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Suisses enlevés
Emanuel Christen et Elio Erriquez, deux techniciens du CICR au Liban,
ont été enlevés hier à Saïda. Le rapt n 'a toujours pas été re vendiqué

DISPARUS — L 'histoire se répète pour le CICR au Liban. Hier matin, Emanuel Christen et Elio Erriquez, deux
techniciens suisses en orthopédie, ont été enlevés dans le port libanais de Saïda. Il y a dix mois, dans des
conditions identiques, Peter Winkler avait été enlevé, puis relâché 30 jours plus tard. Alors que le rapt d'hier
n'avait toujours pas été revendiqué, le CICR multipliait les contacts au Liban et lançait un appel en faveur de
la libération des deux otages. Quant au conseiller fédéral René Felber, chef du Département fédéral des affaires
étrangères, il a exprimé son indignation. infographie Pascal Tissiez JE- Page 29

M 
Par Jean-Luc Vautravers

La loi sur la radio
et la télévision
dont vient d'ac-
coucher le Conseil
national suscite les
interprétations les

plus diverses. C'est dire si les
grands principes qu'elle retient
auront quelques applications
dont le flou est la principale
caractéristi que actuelle. Ce
brouillard sur les ondes est par
ailleurs peut-être... une chance:
il évitera que, demain, les effets
des normes décidées ne devien-
nent complètement inadaptés
aux possibilités techniques. La
réalité pratique ne se révèle-t-
elle pas avoir toujours le der-
nier mot sur la théorie législa-
tive ?

L'objectif devrait être la re-
cherche des équilibres. L'exer-
cice reste encombré d'obstacles
qui ont des noms divers. Regret-
table est en tout cas l'insuffisant
souci que le Conseil national a
voué à la diffusion des pro-
grammes radio dans l'ensemble
du pays, alors même que, pour
prendre cet exemple illustratif
de tout un climat, l'intelligence
zurichoise se moque trop sou-
vent des obligations découlant
d'un pays divers et plurilingue.
Si la Chambre du peuple n'a
pas voulu de ce symbole de
compréhension, elfe a en revan-
che volé au secours des radios
locales, ce qui pourrait passer
pour une défense du fédéra-
lisme. Hélas, l'intérêt de ces
émetteurs est fort différent , de
sorte que c'est aussi une cer-
taine défense du localisme qui
l'a emporté en l'occurrence.

La forte position que conserve
la SSR est logique quand on la
met en regard de l'exiguïté des
marchés suisses, ceux des TV
de Suisse italienne et romande
en particulier, qui sont en fait
des émetteurs locaux à l'échelle
européenne. Ces privilèges de-
viennent aussi plus crédibles
dès le moment où une brèche
est ouverte dans le monopole
de fait de la SSR en matière de
TV, puisqu 'une quatrième
chaîne avec participation privée
n'est plus exclue.

Reste la grande question qui
est de savoir si la boulimie en
matière de nouveautés médiati-
ques de tous genres qui n 'est
pas près de nous quitter ne va
pas à fin contraire de l'objectif
avancé. Alors que continuent
de fleurir les nouveaux projets
en matière de presse, radio et
TV, les moyens ne pourront pas
continuer de suivre pour tous
dans la même proportion. Dès
lors, étant entendu que les
morts se trouveront parmi les
plus faibles, tous les rendez-
vous avec la qualité qu 'on nous
promet sont illusoires. En défini-
tive, c'est le consommateur qui
sera trompé, parce qu 'on lui a
appris à manifester des exigen-
ces sans cesse plus élevées qui
ne pourront pas toujours être
satisfaites. Vivement le jour où
la clause du besoin redeviendra
à la mode!

0 J.-L. V.

Clause du besoin

Retour de
l'Américain
prodigue

Il y a vingt-six-ans, un jeune étu-
diant new yorkais alors au séminaire
de français moderne de l'Université
de Neuchâtel partageait le Noël
d'un foyer du Val-de-Ruz. Il s'en est
toujours souvenu et est revenu dire
bonjour à ses hôtes d'un soir. Il s'est
aussi aperçu qu'il avait oublié ici pas
mal de choses dont, horrible détail,
son diplôme.

G.-J. AYALA — Son diplôme et...
la bague de sa grand-mère étaient
restés ici! swi- M-
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Le rêve d'Icare
Didier Favre, champion suisse de delta-plane,

veut voler de la montagne à la mer

EXPLOIT - Didier Favre, entrepreneur valaisan installe a Genève, rêvait
d'effectuer un vol de 444 km en delta-plane. Parti le 17 juillet de
Chamonix, il entendait bien voler jusqu'à Nice. Malheureusement, des
vents contraires l'ont contraint à se poser après 250 kilomètres. «Partie
remise», affirme Didier Favre, qui avoue que «là-haut, c'est l'extase!» A
découvrir dans le Magazine encarté dans le présent numéro. M-

Gazon
synthétique
à Neuchâtel

Les nouvelles installations de sport
des Charmettes, à Neuchâtel, ont été
inaugurées hier en fin d'après-midi.
Ce terrain qui fait désormais envie à
de nombreux sportifs est utilisé par
les footballeurs et les hockeyeurs sur
terre. Ces nouvelles installations
avaient fait l'objet d'un crédit de
740.000 fr. (moins une subvention
cantonale de 150.000fr.) du Conseil
général de Neuchâtel.

TERRAIN - Pour footballeurs ef
hockeyeurs sur terre. swi- jn
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Alerte
au virus !

MENACE - L'alerte a ete donnée
hier par IBM: des inconnus ont mis
au point une série de programmes
informati ques destinés à entrer en
action dans la nuit du 12 au 13
octobre, ce «virus » devant détruire
les programmes de centaines de
milliers d'ordinateurs en Europe,
aux Etats-unis et jusqu'au Japon.
A Neuchâtel, le revendeur officiel
du système personnel IBM a pris
des dispositions d'urgence, comme
l'explique Roland Carrera. / M-
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Gorby à Berlin
A Berlin-Est, où il se trouve pour le

40me anniversaire de la RDA, Mik-
haïl Gorbatchev a prêché la pa-
tience aux jeunes Allemands de l'Est.
Au même moment étaient signalées
des bagarres à Dresde et à Magde-
bour9- Page 31
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Le retour de ((G.-J.))
Un jeune Américain était seul a Neuchâtel; une famille de Chézard l 'in vita

Il s 'est souvenu de ce Noël 1963 et il est re venu

CETTE SEMAINE À CHÉZARD — Gilbert-James Ayala (au centre) entouré de son fils aîné Evan et de Jacqueline
Sandoz. swi £

L

a petite flamme qui brillait il y a
vingt-six ans ne s'est pas éteinte et
jamais aucun vent ne la soufflera.

Noël approchait alors à grandes en-
jambées quand un appel de Radio-
Genève en faveur des personnes iso-
lées et que devait répercuter la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» fut en-
tendu à Chézard-Saint-Martin. Les
Sandoz et leurs deux jeunes enfants,
Coraline et Nicolas, n'habitaient pas
encore le «Petit Chézard» mais plus
haut. Jacqueline Sandoz avait-elle dé-
jà sa boutique d'art? Les souvenirs s'en-
tremêlent un peu, avouent leur âge,
sont bousculés par la conversation qui
accapare tout. Mais la boutique? On
oublie de le lui demander mais ce
Noël, pour elle, c'était hier.

— Quand nous avons eu connais-
sance de cet appel, nous avons
d'abord compté les chaises. J'ai été
tout de suite rassurée : nous pouvions
prendre dix personnes et il n'y avait
plus qu'à ouvrir la maison...

Ils furent sept autour de la grande
table. L'un d'eux était un étudiant New
Yorkais, Gilbert-James Ayala, alors au
séminaire de français moderne de
l'Université de Neuchâtel. Parce qu'il
fallait bien se faire un peu d'argent de
poche et qu'il y passait de rudes soi-
rées, est-ce en touillant et en servant
des fondues au' Cercle libéral qu'il
avait entendu la radio ou lu le journal?
Toujours est-il que la chaleur de l'ac-
cueil le marqua; l'année suivante, il
reviendrait à Chézard mais sans le
vieux monsieur de la rue Fleury que la
petite Coraline avait trouvé bien triste
au point de dire à sa maman quand
celle-ci la borda à une heure peu
avouable où le jour le dispute toujours
à la nuit :

— Tu sais, il avait autant de rides
qu'avant...

Et puis le séminaire se termina. On
prit congé du professeur Eric Lugin,
pour qui Gilbert-James Ayala a gardé
une vive admiration, et déjà le recteur

NOËL 1963 - L 'étudiant américain est à l'extrême-droite. A gauche, Jacque-
line Sandoz et ses deux enfants. Eux aussi ont bien grandi... Arnold Schneider

André Labhardt et le professeur Roulet
avaient signé le beau diplôme roulé
dans un carton. Des chemins se séparè-
rent et le jeune Américain retraversa la
«gouille».

D'autres auraient peut-être oublié.
Pas lui.

«De Brooklyn
à Chézard...»

Presque sans tambour ni trompette,
«G.-J.» est revenu à Chézard avec son
fils aîné Evan, qui a 25 ans, parle un
merveilleux anglais et est informaticien
au centre de calcul d'une grande com-
pagnie d'assurances. Ils prennent une
sorte de congé sabbatique, font un tour
du monde qui a commencé en Espagne
où les Ayala ont leurs racines et au
bord du tage, et les conduira en Israël
puis en Chine. A Chézard, «G.-J.» a
non seulement retrouvé ses souvenirs de
Noël, mais aussi son diplôme de l'Uni-
versité qu'il avait oublié dans une petit
valise de bon cuir avec des diapos de
ses jeunes années, beaucoup de petite
monnaie d'une dizaine de pays et une
bague en or de sa grand-mère mater-
nelle, une fière femme, Marcelina Rosa
Parilla.

— // m'avait dit: «Je pars pour Ta-
hiti! Cela ne me prendra que quelques
mois!)) . Et il était parti, mais avec un
sac de plage et des sandales...

En un quart de siècle, Gilbert-James
a bien rempli sa vie. Professeur de
langues, il en parle une quinzaine, a eu
trois enfants, a couru le monde et vécu
chez les Sioux d'un des deux Dakota,
et voulut-il un jour reprendre son souffle
que le démon ne le quitta pas: em-
ployé pendant quelque temps au se-
crétariat et dans les services de traduc-
tion de la maison de verre des Nations-
Unies, ce fut une façon de partager
d'autres horizons sans beaucoup bou-

ger. Et parce que le ver est dans la
grosse pomme, que Manhattan et un
Bronx blanc de drogue le désolent et
l'inquiètent, et que même en plein jour
Central Park n'est plus très sûr, il les
regarde un peu de biais et préfère
habiter Brooklyn où fleurissent encore
les bonnes et épaisses histoires juives.

Il a terminé une étude sur le luwian,
langue défunte de l'Anatolie, et vou-
drait écrire des romans. Q'attend-il
pour commencer? Sa vie en est un; il
n'aura qu'à s'écouter.

De Neuchâtel, «G.-J.» trouve que la
ville a bien changé. De nouveaux bâti-
ments ont poussé «qui font qu'on ne
regarde plus les anciens avec les mê-
mes yeux». Il a aussi constaté avec
regret que l'accent neuchâtelois se per-
dait et, encore qu'il soit moins profond
ici, qu'un fossé se creusait entre les
générations.

— L'autre jour, dans l'autobus du
Val-de-Ruz, il y avait une vieille dame
avec de beaux yeux bleus et des jeu-
nes, dont quelques-uns plutôt forts en
gueule et aux geste brusques. Les yeux
de la dame semblaient dire: «J'aime
bien les enfants, mais ils nous ignorent
aujourd'hui. Les vieux ne sont-ils donc
que des étrangers dans leur pays? Et
la jeunesse qui se brûle les ailes à
n'importe quelle lampe, ne vit-elle que
pour le court instant et fait-elle fi de
ses lendemains?»'

Et puis la conversation nous a ramené
à New York, mais sur la rive gauche de
l'East River, là où il y a six ans, dans un
triste petit matin d'hiver, l'insomnie
avait tiré «G.-J.» de son lit. Il devait
être moins de cinq heures; il neigeait
sur Brooklyn, la première chute de la
saison, et les flocons commençaient à
faire un grand bonnet blanc au «Mé-
morial Arch». Gilbert-James Ayala se
souvient d'avoir regardé par la fenêtre
et d'avoir eu un grand coup de cafard.
A 6.000 km de distance, le petit lac de
Neuchâtel lui semblait bien plus beau
que l'Hudson quand il meurt au pied
de Battery Park, que la mer quand on
la voit de Rockaway. Il lui a fallu du
temps pour trouver le numéro, puis il a
téléphoné à Chézard et a dit tout
simplement:
- C'est Gilbert...
Et il a mis six ans pour faire ses

valises.

0 Claude-Pierre Chambet
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Saint Serge
Sensibles, dotés d'une grande intelli-
gence, les Serge ont un contact facile.
En public, ce sont souvent eux qui
amusent la galerie! En affaires, ils
ont la réputation d'être coriaces.
Seul défaut connu: ils cèdent à ,
trop de tentations... M- J

Fermé!
Attention, faites vos réserves ?
si vous habitez le Val-de-Tra-
vers! A l'occasion du centième
anniversaire des patrons bou-
langers-pâtissiers du Vallon, I
toutes les boulangeries se- J
ront fermées demain. Bon /
dimanche. M- M

Humour
i A SatnKSulpice
cet après-midi,
dès 13 h, on va
s'éclater! Vingt
équipes pren-
dront part au
tournoi de foot-
ball villageois
placé sous le si-
gne de l'humour à
haute dose; Ren-
dez-vous au ter-
rain de l'Epine. JE-

la fête
Aujourd'hui, dès 8h, la fête re- ? j

commence à Çortaillod, à la gloire
des vendanges. Marché aux légu-

mes, soupe aux pois, cortège: sauf le
soleil, rien ne manquera pour profiter

d'une ambiance exceptionnelle. M- y

le flambeau
Demain, à 19h30 au Temple à» bas

de Neuchâtel, grand départ de la
course mondiale du flambeau à tra-

vers le canton de Neuchâtel. Une
flamme, symbole de la lumière, sera

allumée et vénérée par les fèùnés'
chrétiens. M

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
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)2565 65, le matin.
Sida-Info: £ (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344; aux stomîsés £ (038)243834 (heures de bureau). Samedi, dimanche
et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
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 (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Bîg Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h 30: Play-
Boy, Thielle (fermé le dimanche).
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).
¦ 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.
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Départ
au Consulat

d'Italie
T

oujours présent pour faire face
aux problèmes administratifs, pour
répondre à ses concitoyens, pour

participer aux grandes commémora-
tions, Romano De Sanctis a quitté le
Consulat d'Italie de Neuchâtel, pour
rentrer au pays jouir de sa retraite. Ses
fonctions de chancelier chef et de con-
sultant notarial l'on souvent mis en con-
tact avec des problèmes exigeant du
tact et de la discrétion, des qualités qui
ne lui ont jamais fait défaut. En homme
de coeur, il a également suivi certains
de ses compatriotes en difficulté, en les
visitant en prison par exemple. Il a
aussi souvent assumé la charge de con-
sul par intérim, lorsque la nomination
des nouveaux consuls se faisaient at-
tendre.

Cette fin de carrière à Neuchâtel a
permis à Romano De Santis de mettre
en évidence la longue expérience qu'il
a acquise à travers 20 ans de voyage
dans tous les pays du monde, grâce à
sa charge de secrétaire administratif. Il
s'est fait de nombreux amis parmi
l'émigration italienne et les Neuchâte-
lois et il a recueilli l'estime de chacun.
Une nombreuse assistance a tenu à le
lui témoigner, lors de la cérémonie
d'adieu qui a eu lieu à l'Hôtel du
Peyrou de Neuchâtel. /le

Gymnasiens
au vert

Du 24 au 29 septembre dernier,
dans le cadre d'une semaine «nature»
prise sur leurs vacances d'automne, une
classe du gymnase pédagogique de
Kôniz-Berne a séjourné au camp de
Vaumarcus, indique un communiqué de
l'Office cantonal de la conservation de
la nature.

Ces 16 jeunes filles et jeunes gens, de
17 à 19 ans, ont procédé au net-
toyage de la rive du lac, des forêts et
des abords de la route cantonale, de-
puis la Mouette jusqu'à la frontière
vaudoise.

Encadrés par deux bûcherons, ils ont
également effectué, sur cette même
rive, le débroussaillage des buissons de
saules qui empiétaient sur la roselière,
pour la dégager et lui permettre de se
renforcer et de s 'étendre.

De plus, ils se sont déplacés dans un
biotope à l'est de Neuchâtel pour râte-
ler l'herbe préalablement fauchée par
les cantonniers communaux sur une sur-
face d'environ un hectare.

Une excursion au Mont-Aubert, quel-
ques balades dans la Béroche, à pied
et à vélo, une visite du Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel, ont complété
ce séjour dans notre canton, très utile,
vécu dans un excellent esprit et par un
temps très favorable, conclut le commu-
niqué. / J E -

Inauguration à Neuchâtel du premier terrain artificiel du Bas du canton

MARIO BERNASCONI — Le commissaire aux sports essaie ce magnifique terrain synthétique inauguré hier en fin
d'après-midi. swi- JE

T

" out vient à temps pour qui
sait attendre, doivent se dire
aujourd'hui les centaines de

footballeurs qui font partie du groupe-
ment de football corporatif et qui dis-
putent chaque année plus de deux
cents matches sur ce terrain 'des Char-
mettes qui leur est réservé.»

C'est par ces mots que Biaise Duport,
directeur du Service des sports de la
ville de Neuchâtel a commencé une
allocution prononcée à l'occasion de
l'inauguration officielle du terrain syn-
thétique des Charmettes, à Neuchâtel.

Ce terrain, foulé hier pour la pre-
mière fois par les sportifs et invités
d'une cérémonie officielle suivie d'une
verrée et de matches de démonstra-
tion, a été aménagé par une entreprise
de Crissier. Le matériel utilisé - 10
tonnes de gazon synthétique torsadé
et 1 30 tonnes de sable de rivière pro-
venant de la Drame - est ultramoderne.
Son élasticité est de 60% (celle du
gazon naturel varie entre 40 et 70 %
selon le degré d'humidité).

L'avantage de ce nouveau procédé
est de permettre de jouer avec des
crampons, a précisé le constructeur qui
a terminé les travaux mercredi.

Les utilisateurs du terrain des Char-
mettes peuvent ainsi s'enorgueillir de
posséder non seulement le premier sol
synthétique du Bas du canton mais
aussi le second de ce genre de Suisse,

le premier étant celui posé ce prin-
temps au Grand-Saconnex, dans la
banlieue de Genève.

0 M. Pa

Gazon synthétique

L'heure
de la retraite

RODOLPHE STERN - Un pionnier de
la gestion du personnel. JE

L

a Direction des télécommunications
de Neuchâtel (DTN) a pris congé
de son chef du personnel, Rodolphe

Stern. Bien connu dans les rangs radi-
caux où il œuvre depuis des lustres,
Rodolphe Stern a été, entre autres,
pendant de nombreuses années député
au Grand Conseil et conseiller général
à Neuchâtel.

Enfant de Cressier, ayant fait sa car-
rière et sa vie à Neuchâtel, Rodolphe
Stern a eu la joie depuis peu de réinté-
grer les murs qui l'ont vu naître et il se
réjouit d'ores et déjà de consacrer son
énergie à de nombreuses activités dont
la liste serait fastidieuse et trop longue
à établir ici.

Très humain et d'un abord aimable,
M. Stern a toujours su placer l'homme
au premier plan dans tous les rapports
qu'il a entretenus durant un quart de
siècle. Il fit œuvre de pionnier en intro-
duisant aux PTT au niveau suisse les
séminaires de préparation à la re-
traite.

Au fil des ans, il a peaufiné la for-
mule afin qu'elle colle de près à la
réalité mouvante de l'individu et de la
société.

Il laisse derrière lui une carrière bien
remplie et transmet à son successeur,
Hermann Milz, suppléant du directeur
et anciennement chef de la Division
radio et télévision, un cahier des char-
ges passionnant dans lequel souplesse
se conjugue avec fermeté et disponibili-
té avec concision et précision.

Claude Matthey, nouveau chef de la
Division radio et télévision de la DT,
jusqu'alors remplaçant, reprend la
place laissée vacante par Hermann
Milz. /comm

¦ À QUI, LE MAZOUT? - Jeudi,
vers 17hl5, un camion a perdu du
mazout à Colombier, à la route de
Sombacour, dans le virage à gauche
à la hauteur du Cheval-Blanc. Le con-
ducteur, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Boudry, tél. (038)
421021. /comm.

¦ TÉMOINS, S.V.P. - Le conduc-
teur de la voiture de couleur claire qui
a endommagé un véhicule dans la nuit
du 2 au 3 octobre, entre 22h00 et
07h00, à la hauteur du No27 de la
rue des Saars, à Neuchâtel, ainsi que
les témoins, sont priés de s'annoncer à
la police cantonale à Neuchâtel, tél.
24 24 24. /comm.

Economique et raffinée
Dolf Schnebli, l 'architecture humaniste

Après le bureau Metron, le GAN,
Groupe des architectes neuchâtelois,
a invité Dolf Schnebli, architecte suisse
doué d'une forte personnalité, à s'ex-
primer sur le thème de l'habitat social,
au Centre culturel neuchâtelois, à
Neuchâtel. Considéré comme un mau-
vais élève par l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, il a fort bien tiré
parti de ses études, même en
échouant deux fois aux examens.

En fait Dolf Schnebli n'a rien d'un
technologue, son approche de l'habi-
tat est faite surtout du sens des maté-
riaux, de l'intuition de l'intégration à
l'environnement et du respect des
gens. Des visites qu'il a faites dans son
enfance avec son grand-père méde-
cin de campagne, il a gardé le souve-
nir des différentes manières d'habiter
et ce n'est pas dans les maisons les
plus riches que l'accueil était le plus
chaleureux. Passionné par le monde
de la construction, il s'est mêlé au
travail des chantiers.

Né en 1 928, persévérant, doué, il a
bénéficié de 195 1 à 1956, d'une
brillante formation au contact avec
des grands créateurs du moment. Il a

travaille dans la ligne de Le Corbu-
sier, au côté de Jean-Marc Lamunière,
dans l'atelier de Daniel Girardet à
Mulhouse. L'école d'été du CIAM à
Venise, lui a fait découvrir Palladio,
une imprégnation dont il ne se libé-
rera plus. Aux Etats-Unis, il a eu la
chance d'être engagé par Walter
Gropius, Serge Chermayeff et Joseph
Luis Sert. Une bourse lui permet de
voyager ensuite de Venise aux Indes
et retour.

A partir de là, son bagage était
fait. Il ouvre un bureau à Agno et
attend les commandes. Il est appelé à
construire un élément du gymnase de
Locarno. En 1968, il gagne devant
400 concurrents un concours pour la
construction d'une série d'édifices sur
le campus universitaire de Saint-Louis,
aux Etats-Unis. Après cela, l'EPFZ l'in-
vite à enseigner. Il est nommé profes-
seur ordinaire en 1971.

La plupart des travaux de son bu-
reau sont issus de concours publics. On
lui doit notamment un centre d'habita-
tions à Littau, où tout a été mis en
œuvre pour capter la lumière et utili-
ser au mieux les matériaux. Par une

astuce intéressante, il a utilisé de fines
colonnes sur la façade nord, destinées
à saisir la lumière. Les parois tournées
au nord, construites en matériaux
lourds, sont plutôt fermées. Au sud, les
structures métalliques permettent des
ouvertures maximum. L'usage des bri-
ques de verre amène une luminosité et
une légèreté supplémentaire. Les élé-
ments préfabriqués, mis à disposition
par l'industrie, permettent une com-
pression réjouissante des coûts. A Wù-
renlingen, il construit une série de mai-
sons de trois étages pour une industrie
du ciment. Mais il utilise le béton
armé, uniquement comme une coque
extérieure et joue librement à l'inté-
rieur avec des éléments de bois. Les
maisons comportent toutes un appar-
tement en rez de chaussée avec jardin
et un duplex, bénéficiant d'une vaste
terrasse. Grâce à une commande de
villa privée dans un parc, proche de
Zurich, il s'offre le plaisir d'édifier une
villa d'un extrême raffinement, où rè-
gne l'esprit serein et classique de Pal-
ladio.

0 L. C.

Luxe ou néœssité ?
JEftfc

Jouer sur un terrain synthétique
dans une ville comme La Chaux-
de-Fonds - ef c'est le cas depuis
belle lurette - est une nécessité tant
les conditions climatiques sont dé-
f avorables à la pratique du f ootball
penda nt une grande partie de l'an-
née. Et à Neuchâtel, ville où les
visites du brouillard sont plus f r é -
quentes que les assauts du gel ef
du dégel?

La f r équentation intensive des ra-
res terrains de la ville du Bas justi-
f ierait à elle seule, le recours à un
sol synthétique dont l'entretien se
résume à un brossage hebdoma-
daire. Seul revers de cette médaille

de qualité: la durée de vie limitée à
une décennie de ce genre d'instal-
lation.

A nos yeux , le principal avan-
tage de ce nouveau terrain réside
dans le f ait de permettre aux hoc-
keyeurs sur f e r r e  dé s 'entraîner el
jouer dans de bonnes conditions,
les: mêmes en f ait que celles qu'ils
connaissent lorsqu'ils disputent des
matches à l'extérieur, par  exemple
à Lausanne ou à Genève.

Pour eux aussi le terrain synthéti-
que des Charmettes n'est pas un
luxe.

0 Marie-Thérèse Page

Pas de
temps mort

pour l'armée
Le bataillon état-major de la di-

vision de campagne 2, commandé
par le major Albert Michel, de
Bulle, effectue depuis le 25 septem-
bre 1989 son cours de répétition
dans la région neuchateloise, indi-
que-t-il dans un communiqué.

Sont engagées cette année la
compagnie état-major 1/2, com-
mandée par le capitaine François
Schoch, de Genève, la compagnie
exploration 111/2, commandée par
le capitaine Daniel Benjamin, de
Pully, et la compagnie police des
routes 2 commandée par le capi-
taine François Christinet, de Thoune.

Les officiers et sous-officiers ont
suivi un cours de cadres aux Gran-
des-Pradières, cours qui leur a per-
mis de préparer optimalement l'ins-
truction de leurs soldats.

Entrés en service le 25 septembre
avec deux jours de vivres, les sol-
dats ont immédiatement été con-
frontés à la réalité militaire dans un
exercice de mobilisation qui s'esl
achevé par la prise de l'étendard
sur les rives du lac de Bienne, à
Cerlier.

Durant la deuxième semaine, le
batailon a été entièrement engagé
dans les manœuvres de la brigade
frontière 3.

La troisième semaine sera en
grande partie consacrée à un exer-
cice, dirigé par Pétat-major de di-
vision, exercice qui se terminera le
12 octobre par la reddition de
l'étendard au Petit-Cortaillod. Pas
de temps mort! Le programme est
Fort intéressant et chargé, ce qui
implique de la part de chaque
homme un engagement total, une
discipline exemplaire et beaucoup
de responsabilités, conclut le com-
muniqué. JE

ACCIDENTS

¦ COLLISION - Hier, vers 11 h 40,
un bus des Transports en commun de
La Chaux-de-Fonds a heurté une voi-
ture, avenue Léopold-Robert. Pas de
blessés, /corn.

¦ INATTENTION - Hier, vers
13h30, une voiture française circulait
sur la rue Guillaume-Ritter à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur de l'in-
tersection avec la rue du Parc, une
collision se produisit avec une auto
locloise, qui circulait normalement sur
la rue du Parc. Dégâts, /comm.

CAN TON -w£p-
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Apéritif Service

Urganise des apéritifs ou des cocktails pour
entreprises et réceptions privées :

Vernissages Mariages
Inaugurations Anniversaires

Ete
Vous propose une grande variété de délia'euses

boissons accompagnées d'amuse-bouches
fous-fous-fous!

Demandez-nous une offre personnalisée,
sans engagement.

727828-10
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AUDI 200 TURBO QUATTRO
1986 - grise - 75.000 km

TOYOTA CELICA LB 2,0
GTI/ST162

1986 - rouge - 30.000 km
TOYOTA COROLLA 1.3 BREAK

KE 70/5 P - 1982 - rouge - 102.000 km
TOYOTA COROLLA 1,3 CPCT

XL/4311
1988 - rouge - 21.000 km
TOYOTA COROLLA 1,6

CPCT/AE 92 automatique
1985 - blanche - 62.330 km
TOYOTA 1,8 XL DIESEL

1988 - bordeaux - 45.000 km
TOYOTA HI-ACE 2,2 CL 4x 4  /4839

1988 - 25.000 km
TOYOTA HI-ACE COMBI 2,0

6 places - autom. - 1987 - Jaune -
18.000 km

TOYOTA H I - L U X  2,2 X - T R A
CAB/4704

Pont alu - 1988 - Jaune - 1200 km
FORD ESCORT 1,4 I/5 portes

1988 - grise - 45.000 km
FORD SCORPIO 2,9 INS/4*4  ABS

Toit ouvrant - 1986 - grise - 69.000 km
ISUZU TROOPER UBS 13

1983 - gris - 102.000 km
MAZDA 626 GLX

1984 - verte - 122.000 km
MITSUBISHI CORDIA/1 ,6 TURBO

1984 - Blanche - 104.000 km
MITSUBISHI PAJERO 2,5

ESSENCE
1985 - noire - 54.200 km

OPEL ASCONA 1,8 E CD/5 vitesses
1983 - beige - 85.000 km

OPEL OMEGA A 2,0 l/Break
1988 - jaune - 14.150 km

RENAULT SUPER 5 TSE/3 portes
1985 - rouge - 25.560 km
SAAB 900/TURBO 16S

1984 - grise - 4 roues d'hiver
105.000 km

SEAT IBIZA 1,5 GLX/3 portes
1985 - grise - 75.000 km

TOYOTA STARLET LIGHT 1,3
1987 - 3 portes - 35.350 km - rouge

VW GOLF 1,8 GTI/SYNCRO
1988 - grise - 32.000 km

VW JETTA1.8 GL
1985 - grise - 97.000 km

VW PICK-UP BÂCHÉ 2,0
1978 - gris - 60.000 km

NISSAN SUNNY 1,5 BREAK
5 portes

'¦ 1982 - bleu - 96.000 km
m m ¦ 731351-42

f i l ( -\ iVW^l , A CiSf \

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01=a=

A vendre

MERCEDES 190D
1987,40.000 km,
radio CD + options.

Garage Roland
LUTHI, Ins.
Tél.
(032) 8315 60
(038) 25 01 82,
le soir. 760565-42

A vendre

GOLF GTI
1988, état neuf,
gris métallisé,
direction assistée,
toit ouvrant,
jantes alu, radio
Fr. 21.000.-
(prix neuf
Fr. 27.000.-).
11.400 km.
Tél. 24 46 55,
le soir. 760570 42
A vendre

ALFA SPRINT
VELOCE
Fr. 4500.-.
Tél. (038) 24 34 00,
demandez
M. ROUSSey .760569-42

Piaf Tipo
1,6 DGT
1989, 6000 km, état
neuf, toit ouvrant
électr., peint, met.,
sièges arr. sép., radio,
Fr. 18.900.-.
Tél. (038) 31 62 25.

731227-42

Lancia A112
abarth
mai 1984, rouge,
jantes alu, toit
ouvrant, 4 roues
neige, expertisée du
jour, Fr. 6900.-.

Tél. (024) 25 81 15.
demander
M. Salvi. Dès 19 h,
(024) 73 16 82.

731336-42
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701 649-42

GOLF GTI
noire, 1988,
25.000 km +
options, très bon
état, expertisée,
prix à discuter.

Tél . 53 51 26.
dèS 1 9 h. 731340-42

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

tWWËfil ̂ «fl^Hfeli£«lll.=M
Alfa Romeo 33
1,5
1985,51.000 km,
beige métallisé,
Fr. 8200.-.
Tél. (038) 31 62 25.

731226-4:

A vendre

GOLF
GTI 1800
modèle 1987, avec
options, 45.000 km,
expertisée,
Fr. 18.000.-, ou à
discuter.
Tél. (038) 31 71 56.

760746-4;

Fiat Panda
4 x 4  Le.
1988, 8500 km, état
neuf, Fr. 11.200.- .
Tél. (038) 31 62 25.

, 731228-4;

A vendre

PEUGEOT 505
BREAK
150.000 km,
expertisée 10.4.89.
Fr. 4000.-.

Tél. (038) 42 48 84,
matin. 760633 4;

Golf GTI
1985,65.000 km.,
toit ouvrant, jantes
alu gris métallisé,
mécanique
impeccable.

, Fr. 13.000.-.
: Tél. 25 61 31

heures de bureau.
760758-42

A vendre

Moto 125 cm3

Gilero MX1
Route 7. 1989,
1500 km.
Garantie 8 mois.
Rouge-blanche

" 30 CV
Neuf Fr. 6200.-
cédée au plus offrant.

Tél. (038) 33 70 13
dèS 1 8 h 30. 760739-42

A vendre

ALFA 33
BREAK 4x4
45.000 km., 1985,
expertisée.
Cause départ à
l'étranger.
Prix à discuter.
Tél. 24 34 94.

760763-42

/ \
OCCASIONS

EXPERTISÉES
Uno ie SX
Alfa 33 av
Golf GTI

ainsi que

IGPS 
Automobiles I

Tél. (038) 25 80 03 I
731325-42 J

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

Golf
expertisée,
Fr. 2700.-.

Tél. 24 21 89.
760661 -42

BMW 320 i
année 84,
80.000 km
prix à discuter.
Tél. 42 40 08.

731213-42

Etienne Dagon
vend

TOYOTA CELICA
SUPRA TURBO
234 CV, 1988,
32.000 km., prix à
discuter.
Tél. professionnel
(038) 31 84 02.
Tél. privé
(038) 31 18 15.

731405-42

A vendre

GOlf GLS Fr 3600 -

Scirocco GL
Fr. 3900.-.

Kawasaki 750 GPZ
1983, Fr. 3300 -.

Passai GL 55
1982, automatique, toit
ouvrant, crochet,
Fr. 4700.-.
Toutes expertisées

Tél. (038) 53 44 73.
5319 94 le soir.

760550-42

A vendre

VW 1200
COCCINELLE
modèle 1969. En état
de marche.
Tél. (038) 51 30 22.

730480-42



Conservateur de terrain
NEUCHA TEL 

Wa lter Tschopp, nouveau conservateur des arts plastiques
du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel: généraliste et régionaliste

J e  
suis un généraliste,

c 'est une définition que
je  tiens à garder. C'est

ainsi que le nouveau conservateur des
arts plastiques du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel se présente. Il puise
dans ce large fonds des quantités
d'idées qui donneront un profil original
au musée de la ville, si elles peuvent se
réaliser. Succédant à Pierre von All-
men, conservateur démissionnaire,
Walter Tschopp, âgé de 39 ans, a
collaboré jusqu'ici à la rédaction de
l'inventaire du patrimoine religieux du
canton de Fribourg. Par contre, sa
thèse de licence en histoire de l'art
était consacrée à un peintre du XXe
siècle, Walter Bodmer. Il pratique lui-
même l'art photographique, selon une
approche conceptuelle, et prépare ac-
tuellement une exposition, avec Hafis
Bertschinger, peintre et sculpteur. Le
projet, intitulé Mu Mi Mi, est né d'un
voyage commun aux U.S.A., en suivant
le Madison, le Missouri et le Mississipi.
Il est donc aussi passionné d'art con-
temporain, et pas seulement en qualité
de spectateur. Le terrain de la région
de Neuchâtel, fertile en créateurs, ne le
laisse pas indifférent.

— Neuchâtel possède une très riche
vie artistique et d'excellents artistes.
J'en ai suivi quelques-uns, à travers les
galeries de Fribourg. D'ailleurs, plus je
voyage, plus je  suis régionaliste. Pour
qu'un arbre puisse capter le vent dans
ses branches, il doit être bien enraciné.
L'art se fabrique ici. D'ores et déjà, il
commence son exploration en profon-
deur en visitant les galeries neuchâte-
loises, les ateliers. Profitant de l'occa-
sion de la somptueuse exposition de
Pierre Raetz, il a d'emblée convaincu la
commission du musée d'acheter une
toile de cet artiste, qui a longtemps
vécu à Neuchâtel. Les sous-sols du mu-
sée sentent passer aussi un souffle nou-

REGIONALISTE — «L'art contemporain se fabrique ici»: autant d'artistes
neuchâtelois, autant de prophètes en leur pays. ptr- M-

veau, il est question d'exhumer quel-
ques pièces de la collection, grâce à
l'élargissement de la surface d'exposi-
tion permanente. La richesse en œuvres
du XIXe siècle, invisibles généralement,
pourrait servir de base pour une évo-
cation globale de cette époque, avec
la collaboration des conservateurs des
autres départements du musée, mais en
lui donnant l'éclat de la vie.

— Le côté temple qui caractérise
fortement le bâtiment du musée suscite
en moi l'idée de contraste. Il faut réus-
sir à animer cette solennité d'un autre
âge, faire naître un débat avec le
public, pas par provocation pure, mais
pour amorcer la réflexion. Mais au
besoin j e  ne crains pas la provocation.
Ce que je  souhaite, c'est de faire du
musée l'expression de la région, par

exemple bâtir une exposition sur la
ville et son lac, avec des artistes d'au-
jourd'hui, même non figuratifs. Je pense
aussi à des expositions cycliques, tous
les trois ans par exemple, avec pour
thème l'art et la société. Il faut aussi
donner sa place à la photographie, un
art adulte et vacciné et accorder aux
enfants le droit de figurer dans le do-
maine artistique. Leurs créations sont
trop souvent vues uniquement sous l'an-
gle psychologique. Il s 'agit d'une ex-
pression à part entière. Je voudrais
aussi plonger dans l'actualité architec-
turale de la ville, présenter son nouvel
urbanisme et ses grands projets. Les
autres départements du musée pour-
raient y collaborer.

0 L. C.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le (

f 251017 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 pharma-
cie est ouverte de 10a 12h30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police / 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) f- 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (sam. 9-17h); prêt, fonds
général (sam. 9-1 2h), salle de lecture
(sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
/ 245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 7h) ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, et les collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie ; (10-17h) expo-
sition (de Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition ((Les cartes géologiques: une
tâche nationale» et les collections du mu-
sée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Hall du Collège latin : (sam. 8-17h), ((Une
Société d'histoire d'hier et d'aujourd'hui »,
(I25me anniversaire de la Sté d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel).
Galerie des Amis des Arts : (sam/dim.
10-I2h et I4-I7h), Jeanne-Odette, tapis-
series et oeuvres en technique mixte.
Claudevard, oeuvres sur papier.

Tout savoir sur les haha'is
Qui sont les baha'is? Mehry Rassekh

répondra à cette question jeudi pro-
chain au cours d'une conférence.

Les baha'is proviennent de tous pays,
race, nationalité, âge, croyance, cou-
che sociale et profession. Ils construisent
autour du globe terrestre un monde
d'unité. Ils se préoccupent des problè-
mes sociaux, des conflits et des guerres

actuels. Le désarroi du monde actuel
les stimule encore davantage à cons-
truire un ordre nouveau, basé sur
l'amour et la justice. Les baha'is s'effor-
cent d'acquérir une perfection inté-
rieure; ils développent dans leur vie
quotidienne, familiale et profession-
nelle des qualités humaines et spirituel-
les. Les baha'is reçoivent leur élan des

enseignements de Baha'u'llah, fonda-
teur de leur foi. Baha'u'llah proclame
l'unité de Dieu, de ses prophètes et de
l'humanité, /comm

0 La conférence «Qui sont les ba-
ha'is?» sera donnée par Mehry Rassekh
jeudi prochain, à 20 h 15, à l'Université de
Neuchâtel, 26, avenue du ler-Mars, salle
C47. Entrée libre.

La baignade en mai 90
Le chantier des piscines du Nid-du-Crô avance fo rt bien

m e conseiller communal Biaise Du-
port, directeur du Service des
sports, est optimiste au sujet de

l'avancement des travaux sur le chan-
tier des piscines du Nid-du-Crô:

— Tout va vite. Les extérieurs des
plongeurs et du bassin olympique sont
terminés. On «attaque» maintenant
l'intérieur et l'aménagement extérieur
des côtés ouest, avec un beau gazon et
des arbres à l'ouest.

A l'est, on va enlever le coffrage, et
le gros oeuvre est pratiquement ter-
miné, notamment pour le bassin des
non-nageurs.

Il y aura une île pour les enfants ainsi
que des bulles et une cloche d'eau:

— Nous espérons inaugurer ce com-
plexe sportif en mai 1990. Ce sera une
grande fête. Ces piscines seront les plus
belles et modernes de Suisse avec un
accès direct à la plage située au bord
du lac et des équipements super.

On y trouvera aussi deux toboggans,
32.000 m2 de surface totale et
1 1.000 m2 de zone verte.

On a prévu 220 places de parc et
d'autres possibilités de stationnement
lorsque la N5 sera terminée. Sans ou-
blier la construction d'une passerelle

pour les personnes qui arriveront en
bus.

L'autorité communale discutera avec
la Compagnie des transports publics
du Littoral neuchâtelois (TN) de la pos-
sibilité d'offrir des prix de faveur aux
usagers des piscines afin de ne pas
gonfler la circulation en ville.

Ce matin, le parti radical-démocrati-
que (PDR) de Neuchâtel invite ses mem-
bres et amis à visiter les lieux. La visite
du chantier sera commentée par les
ingénieurs. 

O J P

BASSIN - Les installations seront exceptionnelles. swi- s

| VOITURE PILLÉE - La voiture
du tenancier du café des Amis, rue
Pierre-à-Mazel, a été mise à mal et
pillée le 29 septembre entre 21 et 22
heures. Le véhicule était stationnée
en face des toilettes du stade de la
Maladière. Le malfaiteur a découpé
la protection en caoutchouc de la
vitre arrière droite et a posé cette
dernière sur le trottoir. Butin: la ra-
dio, un téléphone portable, des car-
ies de crédit et une somme d'argent.
La police a ouvert une enquête, /jp

¦ TRANSBORDEMENTS Dès
lundi, et jusqu'au 20 octobre, les pas-
sagers du Littorail devront quitter le
tram pour être transbordés par auto-
bus entre le passage à niveau de;
Fabriques de Tabac Réunies et la
Place Pury. La Compagnie des trans-
ports publics du Littoral Neuchâteloi:
(TN) précise que ces transbordement;
s'effectueront dans les deux sens el
sans changement d'horaire.
Cette modification est provoquée,
comme c'était déjà le cas cet été, par
les travaux de changement de voie
effectués en coordination avec ceux
de la N5 et dontla dernière étape esl
prévue pour janvier , /mpa

&&. Ce soir™ à 2 0 h 30
Saint-Aubin

((MUSIQUE CLASSIQUE
ET MUSIQUE ROCK»

avec GROUPE SNOB'S

Olivier Sôrensen
Marc Pantillon

Musique, débat et loisir.
Réservation: 038/5528 38
dès 19h30 038/5521 41

731529-76

Cherchons de suite

UIM HOMME
pour divers travaux de mécanique

S'adresser lundi à
A. Amez-Droz SA, Marin
12, rue Ls-de-Meuron Tél. 331825

731689-76

Près de la station Margot à Bôle

Marché aux puces
dèS 8 h. 731692-76

Confiserie Nicole Neuchâtel
cherche

S E RV E U S E de suite
Tél. 251770 731681 76

Musée d'art et d'histoire
EXPOSITION

Médaille:
mémoire de métal

Dernière semaine,
ouvert de 10 h à 17h

jeudi de 10 h à 21 h, lundi fermé.
731679 76

EEXj mESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

mmWmmaamWmmmmmmm
RESTAURANT
«Jean Louis»
à Saint-Biaise
TOUJOURS ,
Le chariot des pâtes fraîches
Le chariot des viandes Bollito
Misto et rôties
DÈS AUJOURD'HUI,
La chasse à plumes et à poil, les
bolets frais et les chanterelles
fraîches
LE DIMANCHE
menu spécial famille
Fermé le lundi 038 333498

731694-76¦¦¦¦¦¦ Hl

Saint-Biaise Collège de Vigner
Dimanche 8 octobre 1989

9-12 h et 14-17 h

BOURSE AUX
VIEUX PAPIERS ET
CARTES POSTALES

Entrée libre 760760-76

EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

Dimanche 8 octobre
Trin-Na-Niole à BEVAIX
Ouvert de 09 h 00 à 1 2 h 00 et de

13 h 30 à 19 h 00
Entrée: Fr. 2.- Enfants : gratuit
Organisation : Société mycologique

de Bevaix et environs 760732 76

Halle de gymnastique
Cornaux ce soir 20 h 15

LOTO
Système fribourgeois
Royale, valeur Fr. 1830.-
Fanfare L'Union 760497 76

RÉOUVERTURE
du café du Pont à Serrières

Lundi 9 octobre
Se recommandent:
Monique et Daniel 731682-76

Le restaurant
de l'Ecluse

informe sa clientèle que
l'établissement est ouvert

dès lundi 9 octobre
731354-76

BOUDRY - Salle de spectacles - 20 h

LOTOIV I W de la fanfare

Voyage à MAJORQUE
731414-76

NOIRAIGUE Grande Salle
Ce soir à 20 h 00

GRAND MATCH
AU LOTO 3 6



¦ A vendre

1 TABLE DE CUISINE 60 fr. Téléphone
41 16 27. 760670-61

PIANO BURGER JACOBI 2500 fr. Télépho-
ne 51 39 80. 76058i-6i

ANCIENNE TABLE RONDE. Téléphone
(024) 71 13 67. 760502-61

EDEL 660 à vendre, équipé, place éventuelle-
ment disponible. Tél. 51 39 80. 760580-61

MANTEAU ASTRAKAN, col et bordures vi-
son, taille 46-48, 150 f r. Tél. 41 35 78.731016-61

BURGER JACOBI MOD. 111 Piano droit très
peu utilisé, 6500 fr. Tél. 41 17 96. 760577-61

VOILIER Kelt 620, parfait état, place de port à
disposition sur le Littoral neuchâtelois. Tél.
(038) 31 72 92. 760702-61

BANC D'ANGLE, état neuf, 400 fr. Cuisinière
électrique, état neuf , 400 fr. Tél. (038)
31 71 56. 760746-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI, caméra vidéo VM
600E, prix neuf 3500 ff., cédé 2500 fr. Tél.
24 72 46. 731334-61

VENDS COMBINAISON planche à voile ou
plongée, taille 3, marque Beuchat, comme neu-
ve. Tél. 24 34 00, Eric. 760568-61

M Demandes à acheter

TRAINS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES
Marklin, Hag, Buco. Collections, etc. Tél. (038)
31 58 09. 760587-62

¦ A louer
À MARIN 3% pièces tout confort, libre fin
novembre 1989. Tél. 33 58 74. 760677-63

CHAMBRELIEN chambre meublée, indépen-
dante, tranquillité, dans chalet, 350 fr. Tél.
45 1 3 86. 760586-63

COLOMBIER Pour 1 personne, chambre meu-
blée, cuisine agencée, bains, téléphone, 320 fr.
Tél. 41 25 78. 760683-63

FIN DÉCEMBRE 2 pièces, ouest de Neuchâ-
tel, 675 fr. + 25 fr. place de parc. Tél. (038)
31 64 24. 760578-63

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ, 1 chambre indé-
pendante à jeune homme. Tél. (038) 25 74 20.

730991-63

¦ Demandes à louer
ÉTUDIANTE cherche studio ou 1!4 pièce,
proximité centre Neuchâtel, tout de suite ou à
convenir. Tél. (021 ) 944 06 82. 760571-64

EMPLOYÉE DE BANQUE cherche apparte-
ment de 2 pièces à Neuchâtel. Loyer maximum
650 fr. Tél. 42 59 15, le soir. 760667-64

COUPLE CHERCHE STUDIO OU APPAR-
TEMENT meublé du 24.10 au 30.11.89. Ser-
rières, Peseux, Neuchâtel. Ecrire sous chiffres
87-1517 à ASSA, 2001 Neuchâtel. 730476-64

CHERCHE À LOUER studio ou 1 apparte-
ment 2 pièces à Corcelles, Peseux, Cormondrè-
che ou Neuchâtel. Loyer maximum 600 fr. Ecri-
re à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-5417. 760575-64

fÊ Offres d'emploi
ÊCOLIÈRE SÉRIEUSE est cherchée pour faire
les commissions après l'école. Bonne rémunéra-
tion. Tél. 24 03 24. 760576-66

BEVAIX 2% pièces libre dès le 31.10.89, réno-
vé, agencement complet , 990 fr., charges com-
prises. Tél. 46 26 44 de 6 h 30 à 7 h et dès
19 h 30. 730927-65

M Demandes d'emploi

MAMAN garderait enfants à son domicile,
région Peseux. Tél. 31 50 29. 760719-66

JEUNE DAME CHERCHE à faire des heures
de ménage. Tél. (038) 41 29 64. 731287-66

ÉTUDIANTE donnerait soutien en math et
allemand. Tél. 46 21 90. 731355-66

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, je cherche
heures de ménage ou couture. Tél. 33 28 60,
dès 1 3 h 30. 731338-66

JEUNE DAME franco suisse cherche enfants à
garder ou travail à domicile. Tél. (038)
51 15 37. 731286-66

EMPLOYÉE DE MAISON cherche emploi
région Neuchâtel, à mi-temps pour jan-
vier 1990. Offres à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-541 2. 760562-66

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

B Divers

ANIMATION MUSICALE de vos fêtes et
soirées, etc. Tél. (037) 77 27 36. 731330-67

MODÈLES CHEVEUX toutes longueurs sont
cherchés pour visagisme et géométries de cou-
pe, demander Gilbert. Tél. 25 29 82. 760624 67

MAÎTRE PRIVÉ D'ALLEMAND donne le-
çons de soutien, tous niveaux. Tarif modéré.
Tél. 24 14 12, soirée. 760695-67

JE CHERCHE COURS de comptabilité chez
personne privée pour apprentie de commerce.
Tél. 42 51 71. 604458-67

VERS-LA-VIE, contre la solitude, service de
relations humaines. Tél. (038) 25 66 32, dès
19 heures. 760730-67

VOULEZ-VOUS VENIR EN AIDE aux Pales-
tiniens? Parrainer un enfant? Association Suis-
se-Palestine, section neuchateloise, CP. 245,
2016 Çortaillod. 712160-67

CONVERSATION ALLEMANDE, petit grou-
pe, le soir 18 h 30-20 h. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 10-1870.

760501 -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

¦ Animaux

À VENDRE chiots Cockers spaniels de parents
pedigree, 550 fr. Tél. (037) 68 14 43. 730925-69

À DONNER CHATS PERSANS contre bons
soins. Tél. (038) 31 76 94, dimanche dès
7 heures. 607394-69

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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Deux importantes entreprises spécialisées dans
la fabrication de produits de haute technologie
et situées l'une dans la région biennoise et
l'autre dans la région neuchateloise nous ont
mandatés pour la recherche de leurs

à qui seront attribuées toutes les tâches de
cette importante fonction rattachée à la direc-
tion.

De formation universitaire ou jugée équivalen-
te, ces futurs cadres sont bilingues (fr./all.).
Des connaissances de l'anglais seraient appré-
ciées.

Pour ces postes de travail enrichissants, M.
Nicolas KOLLY attend votre offre de service
complète qui sera traitée en toute discrétion.

VOTRE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE PAR

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN BÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + BA
DESSINATEURS MACHINES
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
CONTACTEZ-NOUS,
nous avons de nombreuses possibilités d'emplois
fixes et temporaires à vous proposer.

<0Ê3mmï::̂ itàii&ï&i
Rue Saint-Maurice 12 Y~\JBL ïlÉBirem
2000 Neuchâtel V~ flf
Tél. (038) 24 31 31 ^̂ Mi r̂ 

 ̂36

EEXPItEStH
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATI L jmmmmmmmmmm^
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Votre
meilleur impact

publicitaire
au quotidien

Service de publicité 038/25 65 01

Nous sommes mandatés par une entreprise industrielle du Jura
bernois, travaillant avec succès au niveau mondial dans le domaine
des systèmes d'emballages. La position d'un

I ÉLECTRONICIEN
est à pourvoir. Vous
- avez un diplôme d'ingénieur ETS en électronique ou équivalent,
- avez une bonne expérience dans le développement des systè-

mes d'asservissements y inclus des connaissances approfondies
en informatique,

- avez un esprit créatif et persévérant,
- maîtrisez la langue allemande.
alors la position hautement intéressante et stable du chef des
projets de développement avancé pourra vous être confiée.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de
nous envoyer votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante :

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 29 00. Fax (038) 25 83 95.
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir de plus amples
renseignements par téléphone. 731404-36

S F S

Nous cherchons, pour notre département d'expertise compta-
ble et de conseil d'entreprise de Neuchâtel, un (ou une)

assistant
expert-comptable

titulaire soit :
- d'une licence en sciences économiques,
- d'un CFC et, de plus, au bénéfice d'une solide formation

comptable.

Nous offrons :
- Une activité variée et indépendante faite de contacts

nombreux avec la clientèle.
- La certitude d'acquérir une excellente formation profession-

nelle en participant à l'exécution de mandats dans les
domaines de la révision de la comptabilité et de la fiscalité,
sous la direction d'experts-comptables diplômés.

- L'opportunité d'exercer rapidement des responsabilités en
rapport avec l'aptitude et les compétences de chacun.

- La possibilité de suivre des cours de formation pour
l'obtention du diplôme d'expert-comptable.

- Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser vos offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae à la direction de la Société
Fiduciaire Suisse, case postale 1371, 2001 Neuchâtel.

731366-36

JUAN SEGURA
Chauffage/sanitaire
2016 Çortaillod

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

MONTEURS EN CHAUFFACE
et

INSTALLATEURS SANITAIRE
Pour tous renseignements
Tél. (038) 42 13 21
ou 42 35 44 (midi) wwie-M
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

QUI POURRAIT SE PASSIONNER ?
Nous cherchons

UN CHEF
DE FABRICATION

capable de diriger l'ensemble du cycle de fabrication d'une
entreprise de 60 personnes dans le canton du Jura.
Pour ce poste, nous demandons une personne dynamique,
avec maîtrise fédérale et bénéficiant d'expérience, apte à
assumer des responsabilités, connaissant très bien la microte-
chnique et l'électronique.

Faire offre de service par écrit avec curriculum vitae et
photo sous chiffres 14-970186 à Publicitas,
2900 Porrentruy. 731331 3e



Quand le vin sera tiré
Les vendanges battent leur plein dans le district et, partout, les sondages ré vèlent des taux fabuleux.

Souvent utilisé, le terme «année du siècle )) tro uve cette fo is toute sa signification

S

uperbe, sensationnel, exception-
nel! Les superlatifs ne manquent
pas pour désigner les vendanges

de cette année. Et partout dans le
district, d'Auvernier à Vaumarcus et de
Peseux à Cormondrèche, alors que le
rouge est en cave et que la récolte du
blanc bat son plein, le refrain est le
même: «Il y a bien longtemps qu 'on
n'avait pas vu ça, c'est tout simplement
fantastique».

C'est vrai qu'à l'arrivée des caisset-
tes ou des bacs remplis de belles et
grosses grappes dorées à souhait, les
encaveurs ne peuvent avoir que le sou-
rire. Qui plus est, lorsque les contrôleurs
officiels rendent leur verdict sur la te-
neur en sucre du raisin. Hier par exem-

ple, il n'était pas rare d'observer des
75, des 77, voire des 79 degrés Oe-
chslé pour le chasselas, ce qui n'était
d'habitude pas fréquent dans nos ré-
gions. Mercredi, une vigne de Saint-
Aubin a été sondée à 84 degrés. En
règle générale, que ce soit à la Béro-
che, à Çortaillod ou à Boudry, les
moyennes de cuves dépassent allègre-
ment les 70 degrés. On enregistre
même 75 dans un grand encavage
d'Auvernier et 76 dans une importante
cave de la Côte.

Ainsi, on est largement au-dessus du
minimum imposé pour l'obtention de
l'appellation Neuchâtel, fixé à 62 de-
grés. Et si ces excellents résultats sont
dus en bonne partie aux conditions
climatiques particulièrement favorables

- même si certains parchets ont par-
fois un peu souffert du sec — , ils dé-
montrent aussi la bonne conduite adop-
tée par les vignerons qui n'ont pas
hésité à sacrifier des tonnes de grap-
pes, afin que la maturité soit optimale
pour celles qui ont été épargnées par
le sécateur ravageur. «Ici ou là, quel-
ques exceptions ont tout de même été
observées, mais chacun a générale-
ment bien joué le jeu et suivi les directi-
ves imposées par la situation déclare le
directeur d'une importante coopéra-
tive. Sur les 140.000 kg que nous
avons rentrés à ce jour, seuls 3000 kg
ont dû être déclassés. C'est peu et cela
laisse bien augurer de la qualité du
millésime qui, d'ores et déjà, est très
demandé.

Ce qui est vrai pour le blanc, l'est
aussi pour le rouge et sur l'ensemble du
district, les sondages sont assez sensa-
tionnels puisque dans de nombreuses
caves, la moyenne se situe à plus de
90 degrés. En plusieurs endroits, les
pinots ont atteint 102 degrésl

Juste récompense pour le travail de
toute une année. Et si tous les viticul-
teurs et les encaveurs sont légitimement
satisfaits, ils ne sont pas les seuls. Avec
eux, les vendangeurs qui, depuis deux
semaines, ont bénéficié d'un soleil écla-
tant. Certes, cela va probablement
changer - les vendanges vont durer
encore une petite semaine - et les pré-
visions ne sont pas très optimistes. Mais
peu importe, ce qui est pris, est pris...

0 H. Vi

RÉCOLTE — Elle promet d'être miraculeuse. swi- JE

Pollution
du Verny

Un accident à Cottendorf
en est la cause

L'origine de la grave pollution
du Verny découverte lundi der-
nier (lire <iL'Express» de mardi)
est maintenant connue: l'usine de
Cottendart. Ainsi, ce que tout le
mande supposait dès le début -
même si au service de l'environ-
nement, on ne voulait pas
l'avouer franchement - s'est ré-
vélé exact: il s'agissait bien
d'une cause accidentelle ayant sa
source en amont du ruisseau et
non pas naturelle due par exem-
ple à la sécheresse qui sévit en ce
moment et qui voit le niveau
d'eau être exceptionnellement
bas, la condensation de produits
toxiques étant dès lors mortelle.
- De nouvelles installations de

lavage des fumées viennent
d'être mises en place et c'est une
des fosses de sécurité (!) conte-
nant des eaux dont le pH est soit
inférieur, soit supérieur aux nor-
mes admissibles, qui a malheu-
reusement débordé déclare le di-
recteur de SAIOD, Louis-Georges
Le Coultre. Ce phénomène est fout
à fait incompréhensible et si,
dans un premier temps, nous
avons bien sûr pris toutes les dis-
positions pour que cela ne se re-
produise plus, nous nous atta-
chons surtout à rechercher, avec
le constructeur, les raisons d'un
tel accident.

Pour l'heure, les résultats défi-
nitifs des analyses rie sont pas
encore connus. Une réunion entre
les responsables des installa-
tions, la direction de SAIOD et le
service de l'environnement aura
lieu au début de la semaine pro-
chaine. Elle permettra de faire le
point de la situation et d'évaluer
l'ampleur des dégâts. Car il est
bien certain que la facture sera
assez salée. Le Verny devra cer-
tainement être entièrement curé
avant qu'un réempoissonnement
puisse s'effectuer, /hvi

Les dix ans
de Fairness

usm

Afin de promouvoir la vente d arti-
:les de l'artisanat du tiers monde, une
îoutique à nulle autre pareille a été
>uverte il y a tout juste dix ans sous
'égide des paroisses. Pour marquer
:ette étape, remercier les animatrices
)énévoles et essayer d'intéresser une
:lientèle toujours plus nombreuses, une
)elle animation a régné mardi dernier
MI fin d'après-midi, à la Grand-Rue
14. Une tasse de thé, un verre de vin et
ine dégustation de miel, le tout pris sur
e pouce - l'espace n'est pas grand
lans le local qui regorge d'articles
lussi beaux que pratiques — ce fut
'essentiel de cette réunion amicale vou-
ue par les responsables.

L'occasion aussi de montrer que
'élan de sympathie et de service est
oujours présent, de souhaiter pouvoir
:ontinuer l'oeuvre commencée en 1 979
il d'avoir une porte bien ouverte vers
Jes pays moins favorisés et leurs activi-
és artisanales, /wsi

Coteaux
en fête

C'est parti hier soir sur le coup de
18h. La 12me mini-fête de la ven-
dange de Çortaillod a ouvert ses
stands sur la rue des Coteaux où les
Carquoies se sont réunis pour célébrer
leur vignoble.

Jacques Matthey, au nom des orga-
nisateurs, a souhaité que la fête soit
aussi bonne que la récolte et d'emblée
les villageois ont été à la hauteur du
grand millésime 1989.

Avant l'agréable prestation du
choeur mixte «Echo du vignoble», le
conseiller communal Alain Jeanneret a
émis le vœu que Dionysos intercède
auprès de Zeus afin qu 'il soit clément
au point de vue météo, bien que la
région ait un urgent besoin d'eau...

Ce soir, après le cortège de cet
après-midi à 15h l5, ça repartira de
plus belle avec les joyeux lurons des
«A.J.T.» de Neuchâtel qui apporteront
leur célèbre ambiance de Guggenmu-
sik. Quant aux stands, ils ouvrent à 10
heures, / cg

AGENDA
'harmacie de service : Région Bevaix -
loudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
iaint-Aubin, f) 55 22 33. Renseigne-
nents:  ̂111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Jtantchev, £461677/78; Basse-
Veuse, centrale d'appel du samedi à
I2h au lundi à 8h, £ 2471 85; La Côte,
«ntrale d'appel, £31 8931.
Wernier , salle polyvalente : 9me con-
cours floral des apprenti(e)s fleuristes de
'me année de Suisse romande, dim. dès
rh.
levaix: Cirque Helvetia, sam. 15h et
20h3O, dim. 15h.
fevaix, au Trin-Na-Niole: Exposition de
champignons de la Société mycologique
Je Bevaix, dim. 9h - 12h et 13h30 -
I9h.
loudry, Galerie Elzitisse : Christian Per-
oud, bois tourné, sam. 9 h - 1 1 h 30 et
I4h - 16h.

Le déclin de l'Occident
Sexualité et société : conférence peu convaincante pour su/ 'et glissant

Pa 
sexualité: un sujet tabou trop

souvent évoqué dans des chuchote-
ments prudes et des expressions

détournées. Un sujet que le Centre
«Femmes et Santé» a voulu démystifier
en invitant jeudi soir, pour une confé-
rence, le thérapeute français Pierre-
Henri Meunier, spécialisé dans les pro-
cessus énergétiques du corps humain.

Succès relatif. Le thème de la soirée
proposait d'apprendre à gérer sa
sexualité. Mais la soixantaine d'audi-
teurs rassemblés au Centre profession-
nel n'a finalement guère tiré d'ensei-
gnements de cette discussion. Rien de
plus, en tout cas, que ce qu'on peut lire
dans le premier magazine féminin
acheté dans un kiosque. En vrac: les
quinze orgasmes successifs de ma-
dame, l'éjaculation précoce de mon-
sieur, les règles, la ménopause, bref,
rien de bien nouveau. Le conférencier
pose les problèmes plus qu'il ne les

résoud, il désigne un but à atteindre
sans préciser par quelles étapes on
peut y parvenir.

Plus intéressant: le diagnostic assez
sévère porté sur la société post-indus-
trielle. Celle-ci dépenserait à tort et à
travers son potentiel d'énergie
(sexuelle ou autre), signe flagrant de
décadence. S'appuyant sur la philoso-
phie et la médecine de la Chine tradi-
tionnelle (une civilisation qui, elle, est
demeurée stable durant près de 4000
ans), Pierre-Henri Meunier critique no-
tre société «du plaisir», qui veut tout et
tout de suite, qui consomme sexe, frigi-
daires et chocolat à tire-larigot. «Il
faut prendre le temps de fignoler»,
affirme-t-il, «de communiquer.» Dans
l'amour, par exemple, il faut savoir
maîtriser son excitation physique et
psychique pour prolonger cet instant
privilégié de la vie du couple. Car il
paraît, hélas, que le rapport amoureux

de l'Occidental moyen dure moins de
cinq minutes. Pas possible, dans ce:
conditions, d'établir une véritable com-
munication avec le partenaire.

Solutions proposées par l'orateur:
néant. Quelques banalités, quelques
affirmations pour le moins douteuses el
un peu trop ésotériques, (pour conser-
ver son «flux énergétique», la femme
devrait pouvoir espacer ses règles, el
à la limite n'être fécondable qu'une fois
tous les deux ou trois ans), bref, cel
exposé était davantage l'analyse,
faite sans complaisance, de l'activité
sexuelle occidentale. Dommage. Car le
sujet aurait mérité une discussion, di-
sons, plus scientifique. L'orateur a, hé-
las, souvent brassé du vide. Les audi-
teurs sont pourtant repartis satisfaits.
Peut-être ne voulaient-t-ils que se ras-
surer...

0 F.K.

A la vôtre!
- Oublié, le gel de 56; oubliée, la

disette de 81 ; oubliée, la surpro-
duction de 82; oubliées, les crain-
tes liées à un taux minimum im-
posé pour l'obtention de l'appel-
lation Neuchâtel. Cette année, un
seul mot revient chez tous les
viticulteurs dont le sourire qu'ils
arborent fait plaisir à voir: fantas-
tique. Selon certains, parmi les
plus anciens, c'est aussi bien, si-
non mieux qu 'en 1947, déjà con-
sidérée comme année tout à fait
exceptionnelle. Même 1976, l'une
de ces «années du siècle» ris-
querait d'être mise sous l'étei-
gnoir. A n'en pas douter, ce mil-
lésime 89 restera dans les anna-
les et une fois de plus — n 'en
déplaise aux Vaudois et aux Va-
laisans - notre vin figurera
parmi les meilleures productions
du pays.

Les seuls, en définitive, qui
pourront nourrir quelques regrets,
ce sont les enfants des écoles qui
n'ont les vacances que dès lundi,
alors que les vendanges touchent
a leur fin. Même si on emploie de
moins en moins d'élèves, notam-
ment dans les grandes caves où
ces dernières années, on a plutôt
tendance à engager des adultes.
C'est ainsi que l'on a vu par exem-
ple de très nombreux Portugais,
des Turcs , des Polonais et même
quelques Brésiliens: «D'abord, les
grandes personnes travaillent
beaucoup plus vite et bien sou-
vent, les gosses ne veulent pas se
fatiguer pour 5 fr. de l'heure»
nous répond-on lorsqu'on s 'inter-
roge: les vendanges ne sont plus
ce qu'elles étaient... tant pis. Seul
compte le précieux nectar qui sor-
tira des caves au printemps pro-
chain et qu'on se réjouit d'avance
de déguster. Santé!

0 Henri Vivarelli

-DIS TRICT DE BOUDRY —



Et si vos lettres étaient un
témoignage de sympathie
au sport suisse!

727038-10

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le service des ponts et chaussées, à
Neuchâtel, offre à repourvoir un poste d'

INGÉNIEUR EPF
en génie civil

à l'office de construction de la route
nationale 5 pour des études ainsi que
pour des tâches de planification et de
gestion relatives aux chantiers de la N5
en territoire neuchâtelois.

Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieurs EPFL ou EPFZ.
Une expérience des chantiers et de l'utili-
sation des moyens informatiques serait
un atout.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er mars 1990 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 "Neuchâtel, jusqu 'au
22 octobre 1989. 730465.21

L E  N O U V E A U

IIMMtE VEDETTE.
Avec le produit de la surtaxe provenant de la vente / // f
du timbre Pro Sport 1989, l'Association Suisse lUki^̂ L
du Sport soutient des projets: le sport et la jeunesse , \Sw f S L 55*215 S
le sport de base, les installations sportives dans ^*U * ***"
les régions de montagne, le sport et la santé. Association s»;»» du sport

Vous trouverez le timbre A/ W  \J m! tUj Ê  *

rj 't j 'f r j r T f r j- r j ' r f ft r f A-/  „ ¦*

A vendre au Locle

maison familiale
Situation privilégiée. Soleil du le-
vant au couchant. 6 pièces avec
grands locaux annexes, parc de
verdure de 1100 m2 (plat), gara-
ges. Prix : 630 M.

Faire offre sous chiffres
91 -263 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

731318-22

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
14h à 17h

dimanche 8.10.89 de 10 h à 1 2 h.

f̂ m m m m m m m m ^m ^ ^^ /̂ ^ x̂X >«, *V.
.lOuSQr ïnî; 4 ^^^^^  ̂| | \. >t

lll
Régie Turin SA ;

transaction- immoler*».
Sonî-Hooo.6 3. 2001 Neucnû' EH. 'êJ 038 / 25 75 11 ^H

m NOUVEAU: 
Ouver ture de notre nouvelle urbanisa tion

• • LO PEPIIM • • 
Maison-Jardin. 58.5 m2 4.200.000 ptas env. Fr. 58.800 -
Villa duplex. 95 m2 9.220.440 ptas env. Fr. 129.000 -
Villa individuelle. 98 m2 10.307.880 ptas env. Fr. 144.350.-

Les prix indiqués comprennent :
terrain clôturé, IVA , architecte, grilles, portes e
fenêtres, armoires encastrées, cuisine agencée.

B Pour tous renseignements :
PUEBLO QUESADA SA Ch. des Cèdres 2
1004 LAUSANNE - ' (021) 38 33 28/1)

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

PROVENCE
Le paradis des enfants

... et des autres bons vivants: c'est c(
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
nous vous offrons une situation d(
premier choix: une piscine, un tennis
des équipements communs très agréa
blés. Un rapport qualité prix imbatta

ble, dès Fr.s. 190.000.-.

Renseignements :
tél. (021 ) 29 66 55 / 20 77 31
Visite : (0033) 66 22 32 12.

niofu.i
A vendre à Neuchâtel, directement du
propriétaire

APPARTEMENTS
2& 3J4, VA PIÈCES

dans immeuble rénové avec vue sur le
lac. Prix et visite sur rendez-vous.
Faire o f f r e s  sous c h i f f r e s
J 2 8 - 6 0 3 8 3 8  P U B LI C I T A S,
2001 Neuchâtel. 730901 22

Wmmmmmi^HHHBrii

A vendre WBI I A
aux Verrières w I h mmLT^
Salon avec cheminée et salle à mangei
cuisine agencée, 5 chambres, 2 salle
d'eau, garage, terrasse 20 m2.

Ecrire à L'EXPRESS; 2001 Neuchâ
tel , sous chiffres 22-1650. 731337-2

DÉPARTEMENT
DE L 'INTÉRIEUR

Le titulaire ayant fait valoir son droit à la
retraite, un poste de

COMPTABLE
est à repourvoir au Service cantonal de
l'assistance, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC ou titre jugé équivalent),
- quelques années de pratique compta-

ble sur terminal informatique,
- sens des responsabilités,
~ discrétion et esprit de collaboration.

Activités :
- contrôle et passation des comptes

fournis par les communes et les can-
tons,

- établissement des comptes trimestriels
à l'intention des autres cantons et de la
Confédération,

- établissement des décomptes annuels
de répartition des charges d'assistan-
ce.

Le (la) titulaire du poste participera à
l'introduction d'un' système de gestion
comptable informatisée.

Obligations et traitement : légaux.

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

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 20 oc-
tobre 1989: 731320 21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une démission honorable, le
service cantonal des ponts et chaussées, à
Neuchâtel, offre à repourvoir un poste d'

INGÉNIEUR EPF
en génie civil

à l'Office des routes cantonales pour exécu-
ter des tâches de planification et de gestion
et pour réaliser des études et travaux rou-
tiers.
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ,
- expérience, si possible, dans le domaine

de planification et étude des projets rou-
tiers,

- aptitudes pour l'emploi des moyens in-
formatiques.

L'ingénieur sera amené à diriger une petite
équipe de dessinateurs et sera directement
subordonné au chef de l'Office des routes
cantonales.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 18r mars 1990 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sout ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 22 octobre 1989.

730464-21

JJ||é COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le Conseil
communal de la Ville de Boudry met au con-
cours le poste de

FORESTIER-BÛCHERON
pour son service forestier.
La préférence sera donnée à un candidat possé-
dant un certificat fédéral de capacité, ayant
quelques années d'expérience, et étant capable
de fonctionner comme chef d'équipe.
Obligations et traitements : légaux.
Place stable.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à
convenir.
Tous renseignements complémentaires sur ce
poste peuvent être obtenus auprès du garde-
forestier, M. Marc Robert, rue Louis-Favre 16,
2017 Boudry, tél. (038) 42 50 45.
Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certifi-
cats doivent être adressées au Conseil
communal, 2017 Boudry, jusqu'au 25 oc-
tobre 1989. 731356 -21

ÉTABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

Nous souhaitons engager

UNE DAME DE CAFETERIA
- De langue maternelle française ou maîtrisant parfaitement cett

langue.
- Bonne présentation.
- Entrée en service: janvier 1990.

UN AIDE DE CUISINE
- Permis de conduire exigé.
- Date d'entrée: décembre 1989.
Ces deux postes sont soumis au travail par rotation.
Rémunération et conditions d'emploi statutaires.

Les candidats(es) suisses ou au bénéfice d'un permis de travai
sont invités(es) à adresser leurs offres au Service du personne
de l'Etablissement psychiatrique cantonal, 2018 Perreux.

731288-2

CED

 ̂
VILLE DE LA 

CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux -de - Fonds met au concours le poste de

délégué(e)
aux Affaires culturelles

Rôle : Le (la) délégué(e) est appelé(e) à assister le Directeur des
Affaires culturelles et à collaborer étroitement avec lui dans
tous les domaines relatifs à l'animation et à la création
culturelles. Il (elle) collabore également à la réflexion perma-
nente menée par la Commission culturelle sur la politique
culturelle à La Chaux-de-Fonds.
Il (elle) doit jouer le rôle d'intermédiaire entre la population,
les agents culturels et l'Autorité communale et de coordina-
teur des diverses activités.
Il (elle) collabore avec les institutions et sociétés à but
culturel et, par l'information, les met en valeur à La Chaux-
de-Fonds et à l'extérieur.
Il (elle) doit faire preuve de beaucoup de disponibilité et
d'un grand engagement personnel.

Exigences : - Titre universitaire et/ou niveau élevé d'expériences et
de connaissances culturelles.

- Excellente connaissance des spécificités et du contexte
culturel de La Chaux-de-Fonds.

- Aptitudes à promouvoir des actions de développement
culturel.

- Intérêt particulier pour les questions culturelles liées à
la jeunesse.

- Sens des relations publiques et de la communication.
- Bonnes capacités d'organisation, connaissances dans

la gestion de budget.
- Facilité de rédaction.

Traitement : A convenir.

Entrée en
fonctions : 3 janvier 1990 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites et accompagnées d'un curricu-
lum vitae doivent être adressées à Monsieur Jean-Martin Monsch,
Conseiller communal. Directeur des Affaires culturelles, place de
l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 octobre
1989. 730472-21

M PEMABI. A LOUER

Société à Neuchâtel
cherche

STUDIO
MEUBLÉ

rég ion Val-de-Ruz et
Littoral

a pour l'un de
ses collaborateurs

dès le 1.12.89.
Prendre contact

au 25 74 00
760751-28

Suite des
Mj \ annonces

I J&— classées
I en page 12

1

pga COMMUNE
iSp DE FONTAINEMELON

Mise au concours
Par suite de démission honorable, le Conseil communal de
Fontainemelon met au concours un poste de

CONCIERGE
des immeubles publics communaux (collèges et dépendan-
ces).

Traitement correspondant à l'une des classes de l'échelle
des traitements des magistrats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonctions : début janvier 1990 ou date à
convenir.

La préférence sera accordée à une personne pouvant
justifier d'une certaine expérience dans les métiers du
bâtiment (appareilleur, menuisier, électricien, etc.).

Le statut du personnel et le cahier des charges peuvent être
consultés au bureau communal.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Conseil communal
sous pli fermé portant la mention « Poste de concierge»
jusqu'au mardi 31 octobre 1989.

Fontainemelon, le 7 octobre 1989.

731329-21 CONSEIL COMMUNAL

Cinquante centimes pour
vous. Et vingt centimes
pour le sport suisse.

' 727037-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Handicapés physiques: du nouveau
Un bureau-conseil régional ouvert officiellement, hier après-midi, à Hauterive

L

a Fédération suisse de consultation
en moyens auxiliaires (FSCMA) a
inauguré, hier, à Hauterive, son

septième bureau-conseil régional pour
personnes handicapées et âgées, en
présence des autorités cantonales,
communales et sociales des régions
concernées.

Chacun peut se trouver confronté, à
un moment de son existence, à l'obliga-
tion de se déplacer en fauteuil roulant.
Outre les problèmes psychiques inévi-
tablement liés à cette contrainte, des
problèmes d'organisation se posent.
Sous l'égide des principales institutions
sociales suisses, la FSCMA a été fon-
dée, en 1 980, pour répondre aux be-

soins d'informations et de conseils por-
tant sur les moyens auxiliaires exis-
tants.

Le bureau-conseil régional FSCMA
s'est installé à Hauterive, en juin 1988
et ce, grâce aux efforts conjugués de
Pro Infirmis Neuchâtel et de la fonda-
tion Centre de réadaptation — Foyer-
Handicap. Le bureau dessert les can-
tons de Neuchâtel, du Jura et les par-
ties francophones des cantons de Fri-
bourg et Berne. Si l'ouverture officielle
du bureau-conseil n'a eu lieu qu'hier
c'est que, d'emblée, Georges-Henri
Wenger, responsable régional, a été
submergé par les demandes. En une
année, il a fait face à 1.101 consulta-

tions téléphoniques, 11 2 envois de do-
cumentation, 170 consultations person-
nelles à domicile et huit au bureau-
conseil. Et le tout, gratuitement. La
FSCMA ne vend rien; elle s'attache
exclusivement à conseiller judicieuse-
ment, à fournir la documentation néces-
saire et à indiquer les points de vente
des différents articles ou dispositifs à
prévoir. Qui plus est, ses prestations
sont gratuites.

Le rôle du responsable régional con-
siste à renseigner les intéressés sur les
aides et moyens techniques qui peuvent
leur apporter confort, vie plus aisée et
davantage d'autonomie. Au bureau-
conseil d'Hauterive, G.-H. Wenger dis-
pose d'un échantillonnage de moyens
auxiliaires permettant d'évaluer les
possibilités offertes aux personnes han-
dicapées ou âgées. Il se déplace à

domicile, sur le lieu de travail; il en
étudie la configuration. Il établit un
bilan des modifications éventuelles à
apporter à l'environnement. Il propose
les aides techniques spécifiques à cha-
cun. Fauteuils roulants, électriques ou
non, sièges pour baignoires, services de
table, supports de livres, de jeux de
cartes, ete, sont ainsi mis à disposition
pour des essais sur place ou à domicile.
Une documentation complète est remise
aux intéressés qui font leur choix en
connaissance de cause et en toute quié-
tude, chez eux.

0 Ce. J.

# Bureau-conseil régional de la
FSCMA, Georges-Henri Wenger, Croix
-d'Or 22, 2068 Hauterive. Tél.
038.332544.

CHAISE ROULANTE — Il existe, pour les handicapés, des solutions adaptées
à chaque situation. Encore faut-il les connaître. swi- £

Conseil général :
appui massif
à l'exécutif

A u  
cours de la première partie de

sa séance, hier soir, le Conseil
général du Landeron a suivi mas-

sivement les propositions du Conseil
communal. Suite à un accroissement de
la demande de soins qui a engendré,
logiquement, des coûts supplémentai-
res, le Dispensaire-Service de soins el
d'aides à domicile de l'Entre-deux-Lacs
a vu ses comptes virer au rouge. De ce
fait, il a été appelé à créer une asso-
ciation dans laquelle les communes de-
viennent des partenaires de gestion.
L'adhésion de la commune du Landeron
lui a été acquis hier par 30 voix sans
opposition.

Un crédit d'étude de 21.000fr. pour
la réfection des drainages, dans la
zone des Grands-Marais, a également
été acceptée par 30 voix sans opposi-
tion. En raison de l'érosion qui provo-
que une remontée des canalisations
d'environ 1,1 cm par an, une partie du
réseau de drainage n'est en effet plus
en état de fonctionnement. Avant
d'exécuter la réfection, pour s'assurer
les subventions cantonales et fédérales,
il est nécessaire d'établir une étude
globale. La commune du Landeron fera
donc cette étude en collaboration avec
la commune de Cressier, ce qui permet-
tra de réudire les frais au maximum,
/pad

Objectifs
En 1 980, dix-neuf associations suis-

ses d'aide aux handicapés créaient
la Fédération suisse de consultation
en moyens auxiliaires. Alors que la
personne handicapée sait à qui
s'adresser lorsque les problèmes so-
ciaux et financiers surgissent, elle
n'avait personne sur qui s'appuyer
pour la conseiller sur les moyens tech-
niques appropriés et se retrouvait
avec un matériel souvent peu, voire
pas, utilisé. La FSCMA avait donc
pour objectifs de:

S'appuyer sur un secrétariat cen-
tral capable de diriger et de coor-
donner les actions (celui-ci est situé à
Wefzikon/ZH);

Mettre sur pied une exposition
suisse permanente de moyens auxi-
liaires (cette dernière, qui porte le
nom d'Exma, se trouve à Oensin-
gen/SO, elle expose environ 670
moyens auxiliaires fournis par 124

exposants et, en 1988, elle a ac-
cueilli 5105 visiteurs;

Créer des bureaux de conseil ré-
gionaux susceptibles de couvrir tout
le territoire suisse: avec l'ouverture
des bureaux-conseil d'Hauterive et
de Berne, en 1 988, c'est maintenant
chose faite; huit bureaux sont opéra-
tionnels en Suisse;

Créer des ateliers de réparation,
répartis régionalement. Pour l'instant,
la FSCMA dispose de quatre ateliers.
Deux autres sont en passe de s'ouvrir.
En automne 1990, le bureau-conseil
de la région neuchateloise sera opé-
rationnel dans le nouveau bâtiment
de Foyer-Handicap, à Neuchâtel. La
:omplémentarité de ces deux organi-
sations a permis la mise à disposition
d'un local de 50 m2 à l'intérieur du
futur centre de réadaptation et un
atelier de réparations y sera installé,
/cej

Fabuleuses
performances

U!m\

F

abuleuses performances pour le
société de tir Enges-Lordel où tous
les résultats de la saison ont été

révélés aux membres, mardi, dans ur
établissement public d'Enges.

Le titre de roi du tir consacre le tireur
qui a participé aux cinq épreuves sui-
vantes: tirs obligatoire et en campa-
gne, tirs cantonal vaudois et de l'Est,
tir-fête d'Enges, cible Enges. Otto Lé-
chot a été proclamé roi 1989 avec
334 points. Il est suivi de Philippe Au-
bert, 328 points et André Geiser, 326
points.

Le tir-fête, au vu de la très nom-
breuse participation, s'est déroulé sur
trois jours. La météo était au bleu fixe,
ce qui permît à chacun, membre ou
accompagnant, de griller sa côtelette
à la clôture, le samedi 30. Freddy
Geiser est vainqueur de la cible Tom-
bola (coup par coup) avec 434 points.
Denis Augsburger et Jean-Pierre Juan
>ont premiers ex aequo à la cible Vi-
tesse (six coups en 60 secondes) avec
56 points chacun. La cible Lordel a été
décrochée par Jean Weber et ses 452
points. André Geiser, avec 57 points,
est le meilleur à la cible Enges. La cible
3roupe revient à Jean-Louis Scanio et
Eric Fivian qui totalisent 884 points.

Dimanche dernier, Enges recevait la
société de tir saint-blaisoise «Les Ar-
mes de Guerre » pour le traditionnel Tir
de l'amitié, créé suite à la fermeture du
stand d'Enges pour des raisons de sé-
curité. Pendant les travaux de construc-
tion du mur de protection, les Anges
avaient été accueillis par les tireurs
saint-blaisois. La première channe va à
Jean-Pierre Perret, de Saint-Biaise,
avec 638 points et la deuxième revient
à Otto Léchot avec 607 points.

Alain Favre remporte, pour une an-
née, le challenge Grafidec obtenu suite
aux résultats du tir cantonal vaudois.
Michel Neuchaus gagne le challenge
Chef de section avec 61 points au tir
en campagne et 96 points au tir obli-
gatoire. Enfin, le challenge Philippe Au-
bert va à Otto Léchot, pour 88 points
réalisés au tir de l'Est, /fmo

Création
musicale

exceptionnelle

- SUD DU LAC-

A

ujourd'hui et demain, la Jeune
chambre économique (JCE) de la
Basse-Broye prend une part ex-

ceptionnelle au Congrès national de la
JCE de Lausanne à l'occasion duquel
sera traité le thème de ((La musique».
Une commission de travail s'est en effei
donné le but ambitieux de créer et
produire une pièce musicale originale
qui porte le titre de «Cantatine pour
l'UNICEF». Elle est l'oeuvre, comman-
dée pour la circonstance, de Jean-
Claude Guermann pour la musique, de
Philippe Moser, Louis Roche et Francis
Giauque pour les textes.

Sous la direction de Pierre Mermier,
membre sénateur, un groupe mixte —
qui s'est donné le nom de ((Coup de
Choeur» — s'est constitué au sein de la
JCE de la Basse-Broye. Lequel s'est
renforcé de solides voix, puis du Petit
Choeur du Collège de Payerne, d'en-
fants récitants, de Janine Christinat au
piano et de Pierre-André Lienhard, ba-
ryton solo.

Dédiée à tous les enfants du monde,
cette pièce sera interprétée dans le
cadre d'un podium musical richement
doté d'artistes et musiciens de renom.
Tels les chanteuses et chanteurs Hiroko
Kawamichi, Wayne Williams, Charles
Ossola, le pianiste Christian Favre, les
Gais Lutrins, le Collège des cuivres de
Suisse romande, la Chorale du Brassus,
l'Orchestre des collèges lausannois,
Joszef Malnar, corniste, Thierry Fervent
et d'autres encore.

Les organisateurs ont choisi le mo-
ment de la remise d'un chèque de la
JCE suisse à l'UNICEF afin que la pres-
tation originale de la Jeune chambre
économique de la Basse-Broye symbo-
lise, par son thème et ses costumes, la
présence des enfants du monde, /db

¦ RECROTZON - Contrairement à
toutes les autres régions du canton de
Fribourg, le Vully a un recrotzon mais
pas de bénichon. Voilà qui peut sur-
prendre. Il a par contre «sa » Fête
des vendanges. Et quelle fête ! Ce soir
et jusque tard dans la nuit, la ruelle
du Baron, à Praz, sera en fête. C'est
justement le recrotzon de la Fête des
vendanges qui a connu un éclatant
succès populaire les 23 et 24 septem-
bre. L'ambiance est assurée par le
basketball-club. A vos... paniers! /gf

¦ U il
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¦ CONCERT - Ce soir, à 20 h 30, à
la salle des fêtes, un grand concert est
donné par l'Ensemble de musique de
cuivre «La Riviera vaudoise». La soi-
rée organisée par la section des an-
ciens de la FSG se terminera par un
grand bal. /gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: f 71 3200.
Ambulance: cfi 71 25 25.
Aide familiale : ty 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : <p 731476.
Service du feu : (p 118.
Bus PassePartout: réservations ['f :
342757.
Office du tourisme: Cp 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: t' 1 1 7.
Service du feu: i' 118.
Garde-port: <P 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: le ,' 111 renseigne.
Service du feu: <? 117 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: Zzùrcher (peintre),
sa-di de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: Marianne Ellenberger,
Kdthi Frei-Kummer et Willi Gruness (pein-
tres), sa-di 14h à 18h.
Football-Club: apéritif au centre ville.

AGENDA
Médecins de service : Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre:
j* 111 ou ? 251017; Cornaux, Cres-

sier, Le Landeron: Dr M.-J. Humbert-Droz,
Cornaux, »' 472242 ; Lignières: perma-
nence au p (032)95 2211.

Pharmacie de service : Pharmacie des 3
Chevrons, Laurent-Péroud 1, Cressier, CC
4 7] 2 Ï 7 ; sam. de 8 à 12h et de 17h3C
à 18h30; dim. de 11 à 12h et de
I7h30 à 18h30.

Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <? 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Ne pas mélanger les fûts

|P̂ TB|̂ f3BBBffBKB3?W35|

Le vin blanc de l'Etat de Fribourg,
cuvée 1988, vendu sous l'appellation
«Château de Mur» a été retiré du
marché au mois d'août dernier. Soit
le produit de cinq hectares de vignes
situés sur la commune du Haut-Vully.
Il présentait en effet des défauts de
qualité attribués à des problèmes
d'encavage. Il va de soi que la perte
financière est considérable. Cette ma-
lencontreuse affaire fait encore trop
souvent se délier les mauvaises lan-
gues — tant sur la Riviera fribour-
geoise qu 'à l'extérieur de la région
concernée — au point de devenir une
vraie bouteille... à encre. Bien souvent
à tort, malheureusement, puisque les
critiques émanent de gens qui com-
mentent cette affaire entre deux
coups de blanc. Ce qui n'est certaine-
ment pas le meilleur moment choisi
oour se permettre de porter un quel-
conque jugement ou se laisser aller à
des critiques fondées.

Par le biais des réflexions gratuites
lancées tous azimuts, ce n'est pas une
étiquette qui est critiquée, mais bien
plutôt une région tout entière. Aussi
bien fribourgeoise que vaudoise. A

CHÂ TEA U DE MUR - La cuvée 1988 ? C'est du passé. gf s.

ce titre, il y a lieu de ne pas mélan-
ger les fûts. Et surtout de ne pas
mettre en cause le sérieux et le tra-
vail des encaveurs des bords du lac
de Morat. Vouloir critiquer un vin qui,
pour la raison évoquée ci-dessus, a
été retiré du marché, c'est une prise
de position populaire qui ne pouvait
certes pas rester sous silence. Surtout
pour un vin de l'Etat de Fribourg.

Ce qui est grave, par contre, c'est
que trop de gens ont pris la désa-
gréable habitude de «coller» ce cas
particulier à l'étiquette du «Vully».
Une réclame «gratuite» que chacun
s 'accorde à qualifier de désobli-
geante et qui n'est pas pour plaire
aux encaveurs de la Riviera fribour-
geoise en particulier, pas plus qu 'aux
vignerons et à la population de la
région en général. Retiré du marché,
le blanc 1988 du «Château du Mur»
ne doit pas se terminer en affaire
d'Etat. C'est du passé. La présente
récolte est entre les mains de trois
encaveurs de Môtier. Il convenait ce-
pendant de préciser ce qui devait
être... précisé. Dont acte!

0 Jef
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La mort des truitelles
î ^̂ juî ^m

Des milliers d'alevins victimes
d'une maladie des branchies

C

oup dur cette année à la piscicul-
ture cantonale de Môtiers, où sont
élevées les truitelles destinées au

repeuplement des rivières. Comme à
l'accoutumée, plusieurs dizaines de mil-
liers d'alevins ne demandaient qu'à
grandir dans de vastes étangs naturels.
Malheureusement, la plupart d'entre
eux ont succombé des suites d'une ma-
ladie des branchies, le printemps der-
nier.

— Pour lutter contre ce fléau, il au-
rait fallu préparer des solutions médi-
camenteuses difficilement applicables
dans des plans d'eau aussi vastes que
les nôtres, explique Jean-François
Wyss, pisciculteur. // faut savoir que la
surface totale des étangs môtisans est
d'environ 8500 m2.

Habituellement, quelque 100.000
truitelles sont élevées en cuves avant
de passer directement en rivière. Héca-
tombe susmentionnée oblige, ce contin-
gent fit un stage dans les bassins natu-

rels, histoire de remplacer les poissons
morts. Rien d'étonnant dès lors à ce
que des membres bénévoles de diver-
ses sociétés de pêche du canton — ils
ont travaillé quatre samedis de suite
— n'aient retiré «que» 72.000 truitel-
les de ces bassins, contre 1 60.000 l'an
dernier. De quoi repeupler tout de
même les cours d'eau du bassin de la
Hdute-Areuse et un tronçon du Doubs.

1989 restera donc une année très
moyenne pour la pisciculture du chef-
lieu. A noter que d'importants travaux
d'aménagement sont prévus, qui con-
cernent principalement le réaménage-
ment des étangs et le transfert du local
d'incubation d'une dépendance de la
maison de commune à la pisciculture.
Des travaux qui devraient être réalisés
d'ici 1 990, ainsi que le conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi l'a promis le jours
du 1 OOme anniversaire de la Société
des pêcheurs de la Haute-Areuse.

0 Do. C.
PISCICUL TURE DE MÔTIERS - Une véritable hécatombe... l'année aura été
moyenne. François Charrière

Comptes
acceptés

Au cours de sa séance d'hier soir,
présidée par Jean-Bernard Wieland,
le Conseil général des Verrières a ac-
cepté les comptes communaux de
l'exercice 1988 par 14 voix contre
une. Ces comptes bouclent par un excé-
dent de recettes de 43.468fr. amortis-
sements y compris. Une somme de
30.000 fr. est attribuée à la réserve
ordinaire dont le montant est aujour-
d'hui de 270.567 francs. Le solde de
13.468fr. est versé au compte d'exer-
cice clos. A noter que, au budget relatif
à l'année écoulée, on prévoyait un
solde déficitaire de 1 5.856 francs.

Les revenus communaux de 1 988 se
présentent comme suit: intérêts actifs,
8025 fr.; immeubles productifs,
69.1 21 fr.; forêts, 68.81 1 f r. ; impôts,
84.294 fr.; service des eaux,
30.748fr.; service de l'électrité, 642
francs. Du côté des dépenses, les chif-
fres sont les suivants: intérêts passifs,
48.126 fr.; frais d'administration,
202.935fr.; hygiène publique,
84.71 1 fr.; instruction publique,
440.014fr.; sports, loisirs et culture,
38.468fr.; travaux publics,
235.587fr.; police, 33.751 fr.; œuvres
sociales, 213.141 fr.; dépenses diver-
ses, 37.105 francs.

Selon le rapport du Conseil commu-
nal, le bénéfice réalisé provient notam-
ment de versements compensatoires
non budgetés des travailleurs fronta-
liers, d'une part communale plus élevée
à l'impôt fédéral, de la diminution des
intérêts passifs, d'une ristourne plus im-
portante que prévu en ce qui concerne
l'électricité, d'une diminution consé-
quente des dépenses au chapitre des
œuvres sociales et d'un rendement su-
périeur aux estimations à celui des fo-
rêts. «Il nous est particulièrement
agréable de vous présenter encore une
fois un bilan positif des finances com-
munales, malgré toutes les difficultés
rencontrées», lit-on dans le rapport de
l'exécutif. Suit une information signalant
que dès le prochain exercice, la comp-
tabilité sera établie selon le nouveau
plan imposé à l'ensemble des commu-
nes de Suisse.

A l'unanimité et avec la clause d'ur-
gence, le Conseil général a accordé un
crédit de 30.000fr. pour lé remplace-
ment de la chaudière et la réfection de
la cheminée du collège. Il a aussi dési-
gné son nouveau président en la per-
sonne de Christian Daniel, ainsi que les
membres de son bureau, /doc

A chaque écolier son arbre
IHhlil
——^—

¦

Expérience enrichissante pour les écoliers. Une jo urnée pour mieux connaître la fo re!

AUPRÈS DE LEUR ARBRE - Les écoliers de Buttes vivront heureux, doc- JE

P

lanter un arbre, une expérience
fascinante et enrichissante vécue
par les écoliers de Buttes jeudi et

hier. Les élèves ont découvert, sous la
direction de Jean-Pierre Giroud, garde
forestier, la vie des forêts du Jura plus
spécialement des résineux. Ils ont assis-
té à un abattage, dans les règles de
l'art. Les bûcherons leur ont expliqué la
technique nécessaire pour faire tomber
le tronc dans la direction désirée. Un
moment d'émotion et de crainte a mar-
qué l'instant de chute du résineux, choisi
pour son âge avancé et la perte accé-
lérée de ses aiguilles.

— J'avais peur qu 'il me tombe des-
sus, commente un chérubin. Les enfants
ont pu lire son âge sur la coupe, 1 30
ans, grâce aux explications de l'inspec-
teur des forêts du 6me arrondissement,
Jean-Michel Oberson. Le débardage
et l'équarrissage ont été effectués sous
l'œil attentif des écoliers. Une visite
commentée par Claude Perrin, au sein
de la scierie Ulysse Perrin & Fils SA a
permis aux jeunes de découvrir l'avenir
de l'arbre coupé.

Les écoliers ont ensuite gagné à pied
l'endroit des plantations «La Combe
aux veaux». Le long du parcours, M.
Giroud leur a montré différentes essen-

ces et leur a explique le principe d ex-
ploitation d'une forêt: celle de Buttes
comprend 550 hectares répartis en 50
parcelles. La loi veut que pour chaque
arbre coupé, un autre soit replanté.
Ainsi, les élèves ont pu voir une pépi-
nière âgée de 1 9 ans, qui correspond
à la coupe nécessitée par la construc-
tion du télésiège Buttes - La Robella

Le moment tant attendu arriva. Les
enfants reçurent un arbre, une étiquette
et un pieu. M. Giroud leur fît une dé-
monstration puis chacun planta son ar-
bre. «Regarde, le mien a six ans; le
mien a mon âge, 7 ans; le mien n'a que
5 ans.» Désireux de bien le protéger,
certains ont entouré leur arbre de
paille. A côté de chaque arbre, un pieu
muni de l'étiquette au nom de chacun a
été fixé. A noter que tous ces jeunes
résineux étaient offerts par la scierie
Perrin, qui les a elle-même cultivés.

A midi, une torrée bien sympathique
fut offerte par la commune de Buttes et
préparée avec soin par les bûcherons.
Les enfants ont remercié toutes les per-
sonnes qui leur ont offert cette inoublia-
ble journée par un chant ainsi que
Philippe Pache, chef du dicastère des
forêts de Buttes, grâce à qui tout a été
possible, /f

¦ TOURNOI - Le football-club de
Saint-Sulpice organise son tournoi vil-
lageois et humoristique à six joueurs
aujourd'hui-même, au terrain de
l'Epine. Une vingtaine d'équipes parti-
ciperont à ces joutes amicales dont le
premier coup d'envoi sera donné à 1 3
heures. Acteurs et spectateurs pour-
ront se restaurer à la cantine et parti-
ciper aux jeux prévus à leur intention.
La manifestation se prolongera par un
bal dès 20h30. /doc

rang
¦ ASTRONOMIE - A l'occasion de
la deuxième journée suisse de l'astro-
nomie qui a lieu aujourd'hui, la Socié-
té neuchateloise d'astronomie invite le
public à aller observer les taches so-
laires. A cet effet, des instrument:
d'observation (lunettes et télescope:
munis de filtres solaires) seront instal-
lés en cas de beau temps. Rendez-
vous dans la cour du château de Mô-
tiers, dès 1 4 heures. En cas de temp:
incertain, le numéro 181 renseignera,
/comm.

¦ ZANETH - Comédien, chanteur
et musicien professionnel, Zaneth pré-
sentera son spectacle «Visitez la
Suisse en 18 trous» ce soir à 20h30,
à la Maison des Mascarons. Du «land-
ler» au blues en passant par... le
tuyau d'arrosage, l'artiste fait mer-
veille avec son cor des Alpes, sa gui-
tare, ses claquettes et ses chansons
De drôles de moments en perspecti-
ves! /doc

La tourbe au cœur
DIS TRICT DU LOCLE-

Une association cultive un jardin secre t au milieu des marais.
Et, pour son dixième anniversaire, s 'offre du fo lklore au Quartie r

FI 
y a comme ça des jours ou l'on a

envie de faire la fête. Histoire, par
exemp le, de marquer un anniver-

saire. Ainsi du groupe folklorique ((Les
Tourbiers de Brot-Plamboz » qui, avec
ses dix printemps, affiche ce soir des
ambitions de jeune premier. Pensez,
une toute grande bastringue qui, dans
le cadre du Manège du Quartier, à La
Chaux-du-Milieu, verra sur la scène
treize ensemble, tous plus typés les uns
que les autres dans leurs genres. Du
musette au cor des Alpes, en passant
par la schwyzoise, la clarinette, le
jodle, le chant: ils seront présents pour
souffler les bougies. Dans une commu-
nion où la Suisse profonde et sa voisine
française excellent. Du quasi jamais vu.
Folklore, me voici. Ce qui fait dire à
Antoine Flùck, responsable du pro-
gramme musical:

— Les gens sont fous de ce folklore.
Ils en redemandent. Nous assistons à un
renouveau en Romandie, grâce égale-
ment, et il faut le souligner, à Jean-

Claude Gigon et son émission à la
radio.

Mais, dix ans, cela fait aussi une
belle carte de visite. Que signe Lucien
Dângeli, qui préside à la bonne mar-
che des tourbiers, une société forte de
200 membres environ. Question pro-
gramme, on est OK. Le jeudi de l'As-
cension, c'est l'extraction de la tourbe,
avec fête et tout et tout. Une moyenne
de cent participants, certains faisant le
déplacement de Marseille, voire de
l'Espagne. On s'essaie, on se risque et
cela finit dans les rires.

— Cette opération est réalisée uni-
quement pour maintenir la tradition, et
non dans un but lucratif, explique Jean-
Claude Dângeli. Qui ajoute que son
association fait partie des sociétés lo-
cales des Ponts-de-Martel et du Locle,
le siège se trouvant dans cette dernière
localité.

Parmi les manifestations, relevons la
participation à divers cortèges, comp-
toirs (Lausanne, Le Locle, etc.).

— On y va avec le cheval, la bauge
qui porte l'étalonnage fédéral officiel
(2, 3 ou 4 m3). Nous en avons une qui
remonte à 1870.

Et d'évoquer ces coutumes d'autre-
fois, ce second cheval que l'on accro-
chait au convoi pour grimper la pente
rude, et que l'agriculteur, ensuite, re-
conduisait à son écurie. Autre rendez-
vous, en septembre, pour un pique-
nique à ((La Pluie», au-dessus du Locle,
chez Edgar Jeannet, ancien président,
ou un détour à la Fêtes des fontaines,
le 1 2 septembre, à Buttes et à Môtiers;
le souper-chasse dans la cabane per-
due dans les marais du Bois-des-Lattes;
la sortie en traîneaux... ou en chars à
pneus suivant l'humeur de la neige hi-
vernale. Et d'autres repas, et d'autres
assemblées, sous le signe d'un passé
pas si lointain. Mais que l'on entend
préserver. La tourbe, ça vous réchauffe
aussi le coeur...

0 Ph. N.

AGENDA

La Chaux-du-Milieu: Manège du Quar-
tier, samedi dès 20h, grand concert folk-
lorique (1 3 groupes), pour les 10 ans des
Tourbiers de Brot-Plamboz.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h; di-
manche, 10h-12h et 18h-19h; ensuite
031.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h (sauf le lundi). Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier.
Musée des beaux-arts : 14h-17h, André
Dunoyer de Segonzac, gravures (sauf
lundi).
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; di-
manche, 10h-17h30, René Parodi, Ge-
nève (sauf lundi).
Les Brenets, Galerie du Bourg : lithogra-
phies de Daumier, sam. 10h-17h30.

Martel-Dernier , au collège: Daniel Ri-
chard, gravures, sculptures et vitraux,
14h-21h.
CINÉMA - Casino: fermé provisoirement

AGENDA

Couvet, Cinéma Colisée : sam. et dim.
20h30. Les liaisons dangereuses (16
ans); dim. 15h et 17h30, Qui veut la
peau de Roger Rabbit (pour tous).
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lundi 8 h, ouverte dim. de 11 à 12 h,
Pharmacie Jenni,Fleurier ^ 

61 1303.

VAL-DE- TRA VERS ,



A VENDRE Doubs français

MAISON
4 pièces, cuisine agencée.
Avec 15 ares de terrain arbori-
sé et clôturé. Prix à débattre.
Tél . (0033) 89 72 57 67.

73131Q-99
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New Connection S.A.
Boudry - Baconnière 49 - Tél. (038) 42 64 65
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ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques,

le mercredi 11 octobre 1989 à 14 heures,
devant ses bureaux, Beaux-Arts 13 à Neuchâtel, les véhicules
suivants :

1 moto KAWASAKI KZ 550
rouge blanche, 51 .432 km, année 1983, 553 cm3.

1 VélOmOteUr PUCH noir, 964 km,
et le même jour dès 14 h 30, aux Jeunes Rives, le
véhicule suivant:

1 voiture de tourisme FIAT 138 A 2 RITMO
orange, 1498 cm3, année 1980, 97.622 km.
La vente aura .lieu, au comptant, sans garantie, et au plus
offrant, conformément à la L.P.
Véhicules exposés le jour de la vente dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
NEUCHÂTEL. 731194-24 j

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites vendra, le
jeudi 12 octobre 1989 dès 14 heures
à la rue des Petits-Clos (ang le Chemin des
Acacias), à Fleurier:

une voiture
Alfa Romeo GTV 2000,

préparée groupe A
(compétition)

appartenant à M. Walter HABEGGER , à Tra-
vers.
La vente aura lieu par enchères publiques, à
titre définitif, contre argent comptant et
conformément à la LP.
Môtiers, le 29 septembre 1989.

OFFICE DES POURSUITES
731307 24 Le Préposé : C. Matthev
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Portes d'entrée
et d'appartement

Portes d'entrée en
bois, cui vre , aluminium
ou verre 

Eléments
préfabriqués

H Schwertfeger SA
Rue E. Schùler 56

2502 Bienne
Tel. 032 / 42 43 77

729095-10
Exposition

v_ permanente^—/

Cherche à acheter

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

A vendre

BARAQUES EN BOIS
12, 16 et 32 m2.

Tél. (038) 33 50 33,
de 7 à 15 heures. 730881-22

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 vendre ou à louer
A Cudrefin

VILLA JUMELÉE
année 1975, 5% pièces, cuisi-
ne, 2 salles d'eau, sauna, gara -
ge, 500 m2 de terrain.
Prix de vente Fr. 450.000.-.
Location Fr. 1550.-
+ charges.
Tél . (037) 77 17 91. 73,406 22

A vendre à la Chaux-de-Fonds,
rue du Locle 5a:

bel appartement
de 3 Va pièces

avec balcon et garage.

Régie Immobilière P. Béguin ,
Les Hauts-Geneveys,
tél. (038) 53 50 82 (le matin).

731352-22

AYENT près Anzère CHALET avec ter. vide
• Fr. 147000 -, 2% p. 166000.-, 3 p. 176500.- •

% / i  CHALET avec terrain, dès 121000.- %
0 Lo' -"tion-vente possible. 731321-22 %
% C„se postale 37. 3960 Sierre. (027) 55 30 53 %

A louer à Pontarlier
(Doubs, France)

- Local de 340 m2 (commercial ou autre )
- Local de 400 m3 (commercial ou autre )
à proximité du centre ville, sur parking de
supermarché ( 5000 m2 ), bordure route
nationale.
Tél. 81 46 20 28 ou 81 39 53 52. 604276-26

Le Landeron Ouest ,
à louer:

maison
familiale
5 pièces, cuisine
agencée, salle de
bain, cheminée,
garage, grand
jardin.
Prix: Fr. 1900.- +
charges.
Tout de suite ou à
convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-541 9. 760744-26

Couple neuchâtelois
dans la cinquantaine
cherche à acheter

MAISON
familiale ou locative,
à Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres 06-30470
à Publicitas
2500 Bienne.

731332-22

Haute-Nendaz,
à vendre

studio
meublé
centre station,
Fr. 75.000.-.
Tél. 51 39 80.

760582-22

A louer

galerie
dans maison de
maître du
XIX e siècle pour
expositions et fêtes
de famille.

Tél. 47 28 41
le soir. 715516-26

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

I



Tir, dernière
HMifl

Salvaiore Picci
garde le challenge

La Société de tir de La Côtière, «Les
Armes Réunies» a brûlé le week-end
passé, à Vilars, les dernières cartou-
ches de la saison de tir; au soleil.

Si la participation n'était pas aussi
forte qu'on eût pu le souhaiter, surtout
du côté des représentantes de la gent
féminine (elles étaient deux, pas une
de plus), une trentaine de tireurs tout
de même ont pris part au repas du
dimanche.

Le Challenge Raiffeisen, attribué en
fonction des résultats obtenus à 300m
sur les cibles Tombola et Noir Bois, est
revenu définitivement à Salvatore Picci:
celui-ci s'est montré le meilleur tireur sur
cette distance, pour la troisième année
consécutive, /mim

Résultats :
§ A 50 mètres. - 1. Willy Bosshard,

147pts; 2. Pierre Benoît, 143; 3. Denis
Bassanelli, 127; 4. Olivier Persoz, 126; 5.
Pierre Sassi, 1 20; 6. François Lienher, 111.
0 A 300 mètres, Cible Tombola. - 1.

Salvatore Picci, 74 ; 2. Olivier Haussener,
73; 3. Marcel Fatton, 71 ; 4. Flavian Gon-
seth, 69; 5. Gilles Haussener, 67; 6. Pierre
Maridor, 66.
0 Cible Bois-Noir. - 1. Pierre Maridor,

54; 2. Salvatore Picci, 52; 3. Stéphane
Picci, 51; 4. Marcel Fatton, 50; 5. Gilles
Haussener, 45; 6. André Steiner, 44.

# Challenge Raiffeisen. - 1. Salvatore
Picci, 161 ; 2. Marcel Fatton, 156; 3. Pierre
Maridor, 1 52.

Château sur dépliant
m

- VAL-DE- RUZ —

les animations de l 'automne dévoilées
So n  nouvel hôte, le piano à queue,

à peine installé, le Château de
Valangin dévoile ses batteries

pour l'automne, sous la forme d'un petit
dépliant dont le graphisme est dû à
Catherine Aeschlimann. Une première
dont l'initiative, soutenue par le Crédit
Foncier Neuchâtelois, revient à Jacque-
line Rossier, conservatrice du Château.

A côté des traditionnelles animations
des dentellières (les dimanches 24 sep-
tembre, 29 octobre, et 26 novembre,
de 14 à 17 heures), place a été faite
à la musique: le 29 octobre, à 17
heures, un trio féminin — Valérie Win-
teier (traverso), Renée Stock (viole de
gambe) et Suzanne Gilly (clavecin) —
interprétera des œuvres de Telemann,
Kleinknecht et Bach. A 17 heures tou-
jours, mais le 26 novembre, honneur au
violon, au piano et à l'accordéon, avec
le duo tzigane bien connu que forment
Colinne Pellaton et Thierry Châtelain.

Intervention en forme d'au revoir, à
la veille de la fermeture annuelle du
Château, la «Louvrée » au Château, le
mardi 1 2 décembre à 20 heures: une
veillée en compagnie de l'historien et
ex-conservateur, Maurice Evard.

CHÂ TEA U DE VALANGIN - On peut y voir l'exposition «L 'Helvète et le tir,
une tradition séculaire». £

En dehors de ces animations ponc-

tuelles, l'exposition «L'Helvète et le tir,
une tradition séculaire» peut être visi-
tée jusqu'au 1 9 novembre encore alors
que des visites commentées, ainsi que

des démonstrations de dentelle au fu-
seau seront réalisées à la demande.

0 Mi. M.
• Tél. (038)361151.

Pour un point
P

*r at et Mat se sont donné rendez-
vous samedi dernier dans un éta-
blissement public des Geneveys-

sur-Coffrane: dans le cadre du Cham-
pionnat suisse d'échecs, le Val-de-Ruz
a croisé le fou avec Yverdon II, sur le
damier.

Pour que l'équipe du Val-de-Ruz
maintienne sa première place dans ce
groupe, il fallait qu'elle obtienne au
minimum la parité, et que La Chaux-
de-Fonds Il ne gagne pas par plus de
4 à 2 à Morat.

C'est chose faite ! Val-de-Ruz et
Chaux-de-Fonds II terminent à égalité
de point en tête de classement, mais
Val-de-Ruz au bénéfice d'un seul point
individuel supplémentaire, participera
au match de barrage pour l'ascension
en ligue supérieure, le 1 1 novembre,
/comm-mim

Résultats
Val-de-Ruz - Yverdon II: 3 - 3
Chatton - Guy (Val-de-Ruz) 1 - 0
Duvoisin (VDR) - Chappuis 1 - 0
Schneitter - Gfelier (VDR) 1 - 0
C. Richard (VDR) - Nick 1 - 0
Martin - J.-P. Richard (VDR) 0 - 1
Pellegrini (VDR) - Margot 0 - 1

Nouveaux locaux
LA CHA UX- DE-FONDS - 

i

Le Service d'aide familiale pourra répondre encore mieux à la demande

M

ieux répondre à la demande q
afin d'être toujours disponible, et q
ce dans des conditions de travail rc

efficaces: le Service d'aide familiale rr,
(SAF) de La Chaux-de-Fonds a enfin d
chaussure à son pied. Comme l'expli- d

ue sa présidente, Danièle Delémont
ui, parlant de l'expansion du SAF,
ippelle que cela «a nécessité, récem-
ment, le transfert de ce service dans
es locaux mieux adaptés à l'accueil
u personnel, à la collaboration avec

LES BUREAUX - Le Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds a enfin
trouvé chaussure à son pied. swi- é

les infirmières du Service des soins infir-
miers à domicile et à l'organisation du
travail administratif».

Hier soir, donc, on inaugurait ces
nouveaux bureaux, au No 1 1 de la rue
du Collège. En présence des représen-
tants des autorités executives et légis-
latives du canton et de la commune
notamment. Une fête à la bonne fran-
quette qui aura permis à la directrice
du SAF, Josiane Nicolet, de mesurer
l'intérêt suscité par son association
dans le cadre neuchâtelois d'une meil-
leure santé publique.

En préambule, Danièle Delémont
avait offert un bref historique de son
mouvement, mettant ainsi un terme à
l'assemblée générale tenue une heure
auparavant. Nos activités, dira-t-elle
en substance, ne cesseront de prendre
de l'importance, liées au vieillissement
de la population. Et, avec le sourire,
d'ajouter qu'enfin on avait pu présen-
ter des comptes équilibrés.

Pour le conseiller communal Daniel
Vogel, les services sociaux donnent
l'image d'un service qui vient en aide,
qui se substitue lorsque la nécessité se
fait sentir. Quant au conseiller d'Etat
Michel von W yss, quasi un voisin et ami
de ce quartier, il mentionnera que ce
type d'activité est proche de la popu-
lation. Soulignant au passage la préoc-
cupation du gouvernement face à l'évo-
lution des coûts de la santé, et les
échéances qui attendent le canton.

Ces améliorations, entreprises ces
dernières années, vont permettre au
service d'aide familiale de poursuivre
une tâche dont maintes familles et bien
des particuliers ont pu apprécier l'effi-
cacité.

0 Ph. N.
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Un fleuriste s 'installe

^  ̂ui n'a, une fois dans sa vie, eu
Ç J recours au langage des fleurs,

qui traduit si bien des sentiments
que la langue se noue à vouloir expri-
mer. Perspective exaltante donc, pour
les cœurs balbutiants du Val-de-Ruz,
que l'arrivée à Fontainemelon d'un
nouveau service de médiation: hier
après-midi, Françoise Destraz et Pietro
Zambon ont célébré par un petit apéri-
tif l'ouverture de leur nouveau magasin
de fleurs, rue des Jonchères 3.

Successeurs de l'horticulteur-fleuriste
Perrenoud, à Peseux, avec lequel ils ont
collaboré quelque temps, Françoise
Destraz et Pietro Zambon ont conservé
sa raison sociale, mais pas son activité
d'horticulteur: des grandes classiques
- roses, œillets, fresias, orchidées —
aux créations les plus inattendues de la
nature, comme la «protea » africaine,
une grosse boule à écailles velues, les
fleurs des magasins Perrenoud sont
achetées dans des bourses.

- Mme Destraz s 'occupe du maga-
sin de Peseux, alors que je  serai res-
ponsable de celui-ci, explique Pietro
Zambon. De M. Perrenoud, nous avons
aussi gardé la spécialité: des fleurs
haut de gamme et de belles grandes
roses toujours fraîches. Et qui le reste-
ront deux fois plus longtemps si vous les
placez dans de l'eau minérale — s 'il le
faut on en rajoute, mais on ne la
change pas — avec de la glace et un
produit nutritif.

Les roses se mettraient-elles à durer
plus que les sentiments?

0 Mi. M.

Dites-le avec
des fleurs Mademoiselle

l'institutrice

ANGELE MONNIER - La nonagé-
naire a été félicitée par le préfet des
Montagnes, Jean-Pierre Renk. swi- M-

J

our de fête, hier au No 73 dé la
rue de la Paix à La Chaux-de-
Fonds, où l'on célébrait l'entrée

dans sa centième année de Mlle An-
gèle Monnier. Et profonde reconnais-
sance, également, envers celle qui a
consacré la moitié de son existence à
l'enseignement, à ses élèves qui conser-
vent un précieux souvenir de leur pas-
sage en classe.

Entourée de sa famille, la nouvelle
centenaire a reçu l'hommage du canton
et de la ville. Préfet des Montagnes,
Jean-Pierre Renk a retracé en quelques
traits la vie d'Angèle Monnier. Qui, el
c'est un fait exceptionnel, habite dans
cet immeuble... depuis 97 ans!

— Il y a un peu plus de 80 ans,
c'était le 23 avril 1909, une jeune ei
pimpante normalienne avait la joie de
recevoir son brevet de connaissances
pour l'enseignement dans les écoles
primaires du canton, ainsi que son certi-
ficat d'aptitude à l'enseignement... des
travaux manuels, ce qui à l'époque
était aussi un événement.

Et Jean-Pierre Renk d'énumérer les
noms des directeurs qui se sont succédé
à la tête de l'école. Avant qu'Angèle
Monnier ne prenne sa retraite, à l'âge
de 68 ans. Mettant un terme à cette
«vraie vocation d'enseignante».

Daniel Vogel, conseiller communal,
rappellera lui aussi cette carrière qui
débuta, ici, en 191 1 lorsque la nou-
velle centenaire fut nommée au Bas-
Monsieur. Et, repondant au vœu d'An-
gèle Monnier, lui remit un papier offi-
ciel, aux armes de la cité, consignant le
discours prononcé. Quant à l'Etat, ai.
milieu des fleurs, il apporta le tradi-
tionnel fauteuil. Mais la fête se poursui-
vra aujourd'hui, au temple de l'Abeille
avec un culte d'action de grâce. Agré-
menté de productions musicales e'
d'une rétrospective en diapositives re-
traçant une riche vie au service di
prochain.

O Ph. N

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Soins à domicile: ^531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : .'53  1003.
Hôpita l de Landeyeux: ^5 533444.
Ambulance: r i  17.
Parents-informations: cp 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h ; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire », tous les jours de 10 à 12h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.
Le Pâquier : Fête de la roue, dès 9 h 30 à
la forge.
Chézard-Saint-Martin : Disco mobile Car-
ré-Noir, dès 21 h à la salle de gymnasti-
que.
Cernier: Kermesse des jubilés, dès 10h, à
la salle de gymnastique.
Savagnier: Tir de revanche du cham-
pionnat de groupe. .

AGENDA

Théâtre ABC: sam. 20h30 et dim. 17h,
Le Pré, spectacle créé à partie de textes
de Buzzati (production du Théâtre ABC).
Salle du Progrès, ex-Croix-Bleue) : sam.
10h-22 h, dim. 10h-17h, modélisme
ferroviaire, exposition.
Musée international d'horlogerie: sam.
14h-18h, dim. 10h-17h, 13me Bourse
suisse d'horlogerie.
Musée paysan et artisanal: le week-
end, dès 1 1 h, Fête d'automne, kermesse.
Bas-Monsieur: dim. toute la journée, fi-
nale du championnat romand de caisses
à savon et formule X.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
cp 231017.
Pharmacie de service : Pillonël, rue du

Balancier 7, jusqu'à 20h; dimanche,
10h-l 2h30 et 17h-20h; sinon
^5 231017.

Musée international d'horlogerie:
10-12 h, 14-17 h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.

Musée des beaux-arts : 1 0-1 2 h, 1 4-1 7 h
(sauf le lundi), Parures de pacotille, org.
Ecole d'art déco (Genève).

Musée paysan: 14-17h, Le cheval et la
ferme (sauf le vendredi).

Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
dim. 10h-12h et 14h-17h, (sauf le lundi).
Un peu... beaucoup... passionnément: la
botanique.
Galerie du Manoir: Jean Messagier, ar-
tiste peintre. Sam 15h-19h et dim.
1 Oh 1 2 (sauf lundi.

Club 44 : Pierre Queloz, œuvres récentes,
samedi 17h-19h30.
Nationale Suisse Assurances: Cathe-
rine Tissot, peintre coloriste symboliste
(ouvert aux heures de bureau).
Foyer de l'école italienne, Léopold-Ro-
bert 108: Mario Benedetto, peintures,
gravures et dessins. Sam. 10h30-17h.
CINÉMAS
Eden: 16h, 18h30 et 21 h, Haute sécu-
rité (1 6 ans).
Corso: 18h, Le grand bleu (12 ans).
15h30, 21 h, Invasion Los Angeles (16
ans).
Plaza : 16h, 1 8h30 et 21 h, Indiana Jo-
nes et la dernière croisade (pour tous).
Scala: 14h, 18h30, Batman (12 ans).
16h30, 21 h, Le petit diable (12 ans.

. J£_ 
L'Express - Val-de-Ruz
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Que chiens et chats...

PAR-DESSUS
LE MARCHé No 1217

Samedi 7 octobre 1989

... ne se comprennent pas remonte a une tragique erreur de
leurs formes d'expression. Un chien agite sa queue pour com-
muniquer sa joie, son affection et pour nous dire bonjour. En
revanche, quand le chat remue la sienne le voilà inquiet, excité,
voire agressif. Comment voulez-vous que chiens et chats se
comprennent lorsqu'ils se rencontrent ? On devrait le leur ex-
pliquer ! Mais ils n'ont que faire de bonnes paroles. Le seul
moyen efficace consiste à leur offrir des écuelles distinctes rem-
plies de viande, de flocons de céréales et de biscuits !

Migros leur propose un assortiment
de plus de 50 sortes d'aliments non
seulement pour les gâter mais aussi
pour les nourrir sainement et les gar-
der en pleine forme.

Citons pour nos chiens :
- Asco Gourmet, Asco et Alpo , des

aliments haut de gamme qui consti-
tuent un repas idéal ne nécessitant
aucune adjonction. Grâce à leur
haute teneur en viande (viandes as-
sorties enrichies de vitamines et de
substances nutritives essentielles), il

est cependant aussi possible de les
mélanger à des flocons ou autres cé-
réales.

- «Happy Dog », une ligne compre-
nant des aliments complets en boîtes
ou secs que tous nos fidèles compa-
gnons connaissent bien et appré-
cient beaucoup.

- «Alpo Jerky» , Asco gourmet Sna-
ckies, osselets croquants et mor-
ceaux de poissons séchés, de vérita-
bles délicatesses pour chiens ayant
mérité une bonne récompense.

Et pour nos chats :
- Topic Gourmet (Super Premium),

Topic et Exelcat (Premium), des ali-
ments en boîtes d'excellente qualité ,
à haute appétence.

- « Ron Ron» et «Happy Cat», la
nourriture complète, en boites, pour
ronronner de bien-être , les aliments
secs «Happy Cat» et « Kattina».
Des six aliments secs pour chats ,
deux déjà ne comportent pas de co-
lorants artificiels.

- «Topic Cat Fit» , récompense saine
à base de levure .
Comme vous , chers lecteurs , ce que

nous voulons offrir à nos compagnons
à quatre pattes , n 'est rien d'autre
qu 'une nourriture saine, équilibrée et
variée , de haute qualité à des prix
avantageux. Et qui sait si un jour
chiens et chats, après de nombreuses
séquences de dégustation de «Happy
Dog» ou de «Happy Cat », côte à cô-
te, ne finiront pas par s'entendre mal-
gré leurs queues sémanti ques.

Ah ! Ce délicat fumet
de poisson...

Toute présomption mise à part, il faut
bien le reconnaître : les rayons poisson-
nerie de Migros ont la réputation d'of-
frir en permanence à leur clientèle des
poissons frais d'excellente qualité. A cet
heureux état de choses contribuent pour
beaucoup les strictes exigences qu'im-
posent les responsables des achats de
Migros à leurs fournisseurs : le plus sou-
vent, de petites pêcheries ou des entre-
prises familiales, pour la plupart danoi-
ses, norvégiennes et françaises, avec qui
l'on entretient un contact personnel.
Les produits sont très régulièrement
contrôlés, et le respect des principes fait
l'objet d'une constance surveillance.

Mais ce n'est pas tout de prendre , de
trier et de transporter le poisson de
sorte qu 'il se retrouve dans les trois
jours tout au plus en rayon. Ceci, c'est
notre affaire , en Suisse et dans les pays
d'Europe. Mais il faut aussi qu 'arri-
vent sur la table des plats aussi variés
et savoureux que possible. Et ça, c'est
l'affaire du «cordon bleu » familial ,
que ce soit «elle » ou «il »... Alors,
nous avons cherché à lui venir en aide.

Nous avons publié un Livre des
poissons dans lequel 21 chefs vous
montrent étape par étape comment
réussir parfaitement soixante plats dé-
licieux avec les poissons les plus divers.

Fera , truite , saumon ou brochet , a
moins que ce ne soit de la perche, de la
sandre, voire du cabillaud , de la dora-
de ou de la baudroie , ces merveilleuses
recettes vous transformeront en un
tour de page en un spécialiste de plus
de vingt poissons différents.

L'ouvrage , à reliure spirale et proté-
gé sous sa couverture de plasti que , a
été réalisé dans le commode format
A5. Il comporte deux parties. La pre-
mière explique pas à pas, en 48 pages
illustrées en couleurs , les princi pes et
les techniques de préparation et de
parfaite cuisson des poissons. La se-
conde, plus étoffée (128 pages) et en-
tièrement illustrée en quadrichromie ,
renferme des renseignements généraux
sur les divers poissons, ainsi que 60 ex-
traordinaires recettes de poissons aussi
faciles à comprendre qu 'à réaliser. Ce
manuel , intitulé L'Art de la bonne cuisi-
ne : poissons de mer et de lac existe en
allemand , en français et en italien ; il
est offert dans tous les magasins Mi-
gros au prix de fr. 9.80 seulement. Et
n'oubliez pas : l'édition ne sera pas iné-
puisable. Loué soit donc Saint Pierre ,
patron des pêcheurs, et bon appétit !

731314-10

Rédaction : Service de presse Migros.
case postale 266 .8031 Zurich
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AGENDA
Cinéma du Musée : prochainement: Les
Dieux sont tombés sur la tête.
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et cp 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
llhOO
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h00
à 1 8h00 et sa. de 9h00 à 11 hOO
Ludothèque: ma. et je. de lôhOO à
18h00
Service des soins à domicile: "•
51 2438 (midi).
Aide-familiale: cp 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: Cp 032/972797 ou
038/422352.

Ceux de
la Thellung

Retrouvailles
d'anciens élèves

_ 0^ m est une coutume bien ancrée que
C celle des anciens élèves d'une

école de l'Envers du Chasserai
de se rencontrer annuellement. Ce son!
ceux de la Thellung, une école privée
qui se trouvait dans une ancienne
ferme, aujourd'hui en ruines et située
sur la commune de Courtelary. Plus
qu'une coutume, c'est une tradition à
laquelle ils sont restés fidèles depuis
1953.

Cette école privée avait ceci de par-
ticulier que le maître enseignait les neuf
degrés, en français comme en alle-
mand. De nos jours, cela pourrait pa-
raître étrange, mais ce fut bien le cas,
comme nous l'ont déclaré deux partici-
pants, M. Maurer, de Lignières, dit «Le
Bueb» et Ida Bourquin, de Diesse. En
sortant de la neuvième, chaque élève
né entre 1894 et 1914 pouvait se
débrouiller dans les deux langues.

C'est en 1 953 que l'idée est venue à
quelques-uns de se retrouver tous les
deux ans. Ils étaient 45 à ce moment-
là, éparpillés dans tous les coins du
pays. Depuis 1962, cette rencontre
s'est faite toutes les années. Une occa-
sion de retrouvailles pour conter les
vieux souvenirs d'antan. Aujourd'hui, ils
ne sont plus que neuf, âgés de 76 à 94
ans et ils étaient sept à Bienne lors de
leur dernière rencontre. Quelle heu-
reuse initiative, /je

De  
nombreuses places d'apprentis-

sage — dans diverses professions
— sont encore libres dans la ré-

gion de Bienne. Au terme d'une en-
quête faite auprès de 2000 maîtres
d'apprentissage, beaucoup de places
sont disponibles dans les districts de
Bienne, La Neuveville, Courtelary, Bu-
ren, Cerlier, Nidau. Toutes ces adresses
peuvent être consultées au Centre ré-
gional d'information professionnelle
(CRIP), au 9me étage du Palais des
Congrès, les mardis et mercredis de 14
à 17h, et les jeudis de 17 à 20h.

La bourse des places d'apprentis-
sage est à disposition des jeunes qui
ont fait un choix professionnel et qui
cherchent effectivement une place
d'apprentissage. L'Office d'orientation
professionnelle reste volontiers à dispo-
sition des jeunes qui n'ont pas encore
choisi leur métier. Autant de services
facultatifs et gratuits! /jhy

Encore
des places

Finales de tennis à Nods
les mordus se sont retro uves a Pierre-Grise

U n e  trentaine de femmes et
d'hommes ainsi qu'une ving>-
taine d'enfants se sont affron-

tés en finale du championnat de tennis
à Nods. Ils avaient participé aupara-
vant aux tours préliminaires, répartis
dans les neuf tableaux du tournoi.

Aucune surprise n'ayant été enregis-
trée, ce sont les finalistes habituels qui
ont animé cette journée. Jacques Bour-
quin s'est ainsi retrouvé dans trois fina-
les, sans toutefois décrocher une vic-
toire. Jean Pauli, lui, a en effet arraché
son titre lors d'un match marathon de
plus de deux heures, alors que Ber-
trand Gagnebin récidivait en simple
ouvert. Associé à son fils Raphaël, Jac-
ques Bourquin perdait également son
titre en double en faveur de Michael
Richard et Bertrand Gagnebin.

En simple dames, Christine Cattin a
empoché son dixième titre, opposée à
Lucille Pauli. Elle avait remporté les
neuf précédents sous le nom de
Christine Gagnebin. Elle a également
remporté le double avec Lucille Pauli.
Face aux deux finalistes du simple,
Christiane Bourquin et Sylviane Racine
ne récoltaient que trois jeux.

Quant aux juniors, la victoire est re-
venue à Natascha Richard, en finale
contre Nathalie Castelberg, tandis que
son frère Michael battait Yannick Pauli
dans un match bien disputé.

On a également assisté pour la pre-
mière fois à des finales de mini-tennis.
Chez les filles, Isabelle Membrez lais-
sait échapper la victoire à Camille
Steinegger et Christian Schwab rem-
portait la finale des garçons face à
Vincent Membrez. Chacun a pu admi-
rer le talent de nos futurs champions.

Le responsable technique, M. Ga-
gnebin, a remercié toutes les personnes

MINI-TENNIS - Les finalistes furent Christian, Camille, Vincent et Isabelle.

qui ont permis un bon déroulement de
ces joutes amicales, notammment Mme
Racine pour la partie gastronomique. Il
a cependant laissé percer une certaine
déception quant à l'engagement d'une
partie des membres dans la vie active
du club.

Parallèlement au championnat, une

|c-JR
équipe de quatre dames dirigeait un
cours de mini-tennis le mercredi après-
midi. Un franc succès puisque plus de
30 enfants de 6 à 10 ans se sont
montrés intéressés. La relève est ainsi
assurée pour le club qui jouera dès
l'année prochaine sur ses propres ins-
tallations à Prêles, /je

Le 200me prêt LIM
t a  

région du Jura a fêté le 200me
prêt qu'elle a accordé depuis sa
constitution au titre de la loi fédé-

rale sur l'aide aux investissements dans
les régions de montagne (LIM). A l'oc-
casion de l'inauguration d'une salle de
tennis jeudi à Porrentruy, le président
de la région, Jacques Stadelmann, a
indiqué que ces prêts représentaient
des investissements supérieurs à 250
millions de francs.

Répartis entre les trois districts du
canton, ils s'élèvent en moyenne à
1252 francs par habitant des Fran-
ches-Montagnes, et plus de 700 francs
dans les districts de Delémont et Por-
rentruy. Au total,ces prêts sans intérêts
ont permis d'économiser 32 millions de
francs. Il serait souhaitable que la LIM
soit applicable à l'avenir à d'autres
domaines, a déclaré Jacques Stadel-
mann. Le directeur de la centrale de
développement régional, Simon Huber,
pour sa part, a souligné le dynamisme
dont fait preuve la région du Jura, /ats

Le canton
prépare 1991
Le Chalet Schafrot à Berthoud, classé

monument historique depuis 1978, sera
démonté en 1990 et reconstruit à Bal-
lenberg. Le Gouvernement cantonal
bernois propose au Grand Conseil de
prélever 500.000 francs sur le Fonds
de loterie pour couvrir les frais du
transfert de cet édifice historique. Dans
la perspective de l'exposition du
Conseil de l'Europe prévue dans le ca-
dre des festivités de l'année anniver-
saire 1991 («Signes de Liberté —
L 'image de la République dans l'art»),
les salles d'exposition situées au rez-
de-chaussée du Musée d'histoire à
Berne seront transformées. Selon la
proposition que le Gouvernement
adresse au Grand Conseil, l'Etat parti-
cipera au Financement des transforma-
tions en accordant une subvention de
570.000 francs, somme qui sera préle-
vée sur le Fonds de loterie.

Les travaux de restauration du do-
maine agricole historique appelé le
«Siegenthalergut» à Schadau, Thoune,
s'achèvent avec des frais supplémen-
taires de 2,4 millions de francs, liés aux
travaux de conservation. Le Conseil-
exécutif propose au Parlement que
l'Etat prenne en charge 650.000 francs
de cette somme et que le complexe de
bâtiments soit classé monument histori-
que.

Dans sa propre compétence, le
Conseil-exécutif a accordé en tout 63
subventions pour une somme totale de
2,59 millions de francs, à prélever sur
le Fonds de loterie. Les montants les
plus substantiels sont destinés à l'Aca-
démie suisse des sciences naturelles
(185.000 francs) pour l'aider au lance-
ment d'un centre suisse de formation à
la protection de la nature et de l'envi-
ronnement à Berne, au Musée national
de l'économie laitière à Kiesen
(150.000 francs) pour l'agrandisse-
ment du musée, à la Société Vaporama
à Thoune (150.000 francs) pour la pre-
mière étape de la restauration du va-
peur «Blumlisalp», à la commune de
Huttwil (145.000 francs) pour la réno-
vation du futur centre culturel «Salzi»,
et à la commune de Thoune (135.000
francs) pour la restauration du château
de Schadau. /oid

Treize jours

24 SEPTEMBRE 1989 - Cela fait
treize jours que Doris Walker a dis-
paru de Cerlier. Elle est toujours acti-
vement recherchée. L'avez-vous
vue ? M-

AGENDA
Apollo: 16hl5, 21 h 15, Astérix et le
coup du menhir.
Lidol: 15h, 17h30, 20hl5, Yaaba; sa.
22h30, L'arme fatale. 2: 15h, 17h45,
20h30, La petite Vera.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, sa. 22h45,
Great balls of fire. 2 : 15h, 20h 15, Au fil
de la vie; sa. 22h45, James Bond 007 -
Permis de tuer; 17h45 (Le bon film),
dans le cadre «Bienne et le vélo»: Jour
de fête.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22 h 45, Indiana Jones and the last Cru-
sade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, sa. 22h45,
Abyss.
Elite : en permanence dès 14h30, Châ-
teau de la pénétration.
Pharmacie de service : ,¦• " 231231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: di. 19h, «Le pays du
sourire», opérette de Franz Lehar.
Théâtre de poche: di. 20h30, Filmpo-
dium: cinéma arabe 2e partie.
Galerie Michel: exposition Zéline Kohler
(lu. à je. 17-20h, sa., di. 16-18h)
Photoforum Pasquart: Gracelia Iturbide
«Suenos de pape» (ma. à di. 15-19h).
La Boîte à images: Jérôme Schaad (ma.,
me., ve. 15-18h, sa. 9-1 2h).
Salle d'attente CFF: Markus Furrer
(5-23h).
Galerie Flury : Shwan (ma., me., ve,
14-18h30, je. 14-21 h, sa., di. 14-16h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Exposition «La petite
reine - Bienne et le vélo 1880-1950»;
expo, permanente: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

Les aînés
en balade

C'est lors d'une magnifique journée
que les aînés de Lamboing ont effectué
leur traditionnelle course. En effet, les
autorités du village, représentées par
la conseillère Claudine Sprunger et le
maire Gérard Racine, avaient donné
rendez-vous à tous les participants
mercredi dernier pour une course sur-
prise.

Lors des années précédentes, la po-
pulation était mise à contribution du-
rant cette journée, puisque des bénévo-
les conduisaient les aînés. Or, cette
année, tout le monde a pris le car
postal jusqu'à La Neuveville avant de
s'embarquer sur un bateau pour un
tour des trois lacs.

Afin de rendre le voyage encore plus
agréable, Jean-Pierre Gauthier et Eric
Rossel avaient pris leur accordéon. Et
même si le temps a marqué son pas-
sage, nombreux sont ceux qui, profi-
tant d'une valse, ont retrouvé leurs
vingt ans. Après le repas pris à Morat
et durant lequel le maire adressa quel-
ques paroles à l'assemblée, tout le
monde s'embarqua pour le retour. A
19h, la journée s'est conclue par un
accueil en fanfare sur la place du vil-
lage. Et c'est avec le souvenir d'une très
belle journée que chacun a pris congé
et s'est donné rendez-vous à l'année
prochaine, /cr

L'étiquette
rassemble

A

ujourd'hui a Heu sur I île Saint-
Pierre la rencontre des consœurs
et confrères de la Confrérie de

l'étiquette (association romande des
collectionneurs d'étiquettes de vin).
Après une visite de Ille, commentée
par M. Moser, des Monuments histori-
ques de Berne, les participants se re-
trouveront dans la cour de la maison
du prieuré pour l'apéritif.

Après le dîner, servi dans une des
belles salles anciennes, les membres de
la confrérie procéderont à la bourse
d'échange. Toute la manifestation se
déroulera sous la devise «Je déguste
et je  décolle». Une surprise attend les
participants. Il s 'agit d'une bouteille de
vin de Ille portant une étiquette spé-
ciale réalisée spécialement à l'occasion
de cette rencontre, /comm.

Deux recrues
blessées

Deux jeunes recrues de l'école de
chars 223 à Thoune en service à ta
place d'armes de Bure se sont bles-
sées dans un accident de la route
survenu dans la nuit de jeudi à hier
au col des Rangiers.

Hier matin, vers 1 h, le camion
dans lequel les jeunes gens circu-
laient à trop vive allure a dérapé
dans un virage (e long du col des
Rangiers puis a violemment heurté
un rocher. Sous l'effet du choc, le
chargement de jerricans que le
lourd véhicule militaire transportait
est tombé sur la chaussée. Quelque
1.000 litres d'essence se sont ré-
pandus, sans conséquence toutefois
pour l'environnement.

La police, les pompiers et l'armée
sont intervenus pour dégager les
deux recrues. L'une a été blessée à
la tête alors que l'autre ne souffre
que d'une légère commotion. L'ar-
mée s'est chargée d'évacuer le vé-
hicule démoli , /ap

Nouvel agent
de police

Bruno Guerne a été nommé en
qualité d'appointé de police à la
suite de la démission d'Eric Carrel.

Le nouvel agent a pris ses fonc-
tions le 1 er octobre. Le Conseil mu-
nicipal tient à souligner qu'il s'agit
d'un agent qualifié, puisqu'il a pas-
sé une dizaine d'années dans le
corps de la gendarmerie neuchate-
loise. Bruno Guerne est marié et
père d'une petite fille. A l'image de
son collègue, il est sportif. La prati-
que du judo ainsi que la course à
pied figurent parmi ses hobbies fa-
voris. Après avoir connu des fortu-
nes diverses ces dernières années,
la police neuvevilloise est à nou-
veau au complet. Le chef du dépar-
tement de police, Alain Gagnebin,
s'en réjouit. Il tient à rappeler que
ia mission première de la police
consiste à aider et Informer la po-
pulation, /aed

- RÉGIONS -

M, 
L'Express - Bienne

Case postale 814
2501 Bienne

Jacqueline Henry cp 032/22.30.31

M- 
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 ta Neuvevttle

AEroch Ducommun ¦<? 038/515488
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DU CANTON DE 
BERNE

k̂ XI OFFICE DES PONTS 
ET 

CHAUSSÉES

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

UNE SECRÉTAIRE
BILINGUE

de langue maternelle française avec de très bon-
nes connaissances de l'allemand (écrit et parlé).
Elle devra en plus pouvoir effectuer quelques
traductions simples. Des connaissances de traite-
ment de texte (IBM Visio 4) seraient un atout.
Degré d'occupation : 100%.
Lieu de travail Berne avec déplacements à Bienne
ou dans le Jura bernois.
L'activité principale sera essentiellement, ces pro-
chains temps, la collaboration à la réalisation de la
route nationale N1fJ Transjurane. Correspondance
et autres travaux de dactylographie au sein d'une
équipe d'ingénieurs dynamiques.

Nous offrons :
- prestations salariales modernes et avantages

sociaux,
- environnement de travail agréable à proximité

du Rosengarten,
- restaurant du personnel,
- parking couvert.

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

Chaque samedi
EExPREgS vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision comp lets et rubriques.

Ml en ^(VOUMARCp
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des

I machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automati-
sés adaptés aux besoins spécifiques de chaque client,
sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils

I sont entièrement conçus et fabriqués dans nos usines
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons
pour notre service après-vente interne

un collaborateur technique
I Activités:

- Contacts téléphoniques avec nos clients et représen-
tants pour l'assistance à la maintenance de nos
machines.

- Etablissement d'offres et traitement des commandes
de pièces de rechange au moyen d'un système
informatisé.

Profil souhaité :
- Formation de mécanicien ou de dessinateur en

machines A.
- Personne de langue maternelle allemande, parlant

français et possédant si possible quelques notions
d'anglais.

- Sens des contacts avec la clientèle.
- Intérêt pour les machines de haute technologie

équipées de commandes numériques.
Une période de formation précédera les activités futu-

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont priées
d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHI-

! NES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-
! de-Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef du

personnel. 731025 3e

.......... .„..,

RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE, ouvre un concours
dans le but d'engager

4 stagiaires journalistes
affecté(e)s au Domaine Information.
Ils/elles bénéficieront d'une formation complète (avec
spécialisation Radio) et participeront progressivement à
la rédaction et présentation d'émissions d'actualité: un
passage dans différents secteurs de la RTSR, voire dans
la presse écrite est prévu.
L'engagement porte sur la période de formation qui est
de 2 ans.
Exigences :
- formation supérieure complète, de préférence univer-

sitaire;
- connaissances approfondies de la vie publique et des

institutions tant nationales qu'internationales;
- parfaite maîtrise du français écrit et parlé; aptitude à

l'expression radiophonique;
- sens rédactionnel et de la synthèse;
- esprit d'équipe et grande disponibilité (horaires irré-

guliers).
Lieu de travail: Lausanne.
Date d'entrée souhaitée : 1er février 1990 (ou à con-
venir).
Délai d'inscription : 20 octobre 1989.
Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre détaillée avec photographie, préten-
tions de salaire et mention du poste au: 730478-36

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple 1010 Lausanne 

(tm FUJITSU TEN
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>̂  ^̂ snuiin 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

iSèÉnn Snal Guterstrasse 6, 8245 Feuerthalen
| Telefon (053) 29 27 29 731155-36

1

EEXPRESS
i sv\cn\ir \.
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le montant # CouP0[J ,a t̂ourner sous enveloppe
sera déterminé au prorata. n°n »Hee. marquée « IMPRIMÉ »> et

r affranchie de 35 c. a :

• 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 EEXPRESS et souhaite payer par :

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

S Marquer d'une croix ce qui convient

Nom I

Prénom 

t£ Rue 

tf Localité I

Date Signature

I X_ j

Chaque jeud i
prenez rendez- vous
avec votre cahier

j pt *ti+
f EMXPRESS

Quotidien d'avenir

Chaque vendredi
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEX ^ESS
Quotidien d'avenir

f " ¦T 
 ̂

Horlogerie-Bijouterie

S ĵf 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 :
- CFC d'employé de commerce ou titre équivalent
- Parfaitement bilingue français-allemand , parlé et écrit
- Connaissances de l'horlogerie souhaitées, mais non exi-

gées
- 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 dynamique, 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

IB1 Cnawfond
Wir sind die Tochtergesellschaft des weltweit fùhren-
den Sektionaltorherstellers, mit Hauptsitz in Schweden.
Um unsere Marktpràsenz in der Schweiz noch weiter zu
steigern suchen wir 2-3 initiative

AUSSENDIENSTMITARBEITER
fur die Gebiete

Genf, Waadt , Freiburg, Wallis, Neuenburg.

Sie ag ieren von Ihrem Wohnort aus, welcher sich
idealerweise in den angegebenen Verkaufsgebieten
befindet.
Ihre Ansprechpartner sind Architekten, Generalunter-
nehmer und Industrie- und Gewerbebetriebe.
Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung und
gutes technisches Verstandnis. Ein gesundes Durch-
setzungsvermôgen betrachten wir als idéale Voraus-
setzung fur eine erfolgreiche Verkaufstati gkeit.
Nach einer entsprechenden Einfùhrung wartet eine
herausfordernde, weitgehenst selbstandige Tatigkeit
auf Sie.
Unsere qualitativ hochstehenden Produkte und der gut
eingespielte Service werden Ihnen zum Erfolg ver-
helfen.
Geschaftswagen (auch zur privaten Benutzung), ent-
sprechendes Salar und Spesen gehbren zu unserem
Angebot.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung oder rufen Sie
uns an.
CRAWFORD DOOR AG, INDUSTRIESTRASSE 404,
5242 LUPFIG - Tel. (056) 94 99 72. 731324 35



Relations de confiance
ÉTAT CIVIL

L 'officie r de l 'état civil est tenu au secret de fonction

L« 
officier de l'état civil est tenu au
secret de fonction au même titre
que tous ses collègues de la fonc-

tion publique. Jean-Marc Porret, offi-
cier de l'état civil de la ville de Neu-
châtel déclare à ce sujet:

— // s 'agit d'attacher une extrême
importance au secret de fonction afin
que les relations de confiance avec les
administrés soient maintenues.

L'Ordonnance fédérale sur l'état civil
(OEC) fixe d'une manière très stricte
l'éventuelle consultation des registres de
l'état civil (registres des naissances, des
décès, des mariages et des reconnais-
sances, dits registres spéciaux ainsi que
le registre des familles dans lequel figu-
rent toutes les mutations relatives à des
personnes originaires de Neuchâtel,
comme par exemple les divorces, les
reconnaissances d'enfants, les désaveux
de paternité, les adoptions, les acquisi-
tions du droit de cité, les naturalisations
ou encore les modifications de noms.

L'article 29 de l'OEC stipule que les
particuliers n'ont pas le droit de consul-
ter les registres de l'état civil.

— Les autorités de surveillance et
les tribunaux ont le droit de les consul-
ter. L'autorité cantonale de surveillance
peut, si elles estime une requête justi-
fiée, accorder ce droit à d'autres auto-
rités et exceptionnellement à des parti-
culiers.-

— Ces autorisations, relève J.-M.
Porret, sont le plus souvent accordées
pour des recherches généalogiques et
scientifiques. La consultation autorisée
des registres de l'état civil reste liée
aux prescriptions sur le secret de fonc-
tion.

Le particulier muni d'une autorisation
qui lui aura été délivrée au préalable
par l'autorité cantonale de surveil-
lance, soit le Département de justice, et
qui se présentera à l'office de l'état
civil afin de consulter un registre, le
fera sous la surveillance d'un membre
de l'état civil. Il ne serait pas pensable
que cette personne puisse consulter un
registre d'une autre manière. L'officier
de l'état civil, indépendamment de
l'autorisation délivrée par le Départe-
ment de justice, est responsable des

registres et de leur emploi correct. Un
émolument sera encaissé à la fin de la
consultation, en fonction du temps pas-
sé à la recherche.

A part cela, un office de l'état civil
n'est pas autorisé à donner des rensei-
gnements oraux ou écrits à des particu-
liers. Des extraits des divers registres
pourront être délivrés aux conditions
suivantes, mentionnées à l'article 1 38
OEC: «L'officier de l'état civil délivre,
sur demande, des extraits du registre
des familles (actes de famille et certifi-
cats individuels d'état civil pour person-
nes de nationalité suisse) et des regis-
tres spéciaux (actes de naissance, de
décès, de mariage ou de reconnais-
sance)».

Qui peut donc obtenir ces extraits?
Si l'on lit la suite de l'article 138, la
précision est donnée clairement: ((Qui-
conque peut obtenir des extraits des
inscriptions qui le concernent personnel-
lement. En dehors de ce cas, des ex-
traits des particuliers justifiant d'un in-
térêt direct et digne de protection, au
mandataire de l'une de ces personnes
ou aux autorités prévues à l'article 29,
2me alinéa OEC».

Et si l'on souhaite obtenir une simple
date de naissance? J.-M. Porret ré-
pond:

— // nous est souvent pose la
question, à savoir pour quelle raison
une simple heure de naissance n'est pas
communiquée oralement. La loi, ainsi
que les informations données ci-dessus,
semblent suffisamment claires. Quelle
serait la réaction d'un citoyen recevant
un téléphone d'une tierce personne l'in-
formant que, ayant obtenu son heure
exacte de naissance auprès d'un office
de l'état civil, elle s'est permis d'établir
à son insu son thème astral ?

L'activité d'un office de l'état civil
touche à la vie privée des citoyens:

— Des affaires délicates sont trai-
tées, soit dans les registres spéciaux ou
au registre des familles, raisons pour
lesquelles une protection sûre doit être
assurée, et que l'office de l'état civil
doit veiller à une application rigou-
reuse de la loi.

0 J. P.

NÉCROLOGIE

rc™
t Willy Beutler

Willy Beutler s'est éteint après avoir
été hospitalisé durant un mois.

Né à Dombresson, le 14 novembre
1911, après sa scolarité, il fut engagé
à la fabrique de mécanique Chappuis
SA, à La Chaux-de-Fonds. Il a convolé
en justes noces avec Henriette Perre-
noud-André en 194 1 à la métropole
horlogère.Le couple a eu deux filles et
deux petits-enfants.

En 1 955, Willy Beutler a déménagé
à Peseux pour travailler à l'entreprise

Dubied. Au terme de 47 ans et demi
de vie active, il a pris une retraite
largement méritée.

Le défunt aimait bien son «chez lui».
Il passait ses vacances à Peseux et
aimait se promener dans la région. Il
était un téléspectateur assidu et jouait
souvent aux cartes en guise de détente.

Il laissera le souvenir d'un excellent
époux, très attaché à sa famille, d'un
homme de bien, apprécié pour son
caractère calme, /mh

¦ NAISSANCES - 2.10. Mendes,
Debora, fille de Antonio José et de
Mendes née d'Inzeo, Antonietta; Kâ-
nel, Carline, fille de Jacques Louis Gil-
bert et de Kânel née Stauffer, Cathe-
rine. 3. Bautz, Stéphane Laurent, fils
de René Anton et de Bautz née Bea-
ton, Lesli Marie.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
3.10. Marques, José Miguel, et Rey,
Marie Claude. 5. Katombe, Chikama,
et Aubry, Sylvie.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 4.10.
Bergqvist, Johan Wilhelm, et Wittwer,
Isabelle; Decrauzat, Daniel, et Dubois,
Françoise.

¦ DÉCÈS - 2.10. Niestlé, Adolphe
Gustave, né en 1901, veuf de Niestlé
née Perrudet, Marcelle Marguerite;
Beutler, Willy Gottlieb, né en 1911,
époux de Beutler née Perrenoud-An-
dré, Henriette Elisabeth. 3. Racine, Re-
né Maurice, né en 1906, veuf de Ra-
cine née Ducommun-dit-Verron, Made-
leine Elisabeth.

BilieMii^̂ ^HttlB^M»' l«àMfcMyjJIiM.t!MLl5£l
NEUCHÂTEL

Multi ples sont les formes que
revêt le divin:
Souvent les dieux agissent en trom- H
pant notre attente, ce que nous i
attendions ne s'est pas produit , et i
pour l'inattendu . Dieu découvre la B
voie.

Euri pide , B

Monsieur et Madame Laurent et Geneviève Sandoz-Ott et leur fille Marie;
Madame Gilberte Sandoz-Guye ;
Monsieur et Madame Olivier et Marise Ott-Fontana;
Madame Claude Galland et Monsieur Dov Neenam,

Madame et Monsieur Corinne et Jean-Claude Girard-Galland et Coralie;
Madame et Monsieur Violaine et Claude Debs-Galland;

Monsieur Jaques Sandoz et sa fille Elanor;
Monsieur et Madame Yves et Charlotte Sandoz-Heinis , leurs enfants
Bastien , Gilles et Delphine;
Madame et Monsieur Geneviève et Eligio Spacio-Sandoz, leurs enfants
Julien et Gemma;
Monsieur François Ott;
Monsieur et Madame Laurent et Edith Ott-Zùnd;
Mademoiselle Valérie Ott et Monsieur Denis Miéville ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Pauline
leur très chère fille , sœur, petite-fille , nièce, cousine, filleule et parente,
enlevée subitement à leur tendre affection, à l'âge de 9 mois.

2000 Neuchâtel , le 2 octobre 1989.
(Côte 25.)

' ¦ ¦ I
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

En souvenir de Pauline, des dons peuvent être adressés à
l'institution des Perce-Neige,

CCP 23-4234-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

III liiniMliilllMllllllllll lllllliri illller LA BRÉVINE IBWilll lill'WillMiiWIWMilllllllllllTflIlB
Venez à moi, vous tous qui êtes H

fatigués et chargés, et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11:28.

La famille de
Monsieur

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

La Brévine, le 3 octobre 1989.

Le culte sera célébré lundi 9 octobre à 10 heures, au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

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.

HggggHMMMHHMMeVMHMHM ^

La famille de
Madame

Lina MAILLARD I
a le chagrin de faire part de son décès survenu en Autriche le 1er octobre i
1989, dans sa 70me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Noiraigue, octobre 1989.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mmmmM/ggggggggg/ggg/gmÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊIim

Après tant de travail , que vienne 1
le Repos!

I La famille et l'amie de
Monsieur

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

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

IIII I IMIIIII IIIIIIIIMMMIWWMW

- CARNET -

Madame

Ida JEANJAQUET-MiiLLER
vous remercie de tout cœur de l'amitié et de la sympathie que vous lui avez
témoignées.

Sentir la présence de tant d' amis, recevoir tant d'émouvants messages, de
dons et de fleurs , l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle vous en est profondément reconnaissante.

2108 Couvet , octobre 1989 
 ̂WÊÊHÊÊKÊÊSK! '¦'.: i ' ; '"^HHHHMeVHMHHeVHK- -WMK728822-79IÉI

BinjJ-T-Tp Dernier délai
. : pour ta réception

des naissances,
HâjttUa mortuaires

W ĵtTÏ^^ffl et remerciements :
Lfii!r*-E'̂ ll«iJ 21 heures

706502 e"

I Olivier SCHURCH I
B Sois heureux
jj Tu es parti pour un voyage éternel.
I On t 'aime tout simplement.

Thérèse, Michel , Cornélia.

î Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

I Patricia WYNIGER I
i profondément émue de tant de témoignages de sympathie et d'affection reçus |
I lors de son grand deuil , exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui i
i ont pris part à son chagrin par leur présence, leur message, leur envoi de j

m fleurs ou leur don.

I Bevaix, Çortaillod , Neuchâtel , octobre 1989.

1 Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame

I Irène PASCHE I
née GRANDJEAN

1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
1 douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs 1
I et leurs messages.

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

j Un merci spécial à Monsieur le docteur Truong et à Mesdames Perret et 1
i Fahrni pour leur dévouement.

I 2 I I 2  Môtiers, octobre 1989 
™" fT''î"'"'11f fflIIWWi^̂  -79BH

y s
Stéphanie - Christelle - Laura

et Maryline annoncent avec joie
la naissance de leur petit cousin

David
le 5 octobre 1989

Jean et Chantai ETTER-SIMONET
Maternité 1084
de Moudon Carrouge

/  S.
Jùrg et Catherine

L IECHTI -MARTENET ainsi que
Stéphanie et Nadia ont la grande j oie
d'annoncer la naissance de

Sarah - Danièle
le 5 octobre 1989

Hôpital régional Waldheimstrasse
de Thoune 3604 Thoune
. 604352-77
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-̂ <̂ ĵj te^̂ ^̂ "'(el ll̂ ^̂ ^^̂ V
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UNE 
GRANDE ECOLE ,

éCÊrW } POUR UN GRAND AVENIR A

ÉW%M MATURITE FEDERALE A
Why rr ĵ \ TypesA - B -C -D - E  A
W  ̂ ^ \y^J Rentrée : 16 octobre 1989. ^Ê

/ •  Préparation en 2 ans ou moins, selon état des connaissances. Ê̂
f m Entrée immédiate possible en tout temps. 

^
Ê

f • Cours de rattrapage. ^m
I • Evaluation et conseils sans engagement. k̂W
% • Avantage unique à Lémania : cours du soir gratuit

^̂
É

V pour les élèves du jour
^̂
fl ^V
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Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

AUJOURD'HUI
7 octobre, Hauterive chemin des
Vignes 25, de 9 h à 11 h, vente de :
frigos, cuisinières anciennes, por-
tes, fenêtres, anciennes cuisines,
vélos, skis et menus objets.
Tél. (038) 3314 90. 731022 10

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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CCCDITS - CHANCE - VOYAGES - DEMISES DE FONDS

Votre partenaire pour
tous vos problèmes de crédit ! *

Nous vous conseillerons volontiers 
^sans engagement. 
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Vendredi 13 octobre,

|f> M \ à 20 h 15
•"l _ à l'ABBATIALE DE PAYERNE

PB CONCERT~ rn j .-s. BACH
MESSE EN SI
Par les chœurs et orchestres

des cathédrales de Berne, Bâle et Zurich.
Direction : KLAUS KNALL

Location : Office du tourisme, Payerne
cp 037/61 61 61

Prix d'entrée : Fr. 15.-,25.-,30.-. 731316 10
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h- 12het 13h35-17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
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ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
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Dimanche 8 octobre 1989

Grand salle COUVET
dès 15 heures

Loto du Club
des Patineurs
Superbes quines dans les 35 tours.
Abonnements 3 pour 2 à Fr. 20.-.
Abonnements 1 2 tickets à Fr. 7'.-.

731415-10

i : NNous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne. Tél. (032) 41 19 30.

730169-10 .
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Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée livrable en plusieurs d'exposition à prix coûtant
coloris. Appareils encastrables de «Carantip do R anc cur locmarque Bosch: lave-vaisselle SMI •baraniie 0e S ans Sur les
4026, cuisinière HEE616 G, réfrigéra- meubles
teur KTL 1631, hotte et éviers Franke. • Rénovation prise en charge
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MMMWnpl̂  ̂ teur , en fonction de des désirs
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CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne. rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16V J
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Mobile i Pocket
"Alpha 900" "Spectronic"
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Nom et prénom: 
Rue et NO: 
NPA / Localité: 

J.-P. Besson S.A.
Garage de la Rotonde
Faubourg du Lac 39
Tél. (038) 24 09 00
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DIMANCHE 8 OCTOBRE 1989

Les Alpes vaudoises
Leysin

Fr. 27.- par personne
Départ : 13 h 30, Neuchâtel, le port
Renseignements et inscriptions :

<p (038) 33 49 32 730496 10

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



L'après-Hermctnn
Football: ligue A

Neuchâtel Xamax à la recherche d'un nouvel équilibre cet après-midi
à LuganâJl7h30) . Gilbert Gress se contenterait d'un point

L'équipe est déjà pégBfe hier
après-midi pour le Tessîrï. Neu-
châtel Xamax, qui affronte au-
jourd'hui Lugano au Cornaredo
(17h30), sait ce qui l'attend. En
l'occurrence, un adve^kire ani-
mé d'un farouche désjflM réha-
bilitation après le cuisa it échec
essuyé la semaine denHHe con-
tre Grasshopper à Zuricn (5-0).

Les hommes de Gilbert Gress ont
toutes les raisons du monde de ne pas
pénétrer sur la pelouse du Cornaredo
la fleur au fusil. Le simple rappel que
Servette en a pris quatre «dans la
caisse » il y a quinze jours au Tessin
doit les inciter à la prudence. En outre,
il ne faut pas oublier que Neuchâtel
Xamax est à la recherche d'un nouvel
équilibre pour son premier match sans
Hermann. L'Alsacien confirme:

— Nous nous déplaçons avec l'inten-
tion de ne pas perdre. C'est l'objectif
numéro un. Réussir un résultat nul à
Lugano serait déjà positif. Mais, bien
entendu, si nous avons l'occasion de
prendre plus qu 'un point, nous n'allons
pas nous gêner!

Sutter, toujours indisponible après
son opération à la cheville gauche —
on ne le reverra sans doute plus jusqu'à
la fin du tour qualificatif — , Smajic,
blessé à la cuisse, et Tarasiewicz, qui a
rejoint l'équipe nationale de Pologne
en camp d'entraînement en vue du
match contre l'Angleterre, ne sont pas

du voyage au Tessin. Ce qui signifie
que Neuchâtel Xamax entamera la
partie avec deux étrangers seulement
sur le terrain, le libero suédois Lonn et
le demi brésilien Zé Maria.

— Le Marocain Fettah est aussi du
voyage, précise Gilbert Gress, qui
ajoute toutefois que c'est Luthi qui
jouera d'entrée au poste d'avant-cen-
tre.

Une bonne nouvelle: le retour de
Mottiez. Le Fribourgeois, qui a fait sa
première apparition avec l'équipe fa-
nion cette saison en seconde mi-temps
contre Sion, devrait pouvoir tenir sa
place dès le début à Lugano. Quant à
Widmer, qui a purgé son match de
suspension, et Decastel, remis de sa
blessure, ils figurent également sur la
liste des papables pour le «onze» de

PA TRICE MOTTIEZ - Un retour bienvenu dans la défense xamaxienne.
Pierre Treuthardt- *

départ. Enfin, Chassot, excellent contre
Sion, aura de nouveau la confiance de
son entraîneur.

Chez les Luganais, une absence de
marque: celle du capitaine hollandais
Gorter, suspendu. Un handicap certain
pour l'équipe de Duvillard. Néanmoins,
Gress reste très prudent et ne veut pas
en entendre parler:

— Souvenez-vous du match contre
Saint-Gall! Nous nous réjouissions des
suspensions de Rubio et de Mardones...
On a vu ce qui est arrivé (réd.- pre-
mière défaite de la saison, 3-4, à la
Maladière!) La clé d'un bon résultat, à
Lugano, se trouve dans les jambes de
mes joueurs. Et non dans celles de nos
adveraires.

0 Fa.P.

Ligue A

l.Ntel Xamax 13 9 1 3 28-16 19
2.Sion 13 6 5 2 21-16 17
3. Grasshopper 13 6 3 4 20-13 15
4.Saint-Gall 13 3 8 2 22-16 14
5. Lucerne 13 4 5 4 24-21 13
ô.Lausanne 13 4 5 4 16-15 13
7. Lugano 13 5 3 5 22-24 13
8. Young Boys 13 4 4 5 18-19 12

9.Servette 13 4 4 5 18-21 12
lO.Wettingen 13 4 2 7 10-18 10
11.Aarau 13 3 3 7 10-17 9
12. Beiiinzone 13 3 3 7 14-27 9

Aujourd'hui - 17h30: Aarau -
Saint-Gall, Lugano - Neuchâtel Xamax,
Servette - Grasshopper, Young Boys -
Beiiinzone. 20h: Lucerne - Lausanne,
Sion - Wettingen.

Ligue B Ouest

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

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

lO.OId Boys 13 3 3 7 15-26 9
11.Martigny 13 1 6 6 19-31 8
12.ES Malley 13 2 4 7 12-25 8

Aujourd'hui - 17h30: Malley -
Granges (Pontaise), La Chaux-de-Fonds
- Chênois, Montreux - Martigny, Old
Boys - Bulle, Yverdon - Etoile Carouge.
20h: Fribourg - Bâle.

Ligue B Est

1.Zurich 13 10 1 2 29-10 21
2.Winterthour 13 9 3 1 29-12 21
3.Baden 13 8 1 4  30-17 17
4.Schaffhouse 13 4 6 3 22-17 14
5.Emmenbr. 13 6 2 5 27-24 14
6. Coire 13 5 3 5 17-15 13

7.Chiasso 13 5 3 5 14-18 13
8.Locarno 13 2 7 4 17-21 11
9.SC Zoug 13 3 5 5 18-25 11

lO.FC Zoug 13 3 3 7 19-37 9
11.Glaris 13 2 3 8 14-25 7
12.Brùttisellen 13 2 1 10 19-34 5

Aujourd'hui - 16h: Bruttisellen -
Chiasso. 17h30: Baden - Schaffhouse,
Winterthour - Coire, FC Zoug - Emmen-
brucke. 20h: Locarno - Glaris, Zurich -
SC Zoug.

Espoirs
Demain - 14h: Saint-Gall - Lau-

sanne. 14h30: Schaffhouse - Grass-
hopper, Servette - Sion, Young-Boys -
Zurich, Neuchâtel Xamax - Bâle. 15h:
Aarau - Lugano, Beiiinzone - Wettingen,
Lucerne - Old-Boys.

Ire ligue gr. 2

l.Laufon 8 5 2 1 1 5 - 3 1 2
2.Lyss 8 5 2 1 1 3 - 3 1 2

3.Thoune 8 5 1 2 1 9 - 1 1 1 1
4.Munsingen 8 5 1 2 16-12 11
5. Delémont 8 4 2 2 23-1 1 10
6.Bienne 8 3 3 2 10-15 9
7. Domdidier 7 3 1 3  9-19 7
8.Boudry 8 2 3 3 10-10 7
9.Lerchenfeld 8 2 3 3 12-14 7

lO.Moutier 8 2 2 4 13-13 6
11.Colombier 8 2 2 4 10-17 6

12.Berne 8 2 1 5 11-16 5

13.Le Locle 8 1 2 5 5-11 4
U.Breitenbach 7 1 1 5 11-22 3

Aujourd'hui - 20h: Delémont -
Laufon. Demain - 15h: Berne - Ler-
chenfeld, Breitenbach - Le Locle, Domdi-
dier - Bienne, Mùnsingen - Lyss, Thoune
- Boudry. 15h30: Colombier - Moutier.

Retour des choses
E-

Immuables autant que contrôla-
bles à l'arrivée d'un nouvel en-
traîneur, les déclarations ne sont
que copies conformes au syndi-
cat de ces messieurs. Ces projets
d'intention font bien dans le pay-
sage, sont rassurants autant que
conquérants mais ils finissent gé-
néralement en bulles de savon.

Premier point: {fil faut tout
changer».

Deuxième point: H nous allons
nous occuper des jeunes ». Enfin,
troisième point encore plus tordu
que les deux précédents: a Nous
jouerons un football attractif pro-
pre à attirer du monde».

Traduction littérale de ces trois
trucs: udemain, on rase gratis».

Lors de son engagement à
Grasshopper, Hitzfeld a dit qu 'on
allait voir ce qu 'on allait voir.
Spectacle permanent garanti! La
suite ne tarda pas à prouver le
contraire car, malgré la valeur de
l'effectif, le jeu présenté engen-
drait bâillements, assoupisse-
ments. Le public a pris l'habitude
de bouder le Hardturm et chacun
sait combien il est difficile de re-
conquérir une clientèle perdue. Il
n 'est donc pas étonnant qu 'il ne
se soit trouvé que trois mille bra-
ves, le dernier carré, pour assister
à un match de coupe d'Europe. Le
handicap de devoir remonter trois
buts ne saurait être une excuse,
pour une contrée d'un million
d'habitants.

Vaut-il la peine de se décarcas-
ser pendant des mois pour l'ob-
tention du droit européen, pour
en arriver à un tel fiasco finan-
cier ? L 'Europe, une manne ? C'est
à voir. Probablement pas pour
tout le monde. N'en récolteront
les bienfaits que ceux qui, tout au
cours de l'année, se seront appli-
qués à contenter le public. Juste
retour des choses.

0 Alfred Edelmann-Monty

Union à domicile
COTE FA VORABLE - Battu samedi à Chêne, Union
Neuchâtel-Sports Basketball a l'occasion de glaner ses
premiers points en recevant Birsfelden cet après-midi.

ptr- M-

F AIR PLAY? — Face à la dégradation de l'esprit sportif
sur les terrains neuchâtelois, Claude Monod, préposé
aux arbitres de l'ACNF, lance un vibrant appel, pu- M-

Page 25

Appel à la raison

pffBBj

La victoire obtenue mercredi contre
Granges sur un score qui se passe de
commentaires a redonné un fol espoir
aux Horlogers. Les voilà avec 9
points à la 9me place. Ils collent aux
basques de Montreux, Carouge,
Granges et Bulle. Dès ce moment, se
retrouver dans le groupe de tête
germe dans les cerveaux. Pourquoi
pas, du moment qu'il reste encore 1 8
points en jeu?

Il y a une semaine, le responsable
technique des Montagnards, Gilbert
Imhof, espérait quatre points pour ses

MULLER - L'attaquant chaux-de-
fonnier trouvera-t-il le chemin des
filets genevois ? Presservice

joueurs à l'issue de cette semaine
anglaise. Après la défaite subie à
Carouge, une sorte de cassure mo-
rale se produisait. Mais la victoire sur
Granges a ramené la confiance.
Ainsi, le 3me match de la semaine,
celui qui se jouera en cette fin
d'après-midi à La Charrière — coup
d'envoi à 17h30 — contre Chêne est
entrevu sereinement. Une nouvelle
victoire est budgétisée, ce d'autant
plus que tout l'effectif est à disposi-
tion. Les prévisions de Gilbert Imhof
peuvent devenir réalité.

A l'issue de la rencontre de mer-
credi, la commission technique et les
entraîneurs lan Bridge et Marceau
Marques étaient satisfaits. Ils l'étaient
d'autant plus qu'ils avaient pris des
directives importantes en laissant sur
la touche l'Argentin Gustavo Torres
— pour un motif d'égocentrisme —
et Gustavo Castro - pour manque
de combativité. Il s'agit là de deux
titulaires à part entière. La décision
aurait pu être lourde de consé-
quence. Le coup a été joué. Ce fut un
succès. Il faut féliciter la commission
technique pour sa rigueur. C'est peut-
être de là que viendra la lumière,
celle qui manquait tellement depuis le
début de cette saison.

0 P. de V.

Chênois à la Charrière



SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.- C. LATTES 28

Le curé se signa, se leva et saisit un crucifix, en proie à une
violente agitation.

- Sainte Vierge! Et tu oses me l'avouer! Misérable! Pour te
faire pardonner, tu me réciteras cinquante Je vous salue, Marie. Et
que je ne t'y prenne pas à dire « Je vous salue, Maria », espèce de
putassier! Au moins, tu as continué à lire la Bible?

- Un peu, monsieur le curé, mentit Bastien. Justement, je
voulais vous demander quelque chose...

- Toi, alors, tu manques pas de toupet! Que veux-tu?
- Vous auriez pas un livre de géographie?
- Pour quoi faire?
- Pour les voyages!
- Tu n'es même pas arrivé que tu veux déjà repartir ! Cette

pauvre Berthe a raison, tu as le diable dessus! fit-il en se dirigeant
vers les rayons où étaient alignés quelques ouvrages. Il en retira
trois.

- Tiens. Prends-les et tâche d'en faire bon usage. Allez,
file !

17

- Comme bête, y a pas plus noble, petit! Et, crois-moi, je sais
de quoi je cause, j'en ai tué au moins vingt-cinq!

j\ndré Souque vivait seul dans sa cabane perdue vers Ossèse,
bien en amont de Saint-Lizier. Cassé en deux, maigre, le visage
desséché, il était si pauvre que c'était à se demander s'il lui arrivait
de manger. Sans terre ni brebis, la force de chasser l'avait
abandonné. Isolé, ce demi-sauvage n'avait plus grand-chose à
espérer. Il ne tenait plus au genre humain que par la grâce des
histoires de chasse qu'il racontait à ses iares visiteurs.

Averti de sa situation, Bastien s'était muni d'une belle part
de fromage, d'un gros morceau de pain et d'une boute - la
gourde montagnarde - bien renflée. Le gîte de cet homme des
bois ressemblait à une tutte d'ours. Assis à même la tête battue,
ils s'adonnaient au plaisir du brespail, le solide goûter de fin
d'après-midi. Le silence était de rigueur. Bastien n'était pas de
ses intimes mais l'avait plusieurs fois rencontré durant les mois
d'estive du côté de Gérac. Il appartenait à la même génération
que son grand-père, Baptiste. L'été, entre deux affûts, Souque
venait souvent rôder près de leur cabane, sans doute pour
tromper la solitude, mais surtout dans l'espoir de soutirer à
l'ami Faur et à son regatchou quelque souper réconfortant.
Moyennant quoi ils avaient la primeur de ses dernières virées.
Le vieux s'offrit une lampée de vin avant de reprendre le fil de
son propos.

- Vingt-cinq au moins, je te répète. Et ceux-là, c'est officiel...,
je les ai ramenés moi-même dans la vallée! Y en a d'autres, je suis
sûr de les avoir blessés, mais je les ai jamais retrouvés. Ils ont dû
finir au fond d'un précipice ou Dieu sait où!

- Et le dernier, ça remonte à quand?
Souque n'attendait que ces mots. Ses yeux pétillèrent et on lui

aurait donné dix ans de moins. Il aspira une grande goulée d'air et
commença.

- Ça fera deux ans en avril. Si tu te souviens, cet hiver-là,
nous avons eu la neige à Cagateille jusqu'en mai. J'avais repéré
une tanière à Montagnou. Vu l'enneigement, à tous les coups,
l'ours y était encore. Je pars seul, comme d'habitude. Arrivé sur
place, pas la moindre trace autour du trou, et l'entrée entièrement
bouchée par un gros bloc de neige. J'enfonce mon bâton, je le
tourne dedans, je le retourne : rien. Puisque le repaire est vide, j 'ai
plus qu'à rebrousser chemin. J'avais pas fait trois pas que je glisse
sur une pierre gelée. Et me voilà en train de dévaler, les quatre
fers en l'air! Par chance, j'arrive à m'arrêter en m'accrochant à
une branche. Je me relève comme je peux et soudain je le vois,
énorme, qui me fonce dessus! Le bruit l'avait réveillé. Que faire?
Pas le temps de viser, je tire... raté ! Furieux, il s'élance sur moi. Je
le repousse avec le fusil, mais il saisit le canon entre ses griffes et
m'attire vers lui. Quelle trouille! Je m'agrippe à la crosse de toutes
mes forces. Un instant, je me crois emporté mais miracle! Je
pousse tant que je peux et je le fais tomber à la renverse! Le temps
qu'il se relève, je recharge, je le mets en joue et je l'abats à bout
portant... Juste avant qu'il ne m'arrache le portrait ! Je peux te dire
que j 'ai eu chaud !

Il s'interrompit pour s'octroyer une nouvelle rasade et pour-
suivit.

- Mais, tu vois, petit, cette façon de chasser est très rare. C'est
très dangereux, et il suffit d'une chute de neige pour effacer toute
trace. Tu peux toujours courir pour le trouver!

- Et après, qu'est-ce que vous en avez fait?
- Il pesait un âne mort ! Impossible de le porter tout seul.

Quand j 'étais jeune, ça m'est arrivé d'en descendre un de quatre-
vingts kilos? Sur ces épaules-là!

- Et celui-là?
- Une fois vidé, il faisait ses cent vingt kilos! Si je le sais, c'est

qu'on l'a pesé avant que je l'écorche. J'avais deux clients, un pour
la viande, un pour la peau. Crois-moi, un ours de ce poids à la fin
de l'hiver , c'est pas fréquent!

- Ah bon ?
(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

I ^>>*
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Nous engageons un

décolleteur
ainsi qu'un

aide-décolleteur
pour s'occuper d'un parc de ma-
chines Tornos de 2 à 32 mm.
Travail très intéressant, pièces très
variées.
Ambiance agréable d'une petite
usine dynamique.

Pour d'autre renseignements
veuillez téléphoner au
N° 038/51 38 58. 731050 36

JSBtt 
Afin de renforcer notre service de maintenance (installations
techniques des bâtiments et machines), nous cherchons un

« mécanicien¦ d'entretien
Nous demandons:
— Solide formation (CFC).
— Quelques années d'expérience (si possible dans un poste

similaire).
— Etre en mesure d'assurer la maintenance de toutes nos

installations techniques.
— Disponibilité pour assurer un service de «piquet » par

rotation.

Nous offrons:
— Poste stable.
— Activité variée.
— Installations de premier ordre.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à:
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice

¦ 

2001 Neuchâtel 731309.36

1i"
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Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
à convenir:

UNE
CONTRÔLEUSE

QUALIFIÉE
pour fournitures d'horloge-
rie, calibre haute gamme.
Nous offrons un travail in-
dépendant et varié.

Veuillez adresser vos offres
à:

FABRIQUE
D'ÉBAUCHES
DE SONCEBOZ S.A.
Rouges-Terres 61
2068 HAUTERIVE
Tél. (038) 25 88 44.

730849-36

r .. SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance et
manifestations en fin de semaine.

Age 25 à 40 ans.
Nationalité suisse ou permis C.

730564-36

Securitas SA "VfiQV-
Succursale de Neuchâtel ° .SL .
Place Pury 9. Case postale 105 •» .?"
2000 Neuchâtel 4. *

L Tel 038 24 45 25 A

W^̂ ^T T^ -̂̂j  Christen SA Saint-Biaise
|aJ ' B J ^1\ Il H Tl Av. des Paquiers 22

| 1 L I 2072 Saint-Blaise/NE

Oi ifilc Téléphone 038 33 34 58
K M  iT- J-- I Télex 911892 chma ch
Machines-outils Téléfax 038 33 56 05

En tant que leader mondial dans le domaine des
machines (manuelles et CNC) pour la fabrication
et l'affûtage des outils de coupe, notre Société
est représentée dans plus de 60 pays.

Dans le cadre de notre expansion à Saint-Biaise
nous cherchons pour notre département de dé-
veloppement un

avec quelques années d'expérience et un

avec formation de base appropriée.

Nous offrons des emplois à responsabilité pour-
vus d'une grande liberté d'action ainsi qu'une
rétribution intéressante.
Les candidats sont invités à faire leurs
offres de service par écrit à la direction de
CHRISTEN S.A., ou à téléphoner au
(038) 33 34 58, à M. Hofmann.

La discrétion est assurée.
731367-36

g V
A Neuchâtel,

cherchons

• sommelière
congé samedi
et dimanche.

Date d'entrée :
6 novembre

1989.

Tél. (038)
31 55 85,
dès 20 h.

k 730894-36 _,

Galerie des Moulins 51 , Neuchâtel

Nous cherchons tout de suite ou pour janvier 1990 une

COUTURIÈRE/VENDEUSE
dynamique, ambitieuse et expérimentée, de bonne pré-
sentation, pour tenir âeule, notre petite boutique haute-
ment spécialisée dans l'habillement de la mariée.
Formation et mise au courant par nos soins.

Offres détaillées avec photo et curriculum vitae à
adresser à Roland MEX, Pronuptia Administra-
tion, 2, rue Caroline, 1003 LAUSANNE. 730773 35

Î*~*ËRESTAURANT
Z 0JEUNESRIVES

* Patinoires du Littoral
Tél. 25 2517

Nous cherchons dans petite brigade

chef de cuisine
dont nous attendons les qualités sui-
vantes :
- bon calculateur ,
- économe,
- ambitieux ,
- connaissances des nouvelles

méthodes de cuisson,
- capacité d'adaptation,
- autorité naturelle,
- sobriété.
Faire offres à M. J.P. Gerber
Restaurant des Jeunes Rives
Quai Comtesse 4
Neuchâtel
Tél. (038) 25 25 17. 731192-36



Avantage
aux Tchèques

Tchécoslovaquie - Portugal
2-1 (1-0)

Prague.- 28.000 spectateurs.- Arbitre:
Schmidhuber (RFA).

Buts: 1 1 me Bilek (penalty) 1 -0; 74me Rui
Aguas 1-1 ; 83me Bilek 2-1.

Notes: avertissement à Griga (14me),
Venancio (35me), Nunes (51 me), Kocian
(73me), André (80me) et Futre (87me); ex-
pulsion de Griga (18me).

Dans le groupe 7, la Tchécoslovaquie
a pris une sérieuse option sur la qualifi-
cation pour la phase finale de la
Coupe du monde en battant, à Prague,
le Portugal par 2 buts à 1. Les Tchécos-
lovaques ont obtenu cette victoire bien
que contraints d'évoluer à dix depuis
la 1 8me minute, en raison de l'expul-
sion de l'attaquant Stanîslav Griga
(Sparta Prague). Ils peuvent ainsi espé-
rer terminer au 2me rang derrière la
Belgique. Les Portugais n'ont pas su
concrétiser, en début de seconde pé-
riode, une supériorité territoriale mani-
feste. A l'image de Rui Barros (Juven-
tus), qui avait raté une occasion en or à
la 8me minute déjà, les Lusitaniens se
révélèrent très malheureux dans la
phase de concrétisation. Après le car-
ton rouge brandi sous le nez de Griga
(18me) en raison de son deuxième
avertissement (charge incorrecte contre
le gardien), Juca, le coach portugais,
introduisait le faux ailier Paneira (Ben-
fica) pour le second stoppeur Sobrino
(Racing Paris) afin de prendre davan-
tage d'initiatives offensives.

Il s'agissait alors pour les visiteurs de
refaire le handicap concédé à la 11 me
minute sous la forme d'un penalty
transformé par Bilek (Sparta Prague).
Les Portugais éprouvaient le plus grand
mal à mettre hors de position une dé-
fense tchécoslovaque supérieurement
dirigée par son «libero » Kocian (St-
Pauli Hambourg). Il fallait attendre la
74me minute pour voir le duo Futre-Rui
Aguas trouver la faille et égaliser par
l'intermédiaire du dernier nommé,
l'avant-centre du FC Porto. Mais à huit
minutes de la fin, Bilek, encore lui, trom-
pait Silvino (Benfica) en bottant magis-
tralement un coup franc.

Plus expérimenté que le Sédunois
François Rey, le second légionnaire de
la «Bundesliga», Straka (Borussia
Mônchengladbach) sut contenir les rus-
hes de Futre (Atletico Madrid). Malgré
leur infériorité numérique les protégés
de Venglos ne cédèrent pas un pouce
de terrain dans l'entrejeu, grâce à la
maîtrise technique du trio Ha-
sek/Chovanec/Moravcik.

L'arbitre de la RFA Wolf Schmidhu-
ber eut beaucoup de peine à contenir
les ardeurs des protagonistes dans ce
match heurté. Il infligea six avertisse-
ments et, après avoir expulsé Griga à
la 18me, il sortit encore un carton
rouge, au coup de sifflet final, à
l'adresse du Portugais André pour une
ultime faute.

Avec deux points de retard et un
goal-average nettement déficitaire, les
Portugais doivent non seulement enle-
ver le match retour, le 16 novembre
prochain à Lisbonne, mais encore signer
une victoire fleuve contre le Luxem-
bourg, mercredi 1 1 octobre à Sarre-
bruck, s'ils veulent se qualifier. A moins
que la Suisse ne crée la surprise le 25
octobre à Prague... /si

Groupe 7
1.Belgique 6 4 2 0 12- 2 10
2.Tdiécoslo 6 4 1 1 10- 3 9

3. Portugal 6 3 1 2  8 - 8  7
4.Suisse 5 1 0  4 6 - 8  2
5. Luxembourg 5 0 0 5 1-16 0
Prochains matches (mercredi): Suisse -

Belgique et Luxembourg -
Portugal.

Ce week-end: Groupe 1 : Suède - Alba-
nie. Groupe 3: RDA - URSS. Zone afri-
caine, demi-finales: Algérie - Egypte et
Cameroun - Tunisie.

Colombier se méfie
Football: première ligue

Moutier aux Chézards demain (15 h 30) . Attention aux Prévôt ois

A

près la série de bons résultats
obtenus, Colombier ne doit pas
s'arrêter en si bon chemin. Il ac-

cueillera demain (15 h 30) le FC Mou-
tier, qui se trouve actuellement dans la
même situation que lui.

Annoncés parmi les favoris en début
de saison, les Prévôtois n'ont de loin
pas encore confirmé ces pronostics. Il
semblerait que le déclic ne se soit pas
encore produit. Pourtant, l'équipe ju-
rassienne compte dans ses rangs de
très bons éléments, dont son entraîneur-
joueur Sbaraglia. Plusieurs absences,
blessés et suspendus, l'ont, semble-t-il,
empêché de tirer pleine mesure de ses
moyens. Néanmoins, le président du
club des Chézards Roland Droz, reste
méfiant:

— Nous sommes actuellement sur la
bonne voie. Notre prestation à Lyss l 'a
confirmé. Grâce à une bonne rigueur
défensive, nous avons obtenu ce nul
positif. Malheureusement, nous devons
à présent nous montrer plus incisifs en
attaque et marquer plus souvent. Si
nous pratiquons le même football que
lors de notre dernier match, avec un
petit plus en attaque, nous devrions
être en mesure de nous imposer. Mais
je  me méfie des Jurassiens. Delémont et
Moutier ne nous ont jamais vraiment
convenu. La saison passée, sur quatre
rencontres face à ces deux équipes,
nous n'avons récolté qu 'un seul point.
Cette année, les Prévôtois semblent
connaître quelques problèmes, un peu
comme nous d'ailleurs. Le déclic s 'est
produit pour nous face à Thoune, espé-
rons qu 'il ne se produira pas pour eux
demain aux Chézards.

Récolter le maximum de points ! La
mission de Colombier est claire et pré-
cise. L'occasion semble belle, d'autant
plus que plusieurs confrontations entre
derniers et entre premiers vont égale-
ment se dérouler ce week-end.

0 N.G. TORRI. - Un atout dans l'entre-jeu de Colombier. ptr- je

Bon tour
pour Bienne?

Cinquième soirée
en ligue nationale

Exploit oblige: la victoire du CP Zurich
sur Bienne justifie un bref retour sur la
4me ronde du championnat de ligue A.
Juste pour relever que son passage en
ligue B n'a en rien diminué l'ardeur de
l'équipe du Hallenstadion, ni terni sa
réputation de «bête noire » des See-
landais. Autre fait notable, la 4me dé-
faite d'Ajoie, une défaite qui laisse
craindre de mauvais jours pour la
troupe de Marcel Aubry. Il est vrai,
cependant, qu'elle dispose de... 32
matches pour se ressaisir!

La 5me ronde, ce soir, va-t-elle per-
mettre aux Jurassiens de relever la
tête? On le leur souhaite mais, dans
l'ambiance si particulière du Hallensta-
dion, la tâche de Robert et ses coéqui-
piers risque d'être au-dessus de leurs
moyens. Déplacement ((délicat» en
perspective également pour Gottéron
qu'attend un Zoug déçu. Les deux plus
faibles défenses étant face à face, un
brin d'espoir est permis.

Bienne peut espérer réaliser une bonne
affaire. Tandis que l'équipe de Kinding
attend Ambri qu'elle est de taille à
battre, Berne se rend à Olten et Kloten
à... Lugano! Des changements de pla-
ces sont envisageables au sommet de
l'échelle.
En ligue B, le prestigieux Davos n'a pas
encore goûté aux joies de la victoire,
alors que Langnau et Martigny présen-
tent un tableau sans défaite, ce qui ne
surprend pas. Pas plus que le retour de
Sierre qui, logiquement, devrait termi-
ner dans les 4 premiers. Par contre, on
commence à nourrir des craintes pour
Lausanne qui vient de subir deux défai-
tes, chez lui, face à des ((égaux», /fp

Le point

Ligue A
1.Berne 5 4 1 0  27-10 9
2.Kbten 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
lO.Aioie 4 0 0 4 9-22 0

Ce soir.— Bienne - Ambri, Zoug - Fri-
bourg Gottéron, Zurich - Ajoie, Olten -
Berne, Lugano - Kloten.

Ligue B
1. Langnau 4 3 1 0  23-13 7
2.Martigny 4 3 1 0  22-14 7
3.Sierre 4 1 2  1 18-15 4
4.Uzwil 4 2 0 2 11-1 1 4

5.Lyss 4 2 0 2 18-18 4
6.Lausanne 4 2 0 2 16-19 4
7.Hérisau 4 2 0 2 14-18 4
8.Coire 4 1 1 2  18-18 3
9.Rappers.-Jona 4 1 0  3 16-19 2

1 O.Davos 4 0 1 3  11-22 1

Ce soir.- Sierre - Coire, Lausanne - Uzwil,
Langnau - Martigny, Davos - Rapperswil,
Hérisau - Lyss.

Boudry : objectif un point
A Thoune, l 'équipe de Uno Mantoan cherchera à se réhabiliter

D

emain après-midi, à Thoune, Lino
Mantoan attend une réaction de
ses hommes.

— Contre Munsingen, notre, presta-
tion a été en dessous de tout, rien ne
sert de chercher des excuses. Il ne faut
pas se cacher!

L'entraîneur des Boudrysans sait par-
faitement où il va, il sait surtout le
travail qui lui reste à faire, même si
chacun est conscient que Boudry paie
un lourd tribut à l'armée puisque qua-
tre joueurs sont sous les drapeaux. Les
blessures d'autres joueurs, les suspen-
sions, ete ... font partie du lot de toute
équipe. Et pour le moment, les Boudry-
sans mangent leur pain noir.

A l'excellent début de championnat,
a en effet succédé une période de
disette, avec trois défaites consécutives.

MA TTHEY - Un exploit à Thoune
demain ? Bai™

Il s'agit donc, maintenant de refaire
surface.

Ce qui ne sera guère facile à Thoune.
— bien que nous n'étions que six à

l'entraînement cette semaine, on va
tout faire pour revenir avec un point.
Pour cela, il faudra que ma défense
retrouve beaucoup plus de rigueur et
de discipline. Et j e  demanderai aussi à
mes demis de ne pas trop délaisser les
défenseurs.

Même si la volonté de bien faire ne
manquera pas, Mantoan continue à
avoir quelques soucis pour former son
équipe. Christinet, le gardien, a été
opéré de l'appendicite cette semaine.
Pour le remplacer, deux possibilités:
Margueron et Patron, joueurs de 2me
équipe et des juniors inter A. A Man-
toan de choisir, puisqu'il peut compter

maintenant sur I appui des divers res-
ponsables de club. Ribeiro, victime d'un
étirement musculaire, est très improba-
ble. Ledermann commencera à purger
sa suspension. Alors, il faudra proba-
blement aligner tous les soldats valides,
même si, de l'avis de Mantoan, ils
étaient dans un état de fatigue très
prononcé dimanche dernier.

Dans ces conditions, un match nul
serait véritablement un exploit. Mais la
balle est ronde. La foi permet de ren-
verser les montagnes. Et à Thoune,
question montagnes, ce n'est pas le
choix qui manque... Ce qui permettrait
de retrouver un peu de sérénité, en
attendant que la malchance quitte les
Boudrysans, pour les prochaines
échéances.

0 P-A. B.

Young Sprinters
à Grindelwald

Amical

P

our son ultime match de prépara-
tion au championnat de Ire ligue,

Neuchâtel-Sports Young Sprinters se
rend ce soir à Grindelwald (20h30).
Ce contradicteur de qualité permettra
à Vincent Libora de procéder aux der-
niers essais, encore que ceux-ci soient
limités, vu l'effectif restreint dont dis-
pose l'entraîneur. Ce dernier devra
d'ailleurs se passer de Patrick Hêche.
Le jeune défenseur, qui souffre d'un
genou, ne sera pas de la partie ce soir
et il est possible que son absence se
prolonge. Fort heureusement, les arriè-
res ne sont pas une denrée trop rare
chez les «orange et noir». M-

0 Juniors A1 : Sierre - Fleurier diman-
che à 12h15.- Juniors A2: Tramelan -
Young Sprinters dimanche à 17h45.- Novi-
ces A 1 : Chaux-de-Fonds - Sierre samedi à
16h30; Genève Servette - Fleurier samedi
à 17h30.- Minis A: Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters dimanche à 1 2h 30.- Mos-
kitos A: Ajoie - YS dimanche à 16h 15. JE-

¦ :::::::::: : ;. ,Z::L
^ B̂rgflW Emplois

Dimanche 8 octobre 1989 à 15 h
au Stade de Serrières

AUDAX -
CENTRE
PORTUGAIS

731302 80

SPORTS

Le Locle: rebelote?
La joie régnait dimanche dernier

dans le vestiaire loclois, à l'issue de la
rencontre face à Domdidier. Il y avait
de quoi. Les Neuchâtelois venaient de
signer leur première victoire de l'exer-
cice. C'était le moment.

Il y avait bien longtemps que l'on
attendait ce succès, qui pourrait annon-
cer un déclic favorable au sein de la
formation neuchateloise. On le savait
depuis le début de la saison, l'exercice
en cours s'annonçait pénible pour les
Montagnards. L'effectif était réduit et
plusieurs joueurs faisaient l'apprentis-
sage de la première ligue. En plus de
cet handicap au départ, l'entraîneur
Francis Portner a dû déplorer l'absence
de plusieurs titulaires en différentes oc-
casions (blessures, service militaire, trop
nombreuses suspensions, etc.) Dimanche
dernier encore, de la Reussille et
Schena se sont contenté du rôle de
spectateur pour n'avoir pas su conser-
ver leur calme lors d'une rencontre ami-
cale. Sans doute, un énervement com-
préhensible au vu du déroulement des
opérations.

Mais ce premier succès devrait en-
courager les Loclois à persévérer.

Ces prochains dimanches, ils devront
tout spécialement se préparer afin de
faire la différence (Breitenbach demain
en terre soleuroise et Berne au Locle le
1 5 octobre).

Ce déplacement sur sol soleurois
s'annonce particulièrement ardu. Il ne
s'agit ni plus ni moins que du duel entre
les deux derniers du classement. Qui
l'emportera de la plus mauvaise atta-
que (Le Locle) face à la défense la plus
perméable (Breitenbach)? Les paris
sont ouverts. Dans le camp loclois, la
confiance règne. L'effectif sera peut-
être pour la première fojs au complet.
Conscients de l'importance de l'enjeu,
les Loclois se battront avec l'énergie du
désespoir afin de tenter de distancer
un adversaire qui devrait être à leur
portée.

Vaincre sur le terrain de Breitenbach
n'est pas chose aisée. Faisons confiance
à la phalange neuchateloise qui ne
manquera pas de jouer les bons atouts.

0 P.M.



I

Nous sommes une entreprise commerciale de la branche audio/vidéo et installations
de magasin. Nous cherchons pour renforcer notre équipe de vente un

COnSclllcr CH VenieS pour le service extérieur en Suisse romande
Une grande partie de notre clientèle est constituée par des magasins spécialisés et
des chaînes de succursales de la branche audio/vidéo ainsi que de l'industrie du
disque.
Nous exigeons: - si possible, de l'expérience dans la branche audio/vidéo

- domicile en Suisse romande
- expérience de vendeur
- personnalité aussi indépendante que dynamique
- caractère digne de confiance
- connaissances de l'allemand

Nous offrons: - activité indépendante de conseiller et de vendeur
- assistance à la vente
- gamme de produits attrayante
- clientèle existante de l'entreprise
- présence remarquée sur le marché depuis 13 ans
- voiture de l'entreprise
- frais sur la base de la confiance
- excellentes possibilit és de gain
- prestations sociales appropriées

Est-ce que cela pourrait vous convenir?
Si oui , veuillez nous faire parvenir votre offre de services écrite à:

L/rkT//1»l̂-\^v Service du personnel
¦ iriY'Hrï.iYl Ringstrasse 16

•A. *-".•- l -̂VV/ 8600 Dùbendorf
HI-FI • Shop-Design • Rccessories 731342 36

I SOCOREX
SWISS

Nous sommes une entreprise industrielle axée sur l'ex-
portation. Dans notre branche - le microdosage des
réactifs d'analyse - nous comptons parmi les leaders
mondiaux, grâce notamment à notre capacité
d'innovation et au niveau technologique élevé de nos
produits.
Dans le but de renforcer notre contrôle de qualité, nous
engageons un

assistant technique
responsable du système d'assurance de la qualité

Ce collaborateur est rattaché à la direction générale et
investi de l'autorité nécessaire.

Les tâches comprennent notamment :
- adaptation du contrôle de qualité actuel aux normes

ISO 9000; révision, coordination et création des
documents de contrôle,

- coordination et supervision de toutes les activités de
contrôle quialité dans l'entreprise (ISO 9001),

- relations avec les sous-traitants pour l'établissement
de standards de qualité.

Nous demandons :
- formation technicien ou ingénieur ETS,
- formation de base: mécanique de précision; plasti-

ques injectés,
- quelques années de pratique dans un système d'as-

surance de la qualité structuré,
- connaissances linguistiques: français , allemand et

anglais,
- âge: 35 à 45 ans.

Nous offrons :
- emploi de cadre stable et bien rétribué dans une

entreprise à dimension humaine (60 personnes),
- intéressantes possiblités d'avancement.

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, les annexes usuelles et prétentions de
salaire. Discrétion assurée.

SOCOREX ISBA S.A., case postale, 1020 Renens.
731345 - 36

Ë\ HÔTEL-RESTA URANT
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2042 
VALANGIN - Tél. 

(038) 
36 11 98

... 1*  ̂ Fermé le dimanche soi r et lundi

Après 14 ans d'activité, l'Hôtel-Café-Restaurant des Pontins, à
Valangin, est à remettre.

Pour renseignements, téléphonez le soir de 18 h à 20 h.
731193-52

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

A la suite du décès de

Monsieur le Docteur
Claude Ménétrey

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

Madame Docteur
Marie-Thérèse Aubert

qu i assure ra les consultat ions les mardi, mercredi
et vendredi sur rendez-vous. 760693-50

V '

BCC, la banque du succès
Vous accomplissez votre dernière année scolaire
(secondaire) obligatoire et vous souhaitez com-
mencer

un apprentissage
de commerce

en notre banque à Neuchâtel, de 1 990 à 1 993, au
sein d'une petite équipe de collaborateurs(trices)
dynamiques.

C'est avec plaisir que nous recevrons votre candi-
dature, avec curriculum vitae et photo à:
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S.A.
Rue St-Honoré 1, 2000 NEUCHÂTEL

AP ***\
f % 730560-40

BCC C ) GZB

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont pour
vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux pour
en parler. 731309 36

/T\fK) WRS0MNEL e§rft0lL 1à \  V SERVICE SA Sffi^rttioeï '\ W 
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'Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Chef dépt. crédits I
Banque I
Canton de Neuchâtel 1

La direction d'une banque suisse de renom, bien
implantée dans le canton de Neuchâtel, nous a
chargés de la recherche d'un chef de départe-
ment crédit commercial . Rattaché au directeur du
siège, il assurera la bonne marche de ce service et
maintiendra les excellentes relations existant avec
une clientèle locale et régionale. Cette banque
jouit d'un rayonnement certain et ce titulaire aura
l'avantage de pouvoir compter sur une équipe
bien rodée. Niveau fondé de pouvoir/sous-direc-
teur. D'intéressantes possibilités d'avancement
sont prévues.

Cette offre s'adresse à des candidats bénéficiant
d'une solide formation bancaire et ayant déjà quel-
ques années d'expérience en crédit (commercial -
industriel - hypothécaire). De l'aisance dans les
contacts est nécessaire . Français courant , bonnes
connaissances orales de l'allemand et de l'anglais.
Age idéal: 28 à 35 ans. Nationalité suisse.

Vous voudrez bien nous faire parvenir vos offres ,
accompagnées des documents d'usage en men-
tionnant la réf . 650. Dans les limites que nous im-

^^^^^^^^n^H pose la discrétion, nous vous donnerons avec plai-
^F ̂ H sir quelques renseignements complémentaires

par téléphone. Nos affaires se traitent sous le
sceau du secret professionnel.

ILjjJ 11* 1^ f^i

J.G. Neuhaus - Manager Promotion
WmmW m̂Êmmm 52, av. de la Gare -1001 Lausanne - Tél. (021) 23 13 14

731323-36 I

^
M LE HARAS

(J\  FÉDÉRAL
/ 'vJJJ D'AVENCHES

Jyjj cherche

un jeune employé
d'exploitation

comme.palefrenier , éventuellement plus tard
appelé à devenir étalonnier.
Conditions :
- être âgé de 20 à 25 ans au maximum,
- jouir d'une bonne santé,
- être de nationalité suisse , apte au service ,
- si possible être d'essence paysanne et pos-

séder une expérience agricole et, de plus,
aimer les chevaux et avoir du savoir-faire
avec eux.

Offres écrites avec curriculum vitae et
photo à la Direction du Haras fédéral,
1580 Avenches, tél. 037/75 22 22 -
M. Gérald Annichini. 731346-36

EEXPRESS
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Quotidien d'avenir

Souhaitez-vous un renouvellement
professionnel?
Nous engageons

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
MONTEURS EN CHAUFFAGE CFC
INSTALLATEURS SANITAIRE CFC

MENUISIERS CFC
+ AIDES AVEC EXPÉRIENCE

Excellentes conditions.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Places stables.
Merci de nous envoyer vos of-
fres de service à
Case postale 741,
2001 Neuchâtel. 731301-36

Coop La Chaux-de-Fonds |
Nous engageons

pour notre magasin du Landeron

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

Bonnes conditions d'engagement
(salaire - vacances - assurances)

Date d'entrée :
mi-octobre 1989 ou date à convenir.

Prendre contact
avec la gérante du magasin,

Mme Odette BOILLAT.
N° de tél. (038) 51 21 89.

731328-36

fPOSITRONIC "̂
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34

VCH-2034 PESEUX J
Fabricant de connecteurs cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

UNE FOURNITURISTE
capable d'effectuer divers travaux de prépa-
ration de composants pour la production.
Les personnes intéressées (Suissesses
ou permis C) sont priées de prendre
rendez-vous avec Mme Voyant au
(038) 31 91 00. 731308 36

Petite entreprise neuchateloise du ,
secteur tertiaire, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir, une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
au bénéfice d'une formation com-
merciale complète et de quelques
années d'expérience.
Connaissances d'allemand et d'in-
formatique souhaitées.

Faire offres sous chiffre
R 28-085057 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 730876 36

>4LPINK Assurances
jeune - dynamique - efficace

Par suite du développement important de notre
portefeuille, nous cherchons :
Pour notre Agence Générale à Neuchâtel

UN RESPONSABLE
du département police toutes branches.
- Connaissances techniques indispensables.
- Apte à diriger.
- Excellente présentation.
- Age environ 30 ans.
Pour notre Agence à La Chaux-de-Fonds

UN CONSEILLER
- Excellent vendeur.
- Présentation et entregent.
- Age environ 30 ans.
Important portefeuille à disposition et formation
assurée.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Conditions et prestations de premier ordre.
Faire off res avec curriculum vitae à :  i

ALPIIMA Assurances S.A.
Agence Générale
Fbg du Lac 11
2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 14 14. 76076i-36 |

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



VICTOIRE - Julia Tietz et Odile Hirs
chi gagnantes en double seuil ju
niors. i

Une carte importante
Basketball: championnat de ligue nationale B

Union Neuchâtel-Sports accueille Birs fe lden cet après-midi . Un match à gagner
Cet après-midi (17 h 30) dans la
Halle omnisports, Union Neu-
châtel-Sports passe son
deuxième examen de la pré-
sente saison. Un test important
dans la mesure où les Unionis-
tes ont toujours en point de mire
la quatrième place du play-off.
Birsfelden devrait être l'adver-
saire idéal pour une équipe
neuchateloise qui n'a pas droit
à l'erreur à domicile.

A I image des Neuchâtelois, les Rhé-
nans ont perdu quelques forces vives
dans l'entre-saisons. Le distributeur Fé-
lix Hug est parti à Uni Bâle, l'ex-
Veveysan Jean-Pierre Raineri est allé
renforcer Chêne, alors que l'Américain
Theren Bullock a été engagé par le
néo-promu Bernex, qui vise haut! Face
à cette saignée, les dirigeants bâlois
sont allés rechercher Fluri et Gris à Uni
Bâle, tout en engageant le distributeur
yougoslave Nevojsa Zorkic pour com-
penser le départ de Hug. Comme Ve-
vey, comme Beiiinzone et comme SF
Lausanne, le club bâlois vit cette saison

a I heure yougoslave puisque I entraî-
neur Bratislav Belic vient également
des Balkans.

Face à cet adversaire solide physi-
quement mais encore à la recherche de
sa forme, les Unionistes ont une belle
carte à jouer. C'est l'avis notamment du
joueur Etienne Prébandier, qui explique:

— A la suite de l'échec de Chêne,
nous avons mis, cette semaine, l'accent
sur la préparation physique et le jeu
d'équipe. La cohésion n 'est pas encore
parfaite dans nos rangs et nous devons
faire un effort pour mieux poser le jeu
dans les moments difficiles. Cela dit,
l'ambiance est excellente entre les

joueurs et elle n'a d'ailleurs jamais ces-
sé de l'être, même durant le triste épi-
sode McNamara.

. Voilà qui est clair et qui devrait inciter
un nombreux public à venir encourager
une des plus jeunes équipes de la ligue
nationale. Coup d'envoi à 17h30.

0 A. B.

VA INCRE — Un match a gagner pour l'Américain Jackson (a droite) et ses coéquipiers d'Union. M-

Neuchâtelois
à Divonne

Des résultats
prometteurs

Une dizaine de membres de la Société
Nautique de Neuchâtel ont pris part à
la régate internationale organisée par
le Club d'aviron de Nyon sur le lac de
Divonne. De nombreux spectateurs ont
assisté à ces compétitions qui ont béné-
ficié d'un temps magnifique.

Les meilleurs résultats ont été obtenus
par le duo de filles Julia Tietz-Odile
Hirschi (premières en double seuil ju-
niors devant des concurrentes plus
âgées qu'elles), Matthias Mollia (2me
en skiff juniors) et la paire Julia Tietz-
Pascal Schneiter (3me en double seuil
elle et lui). Ces excellents résultats de-
vraient inciter la population à manifes-
ter un plus grand intérêt à l'égard des
eunes rameurs de la Société Nautique.

Résultats des Neuchâtelois.- Skiff ju-
niors 15-16 ans: 7.- Luc Erard.- Dou-
>le seuil elle et lui : 3.- Julia Tietz-
3ascal Schneiter; 6.- Odile Hirschi-
Mexandre Aeby.- Yolette débutants :
2.- E. Heiner-J.-M. Chopard-T. Dewar-
•at-F. Courbes, barreur L. Erard.- Dou-
ble seuil juniors filles 15-16 ans: 1 .-
J. Tietz-O. Hirschi.- Skiff juniors toutes
catégories: 2.- Matthias Mollia.- Dou-
ble seuil juniors (15-16 ans): 5.- P.
Schneiter-A.Aeby. /me

Dépa rt surprenant des deux neo-promus
Il est difficile — et dangereux — de

cataloguer les équipes sur la base de
leur seul premier match, d'autant que
cinq victoires ont été enregistrées à
domicile et une seule à l'extérieur. Rien
de plus logique, en somme, lorsqu'on
sait ce que l'avantage du terrain peut
signifier en basketball. Deux remar-
ques s'imposent pourtant: Chêne a justi-

fie son rôle de favori face a Union, et
les néo-promus (Meyrin et Bernex) sont
déjà dans le coup. N'ont-ils pas gagné
tous deux d'un panier, le premier con-
tre Beauregard et le second contre
Wetzikon, à l'extérieur? Les deux
«bleus» du bout du Léman ne seront
donc pas seulement des faire-valoir,
mais des adversaires dangereux pour

toutes les formations. Autre demi-sur-
prise, la large victoire de Cossonay sur
Sion. Repêchés suite à la défection de
Barbengo, les Vaudois ont réussi une
excellente campagne de transferts en
récupérant le distributeur Eric Schneiter
qu'Union pourrait bien regretter un jour
et en misant sur un solide pivot améri-
cain, Dan Curry. Si l'on ajoute à cette
liste les internationaux Stéphane Pouly
(ex-SF Lausanne) et Marcel Oppliger
(ex-Denges), l'équipe vaudoise a fière
allure sous la houlette du nouvel entraî-
neur Juan Fernandez qui vient de Pully.
Le relégué de l'an passé en play-off
cette saison? Une hypothèse qui n'a
rien d'absurde!

De l'autre côté de la Sarine, les
Formations alémaniques n'ont en revan-
che pas de quoi pavoiser. Uni Bâle (à
Lugano) et Wetzikon (à domicile contre
Bernex) ont mordu la poussière, alors
que Birsfelden venait difficilement à
bout d'un Vacallo qui entre pourtant en
lice avec une équipe presque identique
à celle de la saison passée (arrivée de
Mangili, ex-Barbengd).

Quant à Union, sa large défaite à
Chêne ne devrait pas engendrer un
pessimisme excessif. Contre la meilleure
équipe du groupe, les joueurs de Fer-
nandez ont tenu une mi-temps avant de
connaître cinq minutes de panique en
l'absence de Jackson déjà pénalisé de
quatre fautes et assis sur le banc. L'his-
toire ne dira pas si le coach neuchâte-

lois a commis une erreur d appréciation
ou pas. Sachant son joueur encore en
petite forme malgré ses 31 points, le
mentor unioniste a voulu lui éviter une
sortie prématurée. N'empêche, Jackson
était toujours là au coup de sifflet final
dans un match, il est vrai, joué depuis
longtemps. Cet après-midi, face à Birs-
felden, l'Américain aura l'occasion de
se racheter et de se faire pardonner
ses trop nombreuses fautes commises
en terre genevoise !

0 A. B.

Le point

Résultats. - Chêne - Union Neuchâ-
tel-Sports 108-83; Cossonay - Sion
101-82 ; Wetzikon - Bernex 98-100;
Lugano - Uni Bâle 84-70; Birsfelden -
Vacallo 96-92; Meyrin - Bauregard
93-91.

Classement. 1. Chêne 1 -2
( + 25); 2. Cossonay 1-2 (+19) ;  3.
Lugano 1-2 ( t  14); 4. Brisfelden 1-2
( + 4); 5. Meyrin et Bernex 1-2 ( + 2);
7. Wetzikon et Beauregard 1-0 (~2);
9. SAV Vacallo 1 -0 ( -4); 10. Uni Bâle
1-0 (- 14);  11. Sion 1-0 (- 19); 12.
Union Neuchâtel 1 -0 ( - 25).

Aujourd'hui. Union Neuchâtel -
CVJM Birsfelden (17 h 30, Halle omnis-
ports); Bernex - Cossonay; Uni Bâle -
Wetzikon; SAV Vacallo - Lugano;
Beauregard - Chêne; Sion - Meyrin.

((J 24)) en avance:
c'est ce week-end

EEZHZZZaMBi Ŝ

C'est par erreur que nous avons annon-
cé les régates de «J 24» pour le
week-end dernier. En réalité, c'est bien
aujourd'hui qu'a lieu la première des
quatre manches réservées à cette série.
Le Cercle de la Voile de Neuchâtel
attend une dizaine de voiliers.

Juniors à Yverdon
Dès aujourd'hui débute également le
championnat de Suisse des juniors, à
Yverdon. Il se déroulera sur «420» et
«Laser». Deux voiliers du C.V.N. seront
présents: en «420», Nicole Meile et
Anne-Sophie Spichiger, et, en «Laser»,
Sylvain Kuenzi. /yds

Tous les résultats
Qualifie pour le second tour de la

Coupe Korac, Beiiinzone y affrontera
les Turcs d'Efes Pilsen. Les Tessinois, qui
auront l'avantage de jouer le match-
retour dans leur salle, semblent avoir
les moyens de passer un nouveau tour
face à une formation qui n'aurait sans
doute pas éliminé Champel, il y a trois
ans, sans une blessure d'Ed Murphy. Au
premier tour, Efes Pilsen a sorti les
Autrichiens de Wat Wieden.

Coupe Korac, Ie' tour-retour:

Zalaergszegi - Montpellier 91-96 (aller
96-131); Phonola Caserte - Hapoel Haïfa
80-65 (75-71); Efes Pilsen - Wat Wieden
(Aut) 1 1 1-47 (80-66); Pasabahce Istanbul
- Oroszlanyi Banyasz (Hon) 100-88
(98-81); Etoile Rouge Belgrade - Herkaklis
Salonique 77-62 (81-99); Galatasaray
Cologne - Maccabi Bruxelles 86-88
(100-110); KK Zadar - Spartak Pleven
132-68 (119-72); AS Monaco - Oldham
Celtics 91-98 (1 1 2-88); Torpan Pojat (Fin) -
Tungsram Budapest 74-70 (95-1 03); Cho-
let - Achilleas Nicosie 1 38-54 (124-64);
TTL Bamberg (RFA) - Beslenmakama (Tur)
104-68 (92-111); Panionios Athènes -
Pezopoticos Larnaca (Chy) 1 19-77
(99-88); Benetton Trévise - Charlottenburg
(RFA) 91-69 (96-70); Olimpia Ljubljana -
Hapoel Galil 79-81 (73-70); SC Montceau
(Be) - llliabum Clube llhavo (Por) 106-83

(75-84); Panathinaikos Athènes - Hapoel
Holon 80-65 (71-87); Castors Braine (Be)
- Caja de Ronda Malaga 65-67 (80-75);
Hemel Hempstead (GB) - Reykjavik KR
60-65 (45-53); Valvi Girona (Esp) - AE
Contern (Lux) 93-52 (98-90); Hapoel Tel-
Aviv - Apollon Patras 93-59 (79-75);
Bosna Sarajevo - Fenerbahce 86-68
(92-86); Ludwisgburg - Blaschke Mollers-
dorf (Aut) 92-52 (84-81); Vaerlose BK
(Dan) - Inter Bratislava 71-80 (62-100)./s

Champions

Pully - NMKY Helsinkin
104-90 (52-42)

Collège Arnold-Reymond.- 400 specta-
teurs.- Arbitres: Baldioni/Altmeyer (It/Fr).

Pully: Luginbuhl 4, M. Stockalper 11 ,
Piffaretti 2, Alt 8, Brown 35, Ruckstuhl 6,
Jackson 26, Girod 1 2. /si

Victorieux 90-85 à l'aller en Fin-
lande, Pully a obtenu sans difficulté
majeure sa qualification pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe des
champions aux dépens de NMKY Hel-
sinkin. Dans sa salle, le champion de
Suisse a remporté le match retour par
104-90. /si

Records cantonaux
pour J.-F. Zbinden

'M W I I  11 "Il CiÀÀJjÊÊ I f j Ami

Les meilleurs spécialistes du pays
s'étaient donné rendez-vous à Lugano
pour la «Coupe des haies», disputée
sur trois épreuves, à savoir le 1 1 0 m, le
200 et le 300 m. L'homme du cru, Mas-
simo Balestra, les a enlevées toutes les
trois!
Pour sa part, le Neuchâtelois Jean-
François Zbinden, encore à l'école de
recrues, avait mal débuté. Mais, il se
ressaisit bien: deux records neuchâte-
lois battus, d'abord en 24"29, puis en
37"29. Il les a améliorés ainsi de 2 et
de 43 centièmes de seconde, respecti-
vement.

0 A. F.

Saint-Gall sur les rangs
Hippisme: J.O. 1992

Le comité d'organisation des Jour-
nées hippiques de Saint-Gall, en asso-
ciation avec Frauenfeld, s'est porté
candidat à l'organisation des épreu-
ves hippiques des Jeux Olympiques
de 1992 auprès du Comité Olympi-
que Suisse (COS). En raison de la
peste équîne qui sévit en Espagne, il se
pourrait, en effet, que les compétitions
hippiques ne puissent avoir lieu à Bar-
celone. Tant le directeur de la Fédé-
ration équestre internationale (FEI),
René Ziegler, que le président du

CIO, Juan-Antonio Samaranch, ont
déclaré à plusieurs reprises que dans
la situation présente, Barcelone ne
peut pas accuei llir les épreuves hippi-
ques des Jeux. La décision définitive
sera prise lors de la cession de la FEI
qui se tiendra du 6 au 9 novembre.

Saint-Gall a organisé les cham-
pionnats d'Europe de dressage en
1977 et ceux de saut d'obstacle il y
a deux ans. Quant à Frauenfeld, il a
reçu les européens de concours com-
plet en 1983,/si

-SPORTS -

Union: Forrer, Chatelard, Préban-
dier, Girard, V. Crameri, S. et N. Rudy,
Lambelet, Corpataux et Jackson.

Birsfelden: Ruppen, Fluri, Donati,
Gros, Lanaro, Mettler, Emmenegger,
Kuhn, Hirschi et Zorkic.

Equipes probables

Coupe Korac : Fribourg ((ouï »
Orthez - Fribourg Olympic

102-70 (48-30)
Moutete. 1500 spectateurs. Arbitres:

Arencibia/Nina (Esp/Por).
Orthez: Ortega 17, Waller 24, T. Ga-

dou 5, D. Gadou 1 2, Jackson 8, Waitman
14, Henderson 10, Deganis 12.

Fribourg : Studer 13, Grimes 6, Garrett
20, Siviero 4, Rouiller 6, McCarthy 19,
Qu'eloz 2.

Privé des services de son capitaine
américain Norris Bell, Fribourg Olympic

a essuyé un échec attendu à Orthez, en
match retour du premier tour de lo
Coupe Korac. Déjà battus 1 02-94 sur
leur terre, les Fribourgeois se sont incli-
nés de 32 points (102-70) dans le
Béarn.

Au sein d'une vaillante formation fri-
bourgeoise, qui évoluait égalemenl
sans Binz et Isotta, McCarthy, dans un
rôle inhabituel de playmaker, a parfai-
tement tiré son épingle du jeu en mar-
quant 1 9 points, /si
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[ NOBSl I
En tant qu'entreprise à activités internationales nous
développons, construisons et vendons sur le marché
mondial des presses pour formage à froid, des machi-
nes à refendage de bandes ainsi que des robots
industriels.

Dans le cadre du renforcement et de l'expansion de
notre groupe de collaborateurs nous cherchons

- mécaniciens et mécaniciens
auxiliaires
pour travaux variés de tournage, fraisage, perçage et
rectifiage (pas de séries) ;

- serruriers-mécaniciens et serruriers
auxiliaires pour notre département de montage
interne et extérieur;

- serrurier constructeur /serrurier
en construction métallique
(également semi-qualifié)
pour l'assemblage de bâtis de machines et autres
constructions soudées.

Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas, appelez-
nous, c'est avec plaisir que nous attendons votre appel
téléphonique ou faites-nous parvenir vos offres écrites,
accompagnées des documents usuels. Un entretien
dans notre entreprise vous permettra de découvrir nos
conditions de travail et nos prestations sociales avanta-
geuses. Discrétion absolue garantie.

•
NOBS,

(  ̂|/Nm/\ | fabrique de machines
NI JHS CH-3602 Thun

1 * ^^«̂ ¦-** ¦*J Tel . 033 34 15 81. 731322 36

/ \
Nous cherchons pour notre service immobilier , une

SECRÉTAIRE
Cette collaboratrice assumera tous les travaux de secré-
tariat d'une régie immobilière, tels que recherche de
locataires, établissement de baux, correspondance, con-
tacts avec les maîtres d'état, facturation, etc.

Nous demandons :
- formation commerciale (CFC, commerce ou équiva-

lent),
- parfaite maîtrise du français,
- bonnes connaissances de l'allemand parlé et écrit,
- expérience professionnelle de quelques années, si

possible dans le secteur immobilier.
Nous offrons :
- place stable au sein d'une petite équipe dynamique,
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire à 731420-36

Caisse de pensions f \̂Pensionskasse ( k̂^ n̂^wmmCassa pensione v-/ f\X EËuËM
Bureau du personnel Faubourg de l'Hôpital 1

Case postale 553
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 67 00V J

S3[ Coop la Chaux-de-Fonds]
Afin. de compléter l'effectif de notre unité de
production Boulangerie à La Chaux-de-
Fonds, nous désirons engager

un boulanger-pâtissier
qualifié

avec quelques années d'expérience, si possi-
ble en boulangerie industrielle.
Après quelques mois de formation, nous
confierons à ce futur collaborateur le poste
de

chef d'équipe
Son cahier de charges comprendra :
- la mise en route et le contrôle du pro-

gramme de fabrication,
- la conduite du personnel.
Bonnes conditions d'engagement (salaire -
vacances - assurances).
Date d'entrée :
1e' novembre 1989 ou date à convenir.

Faire offre écrite à:
Coop La Chaux-de-Fonds
Service du personel
Rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds 731327-36

Temporaire ou fixe
nous avons le choix

VOUS ÊTES
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Contactez M. P.-A. Ducommun, il vous donnera
tous les renseignements sur les emplois qui vous
attendent. . 731310-36

/Tif Y} PERSONNEL c**eOlL 1( à  V V SERVICE SA Sffi t̂llOef1
'[ V M.k\ Ploiement fixe ^ | fît ,"F "~

\̂ ^ Ĵ\  ̂ et temporaire 
^̂ ^̂ Hôtel de la Couronne

à Colombier
cherche

une sommelière
pour tout de suite ou date à
convenir.
Tél. 41 35 72. 731335-36

RÉPUBLIQUE ET ||<J CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. ,̂ fc k

JEUNES FEMMES *% IS JEUNES HOMMES
• Si vous *«*K5| «Si vous
• êtes de nationalité suisse v .:ï'/ ifcl ^k • ^tes ^e nat'ona|ité suisse

• avez entre 20 et 27 ans JmmT\ -jÉ. ÉOÈMM P5̂  * 
avez entre 

20 et 27 
anS

au maximum mmmmmj 5%>. mmtimi au maximum
le 30 novembre 1990 Aà VA , M le 30 novembre 1990
. . ,, , JB • êtes incorporés dans

• jouissez d une bonne santé \JB l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- ^£

w| le 1er mai 1990
nimum Î BĴ  i » puissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- 8̂ *3 M lt> * mesurez 1?u cm
tion '\M I M au minimum

DEVENEZ ^1 * 
avez une bonne instruction

GENDARMES " "lB!i % GENDARMES
Emploi ouvert aux

femmes et aux hommes Délai d'inscription :
SALAIRE ÉGAL S ' vendredi 20 octobre 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: _ 

^̂
Localité N; postal L Iw

—— W^ 725456-36
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE n «-¦ tw^nm»i-r>«r-Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge. GENDARMERIE
Pour tous renseignements: tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

lillilAr EMPLOI MWM 0J°- w [JU [JU

{ L A  MÉCANIQUE... UN ART I
Suite à la forte demande de nos
clients, nous cherchons :

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

i
Pour montage interne et externe
ainsi que du prototype.
Très bon salaire.
Poste temporaire ou stable.

N'hésitez plus, contactez
l M. NAPPO pour plus de rensei-

gnements. :

i Discrétion assurée. 731319-36 |

038-24 00 00«M#W[II[̂ @ EMPLOI

Nous cherchons
pour entrée immédiate
plusieurs

boulangers-
pâtissiers

avec CFC,
41 heures par semaine.
JOWA S.A.,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 01.

731348-36

ri firtM  ̂ I Z 

*,, „„¦ Nous sommes une société active dans le
commerce de détail avec 4 succursales

/.m. et engageons pour notre filiale de Berne,
yy un

E I VENDEUR
qui sera appelé rapidement au poste de

OI GÉRANT
Nous offrons :
- travail indépendant,
- participation généreuse au résultat,
- un statut adéquat de prestations so-

/V ciales.

0̂ m Nous demandons :
- un apprentissage effectué dans la

IJ  ̂ branche tapis ou décoration,
- du dynamisme et la volonté de réus-

sir,
- langue maternelle allemande, si pos-

sible connaissance du français ou de
l'anglais.

Os* i i  i>H
Les candidats voudront bien adresser
leurs offres avec curriculum vitae à:

.£»¦< E. GANS-RUEDIN S.A.,
Grand-Rue 2 à 2001 Neuchâtel.

<UÀ {J M 730799 36

CD VH-"::̂ B „__ ; ; ' 

GKNS-RUEDIN
NEUCHÂTEL GRANP~RUE 2 |

Clinique psychiatrique de 220 H*située au bord du lac de Neuchâtel, cherche à
s'assurer la collaboration d'une

INTENDANTE DE MAISON
^B DIPLÔMÉE ;SI
Nous demandons :
- diplôme fédéral d'intendante ou titre équivalent,
- expériences en milieu hospitalier, esprit d'initiati-

ve et de collaboration,
- aptitude à diriger du personnel (30 employés

env. )

Nous offrons:-
- activité variée avec responsabilités,
- climat de travail agréable,
- salaire et avantages sociaux intéressants.

Date d'entrée en fonctions :
4 janvier 1990 au plus tard.

Cahier des charges à disposition.

Pour tous renseignements, veuillez contacter
la titulaire du poste. M'"" A. Capraro, tél. (038)
3511 55, int. 610.
Les offres écrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo sont à adresser à
M. A. Graber, directeur administratif .
Maison de Santé de Préfargier,
2074 Marin. 731403-36

Boulangerie
cherche

livreur(euse)
de 5 h à 8 heures.
Tél. 25 26 95.

731398-36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

couturières
a plein temps pour travaux sur machines à
coudre industrielles, avec possibilités de suivre un
stage (rémunéré) de

formation/recyclage
pour les personnes qui manqueraient de pratique.
Nous exigeons :
propreté, ponctualité, précision, assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main,
avec tous renseignements (âge, formation, référen-
ces, date d'entrée désirée, etc.) à
TELED S.A.,
Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 730809-36

URGENT
cherche personnes
dynamiques pour
travail à domicile.
Ecrire à case
postale 67,
2088 Cressier.
Team A. -Z.731286-36



Breland est prêt
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Il affronte Martelli
vendredi

raining noir, coupe de cheveux à la
!arl Lewis, Mark Breland, à peine dé-
larqué de l'avion de New-York en
ompagnie de son entraîneur Joe Fa-
iello, s'est plié de bonne grâce aux
ibligations d'une conférence de presse
snue dans un hôtel de Nyon. Le cham-
lion du monde des welters WBA, qui
îettra sa couronne en jeu vendredi
irochain à la patinoire des Vernets de
jenève face à Mauro Martelli, a tenu
urtout faire le point sur son état de
anté.
e 22 avril dernier à Atlantic City, lors
le la première défense de son titre
ace à Rafaël Pineda, le New-Yorkais
était sérieusement blessé à un genou
IU deuxième round. Malgré cet inci-
lent, il l'avait emporté par K.O. techni-
|ue au cinquième round.
- J'ai été opéré du ménisque après ce
ombat, a précisé Breland. Je prépare
e combat contre Martelli depuis plus
l'un mois sans ressentir la moindre
tene.
reland a également précisé qu'il n'al-
aït renconter aucune difficulté pour
aire le poids à 66,678 kg.
e champion olympique de Los Angeles
i pu étudier le sty le de son challenger
n visionnant la cassette du champion-
at du monde Brown-Martelli d'octo-
ire 1988.
- Martelli possède une boxe très dé-
snsive. Il est au bénéfice d'une excel-
;nte technique. Mais ces enseigne-
j ents que j 'ai retirés à la vidéo ne vont
hanger en rien mon approche du com-
bat. C'est seulement sur le ring que
opterai pour la tactique à suivre.
iterrogé sur les raisons qui l'ont poussé
venir défendre son titre par déroga-

on, Breland s'est montré très laconi-
iue.
- Je suis champion du monde. Je dois
lonc défendre parfois ma couronne.
îuant à ses projets, le New-Yorkais
nvisage, au début de l'année pro-
haine, un combat contre le Britannique
loyd Honeyghan.
résent lui aussi à Nyon, Mauro Mar-
;lli n'a pas affiché le même punch à
interview que son adversaire. L'Italo-
Aorgien a souligné qu'il a suivi la
nême préparation que pour le match
ontre Brown.
- A vec bien sûr des sparring-partners
lifférents en raison de la morphologie
le Breland, a-t-il souligné. Pour le
este, l'ancien champion d'Europe, in-
srrogé sur ses appréhensions avant ce
leuxième championnat du monde, a
iratiqué l'art de l'esquive. Alo seule
rainte, a-t-il dit, c 'est de réussir, /si

Air de revanche
Tennis: Swiss Indoors¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦i

Qui, d'Edberg ou de Connors, joue ra la finale de demain ? Réponse
aujourd 'hui dans ce qui pourrait être la re vanche de Flushing Meadow

Comme prévu, Stefan Edberg
et Jimmy Connors se retrouve-
ront aujourd'hui face à face en
demi-finale pour la revanche du
dernier US Open (victoire de
l'Américain 6-3 6-2 6-2!). An-
dres Gomez et Jim Courier com-
plètent ce carré d'as. Un carré
d'as qui, vous en conviendrez,
a plutôt fière allure!

De Bâle:
Biaise Craviolini

Les amateurs de surprises ont été
déçus hier à Bâle. Après les élimina-
tions de Mansdorf, Chesnokov, Berger,
Hlasek et Krickstein, les trois têtes de
série encore en lice ont dominé leur
quart de finale respectif.

Andres Gomez est décidément dé-
chaîné depuis la fin de l'été. Vainqueur
d'Ivan Lendl à Barcelone en demi-fi-
nale, tournoi qu'il a d'ailleurs remporté,

le vétéran equatonen est en passe de
confirmer son retour au premier plan.
Hier, il n'a laissé aucune chance au
gaucher Goran Ivanisevic, le tombeur
de Hlasek. Sur une surface rapide à
souhait, ses coups droits liftés et ses
revers slicés, toujours très profonds, ont
déstabilisé le jeune prodige yougos-
lave.

Gomez a changé de coach, optant
pour la solution Rodriguez, celui-là
même qui avait, en son temps, décou-
vert José-Luis Clerc.

— Rodriguez m 'apporte beaucoup
au niveau de la motivation surtout, pré-
cise-t-il. Gomez, rappelons-le, avait
déjà éliminé au premier tour un autre
«jeune loup», Marc Rosset en l'occu-
rence.

— Je respecte cette nouvelle géné-
ration de tennismen, mais elle ne m'ef-
fraie guère. Rosset, Ivanisevic, au même
titre que Pereira d'ailleurs, servent
bien... Ca s 'arrête là!. Le Sud-Américain
rencontrera en demi-finale Jim Courier,
joueur élevé au même biberon que
Chang et Agassi chez Nick Bollettieri.
Et qui dit Bollettieri sous-entend auto-
matiquement frappe puissante, prise
de risques. Le jeune Courier (19 ans)
n'échappe bien sûr pas à la tradition,
lui qui fouette la balle dès qu'elle re-
bondit, et qui s'aide de la deuxième
main pour l'exécution de ses revers.
Marcello Filippini, son adversaire mal-
heureux, a eu beau s'appuyer sur une
défense exceptionnelle: celle-ci a fini
par rompre. Et pourtant, Dieu sait si
l'Uruguayen, agile comme un chat, en a
parcouru des kilomètres sur le central,
ramenant même dans les limites du
court trois smashes consécutifs.

Non, le vieux lion n'est pas mort!

Jimmy Connors, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, a encore rugi face à Omar
Camporese, bourreau de Jay Berger
en seizièmes de finale. Des rugisse-
ments timides toutefois, caractérisés
par une multitude de fautes directes,
fait assez inhabituel pour «Jimbo». Il a
cependant suffi que l'Américain soigne
ses retours en fin de sets pour qu'il
brise le rêve un peu fou du Bolognais.
Car s'il est dans l'ensemble parvenu à
tenir l'échange, le modeste Camporese,
qui n'a pas de point fort décisif, s'est
révélé incapable d'accélérer le jeu.

De toute évidence, Connors devra
mieux jouer en demi-finale face à Ed-
berg s'il entend rejouer dimanche.

Car Stefan Edberg, vous vous en
doutiez, a arraché sa qualification face
à l'étonnant Olivier Delaitre, 137me
mondial et vainqueur de Mansdorf et
de Svensson à Bâle. Arraché: le terme
n'est pas exagéré, si l'on songe que le
Suédois était mené... 0-4 dans la man-
che initiale. Mais le Français, victime de
ce qu'il convient d'appeler la «peur de
gagner», phénomène bien connu des
tennismen, s'est ensuite crispé, concé-
dant le set au tie-break. Comme face à
Andrei Cherkasov trois jours aupara-
vant, Edberg revenait de loin. Un Ed-
berg qui, sur sa lancée, remporta d'une
manière plus convaincante le deuxième
set.

En ce vendredi 6 octobre, il était
certainement écrit dans les cieux que
les favoris ne failliraient pas à leur
réputation. Tant mieux pour le public
rhénan, pour qui il aurait été regretta-
ble de se voir priver d'un certain Ed-
berg-Connors aujourd'hui...

0 B. C.

RESULTATS

Simple messieurs, quarts de finale:
Gomez (Equ/8) bat Ivanisevic (You) 6-3
7-6 (7-3); Courier (EU) bat Filippini
(Uru) 5-7 6-2 6-4; Connors (EU/5) bat
Camporese (lt) 6-4 6-3; Edberg (Su/1)
bat Delaitre (Fr) 7-6 (7-4) 6-1.

Double, premier tour: Campo-
rese/Mezzadri (It/S) battent Gunnars-
son/Smid (Su/Tch) 6-7 6-3 6-3; 2me
tour: Engel/Nilsson (Su) battent
Dzulde/Volkov (URSS) 6-4 4-6 6-3; An-
tonitsch/Taroczy (Aut/Hon) battent
Gustafsson/Nilson (Su/EU) 6-3 6-3. /si

Promenade d'automne
Gymnastique: championnat vaudois aux agrès

Les filles de Colombier et d'Hauterive ont tout raflé à Chardonne
C'est par un temps des plus super-

bes, pendant que d'autres s'amusaient,
que les gymnastes féminines aux agrès
des sections du CENA-Hauterive et de
Colombier se sont rendues à Char-
donne pour la traditionnelle fête vau-

doise de gymnastique aux agrès. Pour
les gymnastes neuchâteloises, cette
compétition eut presque un air de
«promenade d'automne», car la con-
currence n'était pas aussi résistante
qu'à l'accoutumée.

Les quatre concurrente neuchâteloi-
ses inscrites au T4, bien que classées
séparément, se sont superbement bien
comportées et se classent en tête, em-
menées par l'habituelle Marilène Pé-
trini (Col.), qui au terme d'un concours
des plus réguliers, devance l'Alpa-
trienne Cindy Pressl-Wenger pour un
demi-point. Cindy obtient néanmoins la
meilleure note aux anneaux balan-
çants. Quant à Carol Bonnot (Col.) elle
démontre une très régulière fin de sai-
son.

Surprise au T5 où Irène Brigger
(CENA) a forgé sa victoire sur Séverine
Chasles (Col.) grâce à ses meilleurs
sauts (9,60). Avant cet engin, toutes
deux avaient alors les mêmes chances
de l'emporter. Le troisième rang est
occupé par la sœur de la gagnante,
Eliane Brigger (CENA).

C'est à nouveau Sophie Bonnot (Col.)
qui occupe le premier rang du concours
du T6, en obtenant la note maximale
de 10 pour sa démonstration à la
barre fixe. La bataille fut dure pour
Virginie Mérique, qui suite à une petite
défaillance, dut se contenter d'un
deuxième rang. Quant à Isabelle Che-
villât, elle créa la surprise en occupant
un heureux troisième rang à seulement
0,3 pt de l'armada de Colombier. Elle
a été pour l'occasion la première re-
présentante du CENA, après la contre-
performance de Jannine Beattig aux
barres asymétriques, /clj

Résultats
Test 4: 1. Marilène Pétrini (Colombier)

37,80; 2. Cindy Pressl-Wenger (CENA)
37,30; 3. Carol Bonnot (Colomblei)
37,20 ;4. Séverine Pétrini (Colombier)
36,60. Test 5: 1. Irène Brigger (CENA)
38,55; 2. Séverine Chasles (Colombier)
38,25; 3. Eliane Brigger (CENA) 37,90; 4.
Mélanie Henry (Colombier) 36.10. Test 6:
Sophie Bonnot (Colombier) 39,20; 2. Virgi-
nie Mérique (Colombier) 38,70; 3. Isabelle
Chevillât (CENA) 38,40; 4. Sandra Canosa
(Colombier) 37,70; 5. Jannine Baettig
(CENA) 37,20.

I AJAX - L instance de recours
le l'UEFA se penchera le 1 3 octobre,
i Genève, sur celui déposé par Ajax
Amsterdam contre son exclusion des
loupes européennes. En revanche,
ĵax a accepté la perte du match par

orfait au profit d'Austria Vienne, /si
I HALTER - La commission de
:ontrôle et de discipline de l'UEFA
;'est montrée impitoyable envers
^dy Halter: expulsé lors du match
ace à Slovan Bratislava pour bruta-
ité, l'attaquant de Grasshopper a
ité frappé de cinq matches de sus-
>ension. /si

¦ MANSELL - Le tribunal d'appel
du Portugal, chargé d'examiner la re-
quête de Nigel Mansell sur l'amende
de 50.000 dollars, se réunira le 16
octobre prochain à Lisbonne, /si
¦ DÉCHIRURE - L'international
hollandais du PSV Eindhoven Gé-
rald Vanenburg s'est sérieusement
blessé au genou droit après un con-
tact violent avec son équipier, le
Brésilien Romario, lors d'une séance
d'entraînement. Il souffre d'une dé-
chirure du ligament interne, /si

/ A CNF lance un appel à la raison
Cinq arbitres de notre région se

sont fait bousculer et insulter par des
responsables d'équipes tes samedi et
dimanche 30 septembre et 1 er octo-
bre. C'est scand aïeux I

Nous extrayons du communiqué of-
ficiel No 11 sous la rubrique «Amen-
des 1 00 francs»:

0 Expulsion du manager jun. B FC
Marin pour antisporfivité et réclama-
tions.

0 Insultes de l'entraîneur des jun.
C de Neuchâtel Xamax.

# Antisportivité du coach des jun.
D du FC Béroche.
0 Antisportîvité du coach du FC

Floria.
6 Antisporfivité du manager du

FC Ponts-de-Martel.
La commission d'arbitrage forme

de nouveaux arbitres. Les deux tiers
des jeunes qui vont siffler sur les ter-
rains font cela de leur mieux. Comme
les joueurs, ils ont des qualités et des
défauts. Ils ont tous une grande qua-
lité, le dévouement. Si l'agressivité et
la violence continuent, il va leur falloir
dorénavant courage et masochisme.

Trois dirigeants d'équipes de ju-
niors se sont singularisés de manière

méprisable, de même qu'un junior A
du FC Corcelles. Où allons-nous? A
Boudry, un entraîneur du lieu agres-
sait à la fin d'un match un directeur
de jeu dans son propre vestiaire il y
a quelques semaines.

Si cette situation ne cesse pas, ce
sont les arbitres, eux, qui vont cesser
leur activité. Au plan des effectifs,
nous atteignons la cote d'alerte. C'est
révélateur d'un état de ras-le-bol.

Messieurs les présidents de clubs,
Messieurs les joueurs, Mesdames et
Messieurs les spectateurs, réagissez.
Le fair-play n'est pas qu'une formule
étalée sous forme de banderole au
bord des terrains.

il faut prendre conscience de cette
dégradation de l'esprit sportif à tous
les niveaux. Nous sommes sûrs que
nous n'allons pas voir la situation em-

pirer et qu'une réaction positive va
s'amorcer.

D'ores et déjà, au nom du corps
arbitral, nous vous en remercions.

0 Claude Monod,
président de la commission

d'arbitrage de l'ACNF

Arbitres molestés

Fignon positif

wgmmmmr:i

Le Français Laurent Fignon a subi
un contrôle positif à l'issue du
Grand Prix de la Libération d'Ein-
dhoven, le 17 septembre dernier, o
annoncé le président de la Fédéra-
tion française de cyclisme, M.
François Alaphilippe. Lors de cette
course, un contre-la-montre par
équipes, Fignon et ses équipiers de
Système U avaient pris la
deuxième place derrière la forma-
tion hollandaise T.V.M. L'ancien
double vainqueur du Tour de
France n'a pas voulu avoir recours
à une contre-expertise, a-t-îl pré-
cisé.

Selon le journal hollandais Haag-
she Courant, le contrôle aurait rele-
vé dans les urines de Fignon la
présence d'amphétamines. Fignon
est passible d'une suspension d'un
mois et d'une amende de 1500
francs, /si

Un autre labo
Dans un communiqué transmis hier

soir, Laurent Fignon a fait savoir
qu'il s'est vu refuser par la Fédéra-
tion néerlandaise de cyclisme la
contre-expertise qu'il souhaitait voir
effectuée par un autre laboratoire.
Après avoir pris connaissance des
résultats de la première expertise,
Fignon avait estimé « anormale» la
décision de la Fédération néerlan-
daise d'effectuer la contre-exper-
tise qu'il réclamait dans le labora-
toire ayant procédé au premier
examen.

Le coureur français a donc de-
mandé à la Fédération néerlan-
daise de conserver le second
échantillon d'urines à la disposition
de la justice aux fins d'analyse con-
tradictoire, /si

Chris Evert : 12
jeux gagnants

Coupe de la Fédération
A Tokyo, les Etats-Unis, tête de

série No 1, et la Tchécoslovaquie
(No3) se sont qualifiés à leur tour
pour les demi-finales de la Coupe
de la Fédération, dotée de
328.000 dollars. Les Américaines
se sont imposées sans problème de-
vant les Autrichiennes (No8), par
3-0. Après avoir perdu d'entrée
son service dans le premier simple
qui l'opposait à Judith Weisner,
Chris Evert a aligné douze jeux
gagnants pour l'emporter par 6-1
6-0 en 73 minutes. Martina Navra-
tilova a ensuite apporté les deux
points supplémentaires en gagnant
son simple, puis le double en com-
pagnie de Pam Shriver.

Dans le dernier quart de finale,
la RFA, malgré Steffi Graf, s'est
inclinée par 2-1 face à la Tchécos-
lovaquie. La Nol mondiale a rem-
porté son simple face à Helena
Sukova mais, dans le double, elle
ne suffit pas à la tâche et Helena
Sukova et Jana Novotna se sont
imposées en deux sets.

Les demi-finales opposeront
d'une part les Etats-Unis à la Tché-
coslovaquie et, d'autre part, l'Espa-
gne à l'Australie.

Résultats
Etats-Unis/1 - Autriche/8 3-0: Chris

Evert (EU) bat Judith Wiesner (Aut) 6-1
6-0; Martina Navratilova (EU) bat Bar-
bara Paulus (Aus) 6-4 6-1; Navrati-
lova/Shriver battent Wiesner/Paulus
6-1 6-2.

Tchécoslovaquie/3 - RFA/5 2-1:
Jana Novotna (Tch) bat Claudia Kohde-
Kilsch (RFA) 6-3 6-3; Steffi Graf (RFA)
bat Helena Sukova (Tch) 6-2 6-1; No-
votna/Sukova battent Graf/Kohde-
Kilsch 6-2 6-2. /si

wà
FOOTBALL

Samedi 7 octobre à 22hl 5
Match du Championnat Espagnol

dimanche 8 octobre à 1 lh05
i rediffusion

grâce au soutien de 3p?&T=
fa'.itO !ïï<3

Jfour tout renseignement Tél. 021/37 57 SI
7aiftfi1.S
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Q#w\ Après le soleil ,
\n  • NMISÉ  ̂ retroup ez une peau

1/ /lirF douce et fraîche grâce à la

/f ^J^ " cuve d'a/utomne
3 soins du visage complets à prix très avantageux.

Institut Melndv Su r rende z vousmsniui meioay 2068 Hauterive
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TATONE & FILS
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Papiers peints \ / V X̂.Rhabillages \ / Faubourg de l'Hôpital 30
V Téléphone 038 25 II 50

760496-10 | 1 
2000 Neuchâtel

/ ïOn cherche

partenaire
financier

pour l'extension d'une entreprise
en S.A. des techniques du bâti-
ment dans le Canton de Neuchâ-
tel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 10-5418. 760749-10

DIMANCHE 8 OCTOBRE

COURSE D'APRÈS-MIDI
Départ au Port 13 h 30

Fr. 20.- .

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier. 731199-10

Une offre de reprise sans concurence chez Lanthemann ! ^^m A^^^^^Ê/
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Fr. 53.- (enfant Fr. 35.-). / y^' - . v «S

760762-10 / 
/ - ~ 'Z' ^HP̂ ^» Î

m

l 
' " ' ' ù) U'' i"!- s"'</H; ' ' " ' ' | / 

^̂  / '"' ¦OBËBsÉÉ toSËÉÉta w î
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par les plus longs. Dans la grille, les mots
4 rue Saint-Maurice ^ ^^

j r̂ Ji ¦Ir̂ 'T*^ '¦ f̂c^^̂ ^̂  * - " "
V
f^S ¦ peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou

OnM Mût.rhâtpl l VvH ' £ ;̂.j î Ëë&&^ÊM^̂ ^^̂ M diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
V «o\ oc ce ni ^^X\^=L ^W Ŵ 
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~ *^^yggjjg B dro/fe, de /?3i/r en bas et de bas en haut. La même

Tél. (038) 25 65 01 iWBiKI ïft 
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*̂ l̂  ^M ËJy :i0if^>̂ J lettre peut servir plusieurs fois.

^^W ÊéÊti^&̂  j é U  " l/°L';' restera alors quatre lettres inutilisées avec
^^  ̂ ^^^̂ y^̂ mmmmf lesquelles vous formerez le nom d'une station bal-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

mmmWmmmmmmm

^̂ ^̂  
; ' o ' . - _] ^^̂ ^̂ M néaire du Var.

^̂ ^̂ ^B ^̂ ^̂  ̂ INSTITUT ISUJDOS ^-'"Ĉ ^̂ ËÊk 
Auxiliaire - Auvergnat - 

Atre 

- Allumeur - Antenne
WTsXTj Bk̂ w membre Fédération Suisse des Masseurs 

/mmmm
mt̂

—\ - Bohème - Catalogue - Crépitement - Carte -
lninBBHf '."¦ Bl_ "A.-B Consommateur - Civique - Dum-dum - fsse -
^^̂ ^̂ ^̂ ^ FPHIF RF MA^^AGF ftS ¦¦ Fragile - Germinal - Héritage - Inter - Jasmin -

tUULL HL l'iHgrfHWfc 
^S /.//jerfé - Prisonnier - Parapluie - Poulie - Ruine -

w classique-« sportif ». anatomie ffai//e . fîa/e . similaire - Sanctuaire - Sexto -

N O R W S S Niveau-familial et professionnel l Savane - Table - Tréteau - Transport - Ustensile -

m Cours avec diplôme: Veste - Volontaire.
intensif, du soir, de week-end ¦ (Solution en page EVASION)
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Informations et inscriptions: I \ ^
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22 92 19 I '
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EXCEPTIONNELLE

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

I i imii n - wmSmlmmmt ¦ \ i

r photocopies
A couleur laser en .
\ quadrichromie! \

... des images couleur d'une V^
qualité impressionnante J

Presse- Minute ̂ j ̂ /̂è\4, rue Saint-Maurice ^̂ f̂ iflfeP2001 Neuchâtel ^^vèvOTél. (038) 25 65 01 ^i-î

N O R W I S S

^F 729872-10

î prniî
; A 40€HLz N mu s
g SYSTEM g

INSTITUT TSUBOS
membre Fédération Suisse des Masseurs

ÉCOLE DE MASSAGE I
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 .
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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

i droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une station bal-
néaire du Var.
Auxiliaire - Auvergnat - Atre - Allumeur - Antenne
- Bohème - Catalogue - Crépitement - Carte -
Consommateur - Civique - Dum-dum - Esse -
Fragile - Germinal - Héritage - Inter - Jasmin -
Liberté - Prisonnier - Parapluie - Poulie - Ruine -
Ravie - Raie - Similaire - Sanctuaire - Sexto -
Savane - Table - Tréteau - Transport - Ustensile -
Veste - Volontaire.

(Solution en page EVASION)
V J

\:EExmEss\
IL ~~ OFFRE EXCEPTIONNELLE

pour JEUNE COIFFEUR(SE) dési-
rant s'installer à bon compte : cause
cessation de commerce fin mars
1990, A VENDRE EN PARFAIT
ÉTAT

AGENCEMENT COMPLET
POUR SALON DE COIFFURE

Prix au plus offrant.

Ecrire sous chiffres 22-90166 *
Publicitas, 1401 Yverdon. 730476-H
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r\ro I C 1 R nrTHRRF TOUS LES VENDREDIS - SAMEDIS
"CO LC B y VOIV DI ÏC DIMANCHES D'OCTOBRE

LA CHASSE GILBERT SCHWA B
Crème de bolets aux petits croûtons dorés m^

La terrine de lièvre escortée de sa salade tiède aux champignons

Les médaillons de cerf champignonneurs
Palets de maïs au pavot W

^

Les côtelettes de sanglier aux pruneaux en aigre-doux ' ^ak 
Ij L̂

Les médaillons de chevreuil aux baies roses -  ̂ '"-^fiËl mmumffmff

MAC nPCCCPTQ <m V&mÈ I * m ÈIff/mIMUo Utooth lo »* " p̂  | Mil I//////M

Réservez votre table ' fP zÊÊ,
RÔTISSERIE - BRASSERIE - COTTAG E CLUB BAR à 17 h dès le 15 octobre 1989

PORT DE NEUCHÂTEL

E Ail RBHUMMT FBAHÇilS ~l

EXTRAITS DE NOTRE
NOUVELLE CARTE D'HIVER

Huitres au Champagne sur lit de poireaux 18.-
Salade de julienne de turbot et huîtres
aux cassis 19.-
Salade de sot-l 'y-laisse au vinaigre
de framboises et huile de noisettes 19.-
Salade de ris de veau au vinaigre
de Xérès et huile de noix 19.-
Elixir de langouste à la fleur de safran 11.50
Suprême d'omble chevalier
au coulis de tomate 32.-
Poêlée de gambas aux pistils de safran 38.-
Suprême de canard à l'ananas 36.-
Côte de veau à la purée de basilic 38.-
Escalopes de foie de veau aux reinettes 35.-

Et toujours nos menus d'affaires
à Fr. 46.- et Fr. 62.- |

I AU COLVERT j
NOS MENUS DE MIDI

EN SEMAINE
Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50

DIMANCHE
Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

I ACTUELLEMENT NOTRE I
l GRAND SUCCÈS: LA CHASSE |

731367-13

EPgljM EfFWcFri JyvT3M

[̂  CE SOIR 1
730553-13 M

f^*) 
À DÉCOUVRIR

11 Hôtel-Restaurant
de la CROIX-RLANCHE
M. et M™ Ferreira
2088 Cressier - Tél. 038/47 11 66

DÈS DIMANCHE 
^
l . V.

UIM FAMEUX \L , ./
COUP DE FUSIL W^POUR LA CHASSE JS/
Venez déguster nos spécialités 1TO &&&£&
à 5 minutes de Neuchâtel 730706 13 ' ¦""""?»$

( l u  ^ *̂v Pour Fr 28 vous crat
'uoz

V w  y Tous les dimanches
^̂  /̂  dès le 8 octobre 1989

Un superbe brunch vous sera servi
de 11 h 30 à 14 h 30 dans un décor hyper-réaliste

¦ En compagnie du pianiste Jean-Luc Parodl
Et c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 6 ans

I — E U R O T E L  —
15-17 av. de la Gare 2000 Neuchâtel Tél. 21 21 21

731353-13

73,200-13 RESTAURANT 
[ Actuellement notre

«LE I0RAN» I DE»SU.L 1

SERRI èRES OUVERT TOUS
Famille Michel Pianaro LES JOURS

Tél. 31 80 50 « k u- ..Carte habituelle
SALLE POUR BANQUETS

' ' ' -'ir-, . Accès par le passage
les chèques Rekn sont acceptes ou \a passerelle

I 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 1 4 H À 1 8 H

ET LE SAMEDI 7 OCTOBRE
DE 9H30 À 16H

Nous vous souhaitons
la bienvenue

dans nos locaux.

EEXPRESS
CHAH : ^^^^^^-mmm̂ mmmmmmmW»m̂™m̂ ^ '—

PUBLICI TÉ
038/256501



EjnHS Hji Hôtel-Restaurant K3333335 (7ï..U«*~.̂ .*»E3BEHI rx CgggmM auberge .
LA CHASSE CHEVAL £Jur Ouvert lous les jours OU ||p
Pâté Saint Hubert Fr 9 -  BLANC 

J//  IMOTRE CHASSE l̂ gHOble
I Feuilleté du chasseur . Fr. 9.— ' * Médaillons de chevreuil ' 

' t
Selle de chevreuil «Vigneronne» ÇuiMot

;
de chevreu,1 

Entrecôte de chevreuil ¦HHBgJBBBEgM2 Personnes Fr. 64.- ^^et.e ! ! ! ! ! ! ! Fr! il- Civet de chevreu,! ¦&¦¦I Entrecote Civet de chevreuil . Fr. 23.— 7,qq„ ..I de marcassin Fr. 26. — 'sur assiette Fr. 14.— 723956-10 mmmMÊ'ffffSÊÊ
Médaillons FONDUES A GOGO A DISCRETION HW,̂ D

I de chevreuil ^r.
26
- 

chinoise . bourguignonne Chinoise Fr. 20.- ¦éU f̂èii jBsur assiettte Fr. 16.— Bacchus 729585-13 Bourguignonne Fr. 25.- ^KHAUH

3f*T7TTfFT  ̂ Hôtel-Restaurant 55033 Hôtel- Restaurant
^U^^SéiCéiZdifl -—I-—? mmg^imm%j £Xmmwm\im\mi ItôUSsërfëZ

«LA CHASSE» ^SSiict «Contâmes MENU «CHASSE» "Si
¦ Civet de chevreuil SteakJÎOUSe Terr/ne Forestière Sffifc »̂ » ^ I '

sur assiette Fr. 15. <J ¦" terrine rorestiere CENTRAL "
sur plat Fr. 20.- I * r & L l̂ i. * I¦—. 1 Civet de chevreuil ¦ a g% tm a CCCMédaillons de chevreuil  Toujours nos menus Nouilles au beurre LU blIAOOC

sur assiette Fr. 19. - : «j,. samar|i A Fr 13 — ' ^- .. '
sur plat Fr. 2 9-  .vïïln̂ . Médaillons de chevreuil ^'XS * ,̂

e
<Bt du dtnrtancne - • ipni impe „„»»,//« ~ Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil à Fr. 16.- 
fruits, Jegume^spatzlis - Selle de chevreuil

Baden-Baden ' ' Soufflé Maison ~ Côte de sanglier
(min. 2 personnes) Fr. 66. - Fermé: lundi tout le jour ... et toujours nos fondues

729955-13 et mercredi dès 14 h Fr. 34.- 729097-13 chinoise et bourguignonne! i

EEXPRESS
NEUCHATEL

^^^|-̂ ^^^^^^^^^Bill^^^^^^^^™'
* ^^^^

'I» ~îf imŵ - mB *  ̂ Hnv *fc«»_^^ âwvfc^a—a)i B̂Bg â»] aigr m '̂ ^ ̂ ^TT^f S S ! -^ ^ ^  ttmmmmmWB O^^mSSSSÊr •"¦¦f™ ÏT^î ^Cv.
(è3mV£!tgm1U Bs**i^F® î\ VmlËm IA^TON'^

[|f|ff̂ :l ji. ' atfHÉk il&ll -'̂  iK€ " ssiOaa ^al ̂  'laB

^O-' ffnfU i l̂ ^ ^''' Bons baisers d'Opel! Favorite au hit-parade des 4 saisons!
•QÛ p̂ . viP-/UK̂  Styling corsé avec rétroviseurs de même teinte que la carrosserie et filets de

(j\J o'tVl V* décoration spéciaux. Sièges tendus d'un tissu estival et garnitures de portes
\2-f \& assorties. Volant sport 3 branches, vitres teintées, moteur 1.3i . /
V *•* à la fois sobre et fougueux, beaucoup d'espace / j  fXMU.1*&̂ '

et de confort, super prix. En voiture! J^0K**v  ̂'

"gj§ 7 OPEL-0-
g LE IV 1 EN SUISSE

! GflRAG€ DU ROC Sfl
j HRUT€RIV€ Neuchâtel Tél. (038)3311 44 

(L'expérience OPEL depuis 1963)
Distributeurs locaux :

GARAGE GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50
GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36 731193-10

D IT* AT TA •w\ 1 r» / \ 1 1 / 1

le canapé qui se plie en quatre pour vous

U I Les quatre coins peuvent être relevés

différentes. Le canapé RIBALTA
JËé  ̂ est modulable en canapé classique

Jlr 
Ŝ
\sw ^eux P'aces' n'̂  

de re
P0S ou ê lecture -

JmÊ i... ... .. JĴ * P'an incur)é pour la détente...

¦P Design Fabricio Ballardi et Fulvio Forbicini.~ y  "N. Fabrication: Arflex en tissu mondo
Fr. 2740.- -

JBÊ li:. . K

Hpp̂

mm0m^^gggf mg///gl Représentation exclusive: 731195-10

i * a «* U meubles
ÊÊM Ê̂k HSl "ssetti
£ W boudry
MppB̂ ^̂  ̂ | neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
¦̂ ¦BB^nHBBHB ^HBB^B^B  ̂2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

v&^Consultation
V%Tde vos oreilles

TOUS LES JOURS SAUF MARDI
ET SAMEDI

de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité Dardy SA
TéL 038 - 24 53 24

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel ,

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel
des CARABINIERS

Samedi 7 octobre 1989
à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries + 3 royales.
Magnifique pavillon de lots.
Abonnement Fr. 10.- .
Invitation cordiale,
FSG Saint-Aubin. 730474 10

j

BBttr**- r ^̂ ^̂  ̂ r *̂" ¦VéMBO...
BafiËE?*!jfcr̂ *g -̂*^'v*r'~^MBC ï̂̂Baaâ â 3«BfcÉûi*jc -̂?»3tii.'«Jr̂ ..1-.-. .- '- - •—*. ."¦¦.. im

VOYAGES
CM£&SjSUtJJOU ^

AUVERGNE - CÉVENNES
GORGES DU TARN

6 jours demi-pension, Fr. 650.-
Du 15 au 20 octobre

voyagez hors saison,
à bon compte. 731289-10

Renseignements et inscriptions

ERIC FISCHER
CORNAUX MARIN
Tél. (038) 47 13 43 ou 33 21 60.

730473-10

Les plus beaux pavillons dejardin chez Uninorm
Choix et qualité comme jamais vus! Demandez
nos prospectus ou mieux, venez visiter notre
grande exposition (modèles en stock). 713494-10
6¦¦ i uninorm 021 / 635 14 66
¦M Croix-du-Péage , 1029 Villars-Ste-Croix

rGabus 5G-.
Importante

Vente aux Enchères
de livres rares

Genève, Hôtel Président
les 11 et 12 décembre 1989

jÉt ̂ it f *
fe*U j* <R Î il

¦ 4-* i
WmÊmlmlÊmmW ^ p :

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

Propriétaires de livres précieux
Si vous désirez bénéficier

de l'audience internationale et du
catalogu e luxueux publié à cette

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

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

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

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

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

<̂ Z?*
J
^^^ ' 731313-10

Galerie Pierre-Yves Gabus

Administration:
2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09

V Huissier judiciaire: Me Ch. H. Pi guet A

,TfjT?flTB Hôtel-Restaurant WnTHT^B Hôtel-Restaurant

LA CHASSE ^" ^SfiUfe. M. et M™ E. MUTTI f$rP i
| de chevreuil Badoise If feaM â f̂lRSs MENU DU DIMANCHE CuB _¦ 2 personnes Fr . 66. - QiB^Ba'TvlBWltT f*k n Â̂.I Rable de lièvre aux ^ F̂Î BMVJ' Ballottme de cailles eux raisins mWJ/OMM tm~i'T€.I 2 personnes Fr. 44. WJ^^ ^*/ Î WT'f'i t F » \ r
I K êdu''!,on,s de chevreuil c ,. ¦ ¦ '¦ I Consommé madrilène \ I IB St.-Hubert Fr. 25.- a nicrQPTinm . . . .  I¦ Suprême de canard sauvage M Uldunr.1 IUIU A-| j_ -̂  Am. ¦¦ I
I aux 3 poivres Fr. 24. Fondue chinoise Fr. 20. - | Entrecôte grillée «Mirabeau» I £\ PMASSr¦ Filets mignons de marcassin C~~ A . i « «««««^ c te Rmmli an henrrp a»̂  ̂ Âf U I^WWk¦ aux chanterelles Fr. 24.- Fondue bourguignonne Fr. 25.- ! Brocoli au Beurre
I Civet de chevreuil «Grand-mère» MENU DU SAMEDI MIDI Fr. 13.- Tomate portuguaise 0 Le médaillon de chevreuil¦ à discrétion Fr. 21.- „.. „, ,, , Gratin dauphinois ¦ 72ab8j -ii ; i . . . . # Le filet de lièvre ,

SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 - 23 h ! ! Paris-Brest 731366-13 • Selle de chevreuil (2 pers.) I
Cuisine chaude NON-STOP Dimanche de 11 h 30 - 22 h 30 ^m „ , .-  m It. ... r •» cma . J ¦ r «n m ¦ .. J ¦ r «jMM I I I §¦ Complet: Fr. 27.-/Sans 1": Fr. 21.50/Plal du |our: Fr. 19.-/Assislte du jour: Fr. 14.- I

J3J Hôtel-Restaurant
mtt^^Œ^^^^^^^Ê de la Couronne

LA CHASSE rTin
¦ EST ARRIVÉE! | \±W \\
M-  Civet de chevreuil h mm
I - Selle de chevreuil M va u ou»
I - Médaillons Charbonnade 22.- I

de chevreuil Fondue ,
I - Entrecôte de sanglier vigneronne 20.- I

, . ,, Steak tartare 20.- ¦
M+ carte habituelle imt».i] M

it LE JOURNAL W?
\J& DES ENFANTS ^=^"

*̂-&r& Abonnement : 038/25 65 01 V v̂i

orl



Double rapt à Saïda
Deux employés du CICR, Emanuel Christen et Elio Erriquez, ont été enlevés hier au liban

Selon le Fatah, organisation palestinienne, le rapt serait lié à / affaire Ha ri ri

La 
histoire se répète pour le Comité
international de la Croix-Rouge
au Liban. Emanuel Christen et Elio

Erriquez, deux techniciens suisses en or-
thopédie employés par l'organisation,
ont été enlevés hier matin dans la ville
libanaise de Saïda.

Le rapt, qui intervient un peu plus de
10 mois après celui, dans de mêmes
conditions, du délégué du CICR Peter
Winkler, a «choqué» les responsables
de l'organisation à Genève.

Les délégués venaient de quitter
Beyrouth à bord d'une Peugeot blan-
che. Ils ont été capturés par quatre
nommes en armes vers 7h30 locales
lorsqu'ils sont arrivés, comme tous les
jours, devant le centre orthopédique
«Orphan Welfare Center» de la
Croix-Rouge et d'une oeuvre d'entraide
libanaise à Saïda, port situé à 25
kilomètres au sud de la capitale. Les
deux Suisses assuraient la formation de
techniciens orthopédistes libanais et la
fabrication de prothèses dans ce cen-
tre.

Contacts vains
Deux des ravisseurs ont bondi d'une

Mercedes bleue. L'un était armé d'un
pistolet, l'autre d'une mitraillette. Un
concierge âgé de 71 ans qui a assisté
à la scène a indiqué qu'un des hommes
portait une barbe noire. «Christen el
Erriquez ont immédiatement levé les
mains, n'offrant aucune résistance. Ils
ont été attachés, puis poussés dans le
coffre de la Mercedes qui est partie à
toute allure. Une voiture chargée
d'hommes en armes a suivi», a déclaré

le policier. Les deux automobiles se
sont dirigées vers le camp de réfugiés.

Aussitôt la nouvelle connue, le CICR a
réuni un état-major de crise au siège
genevois de l'organisation. Sur place,
les délégués ont multipliés dans la jour-
née les contacts, une trentaine, avec les
factions de Saïda sans pouvoir obtenir
des précisions sur l'identité des ravis-
seurs. Le rapt n'avait pas été revendi-
qué en fin de journée.

Le CICR a d'autre part lancé un
appel demandant la libération immé-
diate de ses deux collaborateurs. L'or-
ganisation a précisé dans un communi-
qué qu'elle va poursuivre sa mission
humanitaire au Liban indépendamment
de ce double enlèvement. Un porte-

parole a toutefois indiqué que les acti-
vités dans le sud du pays avait été
momentanément gelées.

Sur le plan diplomatique, le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a pris contact avec le CICR pour
s'informer de la situation et reste en
contact avec lui. Un porte-parole du
DFAE a exp liqué que l'initiative appar-
tenait pour le moment à l'organisation
internationale et qu'il était trop tôt
pour envisager la mise sur pied d'une
cellule de crise.

Le conseiller fédéral René Felber a
exprimé de son côté son «indignation»
en apprenant la nouvelle de l'enlève-
ment. R. Felber, qui se trouve en visite

PA TROUILLE - Un membre de l 'Organisation populaire nassérienne monte la
garde sur les lieux de l'enlèvement. ap

officielle au Mexique, a précisé que
«ces enlèvements mettaient en péril les
récentes initiatives de paix au Liban».

Crime crapuleux?
Parmi les interlocuteurs contactés par

la délégation du CICR au Liban figure
la milice sunnite de l'Organisation po-
pulaire nassérienne (OPN) de Mousta-
pha Saad, qui prédomine à Saïda.
Selon M. Saad, l'enlèvement était «un
rapt crapuleux et non politique».

Ce n'est toutefois pas l'avis du res-
ponsable du Fatah, principale forma-
tion de l'OLP au Liban, Mouïne Cha-
bayta, qui a estimé que l'enlèvement
était lié à l'affaire de Mohammad Ha-
riri, un Libanais condamné à la réclu-
sion à perpétuité en Suisse pour le
meurtre d'un Français lors d'un détour-
nement d'avion d'Air Afrique à Coin-
trin. ((Les ravisseurs sont les mêmes que
ceux de Peter Winkler et le rapt a lieu
pour les mêmes raisons», a ajouté M.
Chabayta.

Le Zuricois Emanuel Christen, âgé de
32 ans, avait déjà effectué plusieurs
missions comme technicien prothésiste
pour le compte du CICR. Il avait travail-
lé en Angola et en Afghanistan et ef-
fectuait au Liban sa deuxième mission
dans ce pays. Le Genevois Elio Erri-
quez, âgé de 23 ans, travaillait au
centre orthopédique du CICR à Saïda.
Précédemment, il avait été envoyé au
Soudan, /ats-ap

% Lire notre commentaire «Impru-
dence».
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Promotion sous le boisseau
C

'est par le plus pur des hasards
que la presse a appris, lundi
après-midi, que le Gouvernement

neuchâtelois offrait, le soir même , un
dîner aux autorités fédérales à l'occa-
sion du 175me anniversaire de l'entrée

du canton dans la Confédération. Ni les
journaux du canton ni aucun média ou
agence n'avaient reçu le moindre car-
ton d'invitation. Désir d'opérer dans la
plus grande discrétion? Surtout pas,
devait affirmer le vice-président du
Conseil d'Etat, le conseiller national
Francis Matthey, visiblement énervé en
apprenant la chose de la part du sous-
signé. Et l'on a vu le magistrat télépho-
ner en hâte à Neuchâtel et rédiger une
invitation et des excuses à l'intention
des journalistes parlementaires. Invita-
tion qui, vu son caractère tardif, n'a
malheureusement rencontré qu 'un écho
des plus limités...

Que s 'est-il passé ? Un oubli? La
Chancellerie dEtat s 'en défend: l'invi-
tation a été «dûment expédiée», à
l'en croire. Mais l'affable et volubile
Jean-Marie Reber n'explique pas
pourquoi elle n'est pas parvenue à ses
destinataires... En tout cas, le canton de
Neuchâtel, fier de sa promotion écono-
mique, a signé là une jolie petite con-
tre-performance en matière de promo-
tion médiatique. L'occasion était pour-
tant donnée de faire aussi bien que les
autorités genevoises qui s 'étaient li-
vrées au même exercice — mais sous
les projecteurs de l'actualité, elles! — il
y a quelques mois.
0 Siège menacé. Hubert Reymond

vise le siège de Thierry Béguin! Non, ce
n 'est pas un gag - ni une menace

politique, au demeurant. Tout simple-
ment, lorsqu 'il abandonnera la prési-
dence du Conseil des Etats à la fin de
l'année, le libéral vaudois aimerait
pouvoir s 'asseoir à côté d'un coreligion-
naire, en l'occurrence Jean Cavadini.
Quant à Thierry Béguin, il a déjà ac-
cepté de prendre, juste devant, le
siège d'Yvette Jaggi pour former un
trio radical romand avec le Genevois
Robert Ducret et le Jurassien Michel
Fluckiger, la socialiste vaudoise compo-
sant, tout devant, le duo du banc avec
son camarade fribourgeois Otto Piller
à la place d'Esther Bùhrer, propulsée
au bureau du conseil. Ouf! Rocade ba-
nale ? Naturellement. Mais de mauvai-
ses langues ont prétendu que Jean Ca-
vadini, désormais cerné par ses collè-
gues libéraux (Hubert Reymond d'un
côté, le Genevois André Gautier de
l'autre), sera ainsi mieux fortifié dans
ses convictions de combat. Comme si le
magistrat neuchâtelois avait besoin de
ça...
0 Cuir et bois. Remis de leur hila-

rité, les parlementaires n'en finissent
pas de se demander pourquoi Gene-
viève Aubry a versé, mardi, de telles
larmes de crocodile agressives en fa-
veur de l'industrie du cuir. La réponse
est pourtant simple: la conseillère na-
tionale en avait marre de voir le nom
de son collègue de parti et néanmoins
ennemi intime Marc-André Houmard

étroitement associe a l'image du bois.
Désormais, elle aussi est le porte-dra-
peau reconnu d'une matière noble, na!
Est-ce le début d'une escalade dans la
surenchère? Qu 'on se rassure: Marc-
André Houmard n'a finalement pas vo-
té contre les arrêtés fonciers sous pré-
texte qu 'ils ne prenaient pas suffisam-
ment en compte les intérêts des menui-
series.

% Au voleur! Blême d'indignation,
Jacques-Simon Eggly, mercredi après-
midi dans les couloirs du Palais fédéral,
n'en revenait pas: «On m'a volé mon
Tandy ! On m'a volé mon Tandy!»
(Tandy: l 'appareil portatif qui lui per-
met de transmettre ses articles au
«Journal de Genève»). Un coup de
Jean Ziegler, peut-être ? En fait, l'ap-
pareil a été retrouvé quelques heures
plus tard. Explication: dans la matinée,
le conseiller national libéral, croyant
travailler dans une salle de son parti,
s 'était en fait trompé et avait occupé
un local similaire du Parti radical, où il
avait ensuite rangé en toute quiétude
son matériel. Difficile dès lors de le
retrouver dans la bonne salle! Et de
toute façon, Jacques-Simon Eggly de-
vrait savoir que la seule chose qu 'on
risque de lui voler sous la Coupole, ce
sont ses idées.

0 Stéphane Sieber

JE- 
Au siège du CICR à Genève, on

se déclare surpris par le double
enlèvement survenu hier à Saïda.
L'organisation humanitaire, y ex-
plique-t-on, avait obtenu l'assu-
rance de ufous les groupes politi-
ques libanais» que ses représen-
tants ne seraient plus inquiétés
après la libération de Peter Wink-
ler.

La crédulité des dirigeants du
CICR est confondante. Quel crédit
peut-on en effet accorder aux pro-
messes d'organisations politiques
entraînées dans le maelstrdm li-
banais ? Quand bien même les
hommes seraient de bonne foi, ils
ne commandent pas forcément
aux événements. La situation au
Liban est plutôt tributaire des lut-
tes d'influence que se livrent les
forces occultes et des humeurs de
petits chefs clandestins.

Que les responsables du CICR
n'aient pas la tête politique et
qu 'ils se soucient avant toute
chose de leur mission humani-
taire, voilà qui serait plutôt récon-
fortant. Mais en l'occurrence, et
compte tenu de l'hypothèque Ha-
riri, cet idéalisme frise l'incons-
cience.

Ce n'est pas pour rien que le
Département fédéral des affaires
étrangères a rappelé en décembre
88 le personnel de l'ambassade
de Suisse à Beyrouth. Ce qui est
bon pour des diplomates ne peut
être mauvais pour des délégués
du CICR, tout autant exposés aux
mauvais coups des extrémistes.
Aussi s 'étonne-t-on que des
conseils de prudence n'aient pas
été prodigués, au besoin avec fer-
meté, au Comité international de
la Croix-Rouge.

0 Guy C. Menusier

Imprudente

ADIEUX - Les parlementaires ont mis la clé sous le pail-
lasson au terme d'une session marathon. Stéphane Sieber
en dresse le bilan en compagnie de François Borel. ap
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Députés en vacances
BUDAPEST - Dès le premier jour du congrès du Parti
communiste hongrois, les réformateurs ont proposé le
sabordage du parti. ap
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Une certaine déception
le socialiste neuchâtelo is François Borel fait le bilan de la session d'automne

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

T

raditionnellement, au terme d'une
session des Chambres fédérales,
((L'Express » demande à un élu

neuchâtelois d'en dresser le bilan. Cet
automne, le socialiste François Borel a
accepté de répondre à nos questions.

— Voilà, les jeux sont faits, les
arrêtés urgents contre la spéculation
foncière entrent en vigueur aujour-
d'hui. Croyez-vous vraiment qu'ils
auront une influence bénéfique sur le
marché immobilier?

— Ils auront une influence, mais
moins grande que je  ne l'aurais sou-
haité, car les Chambres ont sérieuse-
ment limé le projet déjà limité du
Conseil fédérahje déplore notamment
la durée réduite des arrêtés (1994 au
lieu de 1996), certaines exceptions à
l'interdiction de revente et l'élarg isse-
ment de la part des investissements
accordée aux institutions de pré-
voyance. Psychologiquement, sachant
que les objets ont un fort impact popu-

laire, les Chambres n'ont pas osé les
attaquer de front, mais elles les ont
vidés de leur substance.

— Crédits militaires : a-t-on senti
venir le 26 novembre?

— Oui, mais différemment de ce
que j'attendais. Je pensais qu'un non à
l'initiative signifiait un oui de principe à
la défense nationale, mais également
une ouverture à la discussion démocra-
tique des moyens techniques et finan-
ciers dont elle doit disposer. Or, la
discussion a été plus sectaire que ja-
mais. Les quelques propositions socialis-
tes ont été refusées sans discussion, y
compris à propos de la fameuse radio
SE'225, dont chacun admet cependant
qu'elle constitue un échec technique et
commercial.

— Parlons un peu de l'initiative
Feigenwinter (allégement des droits
de timbre). Pourquoi les socialistes
s'opposent-ils si vigoureusement à
un renforcement de la capacité con-
currentielle des banques suisses sur
le plan international?

— Ils ne s 'opposent pas à un ren-

forcement de cette capacité concurren-
tielle. Mais les banques, leurs bénéfices
en hausse le prouvent, se trouvent dans
une situation générale favorable. Si
elles ont besoin de voir leur charge
fiscale diminuer en matière de droits
de timbre, elles doivent pouvoir com-
penser cette diminution par une imposi-
tion d'autres secteurs qu'elles gèrent.
C'est le cadeau de 400 millions par an
sans contrepartie que les socialistes re-
fusent. Nous ne croyons pas à la bonne
volonté exprimée par les défenseurs
de l'allégement à propos d'une future
compensation. Et même si cela était
sincère, la Confédération perdrait, en
3 ou 4 ans, presque un milliard et demi.

— L'épouse étrangère d'un Suisse
n'obtiendra plus automatiquement le
passeport rouge à croix blanche.
Cela vous choque-t-il?

— Oui, surtout que jusqu'à mainte-
nant, la plupart des projets ou des
décisions concernant l'égalité entre les
sexes sont en défaveur des femmes.
Par exemple, la proposition d'augmen-
ter l'âge AVS des femmes, ou la pro-
position de supprimer la protection
contre le travail de nuit des femmes
sans contrepartie au niveau de l'égali-
té des salaires. Récemment encore, le
Parlement a refusé ma proposition d'in-
troduire l'égalité des cotisations de
caisses-maladie entre hommes et fem-
mes.

— Au sein du groupe socialiste,
vous et Francis Matthey vous êtes
singularisés en prenant parti pour
l'achèvement du réseau autoroutier
suisse, en tout cas dans sa partie qui
concerne la Suisse romande. Est-ce
donc si difficile de convaincre vos
pairs de la nécessité d'équiper les
régions périphériques?

— Oui, c'est difficile. Cela découle
en bonne partie de la méconnaissance
qu'il y a parmi la plupart des parle-
mentaires au sujet des situations loca-
les. Cette remarque vaut d'ailleurs
aussi pour ceux qui imposent un tronçon
de route à une population zurichoise

FRANÇOIS BOREL - Un bilan mitigé
de la session. &

qui n'en veut pas. Les personnes qui
viennent de régions surdotées en équi-
pement routier ont de la peine à ima-
giner que ce n'est pas le cas de l'arc
jurassien.

— Que répondez-vous à l'audi-
teur ou au téléspectateur qui vous
demande ce que la nouvelle loi ra-
dio-TV va, concrètement, changer
pour lui?

— J'en attends une amélioration
des programmes à la fois de la SSR et
des radios locales. Les règles de la
concurrence clarifiées, les flux financiers
(redevance et publicité) répartis, les
procédures de plaintes précisées, ra-
dios et télévisions n'auront plus à s 'in-
quiéter en permanence de leur sort ni à
s 'épuiser en concurrences fratricides. El-
les pourront se consacrer à la concep-
tion et à la réalisation de leurs pro-
grammes. L'armistice a été signé dans
cette guéguerre entre secteur public et
secteur privé.

0 st. s.

Votations finales
La session d'automne des Cham-

bres fédérales s'est conclue par les
votations finales. Mesures urgentes
de lutte contre la spéculation foncière
et article constitutionnel sur l'énergie
sont les principaux objets qui ont
passé la rampe. Mais ils ont encore
été contestés et longuement discutés
avant ces votations. Les socialistes et
les indépendants ont fait une dé-
monstration de mauvaise humeur en
s'abstertant sur l'article sur l'énergie.
4 Spéculation foncière: trois ar-

rêtés urgents entrant en vigueur im-
médiatement et valables jusqu'en
1994.

Le premier arrêté interdit la re-
vente des immeubles non - agricoles
pendant une période de 5 ans.
(Conseil des Etats: 38-3; Conseil Na-

tional: 142-19). Le second arrêté
oblige l'acquéreur à disposer d'au
moins 20% de fonds propres, à
moins qu'il achète un immeuble pour
son propre besoin. (Etats: 38-5; Na-
tional: 156-4).

Le troisième arrêté, ie plus con-
testé, fixe à 30% le plafond des
montants que les caisses de pension
peuvent investir dans l'immobilier.
(Etats: 27- 16; National: 95-65).

# Energie: l'article constitutionnel
sur l'énergie, qui sera soumis au peu-
ple au printemps prochain, règle ta
consommation économe et rationnelle
de l'énergie. Les Chambres ont exclu
de la compétence fédérale la fixa-
tion des tarifs. (Etats: 30-1; National:
96-25 avec 48 abstentions au vote
nominal), /ats

¦ POLLUTION - En creusant pour
les fondations d'une nouvelle construc-
tion, à Sissach (BL), on a découvert une
grave pollution au mazout. Plusieurs
milliers de litre d'huile de chauffage
se sont écoulés d'une citerne et infil-
trés dans le sol au cours des ans. L'eau
potable n'a cependant pas été tou-
chée, /ats
¦ ÉLECTORAL - A l'occasion de
leurs prochaines échéances électo-
rales, Genève et Lausanne dépense-
ront un tota l de 1,4 million de
francs. Il s'agira notamment de
payer, au tarif horaire de 25 fr. les
quelque 1200 personnes chargées
de dépouiller les bulletins. Gou-
moens-le-Jux , la plus petite com-
mune du canton de Vaud, n'a pas
ce souci. Une votation lui coûte 40
francs et une bouteille de vin. /ap
¦ DROGUE — La conseillère muni-
cipale socialiste zuricoise Emilie Liebe-
rherr a commenté sa proposition de
délivrer officiellement de l'héroïne
aux toxicomanes réticents à toute cure
de désintoxication. Elle explique qu'il
appartiendrait aux médecins de déli-
vrer l'héroïne et d'en contrôler l'injec-
tion, /ats

PRÉCAUTIONS -
Pour Emilie Liebe-
rherr, il faut éviter
de distribuer de la
drogue au moins
de 16 ans. £

¦ INITIATIVES - Les initiatives
jumelées pour la réduction des pro-
blèmes liés à l'alcoolisme et au ta-
bagisme ont définitivement abouti.
Quelque 110.000 signatures cha-
cune ont été authentifiées. Les initia-
tives seront déposées à la chancel-
lerie fédérale mercredi prochain.
/ats
¦ DILEMME - On se demande,
dans le canton d'Uri, s'il ne vaudrait
pas mieux, dans les écoles primaines,
introduire des premiers cours d'italien
en lieu et place du français. La déci-
sion devrait intervenir au printemps
prochain. Le parlement devra proba-
blement aussi se prononcer, /ats

Felber
au Mexique
Commerce et industrie

ou centre des
entretiens de la

première journée

Pe 
conseiller fédéral René Felber a

entamé hier sa visite de trois jours
à Mexico par des entretiens avec

le ministre mexicain du Commerce et du
développement industriel, Jaime Serra
Puche.

Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) et Serra Pu-
che ont procédé durant 45 minutes à
un échange de vues sur la situation
économique mondiale, suisse et mexi-
caine. Les questions relatives au GATT
(Accord général sur les tarifs et le com-
merce), à l'endettement international,
aux investissements et au transfert de
technologie ont été abordées.

A l'issue de son entretien avec R.
Felber, Serra Puche a déclaré à la
presse que son pays - qui a introduit
cette année de nouvelles règles d'in-
vestissement visant a une ouverture plus
grande de son marché - espérait atti-
rer davantage d'investissements suisses.

Serra Puche, qui a qualifié la visite
de R. Felber de ((très importante», a
indiqué que les possibilités d'augmen-
ter les exportations mexicaines vers la
Suisse avaient aussi été discutées. Il a
également jugé ((utile» la présentation,
par la délégation accompagnant R.
Felber, de l'opinion de la Suisse à
l'égard du grand marché unique euro-
péen de 1 992.

Après avoir visité le Musée d'anthro-
pologie de Mexico, René Felber a en-
suite rencontré dans l'après-midi son
homologue mexicain, Fernando Solana.

Dans la soirée, R. Felber a ouvert la
conférence régionale des 1 4 ambassa-
deurs et quatre chargés d'affaires suis-
ses en poste dans le continent améri-
cain, /ats

Comment aider les Polonais?
/ 'A ssociation Pro Polonla à Neuchâtel met sur pied des proje ts

de jumelage et de stages pour mieux connaître l 'économie libérale

L

a Pologne vit a l'heure de la li-
berté. Après cinquante ans de ré-
gime totalitaire — si l'on compte

l'occupation nazie — , elle vient de se
doter d'un véritable parlement, du
meilleur premier ministre imaginable et
du meilleur gouvernement possible. Le
Parti communiste garde dans ce gou-
vernement, il est vrai, la haute main sur
la police et l'armée, mais la majorité
des ministères, y compris ceux des fi-
nances et des affaires étrangères, sont
aux mains de Solidarité.

Mais on ne passe pas sans mal de la
dictature à la démocratie et d'une éco-
nomie d'Etat délabrée à une économie
de marché prospère. Il faut à la fois
transformer les structures politiques et
nourrir une population exaspérée par
des années de pénurie. Aussi les Polo-
nais ont-ils, plus que jamais, besoin de
notre aide et de notre amitié.

¦=»« DLOGNE

C'est ainsi qu'à Neuchâtel l'associa-
tion Pro Polonia, reconstituée en 1982,
après la proclamation de (d'état de
guerre» par le général Jaruzelski, est
en train d'élaborer un nouveau pro-
gramme qui, conformément à ses sta-
tuts, va dans trois directions:

# Soutien à la culture polonaise.
Nous allons poursuivre notre aide aux
activités culturelles indépendantes en
Pologne même, et plus précisément à
deux éditeurs qui, s'ils sont sortis de la
clandestinité, ne sont pas pour autant
devenus plus riches. Mais nous allons

également organiser a Neuchâtel des
manifestations culturelles, dont la pre-
mière en date sera une représentation
de l'Ensemble de chant et de danse de
Lublin. Ce groupe folklorique très répu-
té se produira le 17 octobre à la Cité
universitaire sous le patronage de
«L'Express».

# Information sur la Pologne.
Nous continuerons à diffuser nous-mê-
mes des informations, en comptant no-
tamment- sur l'intérêt et la compréhen-
sion que nous a toujours témoignés ce
journal. En outre, nous nous efforcerons
d'inviter des conférenciers: c'est ainsi
que, le 31 octobre, nous accueillerons à
la nouvelle Faculté des Lettres Jacek
Worniakowski, professeur à l'Université
catholique de Lublin et délégué de
Solidarité aux récentes négociations de
la ((table ronde». Le sujet de la confé-
rence, qui sera précédée de l'assem-
blée générale de notre association,
sera «La Pologne entre l'angoisse et
l'espoir».

Q Aide matérielle. Face à l'infla-
tion galopante et à une paupérisation
qui va s'aggravant, l'aide matérielle
immédiate est plus nécessaire que ja-
mais. Nous continuerons donc, dans la
mesure de nos moyens, nos envois de
vêtements et de médicaments aux plus
nécessiteux. Nous chercherons d'autre
part à parrainer une institution sociale,
hôpital ou maison d'enfants, de sorte
que notre action de secours puisse
prendre une forme plus personnalisée,
et plus motivante pour nos donateurs.

Toutefois, notre soutien peut prendre
aujourd'hui des formes nouvelles. Ceux
qui essaient de transformer la Pologne
en un pays libre ont besoin d'appren-
dre à gérer la liberté, et ils peuvent
l'apprendre en Suisse.

Très concrètement, nous avons deux

projets à l'étude. Le premier consiste-
rait en un jumelage entre une commune
rurale neuchateloise et une commune
de la campagne polonaise des envi-
rons de Lublin avec laquelle nous som-
mes en contact depuis un certain temps.
Ce jumelage conduirait avant tout à
des échanges de personnes, de telle
sorte que des Polonais puissent faire
connaissance à la fois de techniques
agricoles modernes et du régime dé-
mocratique suisse, et que des Suisses
puissent mesurer sur le terrain l'étendue
de la tâche de redressement économi-
que et politique à accomplir.

Le second projet vise à familiariser
des Polonais avec la gestion d'entre-
prise en régime libéral. Il prévoit des
stages dans des maisons neuchâteloises
pour ceux qui, en Pologne, dirigent
déjà ou s'apprêtent à créer des entre-
prises privées. Un projet semblable est
en voie de réalisation dans le canton
de Fribourg, où l'intérêt se porte essen-
tiellement sur le secteur agro-alimen-
taire; Neuchâtel, en revanche, pourrait
offrir surtout son expérience en électro-
nique et en microtechnique.

Nous informerons le public neuchâte-
lois plus en détail sur tous ces projets à
mesure de leur avancement. Mais, pour
les réaliser, nous avons évidemment be-
soin de moyens matériels. Aussi nous
permettons-nous de faire un pressant
appel à l'aide de tous ceux à qui le
sort de l'expérience polonaise tient à
coeur. Cette expérience ne concerne
pas la seule Pologne: elle affecte les
chances de la liberté en Europe et dans
le monde. Nous nous devons, autant
qu'il nous est possible, de contribuer à
sa réussite.

0 Zygmunt Marzys,
président de Pro Polonia,

Neuchâtel

99% des viols
commis en Suisse
restent impunis

99% des 4000 cas de viols hors
mariage recensés en Suisse chaque
année restent impunis. La violence
sexuelle est de toute évidence la
tragique expression d'un abus dans
les rapports de force entre les
sexes. Les violeurs n'agissent pas
sur une impulsion soudaine, mais
font subir intentionnel lemenf leur
violence aux femmes. Les résultats
d'un projet de recherche présenté
hier à Zurich ont confirmé ce cons-
tat.

L'égalité entre hommes et fem-
mes est la meilleure prévention so-
ciale de la violence sexuelle, a sou-
ligné le directeur du projet Alberto
Godenzi, de l'Institut de recherches
sociales de l'université de Zurich. La
violence sexuelle est la manifesta-
tion du déséquilibre des rapports
de forces régissant les relations en-
tre les sexes.

Les chercheurs basent leurs con-
clusions sur les interviews téléphoni-
ques effectuées pendant onze jours
l'année dernière, ils ont parlé avec
quelque 450 auteurs et victimes
d'actes de violence sexuelle ainsi
qu'une quinzaine d'hommes con-
damnés pour crimes sexuels. Pour la
première fois, les hommes étaient
invités à s'exprimer sur ce pro-
blème, j

Un acte de violence sexuel est
rétrospectivement aux yeux du plus
grand nombre des hommes qui le
commettent un détail sans impor-
tance, facilement justifiable pour
eux par les circonstances qui l'ont
entouré. Les victimes sont elles-mê-
mes responsables de la violence
qu'ils leur ont fait subir, estiment-ils
le plus souvent.

Les hommes en réchappent sans
dommages, alors que les consé-
quences pour les femmes sont tragi-
ques. Le traumatisme d'un viol ne se
guérit jamais, a expliqué Alberto
Godenzi. /ats

Violeurs
tranquilles



La mue
travailliste

Recentré, le Labour
se met à espérer

N

î§ eil Kinnock a gagné son pari: six
ans après son arrivée à la tête

: d'un parti divisé et démoralisé, le
chef de l'opposition a convaincu le La-
bour d'accepter certains acquis du
thatchérisme pour se donner une
chance de gagner les prochaines élec-
tions, notent les observateurs à Brigh-
ton à l'issue du congrès travailliste.

Le Labour est désormais «apte à
gouverner», s'est exclamé le leader
travailliste. Neil Kinnock a clairement
défini les priorités du prochain gouver-
nement travailliste: l'éducation, la for-
mation, la recherche et les transports.
L'ambition affichée est de ressusciter le
secteur productif britannique, un thème
dans lequel l'opposition met beaucoup
d'espoir au moment où le gouverne-
ment vient d'augmenter les taux d'inté-
rêt au plus haut niveau depuis huit ans
et où le déficit commercial bat record
sur record.

Le programme adopté par le con-
grès ne contient plus aucun des archaïs-
mes qui ont coûté si cher au Labour lors
des deux dernières élections générales.
Disparue la promesse de désarmement
nucléaire unilatéral, disparus les projets
de nationalisation, disparue la carte
blanche aux syndicats.

L adoption de ce changement de
cap, dont les détails étaient connus
depuis mai, ne constitue pas une sur-
prise. La tâche de Neil Kinnock est
maintenant de convaincre les 59% de
Britanniques qui pensaient avant le
congrès que le Labour n'avait pas
changé. Chez les travaillistes, beau-
coup doutent encore de la pertinence
de la nouvelle ligne, /afp

Impasse
israélienne
Rejet du plan de paix

¦proposé par Moubarak

L e  
cabinet restreint israélien a re-

poussé hier le plan de paix du
président égyptien Hosni Mouba-

rak pour les territoires occupés, soutenu
par le Parti travailliste et combattu par
le Likoud (droite nationaliste).

Les six ministres travaillistes du cabi-
net restreint avaient demandé un vote
sur les propositions de paix égyptien-
nes et, avant tout, sur l'organisation
d'une conférence préparatoire au
Caire réunissant des Israéliens et des
Palestiniens en vue d'examiner les mo-
dalités des élections dans les territoires
occcupés.

Les six ministres du Likoud, dont Yitz-
hak Shamir, le chef du gouvernement,
ont fait bloc contre ces propositions.
Aux termes des accords de coalition, ce
match nul s'est traduit par un rejet de
la proposition travailliste.

«Nous sommes dans une impasse to-
tale», a estimé à la radio Shimon Pères
(travailliste), ministre des Finances, en
annonçant la réunion ces prochains
jours des instances dirigeantes de son
parti. Shimon Pères a toutefois refusé
d'indiquer s'il était favorable à une
dissolution du gouvernement d'union
nationale, /afp

Pas de panique!
A Berlin, Mikhaïl Gorbatchev s 'effo rce de rassurer les A llemands de l 'Est
et met en garde la RFA contre toute tentative de modification territoriale

A

rrivé hier matin à Berlin pour
assister aux célébrations du
40me anniversaire de la RDA, le

président soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev a déclaré avoir ((entièrement con-
fiance» en la capacité des Allemands
de l'Est à résoudre leurs problèmes
croissants et estimé que la situation en
RDA n'est pas dangereuse.

Pendant ce temps, alors que Berlin
était sous étroite surveillance policière,
des manifestations ont dégénéré en
bagarres à Dresde et Magdebourg.

((Soyez patients, ne paniquez pqs»,
a lancé le dirigeant soviétique aux
jeunes Allemands de l'Est lors d'une
cérémonie au mémorial de la Seconde
Guerre mondiale. Des milliers de jeunes
s'étaient massés le long de la route
allant de l'aéroport au centre de Berlin
et criaient «Gorby! Gorbyl», saluant le
dirigeant dont les réformes politiques
et économiques sont rejetees par
l'équipe conservatrice qui dirige la
RDA.

Alors qu'on lui demandait s'il jugeait
la situation en RDA dangereuse, Mik-
haïl Gorbatchev a répondu: ((Je ne
pense pas», avant d'ajouter avec un
sourire: ((Comparé à nos problèmes, ce
n'est pas grand-chose. Plus rien ne nous
étonne».

Mais dans un discours prononcé dans
la soirée, le numéro un soviétique a mis
en garde l'Allemagne fédérale contre
toute tentative de remettre en cause
l'ordre territorial issu de l'après-guerre
en Europe. Il a en outre fait reporter
sur l'Occident la responsabilité de la
division en Europe, en soulignant que la
RFA avait été créée avant la RDA et
l'OTAN avant le pacte de Varsovie.
Après la guerre, (d'Union soviétique

A LA RUSSE - Mikhaïl Gorbatchev accueilli à l'aéroport de Schœnefeld par
le numéro un est-allemand Erich Honecker. ap

s'était prononcée pour le maintien de
l'unité de l'Allemagne», a-t-il rappelé.

((Naturellement, la RDA a, comme
chaque pays, ses propres problèmes
de développement, qui nécessitent
qu'on y réfléchisse et réclament une
solution».

Rompant avec une tradition bien
établie, la télévision est-allemande n'a
pas retransmis l'arrivée de Gorbatchev
à l'aéroport. En outre, l'agence offi-
cielle ADN a ((omis» dans un premier
temps de mentionner parmi les invités
la délégation hongroise, dirigée par le
président Bruno Straub, non commu-
niste. Plus tard, elle l'a citée, mais
après la liste des autres Etats membres

du Pacte de Varsovie. Les relations
entre Berlin-Est et Budapest sont actuel-
lement tendues en raison de l'ouverture
des frontières entre la Hongrie et l'Au-
triche, qui a permis à des milliers d'Al-
lemands de l'Est de passer à l'Ouest.

Pour éviter toute manifestation hos-
tile au régime à Berlin-Est, la police
est-allemande était omniprésente dans
la capitale et avait fermé trois des
points d'accès entre Berlin-Ouest et
Berlin-Est, notamment la station de mé-
tro de Friedrichstrasse, l'une des plus
utilisées par les visiteurs occidentaux
qui se rendent dans la capitale de la
RDA. /ap-afp

La sortie
du communisme

PfflnS¦ 'jKjlIM

L'histoire avance dans un rythme ha-
letant. L'empire soviétique se fissure. La
Pologne et la Hongrie larguent en dou-
ceur le communisme. Restent, outre le
royaume ubuesque de Roumanie, deux
bastions de l'idéologie totalitaire, où
des vieillards obtus s'accrochent au
pouvoir. Eux aussi, pourtant, sentent
soudain le sol se dérober sous leurs
pieds immobiles. La Tchécoslovaquie a
connu des manifestations de rue en
janvier. (...) Et l'Allemagne de l'Est,
comme par ironie à l'heure de son
quarantième anniversaire, est agitée
par des fièvres contradictoires. (...) Il
faudra bien, par raison et par néces-
sité, par sagesse tout simplement, trou-
ver une sortie par paliers de l'ère com-
muniste.

0 Jacques Pilet

| PLAN — Le vice-premier minis-
tre polonais Leszek Balcerowicz a
présenté hier le plan du nouveau gou-
vernement non communiste pour créer
une économie de marché. L'applica-
tion de ce plan doit se traduire, au
moins dans un premier temps, par une
aggravation des difficultés matériel-
les des Polonais, /ap-afp
¦ BLOCUS - Des dizaines de
trains chargés de denrées de pre-
mière nécessité ont commencé à ar-
river hier en Arménie, mettant fin au
blocus imposé depuis plus d'un
mois par les ouvriers d'Azerbaïd-
jan, /reuter
¦ CONFIANCE - Le premier mi-
nistre japonais Toshiki Kaifu s'est vu
confier un nouveau mandat de deux
ans à la tête du Parti libéral-démo-
crate (PLD). Le mandat actuel de Tos-
hiki Kaifu à la présidence du PLD
expire le 30 octobre, /reuter

KAIFU - a mè-
nera son parti à la
bataille des légis-
latives, qui doi-
vent avoir lieu
d'ici au mois de
juillet prochain.

ap

¦ TRAFIQUANT - L'un des trafi-
quants de drogue les plus recher-
chés par la police de Rio a été arrêté
à 140 km de Sao Paulo, en posses-
sion d'armes et de drogue alors
qu'il se trouvait à bord d'une voi-
ture, /afp
¦ AGRICULTEURS - Plus de
100.000 agriculteurs se sont joints
hier à la vague de contestation so-
ciale en manifestant sur les routes de
France pour protester contre l'insuffi-
sance des aides à la sécheresse, /reu-
ter
¦ GOUVERNEUR - Ramon Hna-
tyshyn, ancien ministre conserva-
teur, a été nommé gouverneur géné-
ral du Canada, en remplacement de
Jeanne Sauvé qui occupait ce poste
depuis cinq ans. Le gouverneur gé-
néral est au Canada le représentant
de la reine d'Angleterre, chef de
l'Etat, qui a approuvé cette nomina-
tion recommandée par le premier
ministre Brian Mulroney. /afp
¦ CINÉMA - Le cinéaste Jacques
Doniol-Valcroze, l'un des fondateurs
des ((Cahiers du cinéma » et de la
Nouvelle Vague des années 60, est
décédé à Cannes à l'âge de 69 ans.
/ap

Va rsovie, nouveau pôle de l'exode
Apres la Hongrie et la Tchécoslova-

quie, la Pologne tend à devenir le
nouveau pôle de l'exode vers l'Ouest
des Allemands de l'Est: quelques heu-
res à peine après l'arrivée, hier à
Hanovre, d'environ 700 citoyens de la
RDA qui s'étaient réfugiés à l'ambas-
sade de RFA à Varsovie, de pou-
veaux candidats à l'émigration y af-

fluaient. Dans I après-midi, quelque
200 Allemands de l'Est se pressaient
déjà devant la mission ouest-alle-
mande. Après leur inscription à un
guichet, ils étaient conduits en autocar
à Stara Milosna, dans un immeuble
résidentiel à 10km à l'est de Varso-
vie, pour y attendre leur transfert en
RFA.

Plusieurs d entre eux ont déclare
aux journalistes que d'importantes
forces de police occupaient désormais
en RDA les routes conduisant à la
frontière polonaise pour empêcher la
population de franchir celle-ci. Un des
réfugiés a précisé qu'il avait dû fran-
chir la Neisse à la nage pour arriver
en Pologne, /reuter-afp

LE FIGARO
L'état de l'opposition

Mais ou est passée I opposition? De-
puis des mois, elle joue une partie de
cache-cache avec les Français. Quand
elle resurgit, c'est pour disparaître aus-
sitôt. Et, quand elle part en guerre,
c'est le plus souvent contre elle-même.
(...) Ses ténors paraissent souffrir d'un
mal que François Mitterrand, parlant
naguère des socialistes, appelait (da
tentation cathare»: ((De leur prie-Dieu,
ils font une chapelle, et de leur cha-
pelle une église.» C'est ainsi qu'ils finis-
sent, parfois, par prêcher dans le dé-
sert. (...) Pour l'heure, les Français at-
tendent l'opposition comme, au théâtre,
on attend Godot. Mais Godot ne vient
jamais. Et, à la longue, ils pourraient se
lasser.

0 Franz-Olivier Giesbert

Le tournant hongrois
Dès l 'ouverture du congres du Parti communiste, les refo rmateurs

demandent la dissolution du PSOH et la création d'un nouveau parti

L

~i es réformateurs sont passés à l'of-
fensive dès le premier jour du con-
grès du Parti socialiste ouvrier hon-

grois (PSOH, communiste) pour con-
vaincre la majorité des 1 256 délégués
de créer un nouveau parti, capable de
jouer les premiers rôles dans une dé-
mocratie pluraliste qui sortira des élec-
tions prévues pour le printemps 1 990.

D'entrée de jeu, le chef de file des

réformateurs, le populaire ministre
d'Etat Imre Poszgay, a annoncé qu'il
était favorable à la création d'un nou-
veau parti, le «Parti socialiste hon-
grois», qui remplacerait l'actuel PSOH.

Ce nouveau parti, a-t-il expliqué
sous les applaudissements nourris d'une
importante partie des délégués, devra
adapter ses structures à la nouvelle
situation, sous peine de ne jouer qu'un

FRÈRES ENNEMIS - Le premier ministre réformateur Miklos Nemeth (à
gauche) s 'entretient avec le secrétaire général du parti, le ((conservateur»
Karoly Grosz. ap

rôle mineur dans l'avenir. Imre Poszgay
n'a pas caché qu'un certain nombre des
membres actuels du PSOH - partisans
du centralisme démocratique — de-
vront quitter ce nouveau parti.

De son côté, l'actuel président du
parti Reszoe Nyers, partisan de réfor-
mes modérées, a lui aussi estimé que le
PSOH devrait laisser la place à un
parti socialiste démocratique qui ferait
la synthèse entre les valeurs communis-
tes et les valeurs social-démocrates.

Toutefois, les conservateurs n'ont pas
encore dit leur dernier mot. Leur seul
représentant à avoir pris hier la parole
est l'actuel secrétaire général Karoly
Grosz, qui garde de nombreux parti-
sans malgré son éclipse politique des
derniers mois.

Karoly Grosz a lancé un appel à
l'unité au sein d'un «parti renouvelé»
tout en critiquant sévèrement (d'intolé-
rance des réformistes les plus radi-
caux». Pour l'ancien homme fort du
PSOH, seul un large compromis parmi
les différentes tendances du parti per-
mettra à celui-ci d'affronter les pro-
chaines élections avec des chances de
succès.

Le nouveau président du parti ne
sera élu que demain ainsi que le nou-
veau comité directeur, fort de 17 à 21
membres qui remplacera à la fois le
bureau politique et le comité central,
/afp

Un gâchis préalable
MM

L'époque sociale baigne dans la sé-
mantique. Le ((préalable» est devenu
le mot de passage obligé de tous les
discours, et quand il n'est pas pro-
noncé, c'est l'idée qui s'impose. (...) Les
trois conflits (Peugeot-Prisons-Impôts)
ont en commun un détestable gâchis
humain au nom d'une bataille de
«préalables». Avant même que l'on ait
discuté du fond, on a usé à l'acide les
nerfs, la vie, sinon la dignité de beau-
coup d'hommes et de femmes. (...) Tri-
vialement, on pourrait dire qu'il est de
plus en plus coûteux de prendre les
gens pour des imbéciles. La reddition
penaude des faux-durs du syndicalisme
pénitentiaire en serait l'allégorie, si elle
ne laissait en plan son lot d'humilia-
tions. Le prix à payer pour s'être abri-
té derrière tant de ((préalables».

0 J.-M. Helvig
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Prix intéressant
Particulier exécute toutes sortes
de travaux de maçonnerie et car-
relage à temps partiel.
Tél. (038) 33 48 72. 760675 10

AUffiOnî, dans les 2 restaurants
Dimanche 8 octobre 1989 à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 8.- pour 22 séries.

Magnifique pavillon de lots
dont 1 carton en bons d'achat.

Invitation cordiale :
Tennis-Club. 730466-10

Paysagiste
indépendant

propose
ses services

pour tous travaux
de jardin, entretien,

création,
maçonnerie,

plantation, devis,
soumission.

P. Oberlih
Paysagiste dipl.
2054 Chézard

Tél. (038)
53 30 66 le soir.

760698-10
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Il ,WMa.»a,—Lia â .̂»l.»»» --..»»»» i

EEXPRESS PUBLICI Té 038/25 65 01
NELCH ATI 1 

^^mmmammm m̂̂ m%mmm^̂ mÊ̂ ^mm̂ ^^  ̂ '

f Crédit rapide
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MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 18 33 de lundi
l à samedi.de 10 à 20 h. 730382-10

INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. Chaque jour 1 5 h, 17 h 45,
20h 15. VE/SA aussi à 23 h. Enfants
admis. J* semaine. De Lucas et Spiel-
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
Grimond pour son 30" anniversaire, le
nouveau ASTERIX.

LA FEMME DE ROSE HILL. Chaque jour
15 h, 17 h 45, 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 disparaît... 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,
18h30, 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. Fav. 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 Azema.

mWSSimH Cours du 06/10/89 aimablement ¦SUES]
¦aSikkaJ communiqués par le Crédit Suisse ¦kaalkHJI

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦¦ M.-M
Précédent du jour

•BIIIIB canl. Jura 440.—G 440.—C
Banque nationa le . . .  610.—G 610.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1510— 1460.—G
Neuchateloise n . . . .  1600—G 1600.—G
Çortaillod p 3900—G 4000.—G
Çortaillod n 3550—G 3600.—G
Çortaillod b 600—G 500.—G
Cossonay 3800 .—G 3850.—G
Ciments & Bétons.. 1825—G 1825.—G
Hermès p 310.—G 310 — G
Hermès n 100.—G 100.—G
Ciment Port land.. . .  9450.—G 9450.—G
Sté navig N't e l . . . .  700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE ¦¦ »¦¦¦¦¦
Bque canl. VD 880— 880.—
Crédit lonc. V D . . . .  1025— 1016.—
Atel Consl Vevey . . .  1270.—G 1270.—
Bobst p 4250 — 4250.—
Innovation 676.—G 675.-^—G
Kudelski 570—G 570 —
Publicitas n 3375.— 3400.—
Rinsoz & Otmond . . .  760.—G 760.—G
La Suisse ass 11900 — G 11900—G

¦ GENÈVE mÊmmÊmmmmm
Affichage n 765.— 770.—
Charmilles 2060 —G 2060.—G
Financière de Presse p 210— G 210—G
Grand Passage 825.—G 860.—
Interdiscount p 4040.— 3975.—
Pargesa 1820 — 1820.—
SIP p 170.—G 170.—
SIP n 146.—G 145.—G
SASEA 118.— 119.—
Surveillance n 5960.—L 5900.—G
Zyma n 970 — L 970—G
Monledison 2.65 G 2.60
Olivetti piiv 6.60 6.50 G
Nat. Nederland .... 55.25 55.50
S.K.F 39.50 40 —
Astra 2.60 2.50

¦ BÂLE a-Ba-aHa-MatHa-Batl
Ciba-Geigy p 4260.— 4280.—
Ciba-Geigy n 3275.— 3286 —
Ciba-Geigy b 3130 .— 3130.—
Roche Holding b j . . .  3790.— 3890 —
Sandot p 12975.— 13100.—
Sandoz n 10900.— 10975.—
Sandoz b 2250.— ' 2245.—
halo Suisse 240 —G 245—G
Pirelli Inletn. p. . . .  436— 443 —
Pirelli Intem. b . . . .  300— 303.—
Bâloise Hold. o . . . .  2640.— 2640.—
Bâloise Hold. b . . . .  2210.— 2250 —

¦ ZURICH mmmÊmmmmmmmWm
Crossair p 1270.— 1270.—L
Surissait p 1350.— 1370.—
Swissair n 1100.— 1090.—
Banque Leu p 3250.— 3270.—L
Banque Leu h 377.— » 382.—
UBS p 3900— 3940.—
UBS n 880.— 889.—L
UBS b 131.— 134.50 L
SBS p 352—L 346 —
SBS n 311.— 306.—L
SBS b 286— 280 —
CS Holding p 2690 —L 2690.—
CS Holding n 547 — 560—A
BPS 1720.— 1750.—
BPS b 163.— 163.—
Adia p 9125.— 9150.—
Electrowatt 3140.— 3145.—A
Holderbank p 6000.— 6050.—
Inspectorate p 2280.— 2275.—
Inspectora te b 366.— 360.—
J.Suchard p 6970 .— 7025.—
J.Suchard n 1400 — 1405.—
J.Suchard b 615.—L 625—
Landis & Gyr b . . . .  103.— 103.50
Motor Colombus.... 1560.— 1560.—
Moevenpick 5800.— 5800.—
Oerlikon-Biihrle p . . .  1240.— 1255.—
Schindler p 5900.—L 6075.—L
Schindler n 1090.— 1090.—
Schindler b 990.—L 990.—
Sika p 3625.— 3640.—
Réassurance p 13700.— 13600.—
Réassurance n 9500—L 9700.—L
Réassurance b 2150.— 2200.—L
S.M.H. n 537.— 539.—
Winlerthour p 4950.—L 4990.—
Winterthour n 3700.— 3750.—L
Winterthour b 779— 791.—
Zurich p 5370 — 5425 — L
Zurich n 4300.— 4370.—
Zurich b 2140.— 2150.—

Ascnm p 4125.— 4050.—
Atel p 1380.— 1350.—G
Brown Boveri p . . . .  5035—L 5090 —
Cementia b 1090.— 1050.—
El. Laulenbourg.... 1710.— 1710—G
Fischet p 1980 — 2020—L
Forbo p 2900.— 2875—
Frisco p 3550 — 3550 — G
Globes b 1080 — 1086.—
Jelmoli p 2800.—L 2775.—
Nesdé p 8880— 8870.—
Nesdé n 8485 — 8530.—
Alu Suisse p 1517.—L 1510.—
Alu Suisse n 630.— 635.—
Alu Suisse b 105.50 106.50
Sibra p 505.— 614 —
Sulzer n 5425 — 5400.—
Sulzer b 632 — 515 —
Von Roll p 2250.— L 2220 —

ffi^ (DM>̂  Ënë]"* |KK >* I sss. >*
\%y^7 1.6275 \. y^ 86.6 «aatat^MatkJ 19100 IIHOICE GéNéRAL! ] 1194.29 | UMDUSTHUS AMéRICAINES) 2785.52

¦ ZURICH (Etrangères) tMMi
Ae tna Lile 95.50 G 96.75
Alcan 38.25 38.—
Aman 42.75 L 43.25
Am. Brands 128 — 129 —
Am. Express 62.25 62.50
Am. Tel. & T e l . . . .  73— 74 —
Baxter 38.75 38.75
Caterpillar 100.50 101.50
Chrysler 41.25 42.50
Coca Cola 114.— 115.—L
Control Data 30.— 30.50
Wal l Oisney 206.— 207.50
Du Pont 198.50 L 200.—
Eastman K o d a k . . . .  ' 78.75 80.—L
EXXON 73— 73.50
Fluot 57.25 5875
Ford 86.— 88.50
Genetal Elect 96.— 96.60
General Mot e t s . . . .  78 —L 79.7F L
Gen Tel & Elecl . . .  106.— 108.50
Gillette 78.50 78.50
Goodyea t 85.50 88.50
Homestake 25.60 25.50
Hooeywell 135.60 137.—
loco 66.75 L 57.50
IBM 175.50 177.—
Int. Paper 91.25 L 92 —
Int. Tel. & Tel 102.50 L 103.—L
Lilly Eli 105.—L 108.—
Litton 149.— L 162 .50
MMM 123.— 123.50 L
Mobil 94.—G 95.—
Monsanto 195 — 194.50 G
N C R  96.25 96.50
Pacilic Gas 32.50 32.75
Philip Morris 280.— 288.50
Phillips Petro leom. . .  43.75 43.25 G
Proclor % Gamble.. 206.— 210.50
Schlumberger 71.75 72.75
Texaco 84.50 84.75
Union Carbide 46.—L 45.75
Unisys co rp 32.— 32.50
U.S. Sleel 62.50 64.50
Warner-Lamb e r t . . . .  183.50 182.—
Woolwo rth 108—L 111 —
Xerox 106.50 108 —
AKZO 109.50 110.50 L
A.B.N 33.50 L 33.50
Anglo Americ 40.75 41.—
Amgold 126.50 126.—
De Beers p 23.—L 23.—L
Impérial Chem 32.— 32.—
Nosk Hydro 36.50 L 37.—
Philips 38.— 37 .75 L
Royal Dutch 113.— 113.50 L
Unilever 120.— 121.—
B.A.S.F 252.— 252.—
Bayer 266— 268.—L
Comme rzbank 232.— 237.—
Oegussa 477 — 475.—

Hoechst 256 — 255.—L
Mannesmann 232.50 236.—L
R.W.E 294.— 294.—
Siemens 525.— 526.—
Thyssen 218.— 220.—
Volkswagen 404.— 403.—

¦ FRANCFORT mmmÊmmmm
A.E.G 280.— 280.—
B.A.S.F 290.20 289.50
Bayer 306.50 307 .30
B.M.W 614.— 611 —
Daimler 789.— 787 .— '

Oegussa 553.— 550.—
Deutsche Bank 687.50 70-1.—
Dresdner Bank 348.50 350.—
Hoechst 295.30 294.70
Mannesmann 270.— 273.30
Mercedes 644.— 637.—
Schering 815.— 816.—
Siemens X X
Volkswagen 464.— 464.—

¦ MILAN mmmmmmmmmÊmm
Fiat 11760.— 11670.—
Général! Ass 43800.— 43675 —
llalcemenli 126000.— 124000.—
Olivetti 8550— 8450.—
Pirelli 3560.— 3502 —
Rinascenle 7805.— 7790.—

¦ AMSTERDAM ¦«¦¦¦¦
AKZO 141.50 143.70
Amro Bank 83.90 84.1B G
Elsevier 78.50 80.10
Heineken 137.50 136.80
Hoogovens 95.70 96.80
K L M  62.40 62.30
Nat. Nederi 71.60 71.60
Robeco 112.10 112.40
Royal Dutch 146.60 147.30

¦ TOKYO mmÊlmmmmÊmmmma
Canon ! 1870— 1850.—
Fuji Photo 4880.— 5280.—
Fujitsu 1510.— 1490.—
Hitachi 1500.— 1480.—
Honda 1870.— 1870.—
NEC 1760.— 1760.—
Ol ympus Opl 1750.— 1710.—
Sony 8700.— 8610.—
Sumi Bank 3360— 3390.—
Takeda 2420.— 2420.—

Toyota . . . '. 2460.— 2440 —

¦ PARIS HHHaraHHH
Air liquide 668.— 675.—
EH Aquitaine 516.— 522.—
B S N  Gervais 740— 759.—
Bouygues 770.— 769.—

Carrelour 3601 — 3605.—
Club Médil 653.— 646.—
Docks de France. . .  4900— 5140 —
L'Oréal 4460— 4510.—
Matra 464.60 474.—
Michelin 189.50 199.60
Moël-Hennessy. . . .  4849.— 4910.—
Perrier 1936.— 1999 —
Peugeot 904.— 918 —
Total 530.— 530.—

¦ LONDRES HHHMMMBHiai
Brit. & Am. Tabac . 8.33 8.50
Brit. Petroleum 3.01 3.015
Courtauld 3.64 3.54
Impérial Chemical... 12.14 11.93
Riu Tinto 5.38 5.40
Shell Transp 4.34 4.36
Anglo-Am.US* 25.375M 25.125M
De Beers DS $ 14.375M 14.125M

¦ NEW YORK raÉMkMMMI
Abbott lab 66.625 67 —
Alcan 23.25 23.—
Amax 26.375 26.50
Atlantic Rich 106.625 107.375
Boeing 58.75 58 .75
Canpac 23.50 23.50
Caterpillar ' 61.75 61.75
Citicorp 250.37 251.75
Coca-Cola 70.125 70.625
Colgate 64.— 63.875
Conlrol Data 18.625 18.875
Corning Glass 41.626 42.—
Digital equip 91.25 91.875
Dow Chemical 104.50 101.625
Du Pool 121.375 120.375
Eastman K o d a k . . . .  48.375 47.75
Exxon 44.75 45.50
Fluor 35.75 36.50
General Elec t r i c . . . .  58.375 58.875
General Mills 71.25 71.50
General Mot o r s . . . .  48.25 48.50
Gêner. Tel. E lec . . . .  68.75 67.25
Goodyear 53.50 54.125
Halliburton 39.— 40 —
Homeslake 15.75 15.50
Honeywell 83.625 83.875
IBM 107 .50 107.50
Int. Paper 56.— 56 .125
Inl. Tef a Tel 62.625 63 375
Lillon 92.75 92.625
Metryl Lynch 31.878 32.—
NCR 59.375 59.75
Pepsico 60.50 60.625
Pfizer 68.75 69 —
Sears Roebuck 43.125 42.375
Texaco 51.75 53.125
Times Mirror 39.75 39.625
Dnion Pacilic 78.25 78.—
Unisys corp 19.875 20.—
Upjohn 37.76 37.75

US Steel 38.375 38.50
United Techno 56.375 56.375
Xerox 65.75 66.125
Zenilh 16.— 16.875

¦ DEVISES * mmWmmmmmWmm
Etals-Unis 1.627G 1.657B
Canada 1.38 G 1.41 B
Angleterre 2.615G 2.665B
Allemagne 86.60 G 87.40 B
France 25.30 G 26.—B
Hollande 76.65 G 77.45 B
Italie 0.117G 0.12 B
Japon 1.146G 1.1586
Belgique 4.09 G 4.19 8
Suède 25.05 G 25.76 8
Autriche 12.28 G 12.40 8
Portugal 1.005G 1.045B
Espagne 135 G 1.39 B

¦ BILLETS * ¦¦¦¦¦¦¦

Etats Unis (1$) 1.61 G 1.69 B
Canada ( l lcan). . . .  1.36 G 1.44 B
Angleterre |1fl..... 2.58 G 2.73 B
Allemagne 100DM) . 85.75 G 88.25 B
France (lOOIr] 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 75.75 G 78.25 B
Italie (100lil) 0.115G 0.123B
Japon (100 yens).. .  1.12 G 1.19 B
Belgique (100lr|.... 4.—G 4.26 B
Suède (100 cr) 24.75 G 26.25 8
Autriche ( lOOsch ) . . .  12.05 G 12.55 B
Portugal (100escj . . .  0.96 G 1.10 B
Espagne (100ptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR " ¦¦ «¦«¦¦¦¦¦ M
PIBCGS'

suisses pOrr).... 116.—G 126.—B
angl.(souvnew) en t 85.—G B7.—B
americ.(20$) en S . 370 — G 420—8
sud-alric.(1 Oz) en 5 361.50 G 364.50 B
mex.(50pesos) en $ 440.—G 444.—B

Lingol (1kg) 19100.—G 19350.—B
1 once en I 361.50 G 364 .50 B

¦ ARGENT •' MHIHH
Lingot (1kg) 264.—G 279.—B
1 once en J 5.16 G 5.18 B

¦ CONVENTION OR mÊmmam
plage Fr. 19.400—
achat Fr. 19.050—
base argent Fr. 320—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

1 Cours communiqué à 17h30
** (Marché libre de ...)
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Alarme rouge!
Un virus menace tous les systèmes personnels info rmatiques

M

icroland Neuchâtel, revendeur
officiel du système personnel
IBM, adresse depuis hier et ce

matin à ses clients, la dépêche urgente
suivante — qui concerne aussi tous les
((compatibles»:

% ((Nous avons été avertis par nos
principaux fournisseurs, dont entre au-
tres IBM, de l'apparition possible de
virus vendredi 1 3 octobre 1 989. Nous
prenons cette information très au sé-
rieux et vous conseillons de tout mettre
en oeuvre pour parer à toute appari-
tion de problèmes. Il va de soi que nous
nous tenons à votre disposition pour
tout renseignement supplémentaire.»

L'information est accompagnée de la
copie d'une lettre IBM, d'une disquette
surtout, contenant divers programmes
anti-virus et d'une copie des instructions
concernant les programmes en
question.

Il est très important à ce stade de
souligner que Microland transmet ces
matériels à bien plaire et dans un es-
prit de service à sa clientèle. La société
neuchateloise n'assume en aucun cas
quelque responsabilité que ce soit aussi

bien concernant des virus actuels que
futurs!

Dans son information, IBM confirme
donc l'existence de différents virus ris-
quant de devenir actifs dans la nuit du
jeudi 1 2 au vendredi 1 3 octobre 1989
et d'effacer tout fichier contaminé ou la
partie du disque dur contenant le ta-
bleau d'attribution des fichiers (FAT),
rendant ainsi impossible tout accès ul-
térieur auxdits fichiers. Dans le cadre
d'une vaste action, IBM cherche à per-
mettre de prendre toutes les mesures
nécessaires en vue de contrôler et de
protéger les installations de ses clients.
A cet effet, la société met à disposition
un programme de détection (Virscan),
ainsi qu'un guide d'utilisation et d'ins-
tallation.

En complément à ces mesures de dé-
tection, IBM ajoute un programme de
surveillance (VSTOP). Installé en mé-
moire, il avertit l'utilisateur de la pré-
sence d'un virus connu, temporairement
mémorisé cherchant à se répandre.

Autre moyen préventif un pro-
gramme «checkup» une fois installé,
permettra à l'utilisateur de constater

en permanence toute modification non
contrôlée des fichiers.

Il est recommandé d'implanter des
procédures de sécurité permettant de
vérifier tous les supports de données et
notamment ceux entrant nouvellement
dans l'environnement informatique per-
sonnel ou de l'entreprise. Les fichiers
destinés à une utilisation extérieure
(formation, conseil, expositions, dé-
monstrations etc.), doivent être sauve-
gardés en créant par exemple des
copies de sauvegarde de manière à
pouvoir à tout momnent rétablir l'état
d'origine.

Démarche urgente: Microland Neu-
châtel fabriquera cette nuit une pre-
mière série de quelque 800 disquettes
pour les remettre à ses clients. Dans
l'impossibilité de les atteindre tous et
vu la gravité des faits, signalons ici que
la société peut être atteinte même di-
manche de 8 à 19 heures au (038) 24
25 85.

0 R. Ca

0 Lire notre commentaire ((Les es-
pions».

ORDINA TEURS - La menace des vi-
rus, ap

Facteurs de risque
Pour résumer: un risque eleve de

contamination existe en cas de con-
tact des programmes avec des points
extérieurs tels que:

% Centre de formation de conseil,
de test et de démonstration, de for-
mation ou de conseil sur le système.

% Fonctions de support logiciel, de
centre de développement, par exem-
ple en cas de réclamation en matière
de logiciel.

% Système à la disposition géné-
rale, par exemple, cas d'utilisation
de programmes sans contrôle.

O Disquettes systèmes ou de pro-
grammes temporairement sorties de
la maison pour toutes sortes de rai-
sons.

9 Fonctions recevant ou contrôlant
les programmes établis à l'extérieur,
par exemple de la part de fournis-
seurs de logiciels, par l'intermédiaire
de contract de programmation,
avant une décision d'achat.

O Jeux informatiques et program-
mes gratuits via expositions ou par
correspondance, /rca

Un nouveau
grand

Vers un holding romand
de l'alimentation

¦ï es réseaux de distribution alimen-
taire Magro, La Source, Priscount

R et Fripro ont annoncé, hier, qu'ils
allaient se grouper en holding à voca-
tion romande d'ici à la fin de l'année.
Lors d'une conférence de presse don-
née dans le vignoble de Lavaux, ils ont
dit leur volonté de réagir contre le fait
que le marché suisse de l'alimentation
est tenu par une dizaine de sociétés
toutes dirigées de Suisse alémanique.

D'où (da nécessité de créer un appa-
reil de distribution romand qui couvre
tous les besoins, sous toutes les formes,
de la vente au détail au libre-service
et jusqu'à la livraison à domicile.

Magro est une chaîne de centres
commerciaux, La Source un réseau de
magasins de quartier, Priscount une or-
ganisation de libre-service et Fripro le
plus court chemin entre agriculture et
gros consommateurs. Les quatre totali-
sent actuellement 107 points de vente,
565 collaborateurs et 190 millions de
francs de chiffre d'affaires annuel.

Le nouveau holding, dont l'organisa-
tion doit encore être précisée, devrait
permettre aux quatre sociétés fonda-
trices de s'étendre géographiquement
(elles existent déjà dans les cantons du
Valais, de Vaud et du Jura). Il sera
juridiquement, financièrement et struc-
turellement indépendant, /ats

Charte signée
/ 'Europe des créateurs d'entreprises fondée à Paris

A

ujourd'hui même à l'Hôtel Lutetia
à Paris et sous le patronnage du
ministre des Affaires européen-

nes français Edith Cresson, une charte
européenne sera signée par les repré-
sentants de Clubs de créateurs d'entre-
prises de six pays, dont la Suisse.

Claude Bobillier, directeur de RET
S.A. La Chaux-de-Fonds, et fondateur
du Club neuchâtelois des créateurs
d'entreprises signera la Charte pour la
partie helvétique et portera ainsi sur
les fonds baptismaux le ((Réseau Euro-
péen des Créateurs d'Entreprises»
(R.E.C.E.).

Il s'agit donc pour l'heure d'une
charte d'intention et d'engagement mu-
tuel ainsi formulée:

Les organisations européennes déci-
dent d'étendre l'appui qu'elles appor-
tent aux créateurs d'entreprises et
chefs d'entreprises nouvelles' qu'elles
regroupent dans leurs pays respectifs,

en mettant a leur disposition des sour-
ces supplémentaires limitées au cadre
européen.

Pour ce faire elles créent un groupe
informel, (le RECE), qui a pour objet
principalement de mettre en oeuvre les
points suivants: favoriser le jumelage
des Clubs européens et stimuler
l'échange entre entreprises nouvelles,
proposer des mesures d'harmonisation
des textes législatifs et réglementaires
de l'Europe, assurer une promotion su-
pra-nationale des créateurs, négocier
avec les partenaires économiques de
l'ensemble des pays européens des
conditions privilégiées offertes aux
créateurs, organiser un rendez-vous
des créateurs d'Europe, entretenir des
relations permanentes et constructives
avec les principaux organismes euro-
péens dont l'objet est de stimuler le
développement d'entreprises nouvelles,
constituer un fonds européen pour le

développement d'entreprises nouvelles,
rassembler les entreprises européennes
en vue de souscrire aux grands mar-
chés publics, réunir enfin au sein du
réseau, un certain nombre de personna-
lités reconnues pour leurs compétences
dans les domaines de la création et du
développement des entreprises.

Il est sans doute prématuré de vou-
loir mesurer la portée pratique de cer-
tains points. Plusieurs, paraissent très
— peut-être trop — ambitieux, mais
ce n'est certes pas en adoptant un
profil bas ou moyen qu'on atteindra un
objectif élevé. Premier bilan à attendre
pour une évaluation provisoire de sa
hauteur: l'importance des possibilités
financières de chacune des organisa-
tions, au bénéfice du réseau. Parce que
dans toute organisastion ou action l'ar-
gent reste, qu'on le veuille ou non, le
nerf de la guerre.

0 R. Ca

La Suisse n'est
plus l'Eldorado

Les multinationales
font leurs comptes

ra 
Suisse, terre d'élection depuis

trente ans des multinationales
pour leurs sièges administratifs,

pourrait connaître de prochaines dé-
ceptions. <( L'unification de l'Europe des
Douze pourrait radicalement changer
cette situation», ont prédit les repré-
sentants de plusieurs multinationales
réunis hier à Genève par la Chambre

•suisse-américaine de commerce.
Genève a perdu certains avantages

comparés depuis les années où elle
déroulait le tapis rouge devant plu-
sieurs éminences: Union Carbide
(1947), Dupont de Nemours (1959),
Caterpillar (1 960). Ses exigences fisca-
les sont montées, poussant les sociétés
à revoir leurs calculs.

La Suisse reste un réservoir de main-
d'œuvre qualifiée, mais pas dans les
nouveaux domaines d'exigence des
multinationales. ((Les universités doivent
former plus d'ingénieurs, plus d'infor-
maticiens, plus de scientifiques», re-
clame Pier Carlo Falotti, président de
Digital Equipment Corporation Interna-
tional, ((et surtout lancer les femmes
dans ces filières».

Transports et télécommunications res-
tent bons, mais ne sont plus meilleurs
que dans nombre d'autres capitales. Et,
sous l'effet de la concurrence dans le
nouveau marché unifié, les progrès
techniques vont bondir dans le reste de
l'Europe.

La Suisse garde quand même cer-
tains atouts: très bons services finan-
ciers, stabilité politique, situation cen-
trale en Europe. Mais Genève et Zu-
rich, cantons habituels d'élection, ont de
nouvelles tares: le coût du terrain, celui
du personnel et celui des logements,
/ats

OPA nippone sur l'industrie du rire
De New York :
Louis Wiznitzer

V

igilants, persévérants, méthodi-
ques, les Japonais ont mis le
grappin sur des secteurs entiers

de l'économie américaine: l'automo-
bile, l'équipement audio-visuel, les mi-
croprocesseurs, les machines fax, les
appareils de TV. Ils ont acheté (à la
pelle) des immeubles, des terrains. Ils
écrément la matière grise dans les Uni-
versités. Mais là, ils viennent de débar-
quer où à vrai dire on ne les attendait
pas — car on les connaît plutôt sérieux
comme des papes: dans le domaine de
l'humour.

Depuis un an, des dizaines d'histo-
riettes humoristiques rédigées au Japon
ont paru dans «Vaniiy Fair», «Har-
per», «Esquire», «New York Times»,
« Washington Post», « Wall Street
Journal» (pas vraiment des feuilles de
chou) signées Kataruma, Hirodaki,
Wannabe, etc.

Ces auteurs nippons pratiquent des
prix qui défient foute concurrence. En
moyenne, l'humoriste américain se fait
payer un dollar par mot, dont 50%
d'avance, tandis que son homologue
japonais accepte de recevoir 7 cents
pour prix de sa peine, payables après
publication. Ces textes étaient, au dé-

but, un peu maladroits, un peu lourds,
mais apparemment les Japonais ont
vite compris l'humour anglo-saxon, l'im-
portance des situations imprévues, des
retournements brusques, de l'ironie et
de l'auto-ironie. De plus, contrairement
aux Américains, ils livrent leurs textes à
l'heure dite et conformément aux para-
mètres souhaités. Jamais une bavure
de ce côté-là. Apparemment, ce sont
de véritables usines à fabriquer la sa-
tyre qui se sont montées au Japon et
qui charrient des produits destinés à
l'Amérique (en attendant l'Europe, ce
qui ne saurait tarder). Les Américains
aiment qu'on les fasse rire. Les Japo-
nais savent comment s 'y prendre pour

y arriver. Qui pourrait le leur repro-
cher?

Et maintenant,
les Sud-Coréens...

Mais Nakamura Takinazi, PDG de
«Ninja Algonquint Wits» (entreprise)
prévient que la menace sud-coréenne
est bien plus sérieuse que la japonaise.
Les Sud-Coréens travaillent 16 heures
par jour, pratiquent des prix inférieurs
de 50% à ceux des Japonais. «Un
jour, ils nous balaieront», dit-il. C'est
alors qu'en Occident on pourra rire-
jaune.

0 L. W.

EL 

Par Roland Carrera
L'informatique «si
confrontée à une
menace criminelle
d'un type nouveau.
Depuis quelque
temps, rappelle-t-on

chez IBM, des virus informatiques
affectant les micro-ordinateurs se
sont manifestés.

Les virus risquant de devenir
actifs le 13 octobre prochain ont
été identifiés: il s 'agit de ((The
Jérusalem Virus» (JV) et du uDa-
tacrimeu.

Ceux-ci n 'ont plus rien à voir
avec le célèbre virus implanté par
des ((petits génies» de l'Université
de Neuchâtel en décembre der-
nier dans l'ordinateur du Penta-
gone sauf erreur, et qui amenait
sur les écrans des utilisateurs un
aJoyeux Noël» à la place du
menu ((Pentagone». On se sou-
viendra aussi que les ((pirateurs»,
c'est le nom qu'ils se donnent, et
créateurs de virus ont tenu Con-
grès récemment à Bruxelles sans
apparemment être inquiétés. Or
les virus attendus peuvent venir
de n'importe quel (mauvais) gé-
nie informatique , de n 'importe où
dans le monde!

Dans le cas particulier, précise
le directeur de Microland Henri
Robert, les virus attendus sont
censés être beaucoup plus dange-
reux. Le risque est qu'ils détrui-
sent complètement les données et
les programmes se trouvant sur
les disquettes ou les disques durs
des systèmes informatiques per-
sonnels. Cela signifie que les pos-
tes de travail des entreprises j u s -
qu 'aux ordinateurs à domicile
pourraient être touchés.

Point important: tous les ordina-
teurs dits compatibles avec IBM,
sont menacés! Même certains
uMac Intosh», ce qui est nouveau
maintenant.

Selon Peter Draper, physicien
chez Microland, les dégâts pour-
raient se présenter n 'importe où
dans le monde. On imagine dès
lors que les pertes financières se-
raient incalculables. Elles feraient
de ce 13 octobre, un véritable
avendredi noir».

Heureusement, comme dans les
séries américaines, des «espions»
ont donné l'alerte. Les anti-virus
seront-ils à la hauteur de la me-
nace? Le proche avenir le dira.

O R. Ca

Z es espions t e l  SX
¦ PUBLICITÉ - Le président du
conseil d'administration d'Orell
Fussli Publicité SA (OFA), Rudolf E.
Blum, s'est retiré de ce poste pour
raison d'âge. Il a été remplacé
par le directeur général Ernst
Feldmann, a communiqué hier
OFA. La direction générale échoit
comme prévu à Heinrich Bischoff.
/ats

¦ REVISUISSE - Le manage-
ment du groupe Revisuisse à Zurich
a repris, hier, de l'Union de ban-
ques suisses (UBS) et de la société
d'assurance Winterthur, une pari
des actions Revisuisse. Sa partici-
pation, jusqu'ici minoritaire, esl
ainsi devenue majoritaire. L'UBS el
la Winterthur ont donc cédé la
totalité de leurs participations,
/ats

¦ LOISIRS - Les promoteurs de
«Tropical World », parc de loisirs
aquatiques prévu à Martigny
(VS), ont présenté leur projet à lo
presse hier à Lausanne. La présen-
tation aux investisseurs se fera la
semaine prochaine à Zurich lors du
forum lnvest'89. On cherche près
de 100 millions de francs, /ats

¦ MANAGEMENT - Tempête
dans le monde très fermé des éco-
les européennes de management
qui délivrent le Master of Business
Administration (MBA). Un consul-
tant allemand vient de les classer
et chamboule les idées reçues en
envoyant aux oubliettes des ténors
comme l'INSEAD de Fontainebleau
ou la London Business School de
Londres. Ses raisons? Le marché
allemand de l'enseignement du
management a été ignoré de tous,
sauf d'un institut zuricois qui, du
coup, investit la troisième place,
/ats
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Sports-week-end ~1

AUJOURD'HUI
% Tennis: Swiss Indoors, demi-fina-

les, en direct de Bâle. DRS, 14h30-
17h25.
# Gymnastique: Championnat du

monde de gymnastique rythmique et
sportive, en différé de Sarajevo. TSR,
15 h 20.

# Fans de sport TSR, 20 h 30.
# Football: Barcelone-Real Madrid,

Téléciné, 21 h.
# Boxe: Matches de boxe anglaise

et américaine FR3, 23h30-0h35.
DEMAIN

0 Tennis: Swiss Indoors, finale, en
direct de Bâle, DRS, 14h25-18h.

# Fans de sport, TSR, 10 h 30.
L'Américain Mark Breland sera l'invité
de l'émission.

# Automobilisme: Alain Prost est
l'invité de «7 sur 7», l'émission d'Anne
Sinclair. TF1, 19h.

ALAIN PROST - Une heure en direct
avant la grande explication avec
Senna, les semaines prochaines, ap

Théâtre
sur le divan

Naturalisé français en 1977, Jorge P
Lavelli (photo) s'allonge ce soir sur le

divan d'Henry Chapier. Il est né à
Buenos-Aires le 11 novembre 1934.
C'est d'abord vers le théâtre qu'il se
tourne. Il est très éclectique dans le

chqix de ses auteurs. Des auteurs très
connus, Shakespeare «Beaucoup de

bruit pour rien» (1968), Tchékhov «La
mouette» (1974), Paul Claudel

«L'échange » (1966) et récemment
Corneille avec «Polyeucte» (1987) cô-
toient des noms et des œuvres moins
familiers au grand public comme Pe-
ter Hanke «Insulte au public» (1966)

ou Oscar Panizza «Le concile
d'amour».

FR3, 22h15

Coup de tonnerre sur la ferme P
Heimann. Réveillée en sursaut par un

étrange bruit, Marlène Schulte s'ap-
proche de la fenêtre et soulève dou-
cement le rideau. Soudain, un coup
de feu éclate dans la nuit. La balle la

manque de peu, mais Marlène
Schulte a le temps de reconnaître le
tireur: c'est Richard, son mari (photo
à droite). Marlène Schulte court vers
sa sœur Waltraud. L'inspecteur Der-
rick est saisi de l'affaire et, au cours
de son enquête, il découvre que Ri-
chard Schulte a déjà accompli plu-
sieurs séjours derrière les barreaux.

/ M -
Demain, TSR, 21 h 15

Meurtre manque:
ciel, mon mari !

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Déclage horaire. 8.15 env. Revue de
la presse romande. 8.35 Jeux de mots
(jeu). 8.52 Tu connais. 9.05 Décalage
horaire (suite). 9.12 Les coups du sort.
9.35 Décalage BD bulles. 10.05 Déca-
lage horaire. 11.05 Le kiosque à musi-
que, de Jean-Claude Gigon. 12.30
Midi—Première week-end, avec à
12.40 Parole de Première. 13.00 Bazar
du samedi. 14.05 La courte échelle,
de Monique Pieri. 15.05 Superparade,
de Catherine Colombara 17.05 Pro-
pos de table, de Catherine Michel
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports et à 18.25 Revue de
presse à 4. 18.30 Samedi soir. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

JEAN-CLAUDE GIGON - Comme
d'habitude, fidèle au rendez-vous du
«Kiosque à musique». M- Guy Bedos l'amuseur

Le comique sera en vedette à l'occasion de ses trente ans de carrière :
après «Apostrophes» et un livre, il est ce soir au Zénith

--  ̂ écidément, on ne voit plus que
j)i lui, mais qui s'en plaindrait? Guy

Bedos est en effet à la vitrine
des libraires avec « Petites drôleries et
autres méchancetés sans impor-
tance» qui vient de paraître au Seuil
et lui a permis de briller voici 15 jours
chez Pivot à «Apostrophes ». A partir
du 10 novembre, on le verra durant
vingt soirées au «Zénith ». Et voilà que
sur TF1, Jean-Louis Fournier lui élève
ce soir un monument télévisé d'une
heure trente qui dresse le bilan en
images de 30 années de carrière :
«Guy Bedos ou l'humour libre».

«Il n'y a aucune gratuité dans l'as-
semblage des séquences, assure le
réalisateur. Tout se répond selon deux
lignes parallèles : la scène et la vie,
avec des résonances de la vie dans
les sketches et le plus souvent un
regard sur le monde transposé dans
le registre comique. Bedos ne fait pas
de comique opportuniste : c'est un
vrai créateur avec sa conception ori-
ginale du monde: le même combat
depuis 30 ans, les mêmes indignations
généreuses. Sa méchanceté, c'est un
cliché total. Elle recouvre une ten-
dresse énorme. Il est un amplificateur
de toutes les incohérences, de toutes
les injustices. Bedos est un homme
qui réveille».

Ce bilan de sa vie n'a pas laissé Guy
indifférent et il a payé de sa personne
en participant de très près à la con-
ception du film. Car cet homme-là se

GUY BEDOS - Une soirée de rires.
agip

méfie un peu de la télé qui n'a pas
toujours eu avec lui des rapports idyl-
liques. Il y fut même autrefois cen-
suré.

Son premier passage sur le petit
écran remonte à 1960, dans une
émission de Michèle Arnaud.

«A l'époque, se souvient Bedos,
j 'étais déjà un peu connu sur la rive
gauche: une petite vedette à Saint-
Germain-des-Prés, mais je ne traver-
sais pas la Seine. Cette télé, c'est à
Jean-Loup Dabadie que je la dois. Il
est toujours mon frère. Il était l'auteur

des sketches de «Histoire de sourire»
et comme il partait faire son service
militaire, Michèle Arnaud m'a de-
mandé de le remplacer. Cette émis-
sion a fait un barouf terrible. En un
seul soir, j'étais passé d'un élégant
anonymat à une situation plus popu-
laire.

«C'est grâce à cette télévision que
j 'ai pu faire un spectacle sur scène,
ajoute le comédien. Puis, j'ai rencon-
tré Sophie Daumier. Nous avons
tourné «Dragées au poivre» en 1963
et créé le tandem Daumier-Bedos
trois ans plus tard. Je vivais avec So-
phie, je l'admirais et j 'avais envie de
l'amener à un autre répertoire que
celui du boulevard qui l'avait fait con-
naître».

Le théâtre, Bedos lui aussi est passé
par là et il a été formé au centre de
la rue Blanche. Il aurait pu faire un
merveilleux valet de comédie mais il a
préféré des sentiers plus épineux. Ses
engagements politiques à gauche, il
ne les regrette pourtant pas: «Quand
Giscard est passé, se souvient-il, je l'ai
payé pendant sept ans».

Aujourd'hui, Guy reste fidèle à ses
engagements de 1974 mais il ne faut
pas attendre de lui une quelconque
révérence et il n'hésite pas à épingler
le président Mitterrand lui-même, /ap

TF1, 20h45

RADIO DIMANCHE j
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM

97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

7.59 Bye Bye Morphée. 8.00 Infor-
mations. 8.10 Musique. 9.00 Informa-
tions. 10.00 Informations + La Tête à
l'ombre. 10.03 Musique. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Musique. 14.00 Les gla-
ces à l'eau. 15.00 Informations. 17.59
Le Bar de l'Escadrille. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Journal régional et résul-
tats sportifs. 19.00 Musique. 22.00 Re-
lais Couleur 3 jusqu'à 6.00.

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Déclage horaire. 8.15 env. Revue de
la presse romande. 8.35 Jeux de mots
(jeu). 8.52 Tu connais. 9.05 Décalage
horaire (suite). 9.12 Les coups du sort.
9.35 Décalage BD bulles. 10.05 Déca-
lage horaire. 11.05 Le kiosque à musi-
que, de Jean-Claude Gigon. 12.30
Midi—Première week-end, avec à
12.40 Parole de Première. 13.00 Bazar
du samedi. 14.05 La courte échelle,
de Monique Pieri. 15.05 Superparade,
de Catherine Colombara 17.05 Pro-
pos de table, de Catherine Michel
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports et à 18.25 Revue de
presse à 4. 18.30 Samedi soir. 22.30
lournal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Maigret
cherche
sa pipe

MAIGRET - Où est donc passée
sa pipe préférée f agip

Le commissaire Maigret, qui
d'ordinaire dort comme un loir, en
a perdu le sommeil: on a volé sa
pipe...

Il ressent cette mésaventure
comme une sorte de sacrilège in-
supportable, car ce n'est pas n'im-
porte laquelle de ses pipes qui a
été volée mais la meilleure de tou-
tes, celle que lui avait offerte Mme
Maigret. C'était sa pipe préférée.

Sans sa pipe, le pauvre commis-
saire Maigret se sent comme in-
firme, comme dépossédé d'une
partie de lui-même.

Elle a disparu de son bureau au
Quai des Orfèvres. Il ne peut
s'agir d'une plaisanterie d'un de
ses collègues, car on a trop le sens
de la hiérarchie et des convenan-
ces à la P.J.

Qui donc a bien pu oser subtili-
ser un si précieux objet sur le
bureau même de notre héros?

Maigret à une petite idée, un
soupçon qui lui trotte dans la
tête: une femme indésirable et un
peu folle qui lui a rendu visite peu
de temps avant que la pipe ne
disparaisse. .

Certes, sa pipe le préoccupe,
mais le commissaire Maigret est
aussi sur une affaire très impor-
tante, un mystérieux assassinat et
cela ne lui laisse guère le loisir de
courir après son voleur, /ap

Consultez votre «Magazine —
L'Express» d'aujourd'hui: vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

RTN 2001 '#JMflpW»«B^

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Journal SSR. 8.00 Journal SSR.
9.00 Foot séries inférieures. 10.00 Au-
to-moto 2001. 11.00 Les Ecoutilles.
12.30 Journal SSR. 14.00 Clin d'œil.
14.15 Transmusiques. 15.00 Clin d'œil.
17.00 Plein sud. 18.00 Journal SSR.
18.15 Journal RTN. 18.45 City Lights.
20.00 Restons sportifs. 23.00 Couleur

I RADIO SAMEDI j

i Ils sont nés en Suisse, ils y ont fait
leur scolarité, ils parlent le français
avec l'accent genevois ou vaudois et
pourtant, aux yeux de la loi, ils restent
étrangers. Ils sont plus de 200.000,
ceux qu'on appelle les immigrés de la
«deuxième génération».
Eric Burnand reçoit demain à «Table
ouverte» Lise Girardin, présidente de
la commission fédérale pour les pro-
blèmes des étrangers, Pierre Centli-
vres, professeur d'ethnologie à l'Uni-
versité de Neuchâtel, un représentant
du Département fédéral de justice et
police et trois jeunes «étrangers » rési-
dant en Suisse: Esther Ramirez-Ser-
rano, Claudio Simonetti, et Antonio
Cunha. / M

Demain, TSR, 11 h 30

Naturalisation :
le verrou



Le chant
du signe
I

II s'agira d'une première britanni-
que et vraisemblablement mon-
diale: des sourds vont pouvoir as-

sister à un opéra qui sera traduit si-
multanément en signes par un
homme sur le côté de la scène.

Cette initiative a été annoncée à
Londres par Vronek Pomorski dont la
compagnie Opéra Brava interprétera
deux opéras en un acte le 22 octobre
au Buxton Opéra House dans le nord-
ouest de l'Angleterre : «The old maid
and the thief» de Gian Carlo Menotti
et «La favorite» de Donizetti. /ap

rma Ban

Génial Dali
Le Musée des Beaux-Arts de Zurich réunit un panorama complet

des œuvres du peintre décédé en j anvier dernier

E

lle avait été prévue pour le 11 mai
là l'occasion du 85me anniversaire

de Salvador Dali; maintenant,
après sa mort en janvier dernier, elle
est devenue une manifestation du
souvenir: cette exposition (qui vient
de Stuttgart), la plus complète consa-
crée jusqu'ici au grand peintre espa-
gnol, est aussi, dans notre pays, le
premier panorama représentatif de
son œuvre. On peut la voir jusqu'au
22 octobre au Musée des Beaux-Arts
de Zurich.

«Pour moi, Salvador Dali... est le
seul génie pictural de notre époque
et le seul qui lui survivra... il affirme
que dans l'art, il ne doit à personne
autant qu'à vous». Voilà ce que Ste-
fan Zweig écrivait en 1938 à Sigmund
Freud au sujet de son grand admira-
teur Dali qui a créé, lui aussi, ses

ÉTERNEL — Selon Stefan Zweig, Dali est le seul peintre du XXe siècle dont on gardera le souvenir. Sophie winteier

meilleures œuvres à partir des forces
de l'inconscient: «Le fait que moi-
même, au moment où je peins, je ne
comprends pas la signification: au
contraire, leur signification est si in-
sondable, complexe, cohérente et in-
consciente qu'elle échappe à la sim-
ple analyse du regard logique.» Les
chefs-d'œuvre plus ou moins incon-
testés de l'époque surréaliste sont le
principal centre d'intérêt de l'exposi-
tion.

Cet artiste s'impose, si peu de
temps après sa mort, comme la révé-
lation du siècle; mais apparaissent
aussi ses zones d'ombre. Cette expo-
sition permet non seulement de dé-
couvrir ses étonnantes premières œu-
vres qui remontent à ses années d'en-
fance, mais aussi de réfléchir à la
problématique de ses œuvres plus

tardives où la recherche de dimen-
sions cosmiques atteint (et dépasse
même un peu parfois) la limite du
kitsch et où le maniement virtuose de
sty les tout nouveaux apparaît tantôt
comme une innovation surprenante,
tantôt comme une pénible imitation.

Le pire, certes, est épargné au visi-
teur, et cela concerne avant tout le
domaine des arts appliqués où la soif
d'argent et d'ostentation de Dali le
poussa à ébaucher ou seulement à
«autoriser» d'innombrables objets
courants, souvent d'un goût douteux,
dont le rassemblement complet au-
rait certainement constitué un vérita-
ble musée des horreurs. Dans le do-
maine graphique, cette exposition a
dû se limiter à j uste titre à un petit
nombre d'œuvres «sûres».

0 Martin Kraft

La cruche
à Winston
Il  ne cruche en terre cuite à l'effi-

p: gie de Sir Winston Churchill a
été adjugée 16.500 livres (près

de 45.000 fr), a annoncé Sotheby's.

C'est un collectionneur de Londres
qui a acquis cette cruche de 19cm de
hauteur que l'ancien premier ministre
britannique détestait tellement qu'il
avait ordonné l'arrêt de sa fabrication
en série. Seules trois exemplaires de
cette poterie existent encore dans le
monde, /ap

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour aujourd'hui et demain :

la limite des chutes de neige va baisser j usqu'à 1500 m
Lundi, pluies intermittentes et neige j usqu'à 1000m

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons: le ciel restera le plus
souvent très nuageux. Des précipita-
tions se produiront et la limite des
chutes de neige s'abaissera progressi-
vement jusqu'à 1500m. Température
en plaine 8 degrés en fin de nuit, 14
l'après-midi. Fort vent du nord-ouest
en montagne. Sud des Alpes et Enga-
dine: en partie ensoleillé. Nuageux et
quelques précipitations le long des
Alpes.

Demain et lundi: au nord, temps
instable et froid. Pluie intermittente,
neige au-dessus de 1000 à 1500m. Au
sud, temps assez ensoleillé par vent
du nord, mais parfois nuageux avec
quelques chutes de neige le long des
Alpes.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour di-
manche midi. M-

Un fort courant du nord-ouest
s'installe des Iles britanniques aux Al-
pes. Il entraîne de l'air plus frais et
une série de perturbations vers nos
régions.

Niveau du lac: 429,16
Température du lac: 15

Température moyenne du 5 oct.
1989: 11,2.

De 15h30 le 5 oct. à 15h30 le 6
oct. Température : 18h30: 14,3; 6h30:
8,1; 12h30: 13,1; max.: 15,4; min.: 7,5.
Eau tombée: 0,1 mm. Vent dominant :
sud sud-est, calme. Etat du ciel : clair
le 5, couvert le 6 et brumeux.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich pluie, 13
Bàle-Mulhouse très nuageux, 13
Berne pluie, 12
Genève-Cointrin très nuageux, 15
Sion très nuageux, 17"

Locarno-Monti beau, 17
Paris beau, 16
Londres très nuageux, 13
Dublin très nuageux, 15
Amsterdam très nuageux, 14
Bruxelles peu nuageux, 14L

Francfort-Main très nuageux, 12
Munich peu nuageux, 18
Berlin très nugeux, 17
Hambourg peu nuageux, 14
Copenhague pluie, 11
Stockholm très nuageux, 11°
Vienne beau, 15"
Prague beau, 17°
Varsovie peu nuageux, 14°
Moscou pluie, 3°
Budapest beau, 15"
Dubrovnik beau, 19
Rome non reçu
Milan non reçu
Nice beau, 20"
Palma-de-Majorque beau, 25
Madrid beau, 23°
Lisbonne beau, 25"
Las Palmas beau, 26"
Tunis beau, 23"
Tel-Aviv beau. 27°
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¦ Le truc du jour:
Si vous avez placé un tapis de-

vant une porte pour vous protéger
du froid, pensez à glisser du papier
journal dessous. L'isolation en sera
bien améliorée.

¦ A méditer:
«Il est des circonstances où la

vérité ne doit pas montrer sa face à
découvert. »

Pindare

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
AGAY

¦ Mots croisés :
Dans votre magazine.

¦J.. ' I

ECRITURE — Gare au manque de
concentration. £.

C

: hère lectrice, votre graphisme
révèle d'emblée les traits de ca-
ractère suivants: assez forte

émotivité, volonté inconstante, indé-
pendance marquée (de caractère et
d'esprit), caractère affectueux, senti-
mental, capable de générosité et de
dévouement.

De tempérament nerveux-lympha-
tique, vous n'êtes pas à l'abri de pha-
ses de dépression plus ou moins for-
tes. En d'autres termes, des périodes
d'angoisse sont possibles , sinon cer-
taines, d'où la nécessité de voir le
problème avec un médecin et surtout
de vous reposer davantage. Je sais
que ce n'est pas facile quand il faut
mener de front et une activité fami-
liale et une profession.

On pressent en en vous un reliquat
d'instabilité générale lié probable-
ment à une enfance et une adoles-
cence assez difficiles. Votre humeur
est variable: tantôt optimiste, tantôt
pessimiste. Vous êtes probablement
une cyclothymique et votre structure
psychique est peut-être liée à un sys-
tème endocrinien quelque peu défail-
lant (thyroïde ou autre glande...).

Vous avez un esprit vif , rapide, des
goûts littéraires et artistiques, une
bonne culture générale. Attention
toutefois à l'éparp illement cérébral,
au manque de concentration et sur-
tout à la tendance à être une touche-
à-tout!...

O Jean Sax

# Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne. Plusieurs documents sont dési-
rables. On peut joindre une photo.

Emotive
et dévouée


