge. Le fin du fin pour un
plaisir musical entier à parta-

^ - ~ -̂  Kg£ JÉIl8 ger. Garantie 2 ans comprise.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ L !iii | ¦ 790.-

ESSEESEMESEESSSSESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEI ^ B̂ r̂

JÊÊ "" - "¦- Z: ' ; '

~ ¦ WSSÊÊmmWÊÊ m^mmgUMum -y D!«I.A«» Ml¦M.'MIB Wj Kioneer JXZ
spéciale

I 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

La chaîne du confort
¦yM H|aa redoublé: double platine à

cassettes avec Dolby B et
autoreverse; lecteurs CD

^^3 jumelés , tuner à 3 longueurs
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ g^^^^^^^^H d'ondes

présélection et tourne-disque
entièrement automatique.
Retentit avec une puissance
de 2 x 65 W sinus modulée
par la sonorité de ses
2 enceintes à 3 voies. Il ne
vous reste plus qua vous
asseoir à deux et à choisir
votre programme à la télé-
commande: plaisir redoublé
pour oreilles choyées.

B̂EMBWB 1 1 1 1 1 I I I  11I1II 1 IWIMMSHK3HMW 1840.-
¦¦

Les appareils de
marque et le service
qu'ils méritent font

bon ménage chez nous.
EPTV H ffB PT'̂ Br1"̂ ^̂^ * à MARIN-CEN TRE ,
[ w ]  W• I i i Iw l  ¦ LV^d magasin Melectronic Peseux

^̂ |̂ U[̂ ^Ê BEBEsUEsssssttEsssssssssssssssss BEsEisssssl e* M M rue de 
l'Hôpital 

Neuchâtel

Melectronic. Offre et service de pointe.
731089-10



B V L G A R I
Société en pleine expansion recherche :

HORLOGER(E)
Avec quelques années de pratique

pour occuper les fonctions
d'horloger - rhabilleur - emboîteur et décotteur.
pour MONTRE QUARTZ, MECANIQUE ET

CHRONOGRAPHE
¦

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié dans la montre de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère
en possession d'un permis C sont invitées à faire
leurs offre s de service par écrit à :

BULGARI TIME (SWITZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022 /45 54 07
729690-36

Wir haben das Erfolgskonzept zu einem sechsstellige n Einkommen
durcit
- unsere marktgerechte Produktkonzeption
- unser ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhàltnis
- unser praxiserprobtes Vertriebskonzept
- unser theoretische und praktische Einarbeitung.

Uber 300% Ergebnissteigerung in den (etzten 5 Jahren beweisen, dass wir auf
dem richtigen Weg sind. Fur das Verbreitungsgebiet dieser Zeitung suchen wir
einen dynamischen, eigenverantwortlich denkenden und handelnden
Mitarbeiter ais

HAUSVERKÀUFER
Wenn Sie mindestens 3 Jahre erfolgreiche Aussendienst-Tàtigkeit (môglichst
bei Endverbrauchern) nachweisen kdnnen und den Wunsch haben, Ihr
Einkommen durch Ihre Leistung selbst zu bestimmen, dann sollten wir uns
unterhalten. 731172-36

AA Meisterstiick
m I Dos Markenhaus

MeiSterStUCk Slrelf Hausbau AG Haldenmùhle 29 • 57Q5 Hallwil
Dos Markenhaus Teiefon 064/54i8 28 ,

^  ̂ CONSEILS
Ŝ M EN PERSONNEL

/ 2501 Bienne
7, place de la Gare

rf**i-v /̂ *\r>r~M ¦ Case postale 300
OCXAJnOVI «¦ 032 / 23 33 55

désire engager pour son
agence générale de Neuchâ-
tel un

CHEF SERVICE
DES SINISTRES
Ce poste conviendrait à une
personnalité dont la forma-
tion serait :

- assureur confirmé
ou juriste
ou cadre d'entreprise.

Une équipe accueillante et
motivée attend VOTRE offre
écrite à l'adresse suivante :

Jacques Etzensperger
Musée 5
2000 Neuchâtel 750509.36
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Nous désirons engager

une Ie vendeuse
Cette fonction conviendrait à une personne avec
de l'expérience de quelques années dans la vente.
La candidate doit être apte à prendre des respon-
sabilités et capable de diriger une petite équipe de
5 personnes.

Nous cherchons également

une vendeuse
à plein temps.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- ambiance et travail agréables au sein d'une

entreprise en pleine expansion,
- avantages sociaux de premier ordre.
ABM - AU BON MARCHÉ
Direction
Rue Saint-Honoré 18
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 25 27. ysnes-M

_Q_
I Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

engage pour un poste à mi-temps

TÉLÉPHOIMISTE-
RÉCEPTIOIMIMISTE

Profil demandé :
- manipulation d'un petit central téléphoni-

que, du télex et du téléfax
- habile dactylographe
- connaissances allemand/anglais parlé.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront
adresser leurs offres manuscrites, ac-
compagnées des certificats d'usage, à
la Raffinerie de Cressier S.A., départe-
ment du personnel, 2088 Cressier.

730778-36

^Shelli ^

Pour assurer le développe-
ment de notre succursale de
PESEUX, nous cherchons à
engager une

Secrétaire 
à plein temps, de langue
maternelle française qui
sera chargée de toutes les
tâches administratives du
secteur «Commerce».
Il s'agit d'une activité très
variée qui nécessite l'utilisa-
tion du dictaphone et d'un
PC pour le traitement de
texte.
La mise au courant se fera
auprès du siège à Neuchâ-
tel.
Entrée en service: dès que
possible.
Les candidatures écrites
sont à envoyer à la So-
ciété de Banque Suisse,
Service du Personnel,
8, fgb de l 'Hôpital,
2000 Neuchâtel.

4* Société de
SW Banque Suisse

Votre chance. 731145-35

(m* FUJITSU TEN
ÏSÂ A R A U D I 0 @ ,

ŜN-_-.̂ ^ S0UND SYStEMS FOR CARS

Préférez-vous une activité indépendante ?
Nous sommes une des premières entreprises de la
branche Hi-Fi pour automobiles et nous vous
offrons la chance de trouver votre épanouissement
dans un secteur de vente à vous.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à une
date à convenir pour la Suisse romande entière un

représentant
dynamique et consciencieux.

Nous demandons:
- de très bonnes connaissances de l'allemand,
- très bonne expérience dans la branche HI-FI

pour automobiles.
- d'avoir entre 25 à 40 ans,
- de bien présenter.

Nous vous offrons:
- une rémunération motivante,
- des indemnités de déplacement généreuses,
- une grande indépendance,
- des prestations sociales avantageuses.

Intéressé? - Alors téléphonez-nous ou envoyez
votre offre de service à

Gùterstrasse 6, 8245 Feuerthalen
Telefon (053) 29 27 29 731155-35

1

Nous avons besoin de renfort !
Afin de satisfaire notre clientèle, toujours plus impor- I
tante, pour une qualité CALIDA irréprochable et dans I
les meilleurs délais, nous agrandissons notre filiale de
La Chaux-de-Fonds.
Pour notre Directeur de filiale, nous cherchons:

I UNE ASSISTANTE QUALIFIÉE I
Si vous êtes :

Tailleur pour dames diplômée,
avec expérience industrielle, alors vous avez les
atouts nécessaires.
L'important de vos devoirs serait la surveillance des
normes de la qualité CALIDA.
Notre maison-mère est en Suisse alémanique, des
connaissances d'allemand seraient un grand avanta-
ge. I
Nous vous invitons à travailler avec nous et vous
proposons:
- une solide mise au courant \
- salaire d'après les capacités
- des prestations sociales d'avant-garde
- bonne ambiance de travail
- horaire libre et attractif
- rabais sur vos achats, etc.
Si vous êtes intéressée, veuillez envoyer votre offre
manuscrite avec les documents usuels à notre direc-
teur de filiale M. E. Blicke ou téléphonez-nous :

CALIDA S.A.
Atelier de couture.
Rue de la Paix 152

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 26 88 61. 730305-35

<¦

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 -se



PARTNER

il Etes-vous à la
" hauteur de ce défi?

Pour le compte d'une grande entreprise de
la place, nous sommes à la recherche d'un

mécanicien d'entretien
de préférence avec une formation de mé-
canicien sur autos ou mécanicien-électri-
cien.
Contactez sans attendre M. Antonio Cru-
ciato qui vous renseignera avec plaisir.

A PARTNER JOB
~—~ 2, Rue St-Maurice

• ^Hr Neuchâtel 731075-36
? Tél.: 038/25 44 44
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Team dynamique cherche:

mécanicien-électricien
ou

monteur électricien
ou

électronicien
Poste à responsabilité pour personne
désirant sortir de la routine et aimant
les contacts avec la clientèle. Après
formation, le candidat deviendra res-
ponsable du département montage et
service après-vente de notre société.
Poste à 50% interne et 50% externe
régional. Véhicule d'entreprise fourni.
Si ce poste réalise vos désirs d'indé-
pendance et d'évolution, veuillez
prendre contact avec nous:
UNICAN S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53. 73nao-36

Entreprise de nettoyages
cherche

une personne
consciencieuse

dès le 1e' novembre 1989, pour
entretien de bureaux, du lundi au
vendredi de 17 h 30 à 1 9 h 30.
Tél. 41 26 18. 731139-36

JUAN SEGURA
Chauffage/sanitaire
2016 Cortaillod

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

MONTEURS EN CHAUFFAGE
et

INSTALLATEURS SANITAIRE
Pour tous renseignements
Tél. (038) 42 13 21
ou 42 35 44 (midi) 750715 35

• C

ERMEX S.A. à Bevaix
cherche une personne pour as-
surer le service de conciergerie
de son usine. Il s'agit d'un travail
à mi-temps de 4 heures par jou r
(20 heures par semaine) qui
pourrait convenir à un

RETRAITÉ
Les personnes intéressées
sont priées de prendre con-
tact avec la Direction
d'ERMEX S.A. à Bevaix.
Tél. (038) 46 23 23. 731202-35

Engageons immédiatement ou date à con-
venir, à notre succursale de Cressier/NE

un jeune employé
de commerce

pour notre département matériaux pour
entrepreneurs.
Nous lui confierons principalement les
tâches suivantes :
- Vente au téléphone.
- Contacts avec les fournisseurs.
- Gérance des stocks.
Formation assurée par nos soins.
Offrons place stable à personne conscien-
cieuse et sachant travailler de manière
indépendante. 731153-35
Prestations d'une entreprise moderne.
Faire offre écrite à

SShmutz
Commerce d'aciers.
Service du personnel, 2114 Fleurier.

FAVRE S.A.
Quincaillerie à Payerne

cherche

1 vendeur
si possible spécialisé en outillage.

Entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres par écrit.

731095-36

¦

SIEMENS

Comme la nature
ne peut se défendre,
nous prenons

™

sa cause en main!

sur tous ses avantages chez votre fournisseur d'électro- ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦«« ¦̂̂ ^«¦««^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂̂ ^P
Le nouveau Siwamat Plus économise jusqu 'à 50% de temps,ménager. 30% d'eau et 10% de courant .

SIWAMAT PLUS,
encore un «plus» de Siemens.

Siemens-Albis S.A., Dépt Electroménager , 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/631 3111

724531-10



M A vendre
BELLE CUISINIÈRE électrique, four vitré,
200 fr. Tél. (038) 24 00 69. 760717-61

VOILIER Kelt 620, parfait état, place de port à
disposition sur le Littoral neuchatelois. Tél.
(038) 31 72 92. 760702-61

VÉLOMOTEUR Allegro Puch entrièrement ré-
visé, expertisé, roues alu, suspensions, 580 fr.
Tél. 25 60 89. 760558-61

MATÉRIEL D'ENREGISTREMENT Dl-
VERS, snow-grip, chaînes à neige, bas prix.
Tél. (038) 53 44 06. 760540-61

ANCIENNE COLLECTION de timbres de di-
vers pays. Tél. (038) 31 32 26, de 16 à 18 h.

760557-61

VÉLOMOTEUR Condor Puch, 2 vitesses ma-
nuelles, remis à neuf, expertisé, 2000 fr. Tél.
33 14 38, repas. 760554-61

À BAS PRIX lit de camp de bébé à l'état neuf.
Tél. (038) 25 58 14 (heures des repas).

760724-61

ORDINATEUR PC AT 286 Compat. IBM Disk
Dur, écran VGA, plusieurs Soft, Windows,
PCTOOLS, Word, divers jeux. Prix intéressant.
Tél. (038) 47 19 87. 731044-61

CONDOR PUCH X 30 NS, expertisé, refait
entièrement à neuf, fourche, pneus, guidon, etc.
Peinture neuve violet. Prix 2200 fr. à discuter.
Tél. (038) 46 16 39. 760560-61

CARAVANE pliante, en dur, entièrement équi-
pée avec grands auvents fermés, pour cause de
non emploi. Prix à discuter au plus offrant. Tél.
(038) 42 45 28. 731215-61

MACHINE A ÉCRIRE traitement de texte
Brother WP1 , avec 2 disquettes, 2 rubans à
écrire, très peu utilisée, excellent état. Valeur
1500 fr. cédée 650 fr. A donner une vingtaine
de poissons exotiques aquarium eau douce,
Rerio, Guppy. lery. Poisson requin. Tél.
53 22 79. 731006-61

M À louer
NEUCHÂTEL, rue des Chavannes S, 1Î4 pièce
(50 m2 et 43 m2) meublé, TV-vidéo, libre tout
de suite. Tél. (021) 881 51 81. 730585-63

PLACE VOITURE COUVERTE Grise-Pier-
re 9, Neuchâtel, ouverture télécommandée,
110fr. Tél. 31 75 96. 731217.63

CENTRE DE PESEUX 6 pièces en duplex,
cuisine agencée. Tél. (038) 31 44 73 -
31 97 52 - 22 52 33. 731068-63

BEAUX-ARTS, appartement haut standing,
5 pièces, libre 31 octobre. Tél. 24 26 94, dès
18 h 30. 731137-63

SPACIEUX 4 PIÈCES centre ville, 1350 fr.
charges comprises. Visites de 18 à 19 h 30,
Seyon 19, 1er étage. 750551 -53

APPARTEMENT 3V2 PIÈCES Grise-Pier-
re 26: Vue sur le lac, 700 fr., charges comprises.
Libre le 30 octobre 1989. Tél. 25 56 22, le
samedi de 13 à 16 heures ou visiter. 760642-63

A LOUER UN APPARTEMENT de 4 cham-
bres, dès le 1e' décembre, à Bevaix, 1300 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 46 10 21, le soir.

730557-63

2% PIÈCES à proximité du centre, 5e étage,
balcon, calme, immédiatement ou à convenir.
1109 fr., charges comprises. Garage 110 fr. Tél.
25 57 01 . 760669-63

APPARTEMENT de 4 pièces, 840 fr. + char-
ges 250 fr., libre 1er novembre. Gorges 4, Neu-
châtel, M. Carvalheira. Visites après 18 heures.

760726-63

AREUSE ch. des Pinceleuses 2, 4 pièces,
107 m2, cuisine agencée, calme. Entrée
1.12.1989, 1680 fr. charges comprises. Tél.
(038) 42 36 57. 750714-53

LES HAUTS-GENEVEYS appartement 3 piè-
ces, cuisine agencée habitable, hall, salle de
bains, cave, garage, place de parc. Loyer
1050 fr. charges comprises. Libre 1er janvier
1990. Tél. (038) 53 42 61. 731012-63

DÈS 1.12.1989 à Cortaillod dans petit immeu-
ble récent, appartement 4% pièces, cuisine
agencée, 2 salles de bains, jardin, place de parc ,
1750fr. + charges. Tél. 42 54 02, dès 18 heu-
res. 760692-63

PESEUX près du centre, joli appartement man-
sardé avec vue, 4pièces, cheminée, cuisine
agencée, hall, cabinet de toilette, dépendances,
place de parc, part au jardin. Prix 1480 f r.
charges comprises. Libre mi-octobre. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-1645. 730453-63

M Demandes à louer
CHERCHONS GARAGE quartier Maladière.
Tél. 24 08 73. 760428-64

URGENT je cherche un studio, région Neuchâ-
tel-Marin. Tél. 24 50 53, dès 20 h. 760556-64

NORMALIEN cherche chambre indépendante
ou partagerait appartement. Tél. (038)
46 1 5 88. 760542-64

URGENT jeune fille cherche chambre ou stu-
dio , Neuchâtel ou environs. Tél. (039)
531861. • 731216-64

COUPLE d'étudiants américains cherche ap-
partement ou studio, région Neuchâtel. Tél.
(038) 33 38 72, Mme Form. 760709-64

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 3 ou 4 pièces à Neuchâtel et environs, à
prix raisonnable. Tél. (093) 31 42 58, heures
repas. 750647-54

2 INFIRMIÈRES cherchent appartement 3 ou
3Î4 pièces, centre ville ou environs. Entrée im-
médiate, environ 1100 fr. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-5410.

760555-64

¦ Offres d'emploi

MONTÉZILLON cherchons femme de ménage
un matin par semaine. Tél. 2418 88. 760721-55

CHERCHONS femme de ménage soigneuse,
deux fois par mois, haut de Corcelles. Tél.
(038) 31 45 75, dès 9 h 30. 760650-65

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. aux heures de repas.

760690-65

CHERCHONS JEUNE DAME pour me se-
conder dans les travaux ménagers et s'occuper
occasionnellement d'une personne âgée. Nour-
rie et possibilité de logement. Week-end libre.
Tel au (038) 33 75 40 de 8 h à 12 h et au (038)
33 56 67, dès 19 h. 750579-65

M Demandes d'emploi
DAME DE CONFIANCE garderait enfants et
ferait le ménage. Tél. 25 54 72. 730454-66

JEUNE HOMME cherche emploi. Etudie tou-
tes propositions. Tél. 46 1 5 36. 731135-66

SECRÉTAIRE expérimentée cherche emploi
environ 20%, à Neuchâtel. Tél. (038) 53 10 41
dès 14 h. 760552-66

JEUNE ÉTUDIANTE 21 ans, cherche travail
chaque samedi et dimanche. Libre également
tous les autres jours dès 16 h. Tél. 25 63 71.

760545-66

EMPLOYÉE DE MAISON cherche emploi
région Neuchâtel, à mi-temps pour jan-
vier 1990. Offres à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-5412. 760562-66

AIDE EN PHARMACIE cherche emploi à
temps partiel chez médecin, à Neuchâtel ou
Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 44 58 ou 31 43 73.

731165-66

1

JEUNE DAME cherche heures de ménage 2 à
3 matinées par semaine, ferait également des
bureaux le soir. Appeler le 24 56 53, dès
15 heures. 760713-66

JEUNE DAME cherche travaux de ménage
chez dame seule (quartier Beaux-Arts) 2 à
4 heures le matin. Préparerait éventuellement le
repas. Références à disposition. Tél. 24 11 07,
dès 18 h. 731138-66

B Divers
CHERCHE soutien allemand pour fille 4e

scientifique, Auvernier. Tél. 31 99 52. 760503-67

MODÈLES CHEVEUX toutes longueurs sont
.cherchés pour visagisme et géométries de cou-
pe, demander Gilbert. Tél. 25 29 82. 760624-67

CHERCHE CAVALIER(ÈRE) pour demi-pen-
sion cheval de promenade. Tél. (038) 24 14 20
(12 h 30). 760491-67

JE DÉGIVRE ET NETTOIE vos frigos ou
congélateurs pour 25 fr. Tél. (038) 57 13 27.

730519-67

URGENT qui donnerait soutien pour devoirs à
garçon de classe niveau TR. Charmettes. Tél.
(038) 31 46 05, soir. 760728-67

FAÏENCE ET PORCELAINE leçons de peintu-
re en groupes après-midi et soir. Nombreux
modèles. Cuissons, lustres. Laurence Tripet, tél.
25 79 87. 760700-67

VEUVE soignée et sérieuse cherche monsieur
(veuf), 58-62, grand, soigné, avec situation
saine pour rompre solitude. Photo = réponse.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-1644. 731211-67

VEUVE de 70 ans, restée jeune de caractère et
d'esprit, habitant la campagne désire rencontrer
monsieur ayant si possible voiture pour sortie et
amitié. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-1642. 731205-57

M ., Animaux
À VENDRE chiots Cockers spaniels de parents
pedigree, 550 fr. Tél. (037) 68 14 43. 730925-69

À VENDRE super chiots dogue allemand,
mâles, avec pedigree, noir et bleu, père cham-
pion international. R. + S. Honsberger, La
Neuveville, tél. (038) 51 23 69. 730866-69
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Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité

vous écoute-

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

Appelez simplement

EEXPRESS
( I l  u n  [ni iMH -- i l  1 > n l !L ^^^^^^^«^p^E^M^EE^EElIEEE»MM^^™^—

038 / 25 65 01

A vendre
, cause changement de modèles

IL NO US RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-
Possibilités de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8, TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi. 731129 10

LUTRY
Dès Fr. 499.-
Démonstration à domicile.
Diffuma S.A. g (021) 39 4443. 731132-10

Pour fa ire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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ta Fête des vendanges retrouve son éclat
Quelque 170000 personnes y participent

________________________________________

Textes :
¦

Anne-Marie Cuttat

Vendredi 1er septembre

Avec l'inauguration d'un centre d'information cantonal affilié à l'Aide
suisse contre le sida, le Groupe sida Neuchâtel réalise son premier objectif.
Ce centre comprend un appartement accueillant sis à la rue du Verger 6
à Peseux. Le GSN occupe une secrétaire à mi-témps, tous les autres
membres de l'association étant des bénévoles. La plupart d'entre eux sont
des médecins, des psychologues et des intervenants sociaux régulièrement
confrontés au sida. Divers groupes de travail se sont formés et sont prêts
à fonctionner: accueil, accompagnement, permanence téléphonique, pré-
vention, documentation.

Samedi 2 septembre

Beaucoup de monde en ce samedi matin dans la salle du Conseil général
du Locle. Le conseiller d'Etat Jean Cavadini, Madeleine Vettiger, présidente
du législatif du Locle, ainsi que Charles Augsburger et Jean-Pierre Tritten,
respectivement présidents des exécutifs de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
saluent la séance constitutive du Parlement des jeunes du Locle. La nomina-
tion des sept membres du bureau donne lieu à des luttes serrées, chaque
poste étant revendiqué par plusieurs candidats. Du haut de son siège
présidentiel, Lambert Tripet remercie «les copains et les copines de leur
confiance».

Lundi 4 septembre

Le Conseil communal de Neuchâ-
tel nomme Walter Tschopp comme
nouveau conservateur du départe-
ment des arts plastiques au Musée
d'art et d'histoire de la Ville de
Neuchâtel. Agé de 39 ans, le nou-
veau conservateur est licencié en
histoire de l'art. Il a participé à
l'élaboration d'expositions et est
l'auteur de plusieurs publications.
Walter Tschopp travaille actuelle-
ment pour la direction de l'Instruc-
tion publique et des affaires cultu-
relles du canton de Fribourg.

Mardi 12 septembre 

«L'Express» pend la crémaillère à Pierre-à-Mazel. Editeur et administra-
teur délégué du groupe, Fabien Wolfrath présente ces nouvelles installa-
tions et insiste sur un fait: dans l'optique de futurs développements et des
modifications galopantes des techniques, ce complexe industriel est à
géométrie variable. Les quelque cent hôtes visitent les locaux, voient des
bureaux rationnels et accueillants et retrouvent l'odeur de l'encre dans le
local de la rotative Wifag, la machine la plus moderne de Suisse et dont
la force de frappe pourrait être doublée.

Vendredi 22 septembre

Dans une tente chauffée à blanc,
c'est avec 2328 points qu'lza
Emch devient la reine de la Fête
des vendanges. Cette blonde
Neuvevilloise aux yeux gris-bleu
ambitionne de faire une carrière
de mannequin. Elle a déjà suivi
durant deux ans les cours d'une
école de Portland, dans l'Oregon,
aux Etats-Unis. Côté hobbies, Miss
Vendanges avoue un faible pour
le ski, le jazz-dance, la photo et le
snowboard.

Dimanche 24 septembre 

L'édition 1989 de la Fête des vendanges est une parfaite réussite.
Quelque 60000 personnes applaudissent le cortège où les créations
florales sont reines. La présence de La Chaux-de-Fonds, commune invitée,
est ressentie comme le «rayon de soleil» qui fait parfois défaut dans le ciel,
relève Rémy Bachmann, nouveau président du comité d'organisation. Pour
Claude Bugnon, président de la Ville de Neuchâtel, les «rêveries d'au-
tomne» se sont transformées en féeries d'automne. Quant aux forces de
l'ordre, leur présence massive s'est voulue rassurante. Aucun problème
grave de sécurité n'est signalé.

Mardi 26 septembre

Après trois tours d'une élection à
bulletin secret, au terme de quel-
ques minutes de suspense, Pierre-
Alain Storrer, de Fontaines, prend
la tête du Parti radical du canton
de Neuchâtel. Par 1 13 voix sur
179 bulletins valables, il coiffe son
plus sérieux rival, Daniel Voguel
présenté par le district de La
Chaux-de-Fonds. Obtenant 21
voix, Jean-Paul Renaud est éliminé
au premier tour. Walter Willener
l'est au scrutin suivant. Il n'obtient
que 36 voix., 

Jeudi 28 septembre

Journée des premières pour l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
psychiatriques. Elle fête ses diplômés dans la jolie salle polyvalente
installée dans les combles de Gibraltar 1 1 à Neuchâtel. Et elle accueille le
conseiller d'Etat Michel von W yss, venu manifester l'importance que le
canton attribue à ce domaine de la formation médicale. Le conseiller d'Etat
souligne que la maladie psychiatrique est révélatrice du seuil de tolérance
que la société place, face aux différences. Il félicite également son ami
Laurent Jacot qui figure parmi les diplômés. Il y a cinq ans, ce dernier
vendait, lui aussi, des olives.

Samedi 30 septembre

Rires et retrouvailles: le grand rassemblement des vétérans du service
actif 1939-1945 se déroule dans la bonne humeur. Les quelque 3600
anciens, réunis à Colombier, se rappellent non sans émotion les années
dures mais exaltantes passées sous les drapeaux. L'arrivée du drapeau à
travers Planeyse déclenche un tonnerre d'applaudissements mais le silence
se fait lorsque sont hissées les couleurs. Quand la fanfare du régiment 8 fait
résonner les premières notes de l'hymne national, les yeux de certains
vétérans lâchent quelques larmes. L'émotion est à son comble.

Une réussite totale
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La Chine considère / attribution du prix Nobel de la paix au dalaï-lama, chef spirituel et politique des Tibétains,
comme une ingérence dans ses affa ires intérieures, te Comité Nobel évoque de possibles «conséquences politiques»

L

e dalaï-lama, chef spirituel en exil
des Tibétains, a obtenu hier le prix
Nobel de la paix 1 989. La déci-

sion du Comité Nobel d'Oslo a suscité
la protestation immédiate des Chinois,
qui ont dénoncé une ingérence intoléra-
ble dans les affaires intérieures de Pé-
kin.

Le prix Nobel de la paix a été
décerné au dalaï-lama pour rendre
hommage au combat non violent qu'il
mène depuis trente ans en exil pour
libérer son peuple de l'administration
chinoise, a expliqué le Comité. Toute-
fois, nombreux sont les observateurs
qui voient dans cette récompense un
nouveau camouflet à la Chine.

Pékin n'a pas réagi officiellement. Ni
la télévision ni la radio n'ont mentionné
la nouvelle dans leurs journaux d'infor-
mations. Toutefois, l'ambassade à Oslo
a dénoncé «une ingérence dans les
affaires intérieures de la Chine, qui
heurte les sentiments du peuple chi-
nois». «Le dalaï-lama n'est pas seule-
ment un dirigeant religieux, mais aussi

une figure politique (...) qui a pour but
de diviser la patrie», a indiqué Wang
Guisheng, conseiller de l'ambassade.

Au bon moment
Interrogé sur le point de savoir si

cette décision était une «réprimande»
à l'égard de Pékin, Egil Aavik, le lea-
der du Comité Nobel, a répondu: ((Ce
n'est pas la motivation du Comité, mais
on sait bien que les décisions de ce
dernier peuvent avoir des conséquen-
ces politiques, comme cela est déjà
arrivé auparavant. Si j'étais actuelle-
ment un leader étudiant chinois, je di-
rais: le Comité Nobel a fait ce qu'il
fallait», a-t-il ajouté.

Le président du Comité a ajouté que
le dalaï-lama, déjà pressenti comme
lauréat ces dernières années, a été
choisi aujourd'hui car (de développe-
ment de la situation dans les pays de
l'Est, en particulier en Chine, ont rendu
sa candidature plus actuelle».

Le dalaï-lama, 54 ans, a fui le Tibet

pour l'Inde en 1 959 après une tenta-
tive de soulèvement contre l'armée chi-
noise. Tenzin Guatso, de son vrai nom,
est le Mme dalaï-lama, ((Dieu vivant»
des bouddhistes tibétains, a appris sa
nomination aux Etats-Unis, où il est en
visite. ((Quand nous lui avons appris la
nouvelle, après ses prières du matin, il
a réagi très calmement», a expliqué
Lodi Gyari, ((ministre des Affaires
étrangères et de l'information» du
((gouvernement en exil». Il a simple-
ment fait savoir qu'il était ((content»
d'avoir reçu la distinction.

L'Inde, qui s'efforce d'améliorer ses
relations avec la Chine, s'est prudem-
ment félicitée du choix du Comité No-
bel. «Nous avons toujours tenu le da-
laï-lama dans la plus haute estime en
tant que chef spirituel, farouche défen-
seur de la paix et apôtre de la non-
violence», a déclaré le ministère indien
des Affaires étrangères dans un com-
muniqué, publié peu après l'annonce
d'une visite officielle en Inde du vice-
premier ministre chinois Wu Xueqian le
semaine prochaine.

Parmi les favoris
Le chef spirituel des Tibétains figurait

sur une petite liste de favoris pour le
Nobel de la paix, doté de trois millions
de couronnes suédoises (env.
750.000fr.). Mais nombre d'observa-
teurs s'attendaient à ce que le prix soit
décerné cette année à deux dissidents
tchécoslovaques, le dramaturge Vaclev
Havel et l'ancien ministre des Affaires
étrangères Jiri Hajek.

Le dalaï-lama était cité parmi les
lauréats potentiels du prix Nobel de-
puis trois ans. Chai Ling, l'une des étu-
diantes chinoises qui ont mené le ((prin-
temps de Pékin», avait également été
citée, mais trop tard pour cette année.
Son nom a été retenu pour le Nobel de
la paix 1990.

Compose de cinq membres désignes
par le «Stortinget», le Parlement nor-
végien, le comité compte, outre Egil
Aavik, ancien ministre norvégien des
Affaires étrangères, l'ancien premier

PRIX NOBEL — Le dalaï-lama au cours d un séjour a Oslo, l'année dernière, ap

ministre Oddvar Nordli, les professeurs
Gunnar Staalseth et Francis Sejersted,
et un journaliste, Gidske Anderson, an-
cien correspondant de la radio norvé-
gienne NRK à Paris, /reuter-afp

La colère de Pékin

«Simp le moine»
Le dalaï-lama, en apprenant qu'on

venait de lui attribuer le prix Nobel
de la paix, a déclaré hier qu'il espé-
rait que cette reconnaissance interna-
tionale attirerait l'attention sur le pou-
voir de l'amour et de la compassion.

«J'apprécie beaucoup ce genre de
reconnaissance de mes idées», a-t-il
dit. ((J'ai toujours cru en l'amour, la
compassion et un sens du respect uni-
versel. Chaque être humain a ce po-
tentiel».

((Mon cas n'a rien de spécial», a-t-
il ajouté. «Je ne suis qu'un simple

moine bouddhiste — ni plus, ni
moins».

Le dalaï-lama, qui vit en exil en
Inde, est actuellement en visite en
Californie, où il séjourne chez l'indus-
triel Clifford Heinz, le roi du ketchup.
L'ambassadeur de Norvège Kjeld
Vibe est venu le féliciter.

<(Ce prix pourrait ouvrir les yeux
de certains sur leurs propres quali-
tés», a poursuivi le dalaï-lama, qui a
précisé qu'il avait l'intention de se
rendre à Oslo pour recevoir son prix
le 10 décembre, /ap

«Dieu vivant» en exil
Né dans une famille de pauvres paysans, le I4me dalaï- lama a hérité, à 15 ans,

de l 'in tégralité du pouvoir spirituel et politique au Tibet

NON À TOUTE VIOLENCE - A Ge-
nève, le dalaï-lama avaif symboli-
quement détruit des jouets guerriers
en janvier 87. ap

re 
dalaï-lama, est, pour son peuple,

un ((dieu vivant» aujourd'hui en
exil. C'est aussi un chef spirituel et

politique qui n'a cessé de défendre par
la voie pacifique la cause de son pays,
après l'annexion en 1 950, par la force,
du Tibet par la République populaire
chinoise.

Le 1 4me dalaï-lama est né le 7 juin
1935 dans une famille de pauvres
paysans qui comptera sept enfants.
C'est à deux ans que Tenzin Gyatso
voit passer dans son village de Tagtser
des moines bouddhistes qui transpor-
tent un collier de perles du 1 3me da-
laï-lama décédé.

Le garçon reconnaît les perles sous la
tenue d'un des moines et répond cor-
rectement à toutes une série de
questions. Il ne fait dès lors plus de
doute: il sera le Mme dalaï-lama,
puisque c'est à de tels signes que cha-
que réincarnation du dieu vivant est
reconnue.

Le jeune homme étudiera donc, du-
rant plusieurs années, les textes sacrés

du bouddhisme tantrique avant d'héri-
ter, le 17 novembre 1 950, à l'âge de
15 ans, de l'intégralité du pouvoir spi-
rituel et temporel.

Pas pour longtemps: moins de dix
mois plus tard, les forces communistes
chinoises envahissent Lhassa et an-
nexent le Tibet, indépendant depuis
1911.

Le dalaï-lama organise alors la résis-
tance mais, le 1 0 mars 1 959, une ré-
volte est écrasée dans le sang et les
guerriers tibétains, craignant pour sa
vie, soustraient leur chef à l'occupant et
lui font passer la frontière indienne,
déguisé en soldat.

Aura de sainteté
Depuis lors, vêtu de la simple robe

marron et safran des moines bouddhis-
tes, entouré d'une aura de sainteté, le
dalaï-lama n'a cessé de défendre pa-
cifiquement et avec un optimisme te-
nace la cause du Tibet, même quand la
Chine répond avec brutalité aux mani-
festations indépendantistes de Lhassa,

comme ce fut le cas en mars 1989.
Alors qu'il négocie, toujours patiem-
ment, avec le gouvernement chinois,
l'écrasement du Printemps de Pékin ne
détruit pas l'optimisme du chef tibétain.

Il qualifie certes la répression de
((revers temporaire» pour son pays
mais ajoute: (des choses finiront par
s'arranger... Dans les cinq, les dix ans,
des choses plus positives auront lieu».

S'il parcourt le monde afin de rendre
visite aux bouddhistes tibétains et dé-
fendre sa cause, le dalaï-lama vit nor-
malement à Dharmsala, un petit village
indien des contreforts de l'Himalaya,
où se trouve le siège du gouvernement
en exil.

Alors que de nombreux jeunes Tibé-
tains nés à l'étranger se montrent im-
patients et se disent parfois prêts à
prendre les armes contre les Chinois,
celui que le comité Nobel a choisi
d'élire cette année reste hostile à tout
usage de la force et se montre conti-
nuellement affable. Et têtu, /ap

Religieuses
condamnées

au camp
Cinq religieuses tibétaines ont ete

condamnées à Lhassa à des peines
de trois ans de camp de rééduca-
tion pour avoir crié des slogans en
faveur de l'indépendance du Tibet
et le mois dernier dans la capitale
tibétaine, selon le ((Quotidien du
Tibet» reçu hier à Pékin.

Une sixième religieuse, Renzeng-
quni, arrêtée le 22 septembre en
même temps que les cinq autres,
attend son jugement. Elle avait dé-
jà été détenue pour avoir participé
à une manifestation anti-chinoise en
juin 1988, puis relâchée pour
((bonne conduite».

Les cinq religieuses originaires du
monastère de Xaongsesi, dans la
préfecture de Qushui, à environ
90 km au sud de Lhassa, ont mani-
festé le 22 septembre vers midi
dans le centre de la capitale, en
scandant des slogans, tel ((Vive l'in-
dépendance du Tibet». Elles ont été
arrêtées sur-le-champ, /afp

Attrait en baisse?
PASSEPORT - Les jeunes étrangers , immigrés de la
deuxième génération , ne semblent plus aussi désireux
qu'autrefois de devenir suisses. Pourquoi? La TV ro-
mande enquête. M- Page 47

La bataille des ondes
PASSIONS - Rudes débats hier au National, sous l'œil
d'Adolf Ogi (photo, à droite) pour définir le futur pay-
sage audiovisuel de la Suisse. Les radios locales sau-
vent la mise. ap Page 42



Les ondes de choc
Conseil national: fin du débat sur la loi qui régira le paysage audiovisuel suisse

tes radios locales ont sorti l 'artillerie lourde pour défendre leurs intérêts
Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

M

émorable bataille hier au
Conseil national dans le cadre
de la discussion sur la future loi

radio-TV qui régira le paysage audio-
visuel suisse. L'enjeu? Déterminer si,
dans l'attribution des fréquences radio
(qui sont en nombre limité), la priorité
doit être donnée aux radios locales ou
aux programmes nationaux des autres
régions linguistiques. La commission, à
l'issue d'un vote serré, a choisi le se-
cond terme de l'alternative; elle re-
commande de favoriser un programme
de radiodiffusion de chacune des lan-
gues allemande, française et italienne
dans tout le pays. L'avocat le plus
convaincu de cette voie est le rappor-
teur de langue française Claude Frey
(rad/NE). Mais une opposition résolue
se dessine rapidement: les promoteurs
des radios locales, très bien représen-
tés parmi les élus du peuple, font victo-
rieusement tonner l'artillerie lourde.

«Une telle version entraînerait la fer-
meture du tiers des radios locales exis-
tantes et une diminution de la portée
des autres», soutient Richard Reich
(rad/ZH). C'est un ((danger mortel»
pour les radios locales qui n'ont pas
encore de concession, renchérit Sig-
mund Widmer (ind/ZH) qui n'hésite pas
à brandir l'arme du référendum. La

radicale valaisanne Rosemarie Antille
se demande si, dans une ville alémani-
que, il faut priver 40.000 auditeurs de
radio locale au profit d'une poignée
de francophones qui pourraient écouter
la radio romande. Plusieurs orateurs
soulignent que ni Argovie ni le
Schwarzbubenland soleurois n'ont en-
core de radio locale, et que les projets
déposés pour combler cette lacune se-
raient compromis par la loi; un argu-
ment qu'Adolf Ogi en personne corro-
bore. Enfin, on notera la virulente pres-
tation d'Ernst Mùhlemann (rad/TG), qui
ne se prive pas de dire tout le mal qu'il
pense du projet de la commission : ((il
Faut atteindre nos propres populations
avec nos propres radios!»

Au secours de la version de la com-
mission ne prêchent guère que les so-
cialistes. François Borel (PS/NE) dé-
nonce les menaces de «Radio-Coop,
Radio-Migros et Radio-Denner» et l'at-
titude d'Ernst Mùhlemann dont la de-
vise est, selon lui, ((nous aimons beau-
coup les Romands, aber s'ils ne déran-
gent pas!» Il critique aussi les argu-
ments mensongers des représentants
des radios locales: pas une radio exis-
tante ne sera démantelée, affirme-t-il.
Ernst Leuenberger (PS/SO) estime que
l'article est bon parce qu'il contribue à
désamorcer la guerre des langues. La
présidente de la commission, Lîlian Uch-

LILIAN UCHTENHAGEN - La présidente de la commission, ici en discussion
avec son collègue zuricois Sigmund Widmer, s 'est montrée méfiante envers
les privés. ap

tenhagen (PS/ZH), est plus mordante
encore: ((La plupart des radios locales
sont à vocation exclusivement commer-
ciale», affirme-t-elle en exprimant ses
doutes quant à leur qualité et à leur

diversité et en rappelant que la SSR a,
elle, un mandat culturel.

Mais c'est Claude Frey qui prononce
le plaidoyer le plus vibrant en faveur
de la diversité des langues. ((Zurich a
besoin d'avoir une fenêtre ouverte sur
la Suisse romande!», proclame-t-il
avant de déplorer qu'à Genève, aucun
programme alémanique ne puisse être
capté. Et de plaider: mieux s'entendre
pour mieux se comprendre, ce n'est pas
seulement un thème de discours de 1 er
août. Quant aux obstacles techniques,
Claude Frey n'y croit guère: en 1 986,
exp lique-t-il, on estimait impossible
que les Tessinois puissent un jour écou-
ter les radios alémaniques; or, cette
impossibilité est devenue... réalité cette
semaine même!

Au vote, le plénum doit d'abord se
prononcer entre la proposition de la
commission et une solution de compro-
mis imaginée par Paul W yss (rad/BS),
à laquelle les libéraux apportent leur
soutien après avoir été tentés par le
texte de la commission. La proposition
Wyss est acceptée par 1 27 voix con-
tre 26, avant d'être totalement écra-
sée face à la proposition du Conseil
fédéral. Les promoteurs des radios lo-
cales l'emportent sur toute la ligne.

0 st. s.

Hocké :
Washington

demande
une enquête

Les Etats-Unis ont demandé une
enquête de l'ONU pour faire la
lumière sur l'affaire Hocké. Inter-
rogé sur le mauvais usage que
Jean-Pierre Hocké aurait fait de
fonds accordés à titre de dons au
HCR, un porte-parole de la Mis-
sion des Etats-Unis à Genève a
déclaré hier que le haut-commis-
saire pour les réfugiés devrait
avoir la possibilité d'expliquer
ses actes dans le cadre d'une en-
quête menée par l'ONU.

«Nous avons pris connaissance
d'informations affirmant que M.
Hocké a utilisé improprement des
fonds du HCR», a précisé le por-
teparole. «Nous pensons que ie
haut-commissaire devrait avoir
l'occasion d'expliquer ses actes.
Comme les fonds en question se
placent en dehors du budget ré-
gulier du HCR et qu'aucun argent
des Etats-Unis n'entre en jeu, a
poursuivi le porte-parole, nous
pensons que les accusations por-
tées contre le haut-commissaire
doivent faire l'objet d'une en-
quête des Nations Unies».

Le HCR est confronté aujour-
d'hui à des problèmes plus gra-
ves dont l'un des premiers est le
manque de fonds pour poursui-
vre ses activités, d'importance
primordiale, d'ici la fin de cette
année, a relevé le porte-parole
américain.

Le déficit du HCR pour cette
année atteint actuellement quel-
que 60 millions de dollars sur un
budget régulier de 392 millions
de dollars. Ce déficit passe à
quelque 85 millions en tenant
compte des activités déployées
en dehors du budget ordinaire.

S'adressant aux 43 pays repré-
sentés au comité exécutif, J.-P.
Hocké a lui aussi évoqué la crise
financière de son institution. Il en
a appelé à un effort «concerté»
pour établir «un équilibre suppor-
table» entre les besoins du HCR
et les ressources disponibles, /ats

La marque du consensus
ta nouvelle loi fixe le cadre de la radio- TV de service public

Difficile a croire: la nouvelle loi ra-
dio-TV qui vient de franchir le cap du
Conseil national n'en remplace pas
une autre: jusqu'ici en effet, c'est le
Conseil fédéral qui réglait tout. Les
radios locales, par exemple, émettent
toujours sur des directives provisoires.
Cet état de fait est condamné depuis
l'adoption, en 1 984, d'un nouvel arti-
cle constitutionnel. Etablir un cadre
s'est cependant révélé une tâche par-
ticulièrement ardue, tant les problè-
mes — évolution technique, concur-
rence étrangère, petitesse et diversité
du pays — sont complexes, et les
intérêts en jeu considérables.

Les grandes lignes de la loi, au
stade actuel, sont les suivantes: la SSR
conserve une position forte — mais
pas monopolistique — au niveau na-

tional et au niveau des régions linguis-
tiques; exiguïté du gâteau publici-
taire suisse obligeant, il n'a pas été
question d'introduire, comme en
Grande-Bretagne, des chaînes pri-
vées aux cahiers de charges contrai-
gnants. En revanche, au niveau local
ainsi qu'au niveau international, la
porte est ouverte à la concurrence. Au
niveau local, la concession est oc-
troyée par le Conseil fédéral. Elle ne
peut pas l'être à un diffuseur qui oc-
cupe une position dominante en ma-
tière de communication qui mettrait en
péril la diversité de l'offre. La fré-
quence de la 4e chaîne est mise à la
disposition des diffuseurs locaux et
régionaux, la collaboration avec la
SSR étant réglée par des contrats

approuves par le Conseil fédéral.
Côté finances, les deux mamelles

continueront d'être la redevance et la
publicité. Une petite partie de la re-
devance pourra exceptionnellement
être mise au bénéfice de diffuseurs
locaux en position difficile. Quant à la
publicité, elle ne pourra interrompre
les émissions ni vanter les mérites de
l'alcool, du tabac et des médicaments.

Dans les grandes lignes, et malgré
certains accrochages plus spectaculai-
res que fondamentaux, le National
s'est rallié à la position de sa commis-
sion. Une commission qui a abattu un
travail considérable, puisqu'en une
année et demi, elle a siégé seize fois,
entendu 30 experts et discuté plus de
200 propositions d'amendement, /sts

¦ TRANSPORTS La 1 Orne expo
sition de trains miniatures au Musée
des transports de Lucerne s'ouvrirc
dès samedi et pour une semaine. Elle
se tient en parrallèle avec l'expositior
spéciale «Landi 89», consacrée ar
50me anniversaire de l'exposition na
tionale de 1 939.
¦ SPÉCULATION - Les deu>
Chambres ont voté la clause d'un
gence pour les trois arrêtés contre le
spéculation foncière. Les mesure*
de lutte entreront en vigueur dès le
semaine prochaine. La décision c
été prise de justesse pour l'arrêté (
qui limite les placements immobi
liers des caisses de pension, /ats
¦ DOUANE 500 poids lourd:
environ étaient bloqués hier le lonç
de la N2 et à la douane commerciale
de Chiasso, conséquence de la grève
du zèle de 24 heures décrétée lund
par les douaniers italiens. La N2 a di
être fermée provisoirement au trafic
/ats

A TTENTE - Les
fonctionnaires ita
liens s 'étant remii
au travail, le bou-
chon devrait se
résorber aujour-
d'hui, ai

¦ COTTI - Le chef du Départe
ment fédéral de l'intérieur (DFI) Fia
vio Cotti a déploré hier la baisse
d'intérêt de la population pour le!
transports publics dans un discour:
prononcé à l'occasion de la 53m<
assemblée annuelle du Litra. /ats
¦ TABLEAUX - Le richissime fi-
nancier américain Asher Edelmann, 5C
ans, a annoncé hier après-midi à Lau-
sanne que sa collection de 400 oeu
vres d'art sera transférée dans un ar
des Etats-Unis à Pully, près de Lau-
sanne. Elle prendra place dans ur
musée qui sera aménagé sur les deu>
étages d'anciennes teintureries, /ap

Parlement mystère à Genève
Des élections cantonales genevoises sous le signe de l 'incertitude et de l'ouverture .-

les prophètes pré fèrent se. taire, car bien malin qui pourrait cette fo is faire des pré visions !
De Genève:

Thierry Oppikofer

Pes élections cantonales genevoises
se déroulent en deux temps:
Grand Conseil le 1 5 octobre, puis

Conseil d'Etat le 12 novembre. Voilà
quatre ans, une vague vigilante avait
submergé le Parlement, tandis que les
écologistes dépassaient de justesse le
quorum de 7% en obtenant 8 sièges
sur 100. Quant aux autres partis, ils
pansaient leurs plaies; moins 8 sièges
pour les socialistes, moins 6 pour les
libéraux, moins 4 pour les radicaux,
moins 2 pour le parti du travail. Les
démo-chrétiens gardaient quant à eux
leurs 13 sièges. Par la suite, ils de-
vaient réussir un coup de poker: ga-
gner un siège au Conseil d'Etat, au
détriment des radicaux.

Précisons qu'à Genève, la tradition
veut que l'Entente genevoise (lib., rad.
et PDC) présente une liste commune
pour le Conseil d'Etat, liste où les partis
sont représentés proportionnellement à
leur députation. En 1 985, les PDC sont
au contraire partis seuls en lutte et ont
gagné leur pari.

Comment se présente aujourd'hui la
situation? Voyons d'abord le Parle-
ment. Les vigilants, dépassés par leur
victoire, ont perdu au fil des mois la
moitié de leurs députés, démissionnai-

res et remplacés au pied levé par tel
ou tel sympathisant hâtivement recruté.
L'absentéisme de ses autres représen-
tants a achevé de donner une image
plutôt folklorique du ((premier parti de
la République» et l'on s'accorde à pré-
voir une chute importante de son im-
pact électoral. Les libéraux, qui tien-
nent à conserver leur position de lea-
ders de la (provisoirement?) défunte
majorité, tablent sur les parkings et le
moins d'Etat. Les socialistes, eux, mè-
nent une vive campagne sur le thème-
fétiche qui fait mouche à Genève: le
logement. Neuf Genevois sur dix louent
leur foyer et certains candidats du PS
affichent comme profession un slogan:
((défense des locataires». Les démo-
chrétiens espèrent dépasser les radi-
caux au Grand Conseil afin d'ancrer
leur double représentation au Conseil
d'Etat. Les radicaux, enfin, ont mené
une campagne de renouvellement
énergique et comptent progresser. Fait
étonnant par les temps qui courent: les
trois derniers sondages de la presse
genevoise leur sont plutôt favorables.

Restent trois inconnues: les communis-
tes, avec notamment leur ancêtre-dé-
puté Armand Magnin (plus de 40ans
de Parlement), garderont-ils leur quo-
rum? Peut-être, grâce au sport et au
3me âge, qu'ils dorlotent. Les Verts
accroîtront-ils leur députation? Beau-

coup de Genevois le pensent et le
«smog» du printemps aura sans doute
fait éclore de nouvelles vocations. Enfin,
les nouveaux partis passeront-ils la
rampe des 7%? Les automobilistes,
peut-être. L'Union démocratique du
Centre, sans doute pas.

Et le Conseil d'Etat? On l'a dit, les
résultats du Grand Conseil seront dé-
terminants. Mais la répartition actuelle
(2 libéraux, 2 socialistes, 2 PDC, 1
rad.) pourrait être bousculée. Les deux
socialistes, Christian Grobet, surnommé
à Genève le ((roi Dagrobet», est bien
en place et domine indéniablement le
gouvernement. Bernard Ziegler, patron
des transports publics et de la police,
est plus menacé mais peut compter sur
la discipline socialiste.

Libéraux et radicaux présentent de
nouveaux candidats. Claude Haegi,
ex-maire de Genève, et Olivier Vodoz,
avocat et président de l'Office du tou-
risme, combattent pour le PLG. Le pre-
mier a l'expérience de l'Exécutif — et
les ennemis y relatifs - , le second un
vaste réseau de sympathies et un cur-
sus de député actif.

Les radicaux, après avoir élu à bulle-
tin secret 2 candidats à l'investiture sur
9, affichent Gérard Ramseyer, magis-
trat d'une commune suburbaine, homme
neuf mais griffé par certains commen-
tateurs qui le jugent trop peu connu du

grand public et la locomotive Guy-
Olivier Segond, ex-maire de Genève,
champion des médias et stratège poli-
tique hors pair. Les PDC, enfin, repré-
sentent les deux frais élus de 1985
Jean-Philippe Maitre et Dominique Fôl-
Imi. Le premier fait face à des critiques
qui le jugent trop prudent ; le second
divise les parents d'élèves en deux
clans: ceux qui admirent et ceux qui
détestent sa gestion de l'Instructin pu-
blique.

Et voici pour la bonne bouche les
indépendantistes genevois, qui sont
prêts à repourvoir tous les sièges du
Conseil d'Etat! Les écologistes présen-
tent deux candidats, dont Laurent Re-
beaud; les communistes ont aussi leur
paire de prétendants. L'UDC a porté
son choix sur un ancien démo-chrétien,
Claude Tamborini, tandis que le parti
des automobilistes compte sur le re-
muant avocat Jacques Barillon pour
siéger au gouvernement.

En fait, l'enjeu principal est de savoir
qui, des trois partis de l'Entente, aura
deux représentants à l'Exécutif après
ces deux scrutins. Et, accessoirement, si
les Verts ne vont pas bouleverser la
formule magique gouvernementale. Et
les prophètes genevois jugent toujours
plus sûr de se taire...

0 Th. O.



Chasse
au trésor

Une tonne d'or retirée
de l 'épave d'un navire

L m  
équipe américaine du projet Co-
lumbusAmerica Discovery a ra-
mené hier à Norfolk (Virg inie)

une tonne de lingots et pièces d'or
retirés de l'épave du vapeur «Central
America». Ce dernier avait coulé en
1857, à 320km des côtes de Caroline
du Sud.

L 'équipage de chasseurs de trésor,
des techniciens informatiques et des
scientifiques pour la plupart, a été so-
lennellement accueilli dans le port virgi-
nien à bord de leur navire «Arctic
Discoverer».

Le trésor a été placé sous la garde
temporaire du groupe Columbus, en
attendant que la justice se prononce
définitivement sur sa propriété.

Le butin ramené à Norfolk constitue
un peu moins du tiers de la cargaison
du «Central America», estimée à une
valeur de plusieurs centaines de millions
de dollars. Le navire avait été victime
d'un ouragan le 12 septembre 1857,
alors qu 'il amenait à New York l'or de
l'Hôtel des monnaies de Californie et
les richesses des particuliers ayant fait
fortune dans la «ruée vers l'or», /afp

-

La RDA en état de siège
Pour gagner la Bavière, tes «trains de la liberté» ont traversé l 'A llemagne communiste

quadrillée par la police. Violents affrontements entre policiers et jeunes gens en gare de Dresde
Le s  milliers d'Allemands de l'Est ré-

fugiés à l'ambassade de RFA à
Prague depuis le début de la se-

maine sont enfin arrivés à l'Ouest hier
à partir de 6h du matin. Leur passage
à travers le territoire de la RDA a
provoqué des émeutes à Dresde, où
des milliers de jeunes gens voulaient
monter à bord des ((trains de la li-
berté».

Au moins 7600 personnes sont arri-
vées à Hof, en Bavière, à bord de huit
trains en provenance de Prague. Pour
empêcher toute tentative d'accès aux
trains pendant la traversée de la RDA,
les wagons avaient été verrouillés.

Dans la journée, le Ministère ouest-
allemand des affaires étrangères a an-
noncé que les 600 personnes entassées
dans l'ambassade de RFA à Varsovie
pouvaient elles aussi gagner l'Ouest.
Elles ont quitté hier soir en train la
capitale polonaise.

A Prague, quelque 200 personnes
ont accepté l'offre du gouvernement
est-allemand de regagner la RDA avec
la garantie de pouvoir quitter légale-
ment le pays dans les six mois. Mais à
peine les réfugiés partis, une vingtaine
d'autres sont parvenus à pénétrer à
nouveau dans l'ambassade, malgré le
dispositif de la police tchécoslovaque.

De véritables batailles rangées ont
opposé mercredi soir des policiers de
Dresde à ((plusieurs milliers » de candi-
dats à l'émigration qui voulaient sauter
dans les trains traversant la gare prin-
cipale de la ville. Au plus fort des
échauffourées, certains ont lancé des
pierres dans la gare, pulvérisant de
nombreuses vitres.

D'après un touriste ouest-allemand
en visite à Dresde, des jeunes gens ont
également renversé des voitures. «Il y
avait des ambulances. J'ai vu des jeu-
nes gens en train d'être évacués le
visage couvert de sang», a-t-il dit.

La police est-allemande, armée de
matraques et de canons à eau, a fina-
lement réussi à disperser la foule peu

après minuit en chargeant a plusieurs
reprises les manifestants qui criaient
((nous voulons partir».

Pendant ce temps, les transfuges at-
tendaient dans les trains sans savoir ce
qui se passait. Mais certains se dou-
taient ((qu'il y avait de la bagarre » en
raison de la durée de l'attente juste
avant de pénétrer à Dresde. Ce n'est
que lorsque les affrontements ont pris
fin que les trains ont pu passer au
milieu de rangées de policiers.

((Des policiers, des policiers, rien que
des policiers», a raconté une jeune fille
de 19 ans, à son arrivée hier en Ba-
vière. ((C'était affreux. Je n'aurais ja-
mais cru qu'il y avait autant de poli-
ciers dans ce pays».

«Enfin sortis de l'enfer!» s'est écrié
un jeune homme, penché par la fenêtre
d'un des trains arrivés en gare de Hof.
Décrivant le voyage nocturne à travers
son propre pays, une femme a raconté:
((C'était mort, on se serait dit dans un
cercueil. Mais nous pouvions voir des
personnes nous saluer depuis des ponts
et depuis des appartements. En dehors
de ces gens-là et de la police, nous
n'avons vu personne, tout était désert».

A l'entrée en gare du premier train,
une immense clameur a retenti, lancée
par des Allemands de l'Ouest venus
accueillir leurs nouveaux compatriotes,
qui, après avoir passé des heures dans
le froid glacial de wagons non chauf-
fés, ont pu boire de la soupe chaude et
recevoir des vêtements propres.

Exténués par leurs journées d'at-
tente, beaucoup ont pleuré de joie en
réalisant qu'ils étaient enfin à l'Ouest.

A Washington, le président George
Bush a confessé son ((émotion » devant
les Allemands de l'Est qui ont tout quit-
té pour (d'Ouest et ses promesses de
liberté et de prospérité».

A Gdansk, Lech Walesa a mis en
cause le système politique et économi-
que est-allemand pour expliquer
l'exode, /ap

uFRElHElTl» - C'est au cri de a Liberté» que les réfugiés est-allemands ont
quitté Prague et Varsovie à destination de la RFA. ap

L'esprit de défense
liai.

Le débat qui a lieu en France à
l'Assemblée nationale sur le projet de
loi de programmation militaire est ré-
vélateur des mythes et des contradic-
tions qui perdurent dans les partis de
gauche, même lorsqu'ils exercent le
pouvoir. Depuis trente ans, la France a
une doctrine officielle de défense. C'est
la dissuasion qui obéit à une arrière-
pensée — le refus du parapluie nu-
cléaire américain — et repose sur un
bras séculier: la force de frappe nu-
cléaire qui sanctuarise le territoire
français. La gauche n'a cessé dès l'ori-
gine de dénoncer cette politique. (...) Il
lui aura fallu un an pour renouer avec
les vieux démons. (...) Le plus grave,
c'est le déclin irréversible de l'esprit de
défense. (...)

0 Pierre Schaeffer

| PAPE — A la veille de son de-
part pour une tournée de dix jours en
Asie, Jean-Paul II a demandé à
l'Union soviétique de légaliser «sans
délai» l'Eglise catholique d'Ukraine.
Le pape doit recevoir Mikhaïl Gor-
batchev à la fin novembre au Vatican,
/ap
¦ OTAGES - Un commandé ar-
mé d'une cinquantaine d'activistes
d'extrême gauche a pris en otage
hier soir l'ambassadeur et deux di-
plomates costariciens dans les lo-
caux de l'ambassade du Costa Rica
à San Salvador, /afp
¦ TÉLÉVANGÉLISTE - Le télévan-
géliste Jim Bakker, fondateur du PTL
(Praise The Lord), une organisation re-
ligieuse devenue un empire financier,
a été reconnu coupable hier par un
tribunal fédéral de Charlotte (Caro-
line du Nord) d'avoir rançonné ses
fidèles de 3,7 millions de dollars,
/afp

JIM BAKKER - Il
risque cent vingt
ans de prison et
cinq millions de
dollars d'amende.

ar

¦ ASSASSINAT - Les «Soldats
du droit », une organisation clandes-
tine qui avait enlevé un médecir
belge au Liban, a revendiqué hiei
depuis Beyrouth l'assassinat, mardi
à Bruxelles, du président du Comité
de coordination des organisations
juives de Belgique (CCOJB), Joseph
Wybran. /afp
¦ MONTY PYTHON - Graharr
Chapman, le fondateur du célèbre
groupe d'acteurs britanniques Montv
Python, est mort en Grande-Bretagne
à l'âge de 48 ans des suites d'un can-
cer, /afp
B NOËL-NOËL - L'acteur, scéna-
riste et réalisateur français Noël-
Noël , qui avait notamment person-
nifié dans plusieurs films comiques
le type du Français moyen, est moii
à l'âge de 92 ans. /afp

JOURNAL DE GENEVE
Nervosité dans l'air

Les compagnies aériennes européen-
nes sont en train d'exercer sur le ter-
rain des alliances, des fusions et des
prises de participation la liberté donl
leurs avions disposent de moins en
moins dans le ciel. Telle est la conclu-
sion que l'on peut tirer du double com-
bat qu'elles mènent actuellement contre
l'engorgement du trafic aérien, et con-
tre les risques de marginalisation sur
leurs territoires respectifs. (...) Physique-
ment, les compagnies aériennes tentenl
de repousser les frontières nationales.
(...) Cette attitude constituerait un
exemple à suivre. Cela est vrai, mais
dans une certaine mesure seulement.
Car si elles souhaitent repousser le plus
possible les souveraineté nationales (...)
elles refusent rarement les avantages
et les protections purement nationales
dont elles jouissent toutes. (...)

0 Pascal Garcin

Ferveur de la tradition
Une foule émue aux obsèques de Jean-louis Tixier- Vignancourt

De Paris:
Charles Saint-Laurent

B

rillant avocat et homme politique
qui marqua de son empreinte ori-
ginale la IVe République et les

débuts de la Ve, Jean-Louis Tixier-Vi-
gnancourt est dédédé vendredi dernier
à Paris à l'âge de 82 ans. C'est surtout
aux événements d'Algérie que son sou-
venir restera lié. Défenseur du général
Salan, de Bastien-Thiry, de Degueldre
et de bien d'autres membres de l'OAS,
il prononça des plaidoiries retentissan-
tes. Candidat à la présidence de la
République à l'élection du 5 décembre
1965, il y obtint 1.269.095 suffrages
en métropole.

Ses obsèques ont eu lieu à Saint-
Nicolas-du-Chardonnet à Paris. Selon
l'antique rite de l'Eglise catholique. Les
officiants portaient les vêtements litur-
giques noirs et la messe fut dite en latin
selon le rite traditionnel en usage dans
cette église qui se situe dans la mou-
vance de Mgr Lefebvre.

Autrefois, Tixier-Vignancourt rassem-
blait les hommes autour de sa haute
stature, de sa parole d'airain, parce
qu'il était le dernier espoir de ceux qui
avaient misé sur l'idéal et tout perdu.

Hier, il les rassemblait autour de son
cercueil, dans une manifestation de foi
et d'espérance. Cette antique liturgie
latine est bien propre en effet à expri-
mer le mystère de la destinée humaine.
«Jour de colère», proclame-t-elle, mais
aussi «Que la lumière éternelle luise sur
lui» implore-t-elle. Dans une émouvante
homélie, le prédicateur a évoqué la
difficulté de sa propre tâche. Si ce
n'eût été par délégation de l'Eglise, si
ce n'eût été par la grâce de sa fonc-
tion, comment aurait-il pu prêcher sur
un si grand mort ? Je suis, a-t-il dit,
dans la situation d'un homme moyen
qui devrait faire l'éloge funèbre de
Michel Ange ou de Beethoven. Il évo-
qua la carrière de Tixier-Vignancourt
avec une sobriété de mots qui conve-
nait bien à son sujet. Avec Tixier- Vi-
gnancourt il n'est pas nécessaire, en
effet, d'en rajouter.

L'église Saint-Nicolas-du-Chardonnel
était remplie d'une foule émue et
priante. La solennité des gestes rituels
et la perfection des chants latins por-
taient la prière. Aux premiers rangs de
l'église se tenaient Madame Tixier-Vi-
gnancourt et les membres de sa famille
ainsi que le bâtonnier de l'ordre des

avocats et de nombraux avocats et
avocates dans l'habit de leur ordre.
C'était la France traditionnelle qui était
venue dire adieu à l'un des siens. Pas
de coloration politique ici, seulement
l'imploration et la prière. Les commu-
nions furent très nombreuses et don-
nées, selon l'usage ancien, par les prê-
tres seuls, sans l'assistance de laïcs pour
faire plus vite comme cela se pratique
maintenant. De même, tous les assis-
tants défilèrent devant le cercueil et,
individuellement, célèbres ou inconnus,
l'aspergèrent d'eau bénite.

Ce dont nous avons été témoin hier
et dont nous rendons compte ici briève-
ment, vous pourrez en trouver la des-
cription complète dans la correspon-
dance de Madame de Sévigné, notam-
ment dans sa description des funérail-
les du chancelier Séguier. C'est ainsi
que l'Eglise, autrefois, enterrait ses
morts. La France qui était réunie autour
de Tixier-Vignancourt hier matin, c 'est
la France traditionnelle. C'est une
France qui a plus de 1000 ans, mais à
voir la ferveur avec laquelle elle priait
pour l'un des siens, on se prend à
penser qu'elle a encore de l'avenir.

0 C. S.-L.

Un Labour tout neuf
Le leader du parti travailliste britan-

nique ne le cache pas. Il s'installerait
bien à l'occasion au 10 Downing
Street. Le bail, cependant est encore
loin d'être signé. Ce d'autant que la
locataire en place s'accroche et que sa
réputation de pugnacité n'est plus à
faire. Le temps, l'usure du pouvoir, et la
politique ultralibérale de Margaret
Thatcher, qui passe de moins en moins
bien la rampe dans la population,
constituent toutefois de sérieux atouts
pour le Parti travailliste. Le Labour n'a
pas négligé non plus de son côté la
mise au point d'un programme new-
look susceptible de lui ramener un élec-
toral qui le boude depuis une décen-
nie. (...)

0 Vincent Volet

Embrouillamini mafieux
Le président de la commission anti-

mafia de Sicile Giuseppe Campione a
annoncé hier sa démission à la suite
de l'assassinat de ses deux beaux-
frères dont l'aîné était lié à la mafia;

Giuseppe Gîannetto et son frère
Danièle ont été abattus mercredi
dans leur voiture à Messine (nord-est
de la Si-île} devant le domicile de

leur mère. Ils ont été criblés de coups
de revolver. Leur sœur était l'épouse
de Giuseppe Campione.

Pendant ce temps, à Pa|erme> la
situation est de plus en plus confuse: le
juge Giovanni Faicone vient d'inculper
pour «calomnie» un «repenti», Giu-
seppe Peltegritï, qui avait accusé un
député européen démocrate-chrétien
Salvo Lima d'avoir commandité trois

((exécutions» de la mafia, dont celle
du général Dalla Chiesa à Palerme.

Parallèlement, le Conseil supérieur
de la magistrature interroge depuis
lundi l'assistant du juge Faicone, un
journa liste de Palerme et le directeur
de ia Banque de Sicile, au sujet de
lettres anonymes contre le magistrat,
/afp



INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. Chaque jour 1 5 h, 17 h 45,
20 h 15. VE/SA aussi à 23 h. Enfants
admis. 3e semaine. De Lucas et Sp iel-
berg, avec Harrison Ford et Sean Con-
nery. Succès record!

ASTÉRIX ET LE COUP DU MENHIR.
14 h 30, 16 h 30, 18h30, 20 h 30.
VE/SA aussi 22 h 45. Enfants admis. En
grande première suisse, de Philippe
Crimond pour son 30? anniversaire, le
nouveau ASTERIX.

LA FEMME DE ROSE HILL. Chaque jour
15 h, 17h45, 20 h 45. VE/SA aussi
23 h. 16 ans. 3° semaine et derniers
jours, d'Alain Tanner. Une Mauricienne
en Pays de Vaud.

ABYSS. Chaque jour 15 h, 18 h, 21 h.
Dès 1 2 ans. En grande première suisse.
Un film de James Cameron. Quand la
lumière disparait... l'aventure com-
mence.

CINÉMA PARADISO. Chaque jour
1 5 h et 20 h 45 vers, franc. 1 8 h par-
lato italiano texte franç./all. 1 2 ans. 2°
semaine. De Giuseppe Tornatore, avec
Noiret et Jacques Perrin.

BATMAN. Chaque jour 15 h et 21 h
vers, franc. 18 h 30 vers. orig. s-t
franç./all. 1 2 ans. S semaine. Derniers
jours. De Tim Burton avec Jack Nichol-
son et Kim Basinger.

OLD GRINGO. Chaque jour 15 h,
18 h 30, 20 h 45. 12 ans. En grande
première suisse, en même temps que
Paris, Genève et Lausanne. Avec Jane
Fonda et Gregory Peck. Amour, passion
et violence. F av. susp.

LA VIE ET RIEN D'AUTRE. Chaque jour
1 5 h, 1 8 h 1 5, 21 h. 1 2 ans. 2? semaine.
De Bertrand Tavernier, avec Philippe
Noiret et Sabine A-zema.
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S&sSSEll MNV__ML̂ _I_M!VWEP\ _̂_I IK

~3_
E__M_3iK_M _̂-t-l tl

_KV_KP* _̂K*^ _̂_BH_! _EHB_P̂ _^P̂ _âî _̂
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IIRHP-L I Cours du 05/ 10/89 aimablement ¦SSHEDI
MSHaSl communiqués par le Crédit Suisse ¦Vlli'"-

¦ NEUCHÂTEL -¦.-MESS-O-I
Précédent du jour

Bque cent. Jura 440—G 440.—G
Banque nationale... 610.—G 610.—G
Crédit fane. NE n . . .  1500.— 1510.—
Neuchâteloise n . . . .  1600—G 1600.—G
Cortaillod p 3900—G 3900—G
Cortaillod n 3500.—G 3550.—G
Cortaillod b 490.— 500.—G
Cossonay 3700.—G 3000.—G
Ciments & Bétons.. 1825 —G 1825.—G
Hermès p 310.—G 310—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Ciment Portland.... 9450.—G 9450.—G
Slé navig N'Iel.... 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE -.¦¦P-H-H-H
Bque tant. VD 875 — 880 —
Crédit lonc. V D . . . .  1030.—L 1025 —
Atel Const Vevey. . .  1200.— 1270—G
Oobst p 4230.— 4250.—
Innovation 676.— 676.—G
Kudelski 665.—G 570.—G
Publicitas n 3375.— 3375.—
Rinsoz & Orm und... 760—G 760 — G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE _______________¦
Affichage n 770.— 765.—
Charmilles 2060.—G 2060—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage 825—G 825.—G
Interdiscount p 3950.— 4040.—
Pargesa 1800.—L 1820.—
SIP p 170.— 170.—G
SIP n 145.—G 145.—G
SASEA 117— 118.—
Surveillance n 5925.— 5950.—L
Zyma n 970.—G 970.—L
Montedison 2.65 2.65 G
Olivetti priv 6.00 6.60
Nat. Nederland . . . .  54.75 - 55.25
S.K.F 38.—G 39.50
Astra 2.35 2.50

¦ BÂLE __¦_____¦¦_¦_¦_¦
Ciba-Geigy p 4215— 4260.—
Ciba-Geigy n 3225.— 3275.—
Ciba-Geigy b 3105— 3130.—
Roche Holding bj . . .  3745.— 3790.—
Sandoz p 12850.— 12975.—
Sandoz n 10875.— 10900 —
Sandoz b 2230.— 2250.—
Halo-Suisse 240.—G 240—G
Pirelli Inlern. p . . . .  431— 436.—
Pirelli Inlern. b.... 263.— 300.—
Bâloise Hold. n . . . .  2630.— 2640.—
Bâloise Hold. b . . . .  2215.— 2210.—

¦ ZURICH ____¦__________¦
Crussair p 1250.— 1270.—
Swissair p 1350.—L 1350.—
Swissair n 1100.— 1100.—
Banque Leu p 3250.—L 3250.—
Banque Leu b 377.— 377.—
UBS p 3815.— 3900 —
UBS n 877.— 880 —
UBS h 129.— 131.—
SBS p 350.—L 352—L
SBS n 312— 311.—
SBS b 286.— 206 —
CS Holding p 2650.— 2690.—L
CS Holding n 548.—L 547.—
BPS 1730.— 1720.—
BPS b 163.— 163.—
Adia p 9100.— 9125.—
Eleclrowatt 3150.— 3140.—
Holderbank p 5925.— 6000 —
Inspeclorate p 2275.— 2280 —
Inspectorate b 365.— 366.—
J.Suchard p 6925.—L 6970.—
J.Suchard n 1410.— 1400.—
J.Suchard b 600.— 615—L
Landis & Gyr b.... 102.— 103.—
Motor Colombus... .  1555.— 1560.—
Moevenpick 5700.— 5800 —
Oerlikon-Bûhrle p . . .  1260 — 1240.—
Schindler p 5850.— 5900.—L
Schindler n 1080— 1090.—
Schindler b 980.—L 990.—I
Sika p 3625.— 3625.—
Réassurance p 13000.— 13700.—
Réassurance n 9400.— 9500.—L
Réassurance b 2120.— 2150.—
S.M.H. n 542 — 537.—
Winterthour p 4900.— 4950.—L
Winterthour n 3680.— 3700.—
Winterthour h 765.— 779.—
Zurich p 6290.—L 5370.—
Zurich n 4275.— 4300.—
Zurich b 2120.—L 2140.—
Ascom p 4125.— 4125.—
Atel p 1375.—L 1380.—
Brown Boveri p 4890.— 5035.—L
Cemenlia b 1090.— 1090.—
El. Laulenbourg.... 1710.—G 1710.—
Fischer p 1970—L 1980.—
Forbo p 2925.— 2900.—
Frisco p 3550—G 3560 —
Globus b 1080 — 1080 —
Jelmoli p 2800.— 2800.—L
Nestlé p 8810.—L 8880.—
Nestlé n 8420—L 8485.—
Alu Suisse p 1518.—L 1517.—L
Alu Suisse n 637.— -630.—
Alu Suisse b 106.50 L 105.50
Sibra p 496.— 505 —
Sulzer n 5390.— 5425 —
Sulzer b 648.— 532.—
Von Roll p 2200—L 2250.—L

(3j_>_ (f)M%. toRlty Isss? V* pÉË >*Z ĵ r /̂ 1 .6075 
V /^y 86.2 MHE_H-___J 18950 | mnia GEMALI | 1189.77 | IMOUSTRIK timicAiNtsi | 2773.56

¦ ZURICH (Etrangères) ¦_¦¦¦_¦
Aetna Lile 96— 95.50 G
Alcan 38.75 38.25
Aman 43.50 L 42.75 L
Am. Brands 127.— 128.—
Am. Express 62.— 62.25
Am. Tel. & Te l . . . .  73.25 73.—
Baxter 38.75 38.75
Caterp illar 101.— 100.50
Chrysler 42.25 41.25
Coca Cola 114.— 114.—
Control Data 30.76 30 —
Walt Disney 207.50 206.—
Du Pont 201.— 198.50 L
Eastman Kodak. . . .  78— 78.75
EXXON 73.— 73.—
Fluor 57.25 57.25
Ford 85.75 86.—
General Elect 95.50 L 96.—
General Motors 77.75 78. - L
Gen Tel & Elect. . .  105.— 106. -
Gillette 77.50 G 78.50
Goodyear 85.25 85.60
Homestake 25.50 25.50
Honeywell 136.50 135.50
loco 57.—L 56.75 L
IBM 172.50 175.50
Int. Paper 90.50 91.25 L
Int. Tel. S Tel 104.— 102.50 L
Lilly Eli 103.— 105.—L
Litton.... 147.50 G 149.—L
MMM 123.50 L 123.—
Mobil 93.25 94.—G
Monsanto 192.50 195.—
N C R  94.75 L 96.25
Pacilic Gas 32.50 32.50
Philip Morris 280.50 L 280.—
Phillips Petroleum... 43.—L 43.75
Proclor & Gamble.. 202.50 206.—
Schlumberger 70.75 L 71.75
Texaco 84.25 84 .50
Union Carbide 46.25 46.—L
Unisys corp 32.— 32.—
U.S. Steel 60.60 62 .50
Warner-Lambert.... 181.50 L 183.50
Woolworth 110.— 108.—L
Xerox 107— 106.50
AKZO 109.—L 109.50
A.B.N 33.—G 33.50 L
Anglo Americ 40.75 40.75
Amgold 125.— 126.60
De Oeers p 23.—L 23.—L
Impérial Cbem 32.—L 32.—
Nosk Hydro 36.— 36.50 L
Philips 38.25 38.—
Royal Dulcb 112— 113 —
Unilever 118.50 120.—
B A S F  251.60 252.—
Bayer 260.50 266 —
Commerzbank 231.— 232.—
Degussa 476.— 477.—

Hoechst 255.50 256.—
Mannesmann 235.— 232.50
R.W.E 292.— 294.—
Siemens 524.— 525.—
Thyssen 214.— -215.—
Volkswagen .- . 403.— 404.—
¦ FRANCFORT ______¦__¦_».
A.E.G 278.— 280.—
8.A.S.F 289.20 290.20
Bayer 301.50 306.50
B.M.W 618.50 614.—
Daimler 785.50 789.—
Degussa 552.— 553.—
Deutsche Bank 687.— 687.50
Dresdner Bank 349.50 348.50
Hoechst 294.30 295.30
Mannesmann 269.50 270.—
Mercedes 642.50 644.—
Schering 816.— 815.—
Siemens X X
Volkswagen 464.— 464.—

¦ MILAN -uuuHuuHMuu Huul
Fiat 11735.— 11760 —
Generali Ass 44100.— 43800 —
Italcementi 126650.— 126000.—
Olivetti 8610.— 8550.—
Pirelli 3575 — 3560 —
Rinascenle 7805.— 7805-

¦ AMSTERDAM MMuM-HM
AKZ0 141.30 141.40
Amro Bank 84.70 84.—
Elsevier 78.80 78.80
Heineken 138.20 137.40
Hoogovens 97.70 96.30
K.L.M 52.— 52.40
Nat. Nederl 72.30 71.70
Robeco 112.10 112.10
Royal Dutch 146.— 146.30

¦ TOKYO MHuuMHMHMuMI
Canon 1840 — 1870.—
Fuji Photo 4750.— 4880.—
Fujitsu 1510.— 1510.—
Hitachi 1490.— 1500.—
Honda 1910.— 1870.—
NEC 1770.— 1760.—
Olympus Dpt 1700.— 1750.—
Sony 8400 — 8700.—
Surai Bank 3420.— 3360.—
Takeda 2430.— 2420.—
Toyota.. '. 2480 — 2460.—

¦ PARIS uuuuuMuuuuHuHuuM-
Air liquide 666.— 659.—
EH Aquitaine 614— 515.—
B.S.N. Gérais 732.— 740.—
Bouygues 750.— 765.—

Carrelour 3577.— 3624.—
Club Médit 653— 652.—
Docks de France... 4835.— 4900.—
L'Oréal 4450.— 4465.—
Matra 434.— 449.—
Michelin 192.90 189.10
Moël-Hennessy.... 4770.— 4848.—
Perrier 1869.— 1918.—
Peugeot 906.— 904.—
Total 524— 529.—

¦ LONDRES ____¦__¦__¦__¦¦
Brit. 8 Am. Tabac.. 8.45 8.35
Brit. Petroleum 3.05 3.01
Courtauld 3.73 3.66
Impérial Chemical... 12.35 12.15
Rio Tinto 5.45 5.43
Shell Transp 4.34 4.32
Anglo-Am.US$ 25.—M —.—
De Beers USS 14.375M —.—

M NEW-YORK ¦_¦_¦¦__¦_¦
Abbott lab 66— 66.625
Alcan 23.75 23.25
Amax 26.50 26.375
Atlantic Rien 106.625 106.625
Boeing 59.50 58.75
Canpac 23.125 23.50
Caterpillar 61.50 61.75
Cilicorp 250.03 250.37
Coca-Cola 70.50 70.125
Colgate 64.— 64.—
Control Data 18.625 18.625
Corning Glass 41.25 41.625
Digital equip 89.50 91.25
Dow chemical 105.375 104.50
Du Pont 122.125 121.375
Eastman Kodak. . . .  48.625 48.375
Exxon 45.— 44.75
Fluor 35.375 36.75
General Electric... 58.875 58.375
General Mills 71.375 71.25
General Motors. . . .  48.25 48.25
Gêner. Tel. Elec.... 65.375 65.75
Goodyear 52.375 53.50
Halliburton 39.375 39.—
Homestake 15.875 15.75
Honeywell 83.875 83.625
I8M 108.126 107.50
Int. Paper 66.375 56.—
Int. Tel & Tel 63.— 62.625
Litton 91.25 92.76
Merryl Lynch 31.75 31.875
NCR 59.25 69.375
Pepsico 60.876 60.50
Pfizer 69.— 68.76
Sears Roebuck 44— 43.125
Texaco 51.75 51.75
Times Mirror 40.25 39.75
Union Pacilic 79.25 78.25
Unisys corp 19.75 19.875
Upjohn 38.25 37.75

US Steel 38.625 38.375
United Techno 56.75 56.375
Xerox 65.875 65.75
Zenith 16.50 16 —

¦ DEVISES * -MHE_uuM_-B_H
Elals-Unis 1.607G 1.6378
Canada 1.367G 1.3978
Angleterre 2.582G 2.6328
Allemagne 86.20 G 87.—B
France 25.15 G 25.85 8
Hollande 76.30 G 77.10 8
Italie 0.117G 0.119B
Japon 1.144G 1.1568
Belgique 4.07 G 4.17 8
Suède 24.90 G 25.60 8
Autriche 12.25 G 12.37 8
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.34 G 1.38 B

¦ BILLETS * -HES-HO-B-H-M
Etats-Unis (15) 1.59 G 1.67 B
Canada (IScanl.... 1.35 G 1.43 B
Angleterre 1£[.... 2.56 G 2.71 B
Allemagne (10DDM) . 85.50 G 88.—B
France (lOOIr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.50 G 78—B
Italie (100lit) 0.114G 0.1228
Japun (100 yens) . .. 1.12 G 1.19 B
Belgique ( lOOfr).. . .  4.—G 4.25 B
Suède (100cr) 24.50 G 26.—B
Autriche MOQsch)... 12.—G 12.50 B
Portugal (100 esc). . .  0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOplas).. 1.31 G 1.43 8

OR " uuuuuME_iuM_u>H-a

suisses \mi) '. '. '.. 116.—G 126.—B
angl.(souvnew) en t 85.—G 87.—B
americ.(20!) en $ . 370.—G 420.—B
sud-afric.(1 Oz) en s 363.50 G 366.50 B
nei.(50pesos) en S 440.—G 444—B

Lingot (1kg) 18950.—G 19200—B
1 once en S 364.—G 367.—B

¦ ARGENT •• HMHUuuuuuuu fj
Lingot (Ikgl 267—G 282—B
1 once en S 5.24 G 5.26 B

¦ CONVENTION OR ufl.c_-.-M
plage Fr. 19.400—
achat Fr. 19.030—
base argent Fr. 320—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17H3Û
" (Marché libre de ...)



Ça gaze fort !
Inauguration de la plus grosse artère de gaz naturel entre France et Romandie

S

ignificative amélioration de la
capacité, de la sécurité et de la
diversification de l'approvision-

nement énergétique de Suisse ro-
mande, un nouveau gazoduc a été
inauguré hier à la frontière franco-
suisse de La Cure. Il relie le centre du
réseau principal de Gaznat à Gland,
au stockage souterrain d'Etrez, situé au
nord de la région lyonnaise sur le
grand gazoduc Marseille-Paris. Il s'agil
ici de la plus puissante artère de trans-
port jamais réalisée entre la France et
la Suisse. Gaznat devient du même
coup la première société helvétique à
disposer des importantes capacités de
stockage mises à disposition par le
Gaz de France, pour une période mini-

male de trente ans. Cet élément de la
vaste toile d'araignée de conduites ali-
mentant l'Europe en gaz naturel, consti-
tue notre quatrième voie d'alimenta-
tion gazière, après le gazoduc du
Rhône, celui du Plateau et l'artère de
Savoie.

Cette artère permettra aussi aux vil-
les françaises d'Oyonnaz, Saint-Claude
et Morez, d'être alimentées en gaz
naturel. Par ailleurs, à l'image de Pon-
tarlier approvisionné depuis la Suisse
depuis une dizaine d'années, nos voisins
de Morteau et de Villers-Le-Lac, le
seront aussi dès l'an prochain.

Sur le plan technique cet ouvrage
dont la construction dans des conditions

difficiles en montagne a souvent repré-
senté une performance sportive, s'al-
longe sur une longueur totale de 105
kilomètres, dont 21 sur territoire suisse.
Son coût total est de l'ordre 70 millions
de francs suisses (ou 280 millions de
francs français). D'un diamètre de 450
mm. en France et 400 en Suisse, réalisé
en acier haute résistance, le gazoduc
pourra opérer sous une pression de
service 80 bar. Outre la canalisation
elle-même, 15 ouvrages — postes
d'alimentation, de sectionnement et
douanier — ont été construits, dont 4
sur notre sol.

Ces installations mettent à destina-
tion de Gaznat, une capacité de trans-
port initiale de 77.000 mètres cube à
l'heure, soit l'équivalent de 850 MW.
Ultérieurement la puissance pourra
être portée à 1500 MW, doublant
ainsi la capacité actuelle de la Suisse
romande.

Un contrat relatif à la fourniture par
Gaz de France à Gaznat, d'octobre
1 987 à septembre 2007 a été conclu
le 4 juillet 1 986 pour 1 650 millions de
kWh par an. Il représente actuellement
30% des besoins en quantités de
Gaznat.

La société ambitionne de faire pas-
ser la part aux moyens énergétiques
de Suisse romande — déjà plus forte
que la moyenne suisse — de 1 2 % à
20%. Dans le bilan gazier l'apport
des Français devrait représenter 45 %
le reste arrivant de Hollande, de la
Mer du Nord, de l'Italie et 1 0 à 1 2%
d'URSS.

La question a été posée lors de la
conférence de presse d'hier à Nyon, de
savoir pourquoi les Suisses alémaniques
consomment moins de gaz naturel que
nous autres Romands? C'est encore dû
à la sagesse des administrateurs de
Gaznat: dès 1968 la société a pris
comme actionnaires les principaux
groupes industriels romands qui ont été
amenés à transformer les équipements
qui pouvaient l'être, en vue de les faire
fonctionner au gaz naturel. En Suisse
alémanique les choses se sont présen-
tées différemment: les gros industriels
considérés surtout comme clients, se
sont moins impliqués dans cette éner-
gie.

0 R. Ca

% Lire notre commentaire «La faute à
qui?».

Le partenaire
Gaz de France — établissement

public à caractère industriel et com-
mercial — créé en 1 946, avait pour
vocation initiale la distribution du
gaz manufacturé produit sur place.
En 20 ans, il a changé d'activité en
devenant surtout un acheteur, un
transporteur et un distributeur de
gaz, dans les meilleures conditions de
sécurité, de régularité et de prix. En
un peu plus de quarante ans, la lon-
gueur de ses réseaux urbains a été
triplée, le réseau national multiplié
par dix, les ventes totales par trente
et celles aux clients industriels par
cent!

Avec un chiffre d'affaires de 40
milliards de fr, des investissements

annuels de 4 milliards, 29.000
agents, 8,7 millions de clients, il est le
premier importateur de gaz naturel
et la cinquième entreprise gazière
mondiale, exportatrice de technolo-
gies gazières, disposant du premier
site de recherche au monde.

Ses objectifs sont: l'accroissement
de la part du gaz naturel sur le
marché énergétique national et inter-
national, en proposant les matériels
et les services les plus performants e!
la valorisastion au mieux de son sa-
voir-faire et celui de l'industrie ga-
zière française, tant en France qu'à
l'étranger, en développant une véri-
table politique de partenariat indus-
triel, /rca

Allô le 111?
E

n 1 988, le service des renseigne-
ments a répondu, pour l'ensemble
de la Suisse, à environ 70 millions

d'appels, soit 3,7% de plus qu'en
1 987. Pour la circonscription de la Di-
rection des télécommunications de Neu-
châtel (DTN), l'augmentation du nom-
bre d'appels enregistrée s'élève à
quelque 1 3% pour la même année. Il
faut donc bien constater que les pres-
tations du 1 1 1 correspondent à un be-
soin qui ne s'est jamais démenti depuis
son introduction au début des années
20. Or, c'est pour y faire face que les
données, naguère conservées et gérées
au moyen de cartothèques, sont trai-
tées aujourd'hui par ordinateur.

Malgré des annuaires périodique-
ment mis à jour et contenant, en plus
des abonnes du téléphone, des infor-
mations générales sur les PTT, plus de
90% de celles actuellement deman-
dées concernent précisément les abon-
nés au téléphone. La raison de cette
faveur du public pourrait bien se trou-
ver dans la performance du système
informatique TERCO mis en place au
cours des années 70, qui permet d'ob-
tenir une réponse sûre 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, de manière conforta-
ble et rapide par un personnel formé
en conséquence. En effe t, qui de nos
jours ne s'est pas aperçu que pendant
que la téléopératrice (c'est le nouveau
nom de l'ancienne téléphoniste) com-
pulse la banque de données, le de-
mandeur peut s'adonner à des occupa-
tions plus rentables, plus utiles, voire
plus faciles pour lui.

Il est un domaine qui est moins connu
du grand public ou qui n'est pas très
demandé, mais néanmoins à disposi-
tion: les renseignements d'intérêt géné-
ral. En effet, ceux-ci comprennent, entre
autres, les informations que l'on peut
donner d'après les livres d'adresses
suisses et régionaux et le plan des
villes, celles ayant trait aux heures
d'ouverture de différents services pu-
blics, aux pharmacies et médecins de
service, aux horaires des transports pu-
blics, etc. A cela s'ajoutent les rensei-
gnements relatifs à l'aide en cas de
détresse qui vont du numéro du méde-
cin ou de l'hôpital le plus proche, par
exemple, à celui pour les cas urgents
d'intoxication ou de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA); numéros
de téléphone que l'on n'a pas forcé-
ment sous la main en cas de besoin,
/comm

Hausse du taux d'escompte
La Banque nationale suisse relève le taux d'escompte de 5,5 à 6%

E

mboîtant le pas à la Bundesbank
ouest-allemande, la Banque natio-
nale suisse (BNS) a décidé hier

après-midi d'augmenter le taux d'es-
compte de 5,5% à 6% à partir de
vendredi. La BNS se montre ainsi soli-
daire des autres banques centrales eu-
ropéennes et confirme le caractère res-
trictif de sa politique monétaire, a indi-
qué son porte-parole Werner Abegg.

Mais la banque centrale helvétique
n'entend pas resserrer davantage sa
politique, a souligné W. Abegg. Il
s'agit plutôt pour elle d'adapter le
niveau du taux d'escompte à celui des
intérêts versés sur le marché monétaire.
Hier, l'eurofranc suisse à trois mois va-
lait par exemp le 7,435 pour cent.

Le système du taux lombard flottant,
introduit le 26 mai dernier, reste sans
changement. Le taux lombard s'élevait
hier matin à 83/ 8%. Quant au taux

d'escompte, il s'agit de son quatrième
relèvement cette année. La dernière
hausse, de 1 %, date du 29 juin.

La Bundesbank a une fois encore
lancé le mouvement en augmentant
d'un point l'escompte et le lombard, à
respectivement 6% et 8%. Elle a justi-
fié sa décision par la hausse des coûts
et des prix et la nécessité de renforcer
le mark, dans une situation de haute
conjoncture provoquant une forte ex-
pansion monétaire.

Au plan international, le Groupe des
Sept pays les plus industrialisés avait
clairement affirmé, lors de son dernier
sommet du 16 septembre, sa volonté
de voir le dollar baisser.

Outre la BNS, la Banque de France,
la Banque d'Angleterre, les banques
centrales autrichienne, néerlandaise et
danoise ont imité la Bundesbank en
relevant leurs taux directeurs respec-

tifs. Aucune des trois grandes banques
suisses n'envisage a priori de faire va-
rier à la hausse leurs différents taux
d'intérêt, notamment le taux hypothé-
caire, en réaction à l'augmentation du
taux d'escompte à 6% décidée hier
par la Banque nationale suisse (BNS).

«Cette hausse est surtout un geste
symbolique de la BNS envers les ban-
ques centrales européennes», a confié
à l'ATS Franz Lusser, secrétaire général
à l'Union de Banques suisses (UBS). Re-
situant cette augmentation dans le cli-
mat de lutte des banques émettrices
pour faire baisser le dollar, Franz Lus-
ser estime que cette mesure aura peu
d'influence sur le marché monétaire hel-
vétique.

De fait, les organismes financiers ont
dans notre pays d'autres méthodes
pour se refinancer que la seule es-
compte ou les prêts contre nantissement

de titre rémunérés grâce au taux lom-
bard. Ces taux représentent le loyer
de l'argent prêtée par une banque
centrale aux autres banques. «Ils ne
sont importants que si on les utilise et
les banques ont souvent suffisamment
de liquidités», remarque un banquier
zuricois.

Conséquence: les banques y réfléchi-
ront d'abord à deux fois avant de
répercuter l'augmentation du taux
d'escompte sur leur taux d'intérêt et
notamment sur le taux hypothécaire. Ni
l'UBS, ni la Société de Banques suisses
(SBS), ni le Crédit suisse n'envisagent
cette décision à court terme. «Les taux
resteront stables », insiste Franz Lusser.
<(Un taux de 6% n'a pas de rôle
pratique quand on sait que le loyer de
l'argent est à 7,5% actuellement sur
l'euro-marché». /ats

Fotolabo Club se développe
Expansion aux USA et en France, léger recul du chiffre d'affa ireset du bénéfice au 1er semestre

F
otolabo Club S.A., à Ropraz (VD),
spécialisée dans le développement
photo, a annoncé hier que l'acqui-

sition de Mystic Color Lab., une société
américaine du même secteur, est main-
tenant effective. D'autre part, la so-
ciété vaudoise a rendu publique son
implantation en France, à la suite d'un
accord avec Cetelem, filiale du groupe
Paribas, qui lui apportera, à terme, un
réseau de quatre millions de clients
potentiels.

Fotolabo a enregistré au cours du
premier semestre de 1989 un chiffre
d'affaires de 23,1 millions de francs

(24,1 au premier semestre 1988) et un
bénéfice net de 5,57 millions (6,55),
cela après d'importants investisse-
ments. Pour l'ensemble de l'exercice
1 989, Fotolabo attend un chiffre d'af-
faires de près de 80 millions, y compris
un demi-exercice de sa nouvelle filiale
américaine.

Fotolabo Club a repris la totalité des
actions de Mystic Color Lab, au Con-
necticut. Cette société est au troisième
rang, aux EtatsUnis, dans le dévelop-
pement photos par correspondance.
Elle a réalisé en 1 988 un chiffre d'af-
faires de 27 millions de dollars (44

millions de francs) et devrait connaître
une bonne expansion ces prochaines
années.

D'autre part, en annonçant son im-
plantation en France, qui constitue le
troisième marché de la photo en Eu-
rope, la société suisse prévoit qu'une
première tranche de 700 000 clients
seront contactés ces prochains mois;
une forte expansion du réseau français
est attendue dans les années à venir.

Fotolabo Club a procédé au début
de 1989 à d'importants travaux
d'agrandissement de ses installations
de Montpréveyres (VD). Ces investisse-

ments, rendus nécessaires par le succès
commercial de la société en Suisse et
en Allemagne, ont ralenti provisoire-
ment ses capacités de production.

Cela explique la légère baisse du
chiffre d'affaires et du bénéfice au
premier semestre de 1989 par rap-
port à la période correspondante de
1 988. Si l'on exclut les amortissements
importants des six premiers mois de
1989 et l'augmentation notable des
impôts, la rentabilité a enregistré une
croissance de 16%. /ats

la faute a qui ?
-M--

Par Roland Carrera
Avec une couverture
de ses moyens éner-
gétiques au gaz natu-
rel tournant autour de
8,4%, la Suisse est
largement en retard

dans l'exploitation de cette énergie
propre, par rapport au reste de l'Eu-
rope (18%), des Etats-Unis (24 %)
de l'URSS (33%) etc., mais...

Ce n'est pas la faute à Voltaire ,
ni la faute à Rousseau, comme dit
la chanson, mais bien au général-
président Charles De Gaulle!

Car, lors de la découverte du gi-
sement de Lacq dans les Pyré-
néées-Atlantiques, en 1958, le
Neuchatelois (de naissance) Eric
Giorgis — aujourd'hui président de
Gaznat entre autres et qui fut le
véritable artisan de l'industrie ga-
zière naturelle de notre pays —
avait été mandaté pour obtenir une
option pour l'alimentation de la
Suisse romande. Qui fut accordée
au départ et aurait eu quelques
chances de réalisation, si le prési-
dent De Gaulle n'avait décidé que

le gaz français ne serait pas ex-
porté.

Par la suite une autre possibilité
fut exploitée avec la Hollande, via
un gazoduc qui traversait la RFA
jusque chez nous- Et c'est ainsi que
la France, demanda à nos gaziers
d'approvisionner la Haute-Savoie,
les villes de T ho non, A n ne mas se et
Evian sur la base d'un contrat de
dix ans. D'accord, répondirent-ils
mais à l'échéance cette fourniture
de gaz devra être rendue à la
Suisse. Ce fut Je décollage enfin de
nos échanges, en 1976 avec la
France. Et c'est ainsi que depuis
1985 un gazoduc partant de Ter-
sanne (région lyonnaise), alimente
la Suisse, avec deux ans d'avance
sur le programme prévu.

L'important ici est surtout de voir
notre pays participer pleinement à
une convergence d'intérêts — et
d'inierconnections - à l'échelle de
l'Europe, Au moins grâce à la téna-
cité de quelques-uns le train n'a
pas été manqué!

0 R. Ca

t é l e x
¦ HAMBERGER - C'est le
groupe allemand Biedenbrock, de
Goellheim, qui devrait reprendre
les activités de la fabrique ber-
noise de feux d'artifice Hans Ham-
berger SA à Oberried. Cette nou-
velle a été diffusée par la radio
locale bernoise Radio Fôrderband
hier après-midi et confirmée par
l'agence de relations publiques de
la firme bernoise. La fabrique de
feux d'artifice Hans Hamberger
SA à Oberried avait annoncé sa
fermeture pour la fin de l'année en
août dernier. Ses 47 emplois
étaient alors tous menacés par
cette décision, /ats

¦ CONSTRUCTION - L'industrie
suisse de la construction connaîtra
en 1 990 encore un taux de crois-
sance important en regard de la
situation économique générale.
Dans son dernier «Reflets de la
construction», la conférence suisse
de la construction (CSC) estime
que le taux de croissance de l'an
prochain oscillera entre 2 et 3%
contre 4 à 6% cette année, /ats

¦ BANQUES - A l'avenir, les
banques suisses devront faire sa-
voir qu'elles ont puisé dans leurs
réserves latentes pour combler des
pertes. Dans une interview publiée
hier par l'hebdomadaire «Schwei-
zerische Handelszeitung», Her-
mann Bodenmann, président de la
Commission fédérale des banques
(CFB), a annoncé que les banques
devront dorénavant publier toute
dissolution importante de leurs ré-
serves latentes. La CFB émettra
des directives en se sens qui entre-
ront en vigueur en février ou en
mars prochain, /ap

¦ TRUMP - L homme d affaires
newyorkais Donald Trump a offert
hier sept milliards de dollars (ou
1 20 dollars par action) pour ache-
ter la compagnie aérienne améri-
caine American Airlines, a annoncé
un porte-parole du transporteur,
/afp
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CE SOIR _

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_,-,_- 12.45 TJ-midi. 13.15

rsK vir sinia - |34 ° °)
nasty. 14.25 Les mois-

ions de la colère. Film de Richard
'earce. Avec : Sam Shepard, Jessica
.ange, Wilford Brimley, Matt Clark.
16.10 Les routes du paradis. 17.00
C'est les Babibouchettes! 17.15 Cubi-
:us. 17.30 Mamie casse-cou. 18.00
:LO. 18.35 Top models. 19.00 Journal
¦omand. 19.30 TJ-soir. 20.05 Tell quel,
mmigrés, deuxième génération. Un
passeport rouge: pour quoi faire?
20.35 Les grandes familles. 3/4. Avec:
vlichel Piccoli, Pierre Arditi. 22.05 TJ-
luit. 22.20 Ondes de choc. Le busi-
îess de la guerre. 23.05 Perokstroïka.
23.50 Les rues de feu. Film de Walter
Hill. Avec: Michael Pare, Diane Lane,
Deborah van Valkenburgh.

aw- m- âj 6.25 TF1 première.
I-J 6.30 Intrigues. 7.10

Avant l'école. 8.25 Té-
éshopping. 9.00 Haine et passions.
).40 Comme tu veux, mon chéri.
10.35 Les amours des années grises.
11.00 Drôles d'histoires: Intrigues.
11.30 )eopardy. 12.00 Tournez... ma-
îège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Jour-
îaL 13.35 Les feux de l'amour. 14.30
Chapeau melon et bottes de cuir.
15.25 Tribunal. L'amour le jour. 15.50
a chance aux chansons. 16.25 En cas
le bonheur. 16.50 Club Dorothée.
17.50 Hawaii, police d'Etat. 18.45 Avis
Je recherche. 18.50 Santa Barbara.
19.20 La roue de la fortune. 19.55 Le
)ébête show. 20.00 Journal. 20.35
Vvis de recherche. Invitée: Denise
:abre. 22.45 52 sur la Une. Soupçons:
.es détectives privés. 23.45 TF1 der-
îière. 0.05 Heimat. 1.00 Des agents
rès spéciaux. 1.50 TF1 nuit.

Ar- 6.30 Télématin. 8.30

/\^ 
Matin bonheur. 8.35
Amoureusement vô-

re. 9.00 Matin bonheur. 11.25 Les
/oisins. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
frivial Pursuit. 13.00 Journal. 13.45 Fal-
:on Crest. 14.15 La bavure. 15.15 Du
lôté de chez Fred. 16.15 Les feux de
'été. 17.15 Graffiti 5-15. 18.10 Les voi-
;ins. 18.35 Des chiffres et des lettres.
19.00 Top models. 19.25 Dessinez,
:'est gagné. 20.00 Journal. 20.35 Mon
Jernier rêve sera pour vous. Avec:
:rancis Huster, Agnès Soral. 21.30
\postrophes. Ciné Roman. 22.55 24
leures sur l'A2. 23.05 60 secondes,
nvité: Bernard Blier. 23.10 Vera Cruz.
W - USA - 1954. Film de Robert
Mdrich. Avec: Cary Cooper, Burt Lan-
:aster. 0.45-1.45 Du côté de chez
:red.

_
nr| 10.25 Victor. 10.40 Le

r|\3 chemin des écoliers.
11.53 Espace 3 entre-

j rises. 12.00 12/13. 13.05 La vie Na-
ihalie. 13.30 Regards de femme. 14.00
Carte verte - L'heure du TEE. 14.30
.a vie à cœur. 15.00 A cœur ouvert.
15.25 Télé-Caroline. 17.05 Amuse 3.
18.00 C'est pas j uste. 18.30 Questions
jour un champion. 19.00 Le 19-20.
19.58 Denver, le dernier dinosaure.
20.05 La classe. 20.35 Les nuits révo-
utionnaires. Avec: Michel Aumont,
Guillaume de Tonquedec. 21.35 Tha-
assa. 22.30 Soir 3. 22.55 Les grandes
:hroniques du millénaire. 23.50-0.10
Musiques, musique.
¦ _ 6.00 Le journal perma-|__3.3 nent' 7'30 Matin ê 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 Le jou rnal. 20.36
C'est l'histoire d'un mec. 20.40 D'un
sang très pur. 22.30 Reporters. 23.35
Génération pub. 0.00 Le minuit pile.
0.05 Les polars de La5.

§-%.«•_ _«» ' ¦' 12.55 Tagesschau.
LIK j  1300 Love Boat - 13- 50

Tennis. 16.10 Tagess-
chau. 17.50 Cutenacht-Geschichte.
18.00 Knight Rider. 18.55 Tagesschau-
Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.00 De grùen
Tuume. 20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. 21.20 Dièse Drombuschs.
22.35 Tagesschau. 22.50 Die Freitags-
runde. 23.35 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. 23.40 Augen ohne Gesicht.
1.05 Nachtbulletin.

¦*-£¦»¦ 15.45 Un anonimo ri-
j 5)| cattatore. 16.45 Dos-

sier ecologia. 17.15
Supersaper. 17.45 TG flash. 18.00 I
predatori dell'idolo d'oro. 19.00 Attua-
lità sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Centra. 21.25 L'ultima partita di Stan.
22.25 TG sera: 23.05 II declino dell'lm-
pero americano.

Préparez
le caviar !

Très prisé depuis l'Antiquité pour sa
chair, l'esturgeon était courant dans
les grands cours d'eau français, le
bassin Gironde-Garonne-Dordogne
étant le plus riche. On en péchait
encore une centaine de tonnes dans
les bonnes années au début de ce
siècle et 50 tonnes en 1950.

La France ayant acheté en 1988 70
tonnes de caviar provenant d'URSS,
d'Iran, de Chine et des Etats-Unis, il
est tentant de voir les esturgeons re-
peupler les rivières.

Plusieurs piscicultures privées pour
l'élevage sont en cours d'étude et la
construction d'une station expéri-
mentale commencera à la fin de l'an-
née. L'object if est de produire de 500
à 1000 tonnes d'esturgeon par an
d'ici quelques années. On peut donc
espérer manger un jou r du caviar
français.

Au cours d'un colloque internatio-
nal sur l'esturgeon, le premier du
genre, qui s'achève aujourd'hui à Bor-
deaux, ce qui rend le reportage de
Thalassa tout à fait d'actualité, 70
communications ont été faites par
des spécialistes d'une vingtaine de
pays dans le but de mieux gérer les
populations naturelles d'esturgeons,
/ap

Aventure
pour Vera Cruz
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L'action de « Vera Cruz» se situe P
pendant la révolution mexicaine, en

1866. Benjamin Trane, (Gary Cooper,
photo) un ancien officier de l'armée

sudiste, et Joe Erin, (Burt Lancaster)
un tueur, sont bien décidés à servir

celui des deux camps — partisans de
Juarez et armée de l'empereur Maxi-

milien — qui leur offrira le plus. A
Mexico, ils font la connaissance de
Nina, qui s'éprend de Benjamin et

leur demande de rej oindre les révo-
lutionnaires, et du marquis de Labor-

dère qui leur propose de combattre
dans les troupes gouvernementales...

/-&

A2, 23 h 10

La faillite
et la mort
4 Paris 1922. Depuis la mort de
François Schoudier, plus rien n'est
comme avant. Pour Noël, son père,
(Michel Piccoli, photo du haut) une
seule chose importe : que la vérité ne
se sache jamais. On se souvient que
dans le but de nuire à son ennemi
Lucien Maublanc, Noël Schoudier
avait fait courir le bruit qu'une de ses
affaires était au bord de la faillite. Le
coup avait si bien réussi que l'entre-
prise familiale s'effondra, entraînant
une partie de la fortune de Lucien
Maublanc. Malheureusement le jeune
François Schoudier, certain d'être res-
ponsable de cette débâcle financière,
mit fin à ses jours. / JE-

TSR, 20h35

FRS, 21 h 35

RADIO |

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Loup Garou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre ! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton: Juliette a-t-elle
un grand cui?, d'Hélène Ray. 22.30
Noctuelle. 6.00 Relais de Couleur 3.

Salut,
la Niçoise !

Avec Denise Fabre (photo), c'est ?
la plus parisienne des niçoises que

Patrick Sabatier reçoit cette semaine
à «Avis de Recherche». C'est en effet
à Nice où son père Henri était com-

merçant qu'elle est née et à Nice
(comme Eve Ruggieri) qu'elle a fait ses

études dans un institut religieux. Ses
célèbres fous-rires ne l'ont pas empê-
chée de faire la brillante carrière que
l'on sait à la télé, essentiellement sur

TF1, sa chaîne chérie. Aujourd'hui,
Denise élève avec rigueur deux peti-

tes jumelles de neuf ans, Elodie et
Olivia, et joue à l'hôtesse attentive

dans les élégants restaurants de son
mari (Le Manoir et la Ferme St-Si-

mon). jE-

TF1, 20h40

Faiseurs d'étrangers
Pourquoi des immigrés de la 2me génération renoncent-ils à demander

la nationalité suisse ? «Tell quel» puis « Table ouverte» enquêtent
m es fameux «faiseurs de Suisses »

H d'Emil étaient d'une méfiance
exacerbée : ces étrangers qui

voulent devenir suisses, ils ne sont
peut-être pas encore vraiment suis-
ses ; peut-être que s'ils voulent deve-
nir suisses, c'est seulement par inté-
rêt, parce que de passeport y'en a
point comme le nôtre. Mais voici
peut-être que les choses commen-
cent à changer: de jeunes étrangers,
pourtant nés et élevés en Suisse, ne
cherchent plus nécessairement à s'in-
tégrer complètement, c'est-à-dire à
devenir suisses; au contraire ils préfè-
rent conserver leur passeport. Leurs
parents rêvaient d'être pleinement in-
tégrés, c'est-à-dire pleinement accep-
tés, leurs enfants se découvrent une
sorte d'identité un peu floue, ni tout à
fait d'ici ni tout à fait d'ailleurs. «Tell
quel» traite ce soir ce phénomène,
qu'abordera à son tour, ce dimanche,
«Table ouverte».

Ces immigrés de la deuxième géné-
ration ont choisi de rester étrangers :
grâce à leur permis C, ils bénéficient
à peu près des mêmes avantages que
s'ils étaient suisses; et puis, parmi eux,
les jeunes gens évitent certaines con-
traintes : service militaire ou protec-
tion civile. Le boxeur Mauro Martelli,
par exemple, se disait récemment
heureux de sa nationalité italienne,
parce qu'elle le dispense de service
militaire. Mais un tel phénomène

n'est-t-il pas malsain? Ces étrangers
sont souvent mal à l'aise entre leurs
deux vraies-fausses nationalités tandis
que la Suisse, pour sa part, est tenue
de traiter en étrangers des ressortis-
sants qui, en fait, sont assimilés. Ce
n'est pas seulement l'armée qui, peut-
être, manque de bras, ni l'économie
qui puise inutilement dans ses contin-
gents d'étrangers, c'est peut-être
pour la Suisse une certaine perte de
substance.

Pourquoi ces immigrés ne deman-
dent-ils pas la nationalité suisse? Cer-
tains répugnent à entreprendre une
procédure de naturalisation : ils ont
peut-être vu les «faiseurs de Suisses»
et ils craignent la fameuse enquête,
parfois très terre à terre, qu'on leur
réserve. D'autres, qui souhaiteraient
acquérir la nationalité suisse, renon-
cent parce qu'ils ne veulent pas per-
dre leur nationalité d'origine. Actuel-
lement le candidat à la nationalité
suisse doit s'engager à ne rien faire
pour conserver sa nationalité. D'où
une sorte d'inégalité de traitement de
facto, puisque les pays d'origine sui-
vent en ce cas des pratiques contrai-
res : certains, l'Espagne par exemple,
admettent que leurs ressortissants
prennent un second passeport, d'au-
tres les dénaturalisent. Pourquoi con-
traindre les candidats au passeport
suisse de ne rien faire pour conserver
leur nationalité? Pourquoi ne pas ad-

mettre la double nationalité, admise,
en faveur de Suisses également, par
de nombreux autres pays?

Les statistiques officielles nous di-
sent qu'il y a environ 16% d'étran-
gers en Suisse. Signe d'une exception-
nelle ouverture? D'une générosité
dont d'autres devraient s'inspirer? Ce
chiffre, en fait, est simplement fonc-
tion de la loi sur la nationalité. Plus la
loi est restrictive, plus le nombre
d'étrangers est élevé! Plutôt que de

s'escrimer éternellement à «contenir
le nombre des étrangers» - un fort
pourcentage de ces étrangers ne
l'étant que par la dureté de la législa-
tion - il serait préférable de corriger
certains aspects, inutilement restric-
tifs, de la loi sur la nationalité.

0 R.H.

TSR, 20h05

PASSEPORT SUISSE - Moins attrayant? j t



Charmes
centenaires

Passage obligé pour les touristes en goguette, le Moulin-Rouge
fête auj ourd'hui ses 100 ans d'existence. Sans une ride...

ÇA, C'EST PARIS! - Les Doriss Girls

T

y emple du music-hall, halte obl-
igatoire de tout Américain et Ja-

ponais à Paris, symbole de la ca-
pitale française au même titre que le
Centre Beaubourg ou la Tour Eiffe l, le
Moulin-Rouge fête ses 100 ans cette
semaine.

Aujourd'hui, un parterre de stars
viendra souffler les 100 bougies du
fameux établissement: Ella Fitzgerald,
Lauren Bacall, Esther Williams, Bar-
bara Hendricks, Ray Charles, Charles
Trénet, Charles Aznavour... Tous se-
ront réunis autour de Debbie de Cou-
dreaux, l'actuelle meneuse de la re-
vue, et des Doriss Girls.

Le Moulin-Rouge est né le 6 octo-
bre 1889 — l'année de l'exposition
universelle à Paris — de l'imagination
entreprenante de deux frères, Zidler
et Joseph Oller. Pour attirer la bonne
société, ils débauchent un quadrille
qui fait alors fureur dans un établisse-
ment concurrent, l'Elysée-Montmar-
tre. «C'est de cette idée, raconte le
romancier Armand Lanoux, un bras-
sage de classes sociales dans un mi-
lieu excentrique, autour du quadrille,
qu'allait naître le Moulin-Rouge».

Le décor rococo signé Willette est
propice à l'encanaillement des mes-
sieurs élégants que font rosir les
prouesses de Valentin le Désossé et
Louise Weber , dite la Goulue. Ces

en plein travail.

deux-là sont rentrés dans la légende
grâce au pinceau de Toulouse-Lau-
trec, mais il y aura aussi la Môme
Fromage, Jane Avril — qui inspira
aussi une célèbre affiche à Toulouse-
Lautrec - La Môme Cri-Cri, Nini Pat-
tes-en-l'air, Mademoiselle Grille
d'Egout.

Tout ce beau monde dans le Qua-
drille naturaliste, devenu le French
Cancan depuis que l'imprésario Char-

. les Morton l'a présenté pour la pre-
mière fois à Londres en 1861. Le vrai
quadrille se danse sur la musique
d'Offenbach. Il exige de ses interprè-
tes de telles qualités (soup lesse, acro-
batie, technique...) que la «canca-
neuse» constitue une aristrocratie
dans le monde des danseuses.

En 1903, P.L. Fiers, un « revuiste»
célèbre, rachète le Moulin-Rouge et
construit une salle de music-hall à la
place du bal, innovant la formule du
dîner-spectacle. Jusqu'en 1914, se
succèdent opérettes et revues aux
noms gentiment égrillards («La revue
amoureuse», «Par dessus les Mou-
lins», avec Gaby Deslys, «Fais voir...
dis!»...). La guerre arrive. Il faut atten-
dre 1923 pour qu'un nouveau groupe
artistico-financier s'intéresse à l'affaire
avec à sa tête l'éditeur Francis Sala-
bert.

ap

C'est l'âge d'or du Moulin-Rouge:
Mistinguett triomphe dans «New York
Montmartre» (20 décembre 1924, puis
dans «La revue Mistinguett», «Valen-
cia», «Ça c'est Paris!», «Paris est une
blonde»... Elle est louée par Colette,
François Mauriac, Léon-Paul Fargue,
Pierre-Mac Orlan.

Fin ju in 1929, le rideau tombe sur le
Moulin-Rouge. Le parlant vient de
faire son apparition et le music-hall
devient une salle de cinéma. Mistin-
guett reviendra bien en 1938/1939
dans une mini revue en première par-
tie d'un film, mais l'esprit n'est plus le
même. Ce n'est qu'en 1951 que le
Moulin-Rouge renoue avec sa voca-
tion.

Depuis 1962, le Moulin-Rouge est
dirigé par Jacques Clerico qui a su
concilier tradition et marketing. L'en-
treprise compte actuellement 310 sa-
lariés. Contrairement à la légende, ce
ne sont pas les Américains qui consti-
tuent le gras de sa clientèle mais les
Japonais, devant les Italiens et les Al-
lemands. L'affaire s'est même expor-
tée: pendant quatre ans, le Hilton de
Las Vegas a ainsi accueilli le specta-
cle, dans une revue entièrement
montée sur place avec des artistes
locaux. Il paraît que Toulouse-Lautrec
s'en est retourné dans sa tombe, /ats

Isabelle
et les lions

¦ f/ii | iL-v

ISABELLE PASCO - Révélée par Bel-
neix. asi

En couverture de «Vous», encarté
dans «L'Express», Isabelle Pasco ra:
conte les risques qu'elle a pris pour
tourner «Roselyne et les lions», le film
de Jean-Jacques Beineix qui l'a rendue
célèbre. Avec déjà cinq films à son
actif, la jeune actrice entend bien
poursuivre une carrière prometteuse.

Qui est la bégum Nusrat? Vivant à
l'ombre de sa fille, Benazir Bhutto, la
bégum ne cache pas son inquiétude:
elle craint même que sa présidente
de fille ne subisse le même sort que
son père, Ali Bhutto, pendu en 1979
après avoir été renversé par le géné-
ral Zia. Un étonnant destin que vous
découvrirez demain dans «Vous». JE-

V

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 4 octol
1989: 11,6.

De 15h30 le 4 octobre à 15h30 le
octobre. Température: 18 h 30: M
6h30: 6,3; 12h30: 15,2; max.: 18,2; mi
5,8. Vent dominant: nord, nord-est, ji
qu'à 11 h, puis sud. Calme à faible. É
du ciel: clair, brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 657 - Horizontalement:
1. Ornement militaire. 2. Embelli . Etat
d'Asie. 3. Fut toute transformée. Ra-
pace. 4. Grande école. Préfixe. Pingre.
5. Sorte de chandelier à plusieurs
branches. 6. Ascendant. Fleuve d'Ir-
lande. 7. Imprévu. Sur des cadrans.
Sur des croix. 8. Voix de tête. 9. Tra-
vailleurs chinois ou indiens. Article
arabe. 10. Pièce. Très noble.

Verticalement: 1. Organe. Pierre dont
on se sert pour polir. 2. Champignons
des bois. Sur des cadrans. 3. Article.
Exerce une pression. Piqué. 4. Elément
de poulie. Mets de prédilection. 5.
Prénom féminin. Sens. 6. Inflamma-
tion de la gorge. Finesse d'esprit et
piquant. 7. Arrêt d'une activité. Cor-
dage employé dans la marine. 8. In-
cite vivement à agir. 9. Onomatopée.
Mise en garde.10. Crème. Rivière du
Périgord.

Solution du No 656 - Horizontale-
ment: 1. Mortadelle.- 2. OPA. Hi-
deux. - 3. Léda. Sept. - 4. Rend.
NATO.- 5. La. SOS. Nef.-' 6. Attentat. -
7. Mir. Saleté. - 8. Boom. Ré. Or.- 9.
Innés. Nuit.- 10. Crevette.

Verticalement: 1. Mol. Lambin. - 2
Opération.- 3. Rade. Tronc- 4. Anse
Mer.- 5. Ah. Dons. Se.- 6. Dis. Star. - 7
Eden. Alêne.- 8. Lépante. U t -  9. Lutte
Toit.- 10. Ex. Offerte.

¦n

¦ Le truc du jour:
Si votre t-shirt de coton blanc est

marqué par la transpiration, expo-
sez-le à la vapeur au-dessus d'une
casserole d'eau bouillante avant de
le mettre au-dessus d'une bouteille
d'ammoniaque.

¦ A méditer:
«Il y aura toujours un chien perdu

quelque part qui m'empêchera
d'être heureuse....»

Jean Anouilh
(La Sauvage)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
CHLEUHS

Situation générale: l'anticycloi
d'Europe centrale s'éloigne et ut
première perturbation, pas très a
tive, devrait atteindre notre pays d
main.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord d
Alpes, Valais, nord et centre des C
sons: le temps sera encore en pari
ensoleillé, mais les nuages augment
ront à partir de l'ouest et quelqi
pluies se produiront peut-être en I
de journée. Température à l'aube
degrés, et 15 l'après-midi. 0 degré
2500 m à la mi-journée. Vent mode
d'ouest en montagne. Sud des Alp
et Engadine: en bonne partie ens
leillé. 20 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à man
pour la fin de la semaine: variable
précipitations intermittentes, surto
au nord. Limite des chutes de nei
passant de 1800 à 1200m. Evolutii
incertaine pour le début de la ï
maine: temps probablement cha
géant et froid, /ats

Niveau du lac: 429,16

Température du lac: 15

SUR LE LAC

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ™¦

Hier à 13 heures
Zurich beau, 16
Bâle-Mulhouse beau, 20
Berne beau, 17"

Genève-Cointnn beau, 17
Sion beau, 16
Locarno-Monti beau, 16
Paris beau, 21
Londres très nuageux, 20"
Dublin beau, 14 "

Amsterdam beau, 17°
Bruxelles beau, 19"
Munich beau, 15°
Berlin beau, 16"
Copenhague , beau, 13"
Stockholm beau, 13"
Vienne beau, 13°
Prague beau, 14°
Varsovie très nuageux, 12°
Moscou non reçu,
Budapest beau, 14
Belgrade beau, 14
Istanbul très nuageux, 16
Rome beau, 20
Milan beau, 19
Nice beau, 20'
Palma-de-Majorque peu, nuageux, 25"
Madrid non reçu,
Lisbonne beau, 25 '

Las Palmas très nuageux, 24"
Tunis peu nuageux, 23"
Tel Aviv beau, 32°

TEMPERATURES



Le grand bleu
version Cameron

CINEMA
_. _. _.

Le réalisateur de « Terminator» et d'«Alien » a fait d'«Abyss » (bien) plus
qu'un exploit physique et technique

Ci lerte à bord du sous-marin nu-
JL\ cléaire américain «Montana». Un

objet s'approche de lui à une
vitesse totalement inusitée. Entraîné
par le remous, le submersible touche
une falaise sous-marine et bascule
dans la fosse des Caïmans. Finale-
ment immobilisé sur un rebord, il a
8000 mètres d'eau sous son hélice. Et,
en surface, un ouragan commence à
souffler, si bien que les militaires, à
court de temps, doivent faire appel
aux ouvriers' du pétrole de la station
de forage sous-marine «Deepcore»
pour récupérer les documents secrets
et au moins une tête nucléaire. James
Cameron raconte leur expédition
dans «Ab yss».

D'entrée, il introduit deux éléments
dramaturgiques propres à dépasser le
stade du simple film-catastrophe: une
femme et des sauveteurs militaires.
Mais seule la femme, Lindsey (Marie
Elizabeth Mastrantonio), amène im-
médiatemment un clair élément de
tension. Car c'est elle qui a conçu
«Deepcore», au prix de rapports ten-
dus avec son mari Bud (Ed Harris)...
qui dirige le travail dans la station
elle-même.

Les militaires, eux, cachent plutôt
leur jeu. Le moustachu lieutenant
Coffey (Michael Biehn, adversaire de
Schwarzenegger dans «Terminator») a
même plutôt l'air sympathique, bien
qu'il fasse vite comprendre qu'il n'est
pas là pour plaisanter.

L'action va prendre une partie de
son sel (marin) et de son sens dans
l'évolution de ces rapports d'affection
et de pouvoir. Lindsey et Bud com-
mencent par admettre qu'ils ont be-
soin l'un de l'autre pour faire leur

RECUPERATION D'UNE TETE NUCLEAIRE - Va-t-elle atomiser les «apparitions?» fox

boulot, ils avouent ensuite à l'autre
leur plaisir de le voir là, se mettent
enfin à œuvrer vraiment ensemble et
pour un même but. En revanche, ça
va de plus en plus mal entre le chef
des civils sous-marins et le comman-
dant de ses hôtes en uniforme, qui
tourne de plus en plus au Rambo
paranoïaque.

Les uns se rencontrent et les autres
se séparent à propos du même objet.
Non pas le sous-marin échoué. Du
reste, Cameron ne s'est pas égaré à
imaginer qu'il contenait encore quel-
qu'un à sauver. Non, le catalyseur de
l'amour et de la haine, dans cette
histoire, c'est l'eau elle-même.

Mais une eau un peu particulière,
et sa particularité représente, à coup
sûr, un des principaux traits de génie
d'« Abyss». Loin 'd'être une masse in-
forme agitée de mouvements anar-
chiques, l'eau de mer s'organise ici en
étranges créatures, tantôt sous-ma-
rins translucides aux entrailles mi-or-
ganiques, mi-mécaniques, tantôt per-
sonnages encapuchonnés à aimable
tête d'insecte, tantôt, enfin, pseudo-
pode d'exploration en visite dans la
station.

Il y a, dans le choix du matériau de
base de ces «Intelligences non terres-
tres» (et non pas extra-terrestres) plus
que la recherche d'une fascination
esthétique - qui opère d'ailleurs par-
faitement. Historiquement et sans
doute biôlogiquement source de
toute vie, la mer ne peut manquer
d'éveiller en nous un vieux fonds de
respect filial. Alors qu'on peut se sen-
tir parfaitement étranger aux petits
hommes verts venus d'outre-espace,
le pseudopode suscite spontanément

le toucher, la rencontre et, pour que
le message soit clair, prend la forme
du visage de ses interlocuteurs.

Afin que le film ne sombre pas, dès
cette prodigieuse séquence, dans le
prêchi-prêcha angélique, il fallait
pourtant une fausse note. On l'aura
compris, c'est le lieutenant à mousta-
che qui réagit le plus négativement
aux apparitions bleutées et lumines-
centes: pour éviter de voir les pré-
cieux secrets tomber entre leurs
mains, il décide de les atomiser.

Contré par Bud, il rate à moitié son
affaire et y succombe lui-même. En-
core faut-il descendre au fond de la
fosse pour désarmocer la bombe qui
y est tombée. Cameron achève alors
la transformation de son leader cha-
rismatique en véritable héros : il
ĉ t-ii una Di i/4. ^t- Uânuma -i i ¦ ^ \̂. if ^Artw uipc LIUU CL I CIIVUIC OU L/LJUL UÇT3

profondeurs.
Ayant accepté de mourir, le héros

va renaître à une vie nouvelle. Mais
Cameron a eu l'habileté de donner à
l'événement un caractère certes fan-
tastique, mais non miraculeux, ni trop
ciblé idéologiquement: chacun ne
trouve, dans cette histoire, que la
récompense exacte de sa démarche
personnelle, et le réalisateur a coupé
au montage des plans pourtant im-
pressionnants de vagues géantes sou-
levées et retirées au dernier moment
par les habitants des grands fonds
pour marquer leur souffrance face à
la violence qui agite la planète.

Décidément, «Ab yss» est bien plus
qu'un exploit esthétique, physique et
technique!

<0> Jean-Michel Pauchard

0 Arcades, Neuchâtel

«Quelque chose
cTangélique»

CONSTRUCTION - Après beaucoup
de tâtonnements. fox

La forme fragile et phosphores-
cente qui, à la fin du film, prend Bud
Brigman par la main et le conduit
dans la cité sous-marine a, pour le
moins, donné lieu à une élaboration
artistique difficile.

— J'ai touj ours voulu que mes
intelligences non terrestres aient
quelque chose d'angél/ que, explique
James Cameron dans le dossier de
presse, ef c'est j ustement ce point qui
clochait dans tous les dessins que je
recevais au début (...) De nombreux
artistes m'ont proposé leurs services,
y compris Moebius, mais aucune de
leurs esquisses ne correspondaient à
ce que j 'avais en tête.

Le concept définitif arriva d'un des-
sinateur industriel, Steve Burg, qui
avait pu voir quelques croquis prépa-
ratoires. Sans avoir «aucune raison
particulière de penser que (ses) idées
puissent se rapprocher» de ce que
James Cameron recherchait, il a réali-
sé une demi-douzaine de croquis...
accueillis avec enthousiasme par le
réalisateur.

— Ce qu'il semblait préférer (...),
c'était la tête et la façon dont elle se
tenait dans le capuchon. Il a à peine
regardé le corps de ma créature.

Après affinage, il a fallu construire.
Pas une petite affaire non plus. Pour
éviter la réfraction dans l'eau, les
sculptures devaient être lisses comme
du verre, alors qu'elles étaient faites
de plastique soufflé et d'uréthane
flexible. C'est dire que Jim Kugel, qui
a réalisé la plus grande partie de ce
travail, a dû polir et lustrer avec ar-
deur.

Il a aussi fallu remplir cette forme
translucide, mais sans rien qui rap-
pelle l'être humain, puis y incorporer
des reflets irisés. Pour ce faire, on a
utilisé un film iridescent utilisé pour
les chaussures de mode, les sacs à
main et les papiers cadeaux et qui,
selon l'angle sous lequel on regarde
l'objet fait virer les couleurs comme
sur le dos d'un scarabée./ JE-
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CAVALCADE EN COURSIVE - Tout
n'a pas été tourné sous l'eau. fox

LE DÉPART DU HÉROS - L'art de se
mouiller. fox

S'ils n'ont jamais envisagé de tour-
ner «Abyss» dans l'océan, James Ca-
meron et sa productrice Gale Anne
Hurd n'ont jamais songé non plus à
tourner les séquences sous-marines
ailleurs que sous l'eau. Après de lon-
gues recherches, ils ont trouvé le
«studio» adéquat sous la forme d'une
enceinte de confinement d'une cen-
trale nucléaire inachevée en Caroline
du sud. Dimensions de l'objet: 60
mètres de diamètre, 17 de profondeur
et 28 millions de litres de contenance.

Mais le tournage n'allait pas pour
autant être une sinécure. James Ca-
meron avait prévenu son équipe que
ce serait mille fois plus éprouvant que
ce que chacun pouvait imaginer. Ce
fut pire encore, assure le dossier de
presse.
- Nous avons, vécu dix heures

par jour dans un environnement dan-
gereux, six jours par semaine pendant
huit semaines, raconte Cameron. Un
jour, je n'ai plongé que deux fois, une
fois avant de déjeuner, une fois après.
Seulement, la première fois, je suis
resté en immersion 5h25 et la se-
conde 5 h 32.

Le tournage sous l'eau a connu
toutes sortes de problèmes techni-
ques: pannes de courant, brèches
dans les tuyaux, une maquette de
grue qui coule trop lentement, la ma-
quette de la station de forage qui au
contraire refuse de se laisser entraîner
au bon moment au bord du gouffre,
bulles d'air parasites, etc.

Heureusement , le pire, soit la vi-
dange accidentelle du réservoir ne
s'est pas produite. On a pourtant dé-
couvert , après-coup, un défaut de
construction dans la plomberie qui
aurait bien aboutir à pareille catastro-
phe./jE

Les joies de
la baignade

# Pour rencontrer Mme Tar-
zan, la Traviata ou Ben-Hur, il
suffit de se rendre au cinéma
Bovary. Mais le jeu de la
séduction peut parfois tourner
à la vérité des sentiments,
raconte Robert Bouvier dans
«L'île d'amour».
$ John Clark II n'a pas tout à

fait le physique de son père et il
aime plus l'action que la
romance. Mais il s'est mis, à son
tour, à faire l'acteur. Page 51

BEAU JETÉ DE BROSSE - Galerie de l'Orangerie, le
peintre Divernois présente ses abstractions gestuelles
virtuoses et accrocheuses. swi- B-

Page 52

L'effet abstrait
PAR CE QUI EST CACHÉ - Galerie Maison des Jeunes,
Patrick des Cachons, peintre abstrait, réussit avec des
carrés à en dire plus qu'il n'en montre. swi- E-

Page 52

Sur la réserve
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

20 TV
couleur neufs
derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm,
Fr. 900.-; écran
51 cm, Fr. 550.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques, un
an de garantie.
Fr. 550.-.
<p (037) 6417 89.

731117-10

Maître Giul
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour,
retour de la personne
aimée, succès
affaires, chance,
examens, protection,
aide morale contre
dépression nerveuse.
Résultats garantis,
facilités de paiement.
Téléphone
(0033) 50 75 50 74
de 8 à 20 h. Evian.

727288-10
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¦Tu iTIT ijI 3e semaine
Enfants admis

CHAQUE JOUR 15 h -17 h 45-20 h 15
VENDREDI-SAMEDI: NOCTURNE 23 h
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2e SEMAINE I
F 12 ANS

CHAQUE JOUR
15 h -18 h 15 - 21 h

731244-10
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En grande
MfàlM première suisse
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En même temps que PARIS,
GENÈVE ET LAUSANNE

| CHAQUE JOURÀ15h , 18h30, 20 h45
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I «2° SEMAINE*
_^S_3-̂ -9 CHAQUE JOUR

15 h + 20 h 45: version française
18 h: Parlato italiano - Texte fr. -all.
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^1-WJ-EiHIA
Philippe f /ll-Of V*_T_'_^f _f _̂f\ Jacques

NOIRET ViLjUm^SC/ PERRIN

populaire , j i,W ĵ m̂Wl 
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5" SEMAINE 12 ans

BATMAN
de Tim Burton avec

Jack Nicholson
et Kim Basinger

Derniers jours
731245-10
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La séduction inachevée
Jolie fable sur l'impossible rencontre entre la réalité de la fiction

et celle des sentiments, voici «L'île d'amour»

D

ix ans après «Porporino», le
Neuchatelois Robert Bouvier,
entretemps devenu comédien

>rofessionnel, augmente le format —
Ju super-8, il passe au 35mm -,
nais descend du moyen au court
nétrage. Le résultat s'appelle « L'île
l'amour». On a pu le voir lundi à
Jeuchâtel.

Robert Bouvier a exprimé, l'autre
oir, son bonheur d'avoir pu mener
entreprise à chef. Mais il laissait aussi
>ercer, discrètement, un léger regret :
:elui de n'avoir pas disposé des
noyens nécessaires à la réalisation
l'un plus long métrage. Ce mélange
le bonheur et de regret peut aussi,
¦n l'occurrence, déteindre sur le
pectateur.

«L'île d'amour» exerce la séduction
iropre à toute fable bien tournée,
nais dont la conclusion reste ouverte
iu relance le propos. On croit
l'abord partir de l'artifice vers le vrai:
u cinéma Bovary, les clients rencon-
rent en chair et en os, mais quand
nême joués par des comédiens, des
lersonnages mythiques du cinéma,
lu théâtre et de l'opéra - Juliette,
en-Hur, Fanfan la Tulipe, la Traviata,

Casanova, Liza Minelli, Valentino, etc.
Ils ont pour eux les gestes de la dévo-
tion, voire de l'amour, mais sur un
mode très codé, très construit, trop
joué en somme pour être tout à fait
Honnête.

Soudain les yeux de Martin rencon-
trent ceux de Marie, qui interprète
Juliette. Et qui, sous le coup, ne veut
plus jouer, mais vivre le sentiment
qu'elle éprouve pour le jeune
homme. Mais Rodolphe, le tenancier
du lieu, veille...

La pureté des uns va-t-elle triom-
pher du sens des affaires des autres?
Robert Bouvier aurait pu tomber, sans
nécessairement faire un mauvais film,
dans ce schéma classiquement moral.
Il s'en est bien gardé. Quand Martin
revient à l'aube, sur son radeau, vers
l'île d'amour, il s'est déguisé en Ro-
méo et appelle Juliette. Mais Marie ne
veut plus entendre parler de ce pré-
nom de théâtre. En somme, ils se sont
croisés, mais sans vraiment se ren-
contrer.

Il y a là, plus qu'une pirouette fi-
nale, une jolie réflexion sur la possibi-
lité — ou l'impossibilité - de besoins
apparemment complémentaires de se

satisfaire mutuellement. Problème: si
elle prend toute sa valeur par rapport
à ce qui a précédé, ce qui a précédé
semble s'effacer presque totalement
une fois le film terminé. Entre la ca-
valcade des clients en bas de l'esca-
lier à un extrême et le lent panorami-
que sur les statues vivantes à l'autre
extrême, Robert Bouvier y fait pour-
tant preuve d'une intéressante pa-
lette technique. Il s'offre même quel-
ques gags ou clins d'œil de belle ve-
nue telle la Swatch oubliée sur le
poignet de Ben-Hur ou la présenta-
tion du nouveau-né à Valentino.

S'il pose une ambiance et définit
quelques enjeux, ce morceau central
donne pourtant le sentiment du «trop
ou trop peu». Trop pour qui voudrait
voir l'histoire de Marie et Martin
mieux développée, trop peu pour qui
estime que les mythes choisis ont
plus à donner que leur look et un
regard de braise. Voilà pourquoi l'in-
déniable capacité de séduction de
«L'île d'amour» laisse comme un ar-
rière-goût d'incomplétude.

0 Jean-Michel Pauchard BEN-HUR ET UNE CLIENTE - Jouer l'amour et la dévotion. olivier Ziegler

L'Arménie
à Nyon

La rétrospective du 21e Festival in-
ternational du film documentaire de
Nyon, qui se déroulera du 14 au 21
octobre sera consacré au cinéma de
la République soviétique d'Arménie.
Une quarantaine de documentaires
datant de 1926 à nos jou rs, et totali-
sant près de 14 heures de project ion,
seront présentés à Nyon en présence
d'une importante délégation de réali-
sateurs.

Le festival de Nyon, profitant de la
glasnost, avait déjà pu réaliser en
1987 une rétrospective remarquée, en
donnant une place d'honneur aux
documentaires des républiques bal-
tes. Le choix de l'Arménie constitue
une nouvelle première mondiale et
un enjeu politique d'importance, si
l'on considère que cette région du
monde est actuellement en pleine ef-
fervescence.

C'est grâce à une autorisation spé-
ciale du Ministre A. Kamchalov, prési-
dent du comité d'Etat pour la ciné-
matographie auprès du Conseil des
ministres d'URSS, qu'une délégation
du festival de Nyon put se rendre
début juillet à Erevah pour sélection-
ner les films et préparer une impor-
tante documentation

Hôte des studios d'Armen-film, la
délégation du Festival put visionner
en une semaine quelque 70 films et
rencontrer de nombreux réalisateurs.

Si ce projet n'est rendu public
qu'aujourd'hui, c'est qu'il a fallu en-
core poursuivre de longues recher-
ches pour retrouver d'importants
films manquant de l'ère stalinienne.
Fait exceptionnel, la délégation du
festival fut autorisée à poursuivre ses
recherches près de Moscou aux ar-
chives centrales du Krasnagorsk , ar-
chives dépendant du comité central
du pari, ainsi qu'à la Cinémathèque
soviétique.

Le programme présenté à Nyon est
presque intégralement inédit en Oc-
cident. Il comportera quatre points
forts. Une première partie sera plutôt
historique, comprenant parmi d'au-
tres le premier film jamais produit en
Arménie soviétique, «Arménie» (1926)
ainsi que plusieurs exemples de films
des débuts du cinéma parlant. Deux
autres parties seront consacrées à
deux réalisateurs importants: Arta-
vazd Péléchian et Ara Vahouni, Un
traité théorique de Péléchian sera pu-
blié pour la première fois en Occident
et la plupart de ses films, dans les-
quels il développe ses idées du mon-
tage en contrepoint, seront présentés
à Nyon en présence de l'auteur.
Quant à Ara Vahouni, un élève du
Letton Herz Frank, il sera certaine-
ment une des découvertes de cette
rétrospective. Enfin, une quatrième
partie sera consacrée à des films con-
temporains sur l'Eglise Apostolique
Arménienne, sur les événements du
Karabakh et sur le tremblement de
terre du 8 décembre 1988. /comm

John Clark
sur les traces

de Gable

MHB—¦¦_¦¦¦—I

•ABLE PÈRE - «Un dans la famille,
a suffit.» agip

«Un acteur dans la famille, c'est
ssez», avait déclaré Clark Cable à sa
îmme. Bravant les préceptes d'un
ère qu'il n'a pas connu, John Clark
iable s'est lancé, à l'âge de 28 ans
ans la carrière d'acteur.
Il a tourné cet été «Bad Jim», dans
; désert de l'Arizona près de Phoenix,
n western produit par Menaham Co-
in. John Clark Gable a attrapé dans
e désert le virus du métier et espère
ien continuer à tourner, «pa rticuliè-
ement dans des films d'action et
t'aventures. Je ne suis pas porté sur
î romance», confie-t-il.
Il est vrai que ce jeune homme,

larié et père d'un bébé de sept mois,
l'habitude de l'action : depuis long-

?mps, il se passionne pour le sport
îécanique, au grand dam de sa
1ère, morte en 1983. Après quatre
ns de moto-cross, il se lance dans
es courses de camions. Ce n'est que
'es récemment qu'il a pris des cours
'art dramatique et a manifesté le
ésir de jouer.
Mince et vigoureux, John Clark Ga-

le ne ressemble pas à son célèbre
ère qui a subjugué des générations
e femmes dans le monde entier. Son
isage est long et mince, et n'a rien
e commun avec la mâchoire carrée
aternelle. Ses cheveux sont châtains,
ien plus clairs que ceux du grand
:iark.
Clark Gable est mort d'une crise

ardiaque après le tournage des «Mis-
ts» en i960 (avec Marilyn Monroe et
tontgomery Clift), trois mois avant la
aissance de son fils. Kay Gable, sa
!mme, a protégé le jeune John Clark
e l'intérêt des médias et autre cu-
eux. «Elle n'aimait pas la façon dont
is gens menaient les interviews, et
oulait me protéger», se souvient
>hn Clark Cable, /ap

Les films de la semaine
riNÉNlA

L'un part au Mexique se faire tuer pour Pancho Villa ,
l'autre se sacrifie pour la vie étrange des grands fonds
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APni IA INDIANA JONES ETt\r\JUL,\J u DERNIERE
CROISADE Pour tout savoir en un
quart d'heure sur la jeunesse d'Indy,
pour apprécier le savoureux numéro
d'acteur de Sean Connery, pour rire
bien narquoisement de la stupidité de
l'épilogue, ou pour faire comme tout
le monde... Salle 1. 15 h, 17 h 45,
20h15 (ven/sam. nocturne 23h), en-
fants admis.

ASTÉRIX ET LE COUP DU MENHIR Le
plus hexagonal des héros de dessins
animés confronté à un problème gra-
nitique. Béret sur la tête et baguette
sous le bras, toute la Gaule retient
son souffle. Salle 2. 14h30, 16h30,
18h30, 20h30 (ven/sam. nocturne
22 h 45), enfants admis.

LA FEMME DE ROSE HILL Un paysan
vaudois choisit une perle noire sur
catalogue et l'épouse. Malgré le pa-
pet, les frimas hivernaux et les calculs
des bourgeois, la fleur des Iles s 'épa-
nouira. Salle 3. 15 h, 17 h 45, 20 h45
(ven/sam. nocturne 23h), 16 ans.

Apr'AriEÇ ABYSS Tournée àrtRCrtU-3 40% SQUS l>eaUf
l'impitoyable confrontation entre
ceux qui acceptent l'incroyable et
ceux qui n'y voient qu'un coup fourré
des Russes. Paliers de décompression
recommandés à la sortie de cette
rencontre du troisième type au pays
du grand bleu. 15 h, 18 h, 21 h, 12 ans.

oi|~| CINÉMA PARA-
olKJ DISO Le déclin du

cinéma à travers l'amitié entre Al-
fredo le proje ctionniste et le jeune
Toto et en parallèle avec le déclin de
la Sicile. 15 h (18 h V.O. ital.s/U,
20 h 45, 12 ans.

n Ai Afc BATMAN Milliar-
daire de jour, justi-

cier masqué la nuit, Michael Keaton
lutte sans pitié contre Jack Nicholson,
secrètement ressorti défiguré d'un
bon bain d'acide. Il a raison: le Joker
pourrait bien avoir ravi la vedette à
l'homme chauve-souris de ce film-
culte qui fait la part un peu trop belle
à la mythologie américaine. 15 h,
(18 h 30 V.O.angl.s/O, 21 h, 12 ans.

npv OLD GRINGO Gre-
gory Peck et Jane

Fonda sur les traces d'Ambrose
Pierce, écrivain américain parti à 72
ans au Mexique avec le secret espoir
de se faire fusiller pour la révolution
de Pancho Villa. 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
12 ans.

çTi imr. LA VIE ET RIEN
91UHIU, D'AUTRE 1920,

champs de bataille de la Grande
Guerre. Philippe Noiret cherche
350.000 disparus, alors que Sabine
Azéma cherche son disparu à elle.
A vec humanisme et férocité, Bertrand
Tavernier raconte la guerre à travers
les traces qu 'elle laisse derrière elle.
15h, 18h15, 21 h, 12 ans.

rOBSO INVASION LOS
_ V_V_»liaw . ANGELES Un ou-

vrier métallurgiste met la main sur
une paire de lunettes extraordinaires:
en les chaussant, on s'aperçoit à quel
point la vie quotidienne est truffée de
messages subliminaux. Mais quels en-
vahisseurs ont entrepris cette coloni-
sation? 21 h (sam/dim. aussi 15h30),
16 ans.

.
LE GRAND BLEU Le cirque Besson en
représentation spéciale: ses clowns
italiens, son homme-poisson, ses dau-
phins de piscine et l 'émouvante Ro-
sanna Arquette. Tout en scope et en
couleur pour s'y noyer voluptueuse-
ment. 18 h, 12 ans.

FP.FM HAUTE SÉCURITÉ
-.-JCF* Sy lvester Stallone

tire à nouveau la gueule. Normal:
cette fois, c'est lui qui se retrouve
derrière les barreaux sous la caméra
de l'honnête artisan John Flynn.
18h30, 21 h, (sam. nocturne 23h30,
sam/dim. matinée 16h), 12 ans.

PI A7A INDIANA JONES ET
riSUJA u DERNIERE

CROISADE Voir cinéma Apollo, salle
1, Neuchâtel. 16 h, 18 h 30, 21 h. 12
ans.

Çf-*i A LE PETIT DIABLE
."-.«1-/* Chassé du corps

d'une possédée, Roberto ' Benigni vit
aux crochets de son exorciseur, im-
provise un défilé de mode à l'église et
tombe amoureux de plus diabolique
que lui. Un petit film anarchique, qui
démontre à l'évidence combien le
public est friand d'innocence. A vec

son film de famille, le comique italien
tape dans le mille en faisant plaisir
tout en se faisant plaisir. 21 h
(sam/dim. matinée 16h30), 12 ans.

BATMAN Voir cinéma Palace, Neu-
châtel. 18 h 30, (merc/sam/dim. mati-
née 14h), 12 ans.

LE CASINO ^oiremen ,.

igjgji
TOI KiFF QUI VEUT LA PEAU
UULPCC DE ROGER RABBIT

Vous croyez que Mickey, Donald et
les autres sont de vulgaires dessins? Et
bien pas du tout. Ils habitent près
d'Hollywood, peu après la Seconde
Guerre mondiale, autrement dit au
cœur de la mythologie américaine. Et
ils en voient de toutes les couleurs.
Ven. 20h30. dim. 15h, 17h30, 20h30,
enfants admis.

LES LIAISONS DANGEREUSES La mar-
quise de Merteuil et le vicomte de
Valmont se lancent des défis: qui
saura le plus subtilement corrompre
l'innocence des derniers Candides? In-
trigues raffinées et dialogues pi-
quants. Sam/lun/mar. 20h30, 16 ans.

O C.G. - J.-M.P.

GREGORY PECK - Le vieux gringo,
c'est lui! rtsr



Rizzo, les rides du temps
Photos de la terre leccese, réservoir des rites et des gestes antiques

M

ichèle Rizzo n'est pas un tou-
riste, il a joué enfant dans les
rues de Morciano, un des villa-

ges du Salento, les rides qui sculptent
(es visages des vieux et des vieilles, ce
sont celles de ses grands-parents, il
dialogue en ami avec le tronc boule-
versé du vieil olivier. Il a participé aux
rites du quotidien et des fêtes, encore
profondément vécus par la popula-
tion restée sur la terre pugliese. Les
émigrants qui reviennent Tes regar-
dent comme des souvenirs enfuis, il
reste une connivence, mais l'authen-
ticité est perdue. C'est cet équilibre
fragile, en train de s'éteindre, que Mi-
chèle Rizzo a saisi avec sensibilité, au
travers de son object if. Il a eu lui aussi
la tentation de partir, mais le pays l'a
retenu. Les photos qu'il expose jus-
qu'au 14 octobre au Centre culturel
neuchatelois, à Neuchâtel témoi-
gnent d'une précieuse survivance. ¦

Quand la génération des vieux aura
disparu, quand la modernité aura

tout nivelé, le pittoresque prendra le
pas sur l'authentique. Les photos de
Rizzo, malgré une saveur un rien mé-
lancolique, révèlent la force lente et
constante qui travaille les plantes et
les êtres depuis l'antiquité. Généra-
tions après générations, les femmes
ont laissé tourner leur quenouille sui-
vant un fil ininterrompu. Depuis des
millénaires, dans les cours devant les
maisons, les couples de paysans ont
rythmé les élans du fléau sur la mo-
deste récolte de leurs champs. Entre
les mains rugeuses, tournent des
pains, les rayons des paniers en deve-
nir, les crochets des châles, les mailles
des filets. Les gens de ce pays vieillis-
sent en beauté comme les oliviers,
regards aigus et bouches silencieuses.

-
Le soleil glisse depuis, jour après

jour, sur les pierres des «pagliare »',
greniers-refuges, solides comme des
forteresses. Bâtis en cônes, comme
des condensés de tours de Babel, ils
sont forés d'une porte parfois voûtée,

où l'on entre courbés. Les habitants
s'y terraient jad is quand les Turcs rô-
daient alentours. Ces constructions
de pierres sèches veillent encore
comme des coquillages vides, entou-
rées parfois par des banlieues anony-
mes. Images de l'âme ancestrale des
Pouilles, les fêtes populaires font sur-
gir des rites, antérieurs au chris-
tianisme.

.
La «notte di San Rocco» rassemble

la foule au son des tambourins, entre
la liesse et la méditation. Le monde
des enfants continue d'habiter la rue,
occupé à de curieux jeux faits de
quelques pierres posées au centre du
cercle. Ils s'amusent à composer des
animaux mythiques, simplement avec
leurs corps. Michèle Rizzo les saisit
avec la même tendresse et la même
délicatesse que Doisneau regardait
les mômes du Paris d'il y a quarante
ans.

0 Laurence Carducci
SIMPLE — Une bête à six pattes, à rencontrer dans une rue des Pouille

Michèle Rizzc

Mystère de
l'instant

Divernois, peintre de
l'éblouisse/ment

INSTANTANE — Lumière captée en
quelques mouvements. (66 x 50 cm)

swi- jE

L'exposition de Divernois qui vient
de s'ouvrir à la Galerie de l'Orangerie,
à Neuchâtel propose un parcours sur
des visions fugitives comme l'éclair,
captées à grands coups de brosse, en
deux ou trois tons. Ce sont des ins-
tants de bonheur total, vécus intensé-
ment par le peintre qui retourne in-
lassablement à cette fascination.
L'élan part en rayonnements ou con-
vergences, après un moment de si-
lence où l'artiste laisse mûrir le mo-
ment de sa rencontre avec l'éblouis-
sement. Ces sensations immédiates,
indéterminées, sont vécues avec une
innocence, une disponibilité totale.
Les couleurs s'imposent d'elles-
même, au moment mystérieux où le
peintre se trouve face à sa toile
vierge. Pourtant Divernois ne base
pas son œuvre sur elles, il s'intéresse
d'avantage à la luminosité qu'elles
dégagent et à la dynamique des
aplats.

Pour le spectateur pourtant, le
choc émotionnel des tons résume ir-
résistiblement l'œuvre. La toile intitu-
lée «Lumière blanche» procure un
apaisement semblable à celui d'une
étendue de neige, une autre qui fait
jouer la profondeur du- bleu et du
noir évoque l'océan. Bizarrement
l'œuvre intitulée «Le nœud du pro-
blème» joue sur un vert estival aux
séductions impressionnistes. Mais fi-
nalement, il s'agit surtout d'une mo-
dulation sur un seul principe qui peut
se répéter à l'infini, avec des combi-
naisons colorées différentes et des
décalages pour le point de départ ou
d'arrivée d'une composition qui ne
varie pas davantage. «La rose et son
parfum» soudain présente un aspect
différent qui intéresse. La fugacité
d'un parfum, traduite en peinture re-
présente un défi qui mérite d'être
relevé. Il reste un danger à trop ten-
dre ce genre d'expérience, c'est que
de l'impalpable on passe à l'inconsis-
tant./lc

0 Divernois, Galerie de l'Orangerie, Neu-
châtel, jusqu'au 29 octobre. Peintures à l'acryl,
900.- à 3800 francs.

¦ CONCOURS LITTERAIRE - L'/
sociation culturelle nationale «Arts
lettres de France» organise son gra
Concours international littéraire i
nuel. Il est ouvert jusqu'au V déce
bre et comporte les rubriques: poéï
contes, nouvelles, romans, théât
essais, biographies et ouvrages his
riques. Les candidats peuvent obte
le règlement général de participât!
contre une enveloppe timbrée av
leur nom et adresse adressées à
Jean Mathys, délégué pour la Sui:
d'Arts et Lettres de France, 20, cl
min Briquet , 1209 Cenève./chg

¦ MARATHON REVIENT - Rich;
Gauteron, du Théâtre Marathon, p
sente un nouveau spectacle, un o
man show intitulé «Deux hommes
des projos », de Rachid Nortegua, r
en scène par Pierre Rauss. La p
mière du spectacle aura lieu le
octobre au Centre de Loisirs de Cl
ne-Bourg, Genève, où il sera joué u
douzaine de fois avant d'émigrer
Théâtr'Onze de Lausanne pour h
soirs. Il sera à Neuchâtel le 11 nove
bre, au Théâtre, en présence-acti
de l'auteur-comédien Gauteron-Ni
tegua lui-même, qui incarne un c
médien lâché par son partenaire
quelques jours de la première. Aul
dérision pour une suite de portra
virant à l'aigre-doux... Richard Cau
ron est entouré de Gérald Nicole pc
la régie et de la musique de Gérc
William Mùller./chg
% «Deux hommes et des projos», Rich
Gauteron mis en scène par Pierre Rauss, Th
tre Marathon au Théâtre de Neuchâtel, sam
11 novembre 20 h 30.

¦ HAIKU DE LA LUNE - Le Tok
Ballet en tournée passe demain soir
dimanche en fin d'après-midi à Bec
lieu, Lausanne. Sous la direction
Todatsugu Sasaki, il présentera «Syi
phonie en ré», chorégraphie de
Kylian, «Bugaku», dont la première
eu lieu à Tokio en juillet 1989,
Maurice Béja rt , et «Sept Haiku de
lune», de John Neumeier. L'organi!
tion est assurée par le Théâtre mui
cipal de Lausanne, c'est là qu'on i
tient ses places./

• Tokyo Ballet, Théâtre de Beaulieu, L
sanne, samedi 20 h, dimanche 17 h.

¦ BOURSE À LUCERNE - Nonar
jeunes artistes suisses exposent c
puis samedi dernier au Musée c
Beaux-Arts de Lucerne — c'est la pi
mière fois — dans le cadre de
Bourse fédérale 1989. Ils ont été rel
nus au terme d'un appel de dossir
jugé en février dernier qui avait réi
366 candidatures. L'édition 1989 <
un peu moins fournie que 1988.
montant des bourses se situe aujoi
d'hui entre 12 et 16000 francs,
somme affectée aux bourses repi
sente un tiers du crédit annuel d
beaux-arts, soit actuellement 6000
fr. au maximum, ce qui permet d'
louer 30 à 35 bourses. Certains d
jeunes artistes distingués concoure
pour la bourse Kiefer-Hablitzel qui (
ganise son concours en parallèle av
celui de l'Office fédéral de la cultu
mais avec son propre ju ry./chg
% Bourse fédérale des Beaux-Arts, «Kur
mueum» de Lucerne, jusqu'au 22 octobre.

Carré cobalt
AEIS

Le carré bleu de Patrick des Cachons, c'est la mer. A la Maison des
Jeunes, la Méditerranée à quatre coins

m vec un carré noir sur fond blanc,
£k Mahlevitch a sonné la cloche du

grand silence suprématiste.
C'était en 1913. Elle résonne encore
dans le travail de Patrick des Ca-
chons, un Français voué au culte de
la Méditerranée à travers une pein-
ture systématique, géométrique, con-
crète et minimale. Après un long
exercice de la peinture à images an-
crée dans son enfance et poursuivie
jusqu'à l'âge adulte, il a abandonné
cette forme comportant trop de sen-
sation pour une quête plus universa-
liste. Il a choisi une couleur, le bleu de
cobalt, et deux non-couleurs, le noir
et le blanc, pour faire saisir quelle
source d'expériences fondatrices
constitue pour lui la Méditerranée
dans sa pérennité.

L'exposition de la Maison des Jeu-
nes regroupe une. petite trentaine
d'œuvres, des plus essentielles, un
carré bleu sur fond blanc, aux plus
complexes qui ne peuvent exprimer
tout leur potentiel que par le volume.
La matière est simple, lisse, brillante;

les formats vont du modeste au géné-
reux, en adoptant volontiers la ca-
dence du dédoublement. Le carré
bleu se multiplie, s'étire, se plie ou
résiste aux règles du noir, s'épanouit
ou se contracte dans les plages de
blanc. Paysage. Des Gâchons se ré-
clame du paysage, aussr paradoxal
que cela puisse paraître.

Car il n'anime pas son action par le
concept, il n'argumente pas un sys-
tème de capacités logiques: il relate
une expérience et admettrait , au
fond, l'histoire. Il faut certes le lire
pour le savoir, cela ne s'impose pas à
la sensibilité d'emblée. Encore que
l'on ne voie pas trop la nécessité d'en
venir au volume, donc à l'introduc-
tion d'une face cachée dans le sys-
tème, si le développement n'essaie
pas de prendre en compte quelque
chose de plus que l'idée.

Sous l'apparente limpidité intellec-
tuelle d'oeuvres qui claquent comme
autant de proclamations, Patrick des
Cachons laisse donc ouvert le champ
de présences non contrôlées, qui arri-

vent comme derrière les faces —
c'est le côté mystère du volume que
l'école concrète ne peut adopter sans
quelque ambiguïté. C'est le côté
aventure de la démarche d'un artiste
qui ailleurs se réclame d'Ulysse et de
Saint Paul, l'un pour sa recherche de
l'absolu, l'autre pour sa proclamation
du même absolu. Il confie d'ailleurs
plus loin à son interlocuteur, Paul Du-
mas-Ricord, qu'il tente de faire expri-
mer à sa peinture une sérénité à la-
quelle lui-même n'est pas parvenu
encore «et qu'il est sans doute impos-
sible d'atteindre sur cette terre». La
pente, l'utopie, le gradient, en fait
l'âme de cette recherche est-elle suf-
fisament sensible dans ce produit
tout de glace? A chacun selon sa
perception. L'œuvre est en tous cas
de rigueur et de qualité.
idm2

0 Christiane Givord

# Patrick des Gâchons, peintures et volu-
mes, de 1500 à 9000 francs, Galerie Maison des
Jeunes, Neuchâtel, jusqu'au 29 octobre.

AVA TARS D'UN MÊME BLEU — Déclinaison sur cobalt Méditerranée, où l'infini développement de magnifiques carrés.
swi- jE-
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Pour une fois qu'un créateur est
prophète en son pays, on ne va

H pas s'en plaindre! L'année de ses
60 ans, Bernhard Luginbùhl, natif de
la Lorraine (un quartier de Berne), se
voit honorer, à trois encablures de sa
maison natale, d'une double exposi-
tion témoignant de quarante ans
d'activité plastique.

Jusqu'au 22 octobre, le Kunstmu-
seum abrite projets , maquettes et
sculptures de dimensions réduites,
tandis qu'à deux pas de là, sur la
Schûtzenmatte, en plein territoire
«autonome», l'ancien manège offre
un espace de rêve aux créations mo-
numentales de l'enfant terrible de la
sculpture suisse.

A la Hodlerstrasse, sur les marches
du Kunstmuseum, deux sculptures ju-
melles saluent le visiteur d'un écrou à
ailettes qui s'avérera le signe distinctif
de l'exposition... Dans l'austère bâ-
tisse on découvrira ensuite, entre les
salles réservées à Paul Klee, Àdolf

Wôlfli (un des artistes de prédilection
de Luginbùhl) et à l'art africain, un
échantillonnage allant des premières
sculptures (« Petites agressions» où
l'aspect provocateur s'affirme déjà
clairement) aux projets (parfois co-
signés avec Tinguely) d'ceuvres mo-
numentales des années 70-80, «Atlas»
ou «Gigantoleum», un Luna-Park sorti
des rêves de Piranèse.

Mais l'impression demeure que, tel
un lanceur de poids dans un complet
trop étriqué, la sculpture de Lugin-
bùhl n'est pas trop à son aise entre
ces murs : il lui manque l'espace, la
liberté de mouvement et, mais oui, le
vacarme.

On ressort alors à l'air libre pour
suivre jusqu'à la Reithalle, de sleep-in
en parkings, entre des murs où fleu-
rissent les graffiti multicolores et des
vagues de carrosseries, un trajet que
l'artiste a jalonné de ses créations:
ange, démon ou miroir parabolique
renvoyant de notre époque l'image

opaque de sa rouille. C'est comme si,
s'insinuant entre les voitures, passant
sous le viaduc ferroviaire (tout rouillé
lui aussi) comme sous une arche à sa
mesure, l'œuvre peu à peu retrouvait
son biotope naturel, pour enfin écla-
ter de tout son feu sous la farami-
neuse voûte métallique du vieux ma-
nège, énorme caisse de résonnance
où s'enfle le vacarme intermittent
d'énormes boules de fer propulsées
d'un bout à l'autre d'une sculpture en
mouvement, ou promenées sur un
chariot.

Elles sont boules d'excrément rou-
lées par le scarabée sacré, globe d'At-
las, ou rocher de Sisyphe: Luginbùhl
réinterprète les mythes, ceux de tou-
jours et ceux de notre temps - les
ailettes monumentales de cet écrou
géant, mais oui, sont les oreilles de
Mickey Mouse...

O Christian Viredaz

ARTS ET CULTURE

—M 
Photos

Freddy Gentizon
Texte

Christian Viredaz

Bernhard
Luginbùhl

Berne offre à son sculpteur enfant terrible, Bernhard Luginbùhl
une double expo pour ses 60 ans

1. FÉES SUR LE BERCEAU - Ou
l'art de placer le landau sous
l'influence des bonnes sphè-
res,

2. AVANT EUREKA - Comment
trouver ie bon angle devant
cette débauche d'astuces
dans l'art de dévier la chute
dès corps?

3. SANS LE VACARME - Non,
ça ne mord pas, mais parfois,
ça noie, ça submerge.

4 ON DONNE LE PETIT
DOIGT... -r Des fous rires
qu'on prend en donnant du
pain à des drôles de bro-
chets.

5. DÉLIRE SONNANT -D e  la
dentelle à l'obus, entre les
rails et tes affûts, Luginbùhl
rêve fort

Bricoleur de génie
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Les Moblards
022 nous avait dit à l'école:

L'histoire est souvent triste
et rien vraiment ne s'en-

vole
puisque la mémoire subsiste.
Ainsi, dans notre livre d'histoire
septante et les casques à pointe,
guerre p erdue, pas d'histoire,
sauf BourbaM. Armée atteinte,
battue, perdue, contrainte
de rentrer en catimini.
Puis vint quatorze-dix-huit,
la der des der des poilus
qui ne vit que des vaincus.
Aff reuse guerre des tranchées,
interminables batailles rangées
des ombres de la mort.
Soldat inconnu, tu dors?
Et voici mil neuf cent trente-

neuf ,
une Wehrmacht mise à neuf ,
celle du grand dieu Wotan.
Serait-ce ainsi tous les trente

ans?
Boulez tambours, c'est reparti,
on nous a f loués, menti.
Mais ce p a y s  qui est le mien,
je sais que j'y  tiens,
et je f e r a i  sans rechigner
ce qu'il f aut: le protéger.

Ainsi des milliers devinrent Mo-
bards,

pas des tocarts ni des trouil-
lards,

malgré les nuits de brouillard.
J'en f u s, j 'en suis et vous aussi
et c'est pourquoi on est ici
Bappelez-vous, chers camara-

des,
sans aucune f anf aronnade,
simplement on y  allait,
recrues sans plumet,
sac au dos et f lingue avec.
On était vraiment des mecs.
C'était le devoir du soldat,
pas tout à f ait un dada.
Mais il f allait s'engager
on l'a f ai t  sans bringouiller.
On dit Mobards ou Moblards;
le «1» est peut-être mouillé pour

ceux qui voulaient mouiller.
Mobards mais pas tocarts
on y  allait dare-dare
pour cette possible bagarre
qui n'eut pas lieu grâce à Dieu.
Permettez qu'en ce beau jour
je m'annonce sans détour:
carabin Jean Sax de la 1/1.
Mille p attes en quarante-quatre,

a Lausanne, compagnie quatre.
Né de papa grison et de maman

vaudoise,
à vingt ans un mètre septante à

la toise.
Batailles et blessures: aucune,
beaux souvenirs, pas de ran-

cune.
Mauvais tireur, mais bon mar-

cheur,
non motivé pour le canon,
très attiré par le jupon
Estaf ette à bicyclette
de régiment en quarante-sept.
Voici pour l'essentiel, en vrac.
Maintenant je n'ai plus le trac...
Chers amis, vous me pardonne-

rez
d'avoir voulu me montrer,
mais c'était incoercible
et j 'ai été un peu la cible.
Permettez que j'exprime à Dia-

mant,
à tous ses organisateurs
du plus prof ond du cœur
tous nos remerciements.
Vive nous, vive les Moblards!

0 Jean Sax
Colombier

Après la Fête
des vendanges
P

our que la Fête des vendanges
de Neuchâtel soit une réus-
site, et qu'elle continue de

subsister de nombreuses décen-
nies, la police locale de la ville de
Neuchâtel a tout mis en œuvre
afin que tout se passe dans les
meilleures conditions.

Par son capitaine Robert Scha-
feitel, nous avons été amenés, mes
collègues et moi-même, à assurer
un poste de samaritains dans l'en-
ceinte de la caserne du faubourg
de l'Hôpital 6. Nous avons égale-
ment participé au service d'ambu-
lance.

Arrivés sur place avec notre ma-
tériel sanitaire, le contact avec le
personnel de police s'est créé im-
médiatement. Nous avons colla-
boré, samaritains et agents, dans
une ambiance harmonieuse et dé-
tendue. Ce fut pour nous tous une
très bonne expérience. Tout le per-
sonnel de la caserne a été d'une
extrême gentillesse a notre égard
et c'est avec un grand plaisir que
nous avons travaillé ensemble.

Sur le plan samaritain, cette ex-
périence a été fructueuse car nous
avons pu mettre la théorie en pra-
tique et parfaire nos connaissan-
ces dans le terrain. Je tiens par
ces quelques lignes â remercier
l'état-major et plus particuLière-
ment le capitaine Robert Schafei-
tel de la confiance qu'il nous a
témoignée. Je remercie également
les agentes et agents des brigades
2 et 3 avec lesquels nous avons
œuvré durant ces trois jours. As-
sez souvent, la police est prise à
partie pour ses côtés «verbalisa-
teurs». Nous tenons à souligner
l'autre face de son activité qui s'est
démontrée fort positive lors de
cette Fête des vendanges.

0 Françoise Marinier
Chez-le-Bart

Penser
et célébrer

DIAMANT - A Planeyse, on a pense
tout en célébrant. ptr-js.

P
enser au heu de célé-
brer» est le titre donné
au texte destiné à ren-

dre compte («L'Express» du
2.10.89) du déroulement et de
l'ambiance de la manif estation si-
lencieuse des partisans d'une
Suisse sans armée, du 30 septem-
bre à Neuchâtel. C'est laisser en-
tendre, avec un brin de suff isance ,
que les vétérans et les notables
réunis le même jour à Planeyse ne
paraissent, eux, pas capables de
réf lexion

En fait, ils n'ont pas attendu l'in-
citation des pacifistes (placardée
près de la fontaine de la Justice)
pour «réf léchir à la signif ication
de l'armée suisse d'aujourd'hui».
Ils en ont conclu que celle-ci, loin
de constituer un obstacle à la paix,
est de nature à faciliter la pour-
suite de notre politique de préven-
tion ou de solution pacifique des
conflits internationaux.

Ils avaient d'ailleurs constaté
que les pacifistes laissent entre-
voir des avis plus nuancés que
l'exclusive «célébrer ou penser».
Ils ont notamment écrit, dans une
toute récente lettre-circulaire,
«Les dépenses sociales sont bien
plus utiles à l'avenir du pays que
des investissements militaires».
Cela revient à reconnaître une cer-
taine utilité à ces derniers. IL ne
s'agira donc que d'une divergence
de dosage, de priorités. On en
pourrait débattre. Cela n'exige au-
cunement la suppression préala-
ble de l'armée.

0 Denis A. Borel
Neuchâtel

De qui se moque-t-on ?

COURRIER

A
yant appris avec stupéfac-
tion, voire dégoût, le départ

. d'Heinz Hermann à Servette,
ceci après une semaine de tergi-
versations, je souhaite exprimer,
ici, mes sentiments personnels,
que doivent, très certainenient,
partager bon nombre de suppor-
ters.

Il m'est vraiment difficile de dire
combien je suis déçue par cette
affaire que je pourrais qualifier de
lamentable. Moi qui n'hésitais pas
à prendre la plume pour défendre
le sport que je préférais, je la
prends une dernière fois, mais
pour le condamner.

Le suspense n'a duré qu'une se-
maine, durant laquelle il n'a pas
été possible de savoir qui avait dé-
cidé quoi avec qui D'ailleurs,les
contradictions et les interroga-

tions demeurent, puisque même
actuellement, on ne sait pas pour-
quoi Heinz Hermann quitte Neu-
châtel Xamax...

Il est évident que chacun joue
un rôle primordial dans cette af-
faire et cherche à évincer la vérité,
au profit des supputations, des
probabilités, mais finalement, de
qui se moque-t-on?

Il semble que nous, supporters
et spectateurs, qui nous déplaçons
aux matches et payons nos places,
avons le droit de connaître la vé-
rité, mais éclatera-t-elle seulement
un jour (sans doute, n'est-elle
guère présentable?)

(...) En ce qui me concerne, moi
qui suis (ou plutôt qui étais) une
fervente admiratrice du football, je
dois dire que cette histoire a dou-
ché mon enthousiasme, à tel point

que, dorénavant, le football m est
absolument indifférent , à témoin
la victoire à Berne, qui n'a provo-
qué en moi aucune réaction de
joie, qui pourtant, aurait été ma-
nifeste, en d'autres temps.

(...)L'amertume succédant à l'eu-
phorie, je rejoins le rang des dé-
tracteurs de ce sport et clame
haut et fort mon dégoût quant à
l'aspect «financier » (pour autant
que l'on puisse l'appeler ainsi),
certes indispensable à la survie
d'un club, mais qui prend le pas
d'une façon fâcheuse et parfaite-
ment incongrue, voire inadmissi-
ble, sur les intérêts sportifs, qui
n'entrent, vraisemblablement,
plus guère en ligne de compte !

0 Fabienne Grandjean
Cernier

Imbécillité
pas morte

Le dimanche après-midi lors de
la Fête des vendanges, des équipes
de deux ou trois jeunes samari-
tain(e)s ont patrouillé dans le sec-
teur du corso, afin de pouvoir ap-
porter rapidement les premiers
soins, en cas de nécessité.

A plusieurs reprises, ces jeunes
ont été félicités, voire applaudis,
pour leur engagement et leur dé-
vouement. Malheureusement, leur
présence n'a pas eu l'heur de
plaire à tout le monde, comme le
témoignent les faits suivants :

(...) Un des participants du cor-
tège, en patins à roulettes qui par
deux fois, bouscula volontaire-
ment et violemment une des se-
couristes, en lui demandant ce
qu'elle «foutait là» (sic).

Lors d'une intervention, alors
que la sacoche de médicaments
était ouverte, quelqu'un trouva
très spirituel de s'emparer de la
gourde d'eau et de la déverser dans
le cou de la personne soignante...

Alors quune équipe courait
pour porter plus rapidement se-
cours à un blessé, signalé à 200
mètres plus loin, des bouteilles lui
ont été jetées,dans les jambes. Pen-
sait-on, par ce moyen de transport
inédit, accélérer son déplace-
ment?

Si les auteurs de ces actes imbé-
ciles ont cru pouvoir décourager
nos jeunes samaritains, qu'ils se
détrompent immédiatement. La
motivation de nos secouristes
passe loin au-dessus de ces dé-
monstrations débiles et ils seront
à nouveau fidèles à leur poste l'an-
née prochaine.

Une remarque encore, pour ter-
miner, ou plutôt une prière : de
grâce, messieurs les dragueurs, à
l'avenir faites preuve d'un peu
plus d'imagination! (...) Sans
doute n'avez-vous jamais lu «Les
1001 trucs infaillibles pour dra-
guer»? Vous en avez utilisé un; il
vous en reste mille... (...)

Tout ce qui précède a été écrit à
titre strictement personnel et
n'engage en rien la Société des Sa-
maritains de Neuchâtel.

0 Jocelyne Guinchard
Neuchâtel

Un arrêt
dangereux

Oui  vraiment dangereux, l'ar-
rêt situé devant la papeterie
Reymond où arrivent les trol-

leybus venant de Marin ou de
Saint-Biaise.

La plupart du temps les chauf-
feurs ne peuvent arrêter leurs
lourdes et longues machines au
bord du trottoir où la place leur
est réservée.

En effet , très souvent, cette place
est encombrée de camionnettes et
d'autos parquées dans tous les
sens d'où impossibilité de s'arrê-
ter autrement qu'en pleine rue, au
milieu d'une circulation intense et
la dernière marche du trolley est
bien haute pour les personnes
âgées...

M.André Hofer, conseiller géné-
ral - qu'il soit remercié pour l'in-
térêt qu'il porte aux aînés - a in-
terpellé plusieurs fois les respon-
sables, sans grand succès semble-
t-il.

Quant à nous, nous pensons
qu'avec un peu de bonne volonté
de la part de chacun et d'un peu
d'organisation, on pourrait pour
cet arrêt-là au moins améliorer
sensiblement la situation

Nous sommes plusieurs aînés
qui souhaitons, quand les travaux
auront pris fin dans ces parages,
que les trolleys puissent repren-
dre la place qui leur est assignée
et surtout s'arrêter au bord du
trottoir .

0 Armand Montandon
NencliÂtel

¦ I * * __ * _! * *Une initiative qui
s'annonce meurtrière

£m 
ensemble des experts de la
circulation routière consi-
dèrent désormais acquis

qu'à une augmentation des vites-
ses maxima autorisées corres-
pond statistiquement une aug-
mentation du nombre des acci-
dents graves.

Dans le « Livre blanc » du 25 avril
89 (1) rédigé par la commission
du Comité interministériel de la
sécurité routière française, on pré-
cise qu'un relèvement de 10 km/h
de ces vitesses augmente le nom-
bre d'accidents graves de 12 pour-
cent. Ces chiffres proviennent
d'un grand nombre d'observations
faites dans de nombreux pays. Il
n'y a pas d'exemples contraires.

En outre, en mai 89, un sympo-
sium international sur le compor-
tement des conducteurs dans un
contexte social, patronné par la
CEE et l'OMS et organisé par la
Prévention routière à Paris (2), a
confirmé les chiffres ci-dessus.

En appliquant ces chiffres aux
données suisses fournies par l'Of-
fice fédéral de la statistique pour
88, et en tenant compte de la pro-
portion des accidents sur les auto-
routes et sur les routes extra-ur-
baines, on peut calculer qu'en cas
d'adoption de cette initiative, il y
aura une augmentation de: + 120

tués et de + 3500 blessés par an
Tout cela pour réaliser, au

mieux, un gain de moins de trois
minutes sur un parcours d'auto-
route de 60 km, soit Genève-Lau-
sanne.

En revanche, citons le remar-
quable exemple italien : en 1988,
le ministre italien Enrico Ferri
impose une diminution des vites-
ses maxima. Sur les autoroutes,
celles-ci passaient de 140 à 110
km/h et sur les routes hors des
localités, de 100 à 90 km/heure.
L'opinion publique, au début très
divisée sur cette expérience, a fini
par prendre acte des 2400 vies
humaines épargnées en une an-
née et dues en grande partie à ces
diminutions de vitesses.

La vitesse est en effet un facteur
essentiel d'incompréhension et de
division de l'opinion publique. Les
partisans des vitesses élevées,
s'appuyant sur une désinforma-
tion bien orchestrée, estiment ces
limitations inopérantes, injustes,
voire attentatrices à la liberté. Dé-
fenseurs d'une vision purement
inmvidualiste de l'automobile,
niant - au mépris des lois de la
physique - le danger des vitesses
élevées, ces automobilistes font
courir des dangers à la société, en
s'opposant aux règles collectives

nécessaires a la circulation de
masse (1).

Ainsi la conduite automobile se
caractérise pour beaucoup de con-
ducteurs suisses par une agressi-
vité et une nervosité inconnues,
voire inconcevables dans la plu-
part des pays développés (USA
Canada, ' Angleterre, Hollande,
Suède, etc.), où un style de con-
duite «calme» privilégie la courtoi-
sie et la tolérance.

Notre association, loin de s'op-
poser à rautomobilisme, prône un
modèle culturel et social de com-
portement des conducteurs, accep-
table, nous semble-t-il, par la qua-
si-totalité de l'opinion publique.

Ce modèle propose d'améliorer
le comportement des conducteurs,
en vue d'une conduite apaisée, ci-
vilisée, conciliant le respect de la
vie avec la liberté et la commodité
individuelle qu'apporte l'automo-
bile.

0 Association des familles
des victimes de la route
Marcel Haegi, président

Genève
(1) Edile par:
La Prévention Routière, BP 46908,

F-75360 Paris, Cedex 08
(2) Actes du Symposium publiés par:
«Editions Paradigme», 13, Bd Maré-

chal Juin. F-14000 Caen
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CE WEEK-END 

¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le
$5 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Trésor,
Croix-du-Marché. La pharmacie
est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police
95 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)

f 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général
(9- 1 2h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h
$5 24 5651.

CONCERT ',';. 

¦ Plateau libre: sam. (21-2 h)
Samba Tuque (Brésil), samba, mu-
sique brésilienne (dimanche fermé).

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(sam/dim. 10-17h) expositions:
«Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, et les collections per-
manentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 1 0-1 Zh) exposition «Le
Salon» de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/djm. 1 0-17h) exposition «Les
cartes géologiques: une tâche na-
tionale» et les collections du mu-
sée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).

» EXPOSITIONS ' 

¦ Hall du Collège latin (sam. 8-
17h) «Une Société d'histoire d'hier
et d'aujourd'hui», (I25me anniver-
saire de la Sté d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâ-
tel).
¦ Galerie des Amis des Arts
(sam/dim. I0h-I2h et 14h-17h),
Jeanne-Odette, tapisseries et œu-
vres en technique mixte. Claudé-
vard, œuvres sur papier.
¦ Galerie Ditesheim (sam 10- 1 2 h
et 14-17h, dim 15-18h), René
Myrha, projection d'images.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-1 2 h,
14-1 6 h), œuvres diverses.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
1 5-1 8h), Sam Francis, gravures ré-
centes.
¦ Galerie des Halles: (sam.
10-12 h et 14-17 h) Anton, peintu-
res.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(sam/dim. 14-18 h). P. des Gâ-
chons, peintures et volumes.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-18h30) Divernois,
peintures.
¦ Galerie du Pommier: (sam.
14-20h, dim. 14-17h) «Coutumes
du Salento», photos de Michèle
Rizzo.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam.
12h à lu. 22h, Dr. P. Tkatch, ,
ruelle Rousseau 10, Fleurier
$5 61 2960.
¦ Médecin-dentiste de service:
sam. 17-18h, dim. l l -12h, lu.
11 h-1 2h, Dr. L. Dimitrov, Areuse 6,
Fleurier f 61 1440 ou 61 1480.
¦ Pharmacie de service : de sam.
16h à ma. 8h, ouverte dim. et lu.
(11 à 1 2h), pharmacie Jenni, Fleu-
rier (? 61 1303.
¦ Couvet : hôpital et maternité,

<P 6325 25.
¦ Fleurier: hôpital, /6 1  1081.
¦ Ambulance: &" 1 1 Z jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
$5 6317 27.

m Matériel des samaritains en
prêt : Couvet $5 632348, Fleurier
$5 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
$5 61 3848.
¦ Aide familiale: (p 61 2895.
¦ Service du feu : s* 1 1 8.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
$561 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers
061 1423, Fleurier $5 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique $5
(038)42 2352.

CINÉMA 

¦ Couvet : Cinéma Colisée : sa. à
20h30, di. à 15h, 17h30 et
20 h 30, Batman (12 ans).

MANIFESTATIONS 

¦ Saint-Sulpice: sam. 14hl5,
tournoi de football humoristique.
¦ Buttes: dim. dès 1 Oh, courses
d'estafettes Les Butteranes.
¦ La Côte-aux-Fées, Galerie des
Artistes : Jacky Prêtre, peintures
¦ Les Boyards: dim. 10h, journée
des familles au parcours Vita (ins-
criptions dès 9 h 30).
¦ Môtiers, Galerie Golaye : Jac-
queline Ramseyer et Jacques Mi-
nala (peintures), Umberto Mag-
gioni (sculptures).

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château : musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

\ EXPOSITIONS 
I; : : ; — : .  ——_ .— • ni. Y 1. .

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (13h30-18h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, .^... Sp
(038)63 30 10.

Œ WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie du Trèfle, Saint-Aubin,
$5 55 22 33. Renseignements :
(p. il C
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr M. Stantchev,
<p 461 677/ 78 ; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 1 2 h
au lundi à 8h, $5 2471 85; La
Côte, centrale d'appel,
(̂  31 8931.

MANIFESTATIONS 
iK;  ̂ —: __——i —. —— —̂

¦ Auvernier, salle polyvalente :
9me concours floral des ap-
prenti(e)s fleuristes de 3me année
de Suisse romande, dim. dès 9 h.
¦ Bevaix : Cirque Helvetia, sam.
15h et 20h30, dim. 15h.
¦ Bevaix, au Trin-Na-Niole : Ex-
position de champignons de la So-
ciété mycologique de Bevaix, dim.
9h - 12h et 13h30 - 19h.
¦ Cortaillod, rue des Coteaux :
Mini-fête de la vendange, sam.
dès 8 h.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule : Mu-
sique classique et musique rock,
sam. 20h30.

_-__— ,,„„,,, „„„, .—r . ,...,..„......,. _

EXPOSITIONS 

¦ Boudry, Galerie Elzitisse: Chris-
tian Perroud, bois tourné, sam. 9 h
- I lh30 et 14h - 16h.
¦ Boudry, salle de spectacles :
Photo-club Boudry, sam. 14h -
21h,dim. lOh - 12het  14h-  1 8h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Wolf
Barth, peintures, sam.-dîm. 14h30
- 18h30.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
llh-12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon; +te53 2256.
Pour les cas urgents, la gendarme-
rie + te 24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale:

+ tel 11 ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: +te5315 31,
du lun. au ven. 11 h-12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: +te531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: +te
533444.

EXPOSITION 

¦ Château et musée de Valan-
gin : (10-12h, 14-17h, sauf ven-
dredis après-midi et lundis) expo-
sition «L'Helvète et le tir, une tra-
dition séculaire».

— . , ,—i————1— 
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¦ Valangin: «Le P'tit train de Va-
langin», week-ends et jours fériés
(14-18h).
¦ Le Pâquier: «Fête de la roue» à
la forge, sam. dès 9 h 30.
¦ Chézard-Saint-Martin : Disco
mobile Carré-Noir, sam. dès 21 h à
la salle de gymnastique.
¦ Cernier: Kermesse des jubilés de
la paroisse catholique, sam. dès
10h, à la salle de gymnastique.
¦ Savagnier : Tir de revanche du
Championnat de groupe, sam. au
stand.

| 
: y CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde : Sam., dim.:
Cornaux, Cressier, Le Landeron: Dr
M.-J. Humbert-Droz, Cornaux;
$5 47 22 42. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-
seignements au $ 5111  ou
251017. Lignières: permanence
au $5 (032)95 2211.
¦ Pharmacie de service: Pharma-
cie des Trois Chevrons, Cressier,
(p 47 12 17; sam. de 8 à 12h et
de 17h30 à 18h30; dim. de 1 1 à
12h et de 17h30 à 18h30.
¦ Soins à domicile : Dispensaire
de Saint-Biaise: (p 33 1807.

t, . ,  , MANIFESTATIONS ' ' . " : 

¦ Saint-Biaise: 3me bourse aux
vieu;>c..,pa_piers; dim. de 1.0. à , 1.7h,
aula du collège de Vigner.

EXPOSITIONS 

¦ Le Landeron : Galerie di Mail-
lart, sam. de 14 à 18 h, exposition
Mixt Villars, dessins. Dernier jour,
samedi.
¦ Hauterive : Galerie 201 6, Expo-
sition de Rijck ; sam. et dim. de 15
à 19h.
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17h.
¦ Maison-Rouge: Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20h.

CE WEEK-END | 

¦ Théâtre ABC: Sam 20h30 et
dim. 17h, «Le pré », spectacle
créé à partie de textes de Buzatti.
¦ Salle du Progrès (ex-salle de la
Croix-Bleue) : Sam. 10h-22h, dim.
10h-17h, modélisme ferroviaire,
exposition.
¦ La Chaux-du-Milieu, Manège
du Quartier: Sam. dès 20h, grand
concert folklorique (13 groupes),
pour les 10 ans des Tourbiers de
Brot-Plamboz.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, $5 231017.
¦ Pharmacie d'office: Pillonel, rue
du Balancier 7, jusqu'à 20h; di-
manche, 10h-12h30 et 17h-20h,
sinon $5 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, $5 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
$5 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
de la Poste, rue Bournot 17, jus-
qu'à 19h; dimanche, 10h-l 2h et
1 8 h-1 9 h. En dehors de ces heures,
(25 31 1017.

EXPOSITIONS y 

¦ Bibliothèque de la Ville: Cente-
naire d'Edmond Privât, pionnier de
l'espéranto; samedi, de lOh à
16h.
¦ Galerie du Manoir: Jean Mes-
sagier, artiste peintre. Sam.
15h-19h et dim. de lOh à 12h.
¦ Club 44: Sam. 17h-19h30,

Pierre Queloz, œuvres récentes.
¦ Foyer de l'école italienne, 108
avenue Léopold-Robert : Sam.
10h30-17h, Mario Benedetto,
peintures, gravures et dessins.
¦ LE LOCLE. Moulins souterrains
du Col-des-Roches: 1 0h-l 2h et
14h-17h.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU. Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent:
14h30-17h30. Dim. 10h-17h30,
René Parodi, Genève.
¦ LES BRENETS. Galerie du
Bourg : Lithographies de Daumier,
sam. 10h-17h30.

MUSÉES ' 

¦ Musée international d'horloge-
rie: 10h-l 2h et 14h-17h,
L'Homme et le temps.
¦ Musée des beaux-arts :
10h-l 2h et 14h-17h, Parures de
pacotille, org. Ecole d'art déco de
Genève.
¦ Musée paysan des Eplatures:
14h-17h, Le cheval et la ferme.
¦ Musée d'histoire naturelle:
14h-17h, dim. 10h-12h et
14 h-17h, Un peu... beaucoup...

•passionnément: IG botanique.
¦ Musée d'histoire et médailler :
10h-12h et 14h-17h.
¦ LE LOCLE. Musée des beaux-
arts: 14 h-17h, André Dunoyer de
Segonzac, gravures.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 14h-17h, Edouard M.
Sandoz, sculpteur animalier.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service :
$5 231 231 (24 heures sur 24).

CONCERTS 8. THÉÂTRE 

¦ Palais des Congrès : ve. 20h,
concert classique et moderne avec
Adrian Snell (Association des grou-
pes de jeunes de Bienne).
¦ Théâtre municipal: di. 19h, «Le
pays du sourire », opérette de
Franz Lehar.
¦ Théâtre de poche : di. 20h30,
Filmpodium: cinéma arabe, 2me
partie.

EXPOSITIONS 
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¦ Photoforum Pasquart : Gra-
ciela Iturbide «Suenos de papel »
(ma. à di. 15-19h).
¦ Galerie Michel : expo. Zéline
Kohler (lu. à je. 17-20 h, sa., di.
16-1 8h).
¦ Salle d'attente Gare CFF : Mar-
kus Furrer (5-23h).
¦ La Boîte à images : Jérôme
Schaad (ma., me., ve. 15-1 8 h, sa.
9-1 2 h).
¦ Galerie Flury : Shwan (ma., me.,
ve. 14-1 8h 30, je. 14-21 h, sa., di.
14-lôh).

MUSÉES 

¦ Musée Schwab : préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-lZh).
¦ Musée Neuhaus: Expo. «La pe-

tite reine - Bienne et le vélo
1880-1950»; expo, permanente :
Bienne au XIXe siècle, habitat et
économie ménagère (ma.-di.

- 14-1 8h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-1 8h).

CINÉMA. 

¦ Cinéma du Musée : ve. sa. di.
20h30 Plus belle que toi

AUJOURD'HUI 

¦ Galerie Noëlle G.: Ouverture
je-sa 14h à 19h.
¦ Médecin de service : Dr. Hum-
bert-Droz Cornaux
$5 038/4722 42.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : $5 032/95 2211.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3me di-
manche du mois.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et sur tél. 952132,
du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir 1 9-21 h
et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes :
lu. et me. 16-18h, je. 16-1 9h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes: lu., me.,
je. 16-18h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-llh30.
¦ Aide familiale: $5 512603.
¦ Service des soins à domicile:
$5 51 24 38 (midi).
¦ AA:  $5 038/972797.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: $571 3200.
¦ Ambulance: $5 71 25 25.
¦ Aide familiale: $5 633603, le
matin de 8h à 1 Oh.
¦ Sœur visitante : $5 731476.
¦ Service du feu : $5 118.
¦ Bus PassePartout : réservations
?! 34 2757.
¦ Office du tourisme:
$5 731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: / 1 1 7.
¦ Ambulance et urgences :
$5 117.
¦ Service du feu : $5 118.
¦ Garde-port : $9 7718 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le $5111
renseigne.
¦ Service du feu : $5117 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie du Château : Zzurcher
(peintre), sa-di de 14h à 18h.
¦ Galerie Au Paon: Marianne El-
lenberger, Kâthi Frei-Kummer et
Willi Grùness (peintres), sa-di 14h
à 18h.
¦ Football-Club: apéritif au cen-
tre ville.

FLEURS — De magnifique arrangements de fleurs raviront les visiteurs du
9me concours floral des apprentis fleuristes - Auvernier, salle polyvalente,
dim. dès 9h. £-



Graine de moutarde

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN
----------------------------------------------B

Pascal Bovet
c est l image rete-
nue par beaucoup
et donnée dans
l'Evangile pour dire
la foi. C'est minus-
cule, invisible, fra-

gile... ça peut s 'envoler au moin-
dre courant d'air, mais une fois
mis en terre, le grain devient arbre
comme cet arbre imagé aussi
qu 'on plante dans la mer... signe
de l'impossible réalisé.

Pour nous, plus que le grain,
nous retenons le goût: une touche
de moutarde et l'ensemble de-
vient piquant: on sort de l'insigni-
fiant. Le poivre est du même aca-
bit.

Pourtant, à en mettre partout on
n V gagne guère: si tout est poivre
ou moutarde, le plat de base de-
vient à son tour insignifiant: tou-
jours le même goût, quels que
soient la viande ou le légume.

N'en va-t-il pas de même lors-
qu 'au mépris des réalités concrè-
tes de notre temps on ne tient
qu 'un discours de persuasion au
nom de la foi-sensée régler tous
les problèmes: de la moutarde
partout...

Ou au contraire lorsque devant
ces mêmes réalités on s 'incline ,
ne trouvant nulle part l'énergie
nécessaire pour attaquer la mon-
tagne qui est bien réelle: plus un
gramme de moutarde...

La montagne des difficultés est
bien là; mais aussi une certitude:
l'être humain n 'est pas condamné
à camper indéfiniment au pied de
la montagne à se demander ce

qu'il pourrait faire; il a un avenir
mais pas toujours celui auquel il
rêve. Il peut faire quelque chose
parce que Dieu ne le condamne
pas à la fatalité , cela est aussi
vrai. Grain de moutarde — ou de
poivre — qui donne piquant à la
vie, sans cacher ses duretés.

«La foi, si vous en aviez gros
comme une graine de moutarde,
vous diriez au grand arbre que
voici: déracine-toi et va te planter
dans la mer, il vous obéirait».
(Luc 17, 5-6).

0 P. B.

ARBRE — Le grain devient arbre
comme cet arbre imagé aussi
qu'on plante dans la mer... JE
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Pi-
guet; 20h, communauté oecuméni-
que du Gospel à Collégiale 3.
¦ Temple du bas: 1 Oh 1 5, culte,
sainte cène, M. J.-L. Parel (garde-
rie); de 19h30 à 21 h30, soirée
de louange avec Jeunesse en mis-
sion. Chaque jour à 10 h, recueille-
ment.
¦ Maladière: 9 h45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, M. N. Mar-
tin. Jeudi à 8h 30, recueillement.
¦ Valangines: 1 Oh, culte, M. C.
Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières: lOh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre: lOh, culte, sainte
cène, M. R. Tolck; 8hl5, recueille-
ment quotidien.
¦ Chaumont: 1 1 h 15, culte, M. R.
Tolck.
¦ Les Charmettes: lOh, culte,
sainte cène; lundi à jeudi, 19h45,
ven. 10 h, recueillement.
¦ Deutschsprachige ' Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr
Abendmahlsgottesdienst Pfr. B.
Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 18h. (1 Zh, vêpres, dernier
dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. 1 Oh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 1 8h 15, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-

che 1 8 h, messe.

EVANGÉLIQUES ' 

¦ Eglise évangélique libre: 9h 30,
culte, sainte cène, M. W. Schulthess
(culte des enfants et garderie).
20h, soirée avec Jeunesse en mis-
sion (temple du bas). Merc. 20h,
étude biblique: «Le chrétien et la
nouvelle situation missionnaire»,
Paul Meier.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr, Rendez-vous. Sonn.
9.30 Uhr Gottesdienst, 14.30 Ju-
gend-Treff. Dienst. 6 Uhr Frùhge-
bet. Mitt. 20 Uhr Bibelkreis Mont-
mirail. Donn. 15 Uhr Bibelkreis
Neuchâtel, 20.15 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst.
Dienst. 20 Uhr, Gebet. Mitt. 20
Uhr Jugendgruppe.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M.
Y. Nicolet.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9 h 30, culte (garderie et
école du dimanche). Jeu. 20h, réu-
nion, ven. 20h Groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. $5 255935.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9 h 30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, réunion de
prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière;
9h 45, réunion de sanctification,
19h, réunion de salut; 20h, soirée
avec Jeunesse en mission (temple
du bas).
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espaqnol). <

,_ AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.

15h (italien), 18h (espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9h 1 5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

RÉFORMÉS | 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. Th.
Perregaux.
¦ Bevaix: 10h, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte, M. P. Martha-
ler.
¦ Boudry: 10 h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) lOh, culte, M. G. von Allmen.
¦ Cortaillod: 1 Oh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte, Mme Th.
Marthaler.
¦ Brot-Dessous: 10 h, culte, M. C.
Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17 h,
dim. 9 h 45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18 h,
dim. 9 h.

EVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, église évangélique
libre: dim. 9 h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

: RÉFORMÉS | 

¦ Les Boyards : lOh, culte et com-
munion.
¦ Buttes : 9hl5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées : 1 0h, culte et
communion; culte tous âges.
¦ Couvet : 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier:, lOh, culte et commu-
nion.
¦ Môtiers : 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Noiraigue: 9h, culte et commu-
nion.
¦ Saint-Sulpice : 1 Oh 15, culte et
communion.

: 
Travers : 1 Oh 15, culte.
Les Verrières : culte aux

Boyards.

_ CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. 10h15, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh et 19h45,
messes.
¦ Noiraigue : sam., 19h, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45,
messe.
¦ La Côte-aux-Fées : sam. 18h,
messe à la maison communale.

: . EVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : sam. Groupe des
Jeunes; dim. 9h30, école du di-
manche; 9 h 30, culte et Sainte
Cène; jeudi 20 h, réunion de
prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre: dim. 9h45, culte et Sainte-
Cène (Lucien Vouillamoz); jeudi
20 h, étude biblique.
¦ Fleurier, Armée du Salut : sam.
de 9h à 17h, thé-vente; dim.
9:h:45, réunion de sanctification;
19h, fête de la reconnaissance.

F/THu —FTi/i
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¦ Boudevilliers : 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Cernier: 1 Oh, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin : 1 Oh,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane: 1 Oh, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
sainte cène, avec M. R. Ecklin; 1 Oh,
culte des enfants.
¦ Engollon: 9 h 15, culte avec
sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon : 9h, culte.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10 h 15,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier : 10h20, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier : dim. 17h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
dim. 9 h 30, messe.

yy . .. AUTRE , : . . 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

'y . RÉFORMÉS ' 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45,
culte, M. Montandon, garderie
d'enfants.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Van-
derlinden, sainte-cène, garderie
d'enfants. Merc. 19h30, office au
CSP.
¦ Abeille : Dim. 9h45, culte, MM
Carrasco et Morier, sainte-cène,
garderie d'enfants.
¦ Les Forges : Dim. 10h, culte, M.
Cochand. Mercredi 19h30, médi-
tation.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Moser.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation du groupe
«Message d'Amour». .
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte,
M. Laha-Simo, sainte-cène;
20hl5, moment de prière oecu-
ménique pour les prisonniers..
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M.
Monin.
¦ Les Bulles: Dim. 20h 15, culte,
M. Rosat, sainte-cène.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl.

;:. y CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe (chorale). Dim.
9h30 messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe
en portugais; 1 8h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 10hl5, messe;
11 h 30, messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

Z: '¦ ¦ : ¦  RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. M.

de Montmollin, sainte-cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 45, culte, M. E. Julsaint.
¦ Cure : Dim. 9h45, Service de
jeunesse, garderie pour les tout
petits.
¦ Maison de paroisse: Le ven-
dredi, 16h, culte de l'enfance de 6
à 1 2 ans.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration
pour tous les malades et leurs fa-
milles, animée par le Groupe oecu-
ménique.
¦ Deuchsprachige Kîrchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonn-
tag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 1 Oh 1 5, culte,
Mlle Malcotti.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h,
culte, M. G. Tissot.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9 h 45, culte, Geneviève Pipoz,
diacre. Ecole du dimanche, 11 h, à
la cure pour les 5 à 8 ans; 1 1 h, à
la salle de paroisse pour les 9 à
12 ans; à Brot-Dessus, lOh, au
collège, pour tous.
¦ La Brévine: Dim. 10h15, culte,
M. G. Tissot.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle : Sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h., messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h., messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : Di. lOhOO
culte.

_ AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h:00 Diesse, di. messe à
10:h:00
¦ Armée du salut : sa. 16:h:30
heure de joie; di. 9:h:45 culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
Culte di. 9:h:30; ma. 20:h:00,
prière , uiiu
¦ Eglise adventiste du 7e jour:
sa. 10:h:30 culte; ma. 20:h:00,
réunion de prière
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9:h:30 Service divin

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: lOh, culte, baptême,
sainte cène (culte suivi d'un café-
apéritif).
¦ Hauterive: 9 h, culte, 9 h, culte
des enfants (Nouveau collège).
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Lignières: 1 Oh 15, culte, sainte
cène.
¦ Marin: 10 h, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (garde-
rie des petits au Foyer); 9 h, culte
des jeunes (Foyer), 10h, culte des
enfants (Cures du haut et du bas).
Dim. 1 9 h 30 (Temple du bas) Carlo
Brugnoli de Jeunesse en mission.

CATHOLIQUE 

¦ Cornaux: sam. 17h30, messe.
¦ Cressier: dim. 9hl5, messe, v
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h,
dim. 10hl5.

FEUILLES MORTES - Les jeux de l'automne. E
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