
Guerre
au cancer

NOBEL - Harold Varmus, lauréat
du prix Nobel de médecine 89 avec
Michael Bishop. ap

Le prix Nobel de médecine a été
attribué hier aux Américains Michael
Bishop et Harold Varmus, qui travail-
lent au département de microbiolo-
gie et d'immunologie de l'université
de Californie à San Francisco. Les
deux chercheurs ont été récompensés
pour leur découverte de «l'origine
cellulaire des oncogènes rétrovi-
raux». Les oncogènes sont des gènes
pouvant être un facteur à l'origine de
cancers. Page 31

Budget
de l'Etat
pour 1990:
du rouge

Le conseiller d'Etat Francis Mat-
they, chef du Département des finan-
ces, a présenté hier le budget de
l'Etat pour 1990. Des chiffres rouges
pour 22,6 millions de francs. La dimi-
nution des impôts ainsi que la correc-
tion de la progression à froid expli-
quent en partie ce résultat dans un
contexte de haute conjoncture. De
prochaines décisions du Grand
Conseil, puis du peuple, pourraient
aggraver la situation et faire rougir
encore plus ce budget 1990. Avec
273,5 millions, les investissements at-
teignent un niveau record et sont
engagés pour près de 80% dans le
réseau routier. Page 1

Arrêtez
le massacre !

Assemblée de la CITES
à Lausanne:

pour la survie
de l'éléphant d'A frique

MANIFESTATION - À l'occasion
de l'ouverture à Lausanne de l'as-
semblée de la Convention sur le
commerce international des espè-
ces de faune et de flore sauvages
menacées (CITES), un rassemble-
ment organisé par la Fondation de
Bel le rive s 'est déroulé dans les jar-
dins du Palais de Beaulieu. Des
centaines d'enfants (photo) portant
un tee-shirt prônant l'interdiction de
la vente d'ivoire ont gonflé une
montgolfière en forme d'éléphant.
Aujourd'hui et demain, les 103 dé-
légués présents à Lausanne de-
vraient examiner la proposition de
sept pays visant à proscrire défini-
tivement le commerce international
de l'ivoire, proposition d'ores et dé-
j à  combattue par les pays exporta-
teurs, dont le Mozambique, le Zim-
babwe et l'Afrique du Sud. n L 'Ex-
press M a également profité de l'oc-
casion pour demander à Franz We-
ber, présent à Lausanne, ce qu'il
pensait de ce douloureux pro-
blème, ap

Page 29

Un mois
de congé
pour adopter

Dans le canton de Neuchâtel, doré-
navant, celles et ceux qui relèvent du
budget de l'Etat auront droit à un
congé d'adoption d'un mois. Il sera
accordé à la mère ou au père adop-
tif. Mieux: si les deux conjoints adop-
tifs relèvent du budget, ce congé
pourra être partagé. Cette mesure a
rencontré hier l'approbation du
Grand Conseil.,

SESSION — Elle prend fin demain.
swi- JE-

Page 3

Football :
belle occase
pour la Suisse

Demain soir, a Baie, l'équipe de
Suisse de football affronte la Belgi-
que dans un match comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe du
monde. Les «Diables Rouges» étanl
pratiquement déjà assurés de se ren-
dre en Italie, c'est un adversaire dé-
contracté que les hommes de Stielike
rencontreront. La Suisse, éliminée a là
une belle occasion de redorer son
blason. page 19

Terroriste iuge
Ouverture hier à Lugano du pro cès d'A lvaro Lojacono Baragiola.

Ancien membre des Brigades rouges, il aurait assassiné un juge italien

FOUILLE -D'exceptionnelles mesures de sécurité ont été prises pour le procès du terroriste Alvaro Lojacono
Baragiola à Lugano: spectateurs et journalistes étaient fouillés à l'entrée du Palais de justice (photo). Arrêté le
8 juin 1988 à Lugano, Alvaro Lojacono est accusé d'avoir, le 10 octobre 1978, assassiné le juge italien Girolamo
Tartaglione. Ancien membre des Brigades rouges, l'accusé devra également répondre de plusieurs tentatives
d'attaques à main armée. ap paqe 30

A l'écran, faites
la pause palming!

ÉCRAN - Combattre la fatigue des
yeux. aP

De longues heures de travail à
l'écran peuvent provoquer certains
troubles visuels et une impression de
fatigue. Lors d'un séminaire organisé
hier à Berne par le Centre d'informa-
tion pour l'amélioration de la vue
(CIAV), des spécialistes ont donné de
précieux conseils pour éviter ces in-
convénients: ils recommandent notam-
ment le palming, un exercice de re-
laxation des yeux qui ne prend que
quelques instants. Roland Carrera
fait le point. Page 33

L'ivresse
d'une récolle

Les raisins sont encavés. Comme
partout ailleurs, les vendanges de La
Neuveville et de Chavannes s'achè-
vent dans l'euphorie d'une récolte. Il
suffit pour s'en persuader de regar-
der les grappes bien dodues et tou-
tes dorées, et de goûter la saveur de
grains délicieusement sucrés. Il n'est
pas que la qualité qui soit exception-
nelle, mais aussi la quantité, puis-
qu'elle double les chiffres de celle de
l'année dernière. Un beau doublé qui
ne s'est pas produit trop souvent et
qui permet d'envisager un millésime
haut de gamme. Page 1 5
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Rouge a deux teintes
Le Conseil d'Etat présente le budget 1990: 22,6 millions d'excédent

de charges. Mais des décisions à venir pourraient aggraver la situation

D

iminution des impôts, correction
de la progression à froid, deux
éléments qui ont contribué à faire

rougir le budget de l'Etat pour 1990.
Résultat des prévisions: 22,6 millions
dans les chiffres rouges pour un total
de 834,5 millions de francs de charges.
Mais de prochaines décisions du Grand
Conseil — puis du peuple — feront
certainement descendre puis remonter
un peu la jauge du budget. Décompte
final: un excédent de charges prévisi-
ble de près de 30 millions de francs.
Plus je dépenserai moins ici, moins je
pourrai économiser plus là. Ou à peu
près! Elémentaire, mon cher Watson...

Le conseiller d'Etat Francis Matthey,
chef du Département des finances, a
levé hier le voile sur ce qui est censé
être le budget de l'Etat pour 1990,
mais qui ressemble en fait étrangement
à une avant-dernière esquisse. Pour-
quoi avant-dernière esquisse? Car au
moment où le grand argentier cantonal
présentait son budget, il savait que
celui-ci avait de très fortes chances
d'être encore modifié avant son adop-
tion au mois de novembre par le
Grand Conseil.

Situation étonnante, oui, mais qui dé-
coule des impératifs de la loi. Laquelle
loi stipule que le budget préparé et
présenté par le Conseil d'Etat doit re-
poser sur le droit positif, soit le droit en
vigueur au moment de l'élaboration.
Dès lors, même si le gouvernement a de
bonnes raisons de penser qu'il y aura
des modifications de législations — re-
valorisation des traitements de la fonc-
tion publique, révision de la loi sur les
contributions directes — , il ne peut en
tenir compte. D'où le caractère particu-
lièrement éphémère du budget présen-
té hier.

Si tout n'est pas encore vraiment sous
toit, les fondations semblent solides. Et
permettent de tracer de façon relati-
vement précise ce que seront les gran-
des lignes des finances de l'Etat l'an
prochain.

Dans un contexte économique géné-
ral que tous les spécialistes prévoient
favorable, le budget de l'Etat reste
dans les chiffres rouges. Des charges
pour 834,5 millions de francs, des re-

venus pour 81 1,9 millions, on peut le
retourner dans tous les sens, l'excédent
de charges se monte inévitablement à
22,6 millions. Si cet excédent de char-
ges ne s'explique pas seulement par un
ou deux facteurs, il faut cependant
avoir à l'esprit que la réduction d'im-
pôts de 8% — accordée pour 1989
déjà — ainsi que la correction de la
progression à froid de l'ordre de 7%
réduisent le rendement de l'impôt de
quelque 42 millions de francs.

Rappelons que le budget 1989 était
déjà déficitaire (17,9 millions) en ne
prenant pas en compte une réduction
de l'impôt direct. Donc pour contenir
l'excédent de charges dans les limites
du budget précédent, le gouvernement
s'est fixé comme objectif de ramener la
croissance des charges à 4,5% (contre
8,9% pour le budget 89 par rapport
à celui de 88). Pari tenu, en dépit du
renchérissement calculé sur une inflation
de 4%.

L'accroissement des charges trouve
notamment sa source dans l'augmenta-
tion des cotisations à la Caisse de
pension, par le lifting opéré aux traite-
ments du personnel soignant ainsi que
par la volonté d'engager 40 unités de
personnel supplémentaires. Dont 14 à
la gendarmerie qui ne sont pour l'heure
de loin pas pourvues.

Côté recettes, on prévoit une aug-
mentation de 4% par rapport au bud-
get de l'an dernier. On table ici sur une
bonne marche de l'économie en géné-
ral et de l'activité intense dans le sec-
teur immobilier en particulier.

Avec 273,5 millions de francs, les
investissements atteignent un nouveau
niveau record (243,8 millions au bud-
get 89 contre 183,1 millions pour les
comptes 88). Cette augmentation des
investissements est pour 80% le fruit
des travaux routiers, dont une part
prépondérante pour le tunnel sous La
Vue-des-Alpes, la N5 et la chantier qui
s'ouvrira dans les Gorges du Seyon.

En prenant les dépenses par dépar-
tements, l'Instruction publique reste le
mammouth avec 227,8 millions, suivi de
l'Intérieur (166,4 mio), des Finances
(104,3 mio), de l'Economie publique
(91 mio), des Travaux publics (81,8

mio). Dernier de la liste, les Cultes avec
284.000 francs.

Enfin, sachez que les subventions de
l'Etat accordées aux communes, aux
particuliers et aux institutions avoisinent
les 315 millions de francs. Un montant
plus élevé que le total de l'impôt can-
tonal sur le revenu et la fortune perçu
pour toutes les personnes physiques. Ce
poste des subventions cantonales re-
présente la ponction la plus importante
du budget (environ 38%), suivi de celui
du traitement des fonctionnaires qui
pèse pour un gros quart (27%) dans
ce même budget.

0 M. J.

Et demain?
L'excédent de charges de 22,6

millions que présente actuellement
le budget 1 990 pourrait augmen-
ter prochainement. Cela dépend de
deux décisions.

La première, la revalorisation
des traitements de la fonction pu-
blique (treizième salaire) sera dis-
cutée ce matin au Grand Conseil. Si
ce rapport du gouvernement passe
la rampe législative, il sera soumis
au verdict du peuple. Introduit en
deux temps, il en coûterait 1 6 mil-
lions l'an prochain.

Seconde décision: les proposi-
tions de la commission fiscale por-
tant sur la révision de la loi sur les
contributions directes. Celles-ci se-
ront débattues en novembre de-
vant le plénum, mais on murmure en
coulisses que le barème envisagé
((coûterait» 8 millions de moins à
l'Etat que le «8% de réduction
linéaire» actuellement en vigueur.

Seize millions de moins pour l'Etat
d'un côté, huit de plus de l'autre,
cela fait finalement huit millions de
charges supplémentaires. On risque
donc bien d'arriver dans quelques
mois à un budget 1990 présentant
un excédent de charges de quel-
que 30 millions de francs... /mj

ACCIDENT

¦ AU TRAVAIL - Hier, vers 15 h,
André Héritier, âgé de 21 ans, de
Neuchâtel, était occupé à fixer des
roulettes à une tour de coffrage sur le
chantier du tunnel est de Neuchâtel.
Pour ce faire, il tapait sur une bride
au moyen d'un marteau. Suite aux
trépidations, une plaque de tête pla-
cée au sommet de ladite tour s'est
brisée et tomba sur le dos de M.
Héritier. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par une ambu-
lance, /comm.

Coup d'essai lundi
«Neuchâtel- Passion» sera distribué

dans 10.000 boîtes aux lettres du canton

L

undi prochain, 1 0.000 ménages
neuchâtelois recevront «Neuchâ-
tel-Passion». Ce «pré-numéro

0» sera suivi un mois plus tard d'une
diffusion à 82.000 exemplaires de ce
même périodique gratuit. Un nouveau-
venu dans la presse romande dont son
concepteur, le conseiller d'entreprises
biennois Michel-Adrien Voirol, a dit en
exclusivité à l'ATS qu'il «donnera la
parole aux acteurs sociaux que sont les
entreprises ou les artisans».

Selon Michel-Adrien Voirol, qui a
déjà conseillé plusieurs groupes de
presse romands, les organes de presse
gratuits ont l'avenir devant eux: «En
Europe, leur taux de croissance est en
moyenne de 20% et en Suisse, s 'ils
sont décriés, c'est parce que les édi-

teurs n 'ont pas pu en créer». D'où
l'idée d'en lancer un sur le territoire
neuchâtelois où les quotidiens locaux
sont, selon les sondages, en perte de
vitesse par rapport à une presse ex-
tracantonale.

Pour atteindre son objectif de 0,9
lecteur au numéro sur le canton de
Neuchâtel, dans le Jura jusqu'à Noir-
mont, sur le Plateau de Diesse, dans le
district de La Neuveville et dans l'En-
tre-deux-Lacs, Michel-Adrien Voirol
appliquera une nouvelle idée. i<Les an-
nonceurs, industriels, commerçants ou
artisans, sont également des acteurs
sociaux auxquels il faut donner la pa-
role», estime-t-il. «7e leur offrirai un
forum journalistique avec ce nouvel
hebdo gratuit», /ats

INSPECTIONS
Inspection militaire demain à Neu-

châtel, stand de Plaines-Roches à
8 h 30, pour la section de Neuchâte l,
classe 1940 à 1945; à 13h30, pour
les sections de Neuchâtel, classes 1 946
à 1 951, section de Fenin-Vilars-Saules
et Valangin. JE-

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat (responsable de l'organisa-
tion), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givard, Michel Jearmot, Gilbert Magnenat,
Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michei Pouchard, Jaime Pinto, Français Tissot-
Daguette, Dominique Comment, Henri Vrvareliî, Gabriel Fahrni, Ariette Emch Ducommun, Christian
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Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Personeni, Philippe Chopard,
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Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payot, Pascal Hofer, Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C. Menusier, Stéphane Sieber.
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit CÇ (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques Î5 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <~fi (038)251919.
Aide aux victimes d'obus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 14-18h) ^ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
^5 (038)2454 24, (14h30-19h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. ^ (038)244055.
Consultations conjugales: ^ (038)247680; service du Centre social protestant:

^(038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents '-f (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'p- 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8hl5-10hl5).
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation £5 (038)254656, le matin;
service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-1 2h30) <p~ (038)2291 03. Sida-Info:
yS (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale '̂ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche

f (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
!p (038)243344, aux stomîsés <f (038)243834 (heures de bureau).

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

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez
Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. -Rousseau.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).

¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphîs, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Saint Ghislain
Les Ghislain sont enthousiastes de na-
ture. Ils aiment la vie et ont un certain j
goût du luxe. Toujours prêts pour la /
fête, ils accrochent l'humour à chq- j
cune de leurs intentions. Défaut: une /
certaine tendance au relâchement /
professionnel. M- I

Dès8h30 Ui
Deuxième jour de la session ? & /"̂
extraordinaire du Grand Jî ^—
Conseil neuchâtelois, dès J]
8h 30 ce matin; au Château. % ÊÊ
Parviendra-t-on à passer en MÊ
revue un des points essen- LU
tîels de l'ordre du jour, à _M
savoir l'octroi d'un trei- ^^^^
zième salaire pour les titu- ^^^
latres de la fonction pu-
blique? M-

Au cirque!
Le cirque Heivétia poursuit sa ?

tournée. Avant Neuchâtel,
demain, la troupe donnera une ul-
time représentation à : Boudry» au*

[ourd'huî, à 15 heures. Ce petit bijou
des cirques suisses est à voir absolu-

ment. Et les enfants sont en vacan-:" ces... JE

Plateau libre
Dès 22 h ce soir, au Plateau libre de

Neuchâtel, laissez-vous griser par
les fplles musiques brésiliennes. La

samba sera au programme avec le
groupé Samba Tuque. Excellent

pour faire passer les migraines. JE-

César
4 Les nuits chaux-
de-fonhières vont
revivre 1 Une nou-̂
velie discothèque
va ouvrir ses por-
tes dans la Mé-
tropole horlogère,
la presse saura
tout dès ce matin,
101130, au No 84
de l'avenue Léo-
pold-Robert. JE-

PJEjjljjj]

BUDGET 1990 BUDGET 1989
CHARGES REVENUS

Compte de fonctionnement

Total des charges 834.506.000 798.609.500
Total des revenus 811.941.500 780.739.000
Excédent de charges 22.564.500 17.870.500
Excédent de revenus

Compte des investissementsr
Total des dépenses 273.549.000 243.753.000
Total des recettes 173.742.000 160.346.000
Investissements nets 99.807.000 83.407.000

Financement

Investissements nets 99.807.000 83.407.000
Amortissements 41.496.500 40.926.500
Compte de fonctionnement

- excédent de charges 22.564.500 17.870.500
- excédent de revenus

Insuffisance de financement 80.875.000 60.351.000



Un mois pour aimer mieux !
Grand Conseil: oui au congé d'adoption pour le personnel de l 'Etat. Mais après un débat

P

ar 82 voix contre 2, le Grand
Conseil du canton de Neuchâtel a
accepté hier, au terme d'un vif dé-

bat, d'accorder un mois de congé au
personnel de l'Etat en cas d'adoption
d'un enfant. Ce congé sera accordé à la
mère ou au père adoptif, ou à tous les
deux si les conjoints relèvent du budget
de l'Etat. Dans ce dernier cas alors, il
pourra être partagé. Cette loi nouvelle
sera soumise au référendum facultatif.

Un mois pour aimer mieux, est-ce as-
sez? Est-ce trop? Et faut-il tout régle-
menter? Les discussions ont tourné autour
de ces trois questions seulement, car
l'idée d'un congé d'adoption avait de-
puis belle lurette gagné les coeurs du
Grand Conseil. Première à ouvrir les
feux, la socialiste Jeanne Philippin n'a
pas caché ses intentions:

— L'adoption ressemble parfois à un
vrai parcours du combattant. Adminis-
tration, tension psychique: voici déjà
deux obstacles à surmonter! De plus, et
j'insiste, chaque enfant est sensible à son
environnement et l'aide de sa mère ou
de son père adoptif est précieuse. Au
moment où le rapport de la politique
familiale met l'enfant en évidence, il faut
prendre en compte une aide à l'adopté,
lui donner en quelque sorte un passeport
pour l'avenir. C'est pourquoi nous de-
mandons, par le biais d'un amendement
(refusé par la suite par 52 «non» contre
48 «oui»), un congé d'adoption de six
semaines. Un mois, c'est bel et bien trop
court pour consacrer un temps normal à
l'accueil d'un enfant!

Dans la foulée, Claudine Staehli-Wolf
(Groupement des petits partis - GPP),
après avoir évoqué les difficultés exis-
tentielles d'un couple qui ne peut avoir
d'enfant pour des raisons biologiques el
l'espoir qui habite chacune et chacun
face à l'adoption, a réussi à faire ad-
mettre son postulat: le Conseil d'Etat est
prié d'étudier les possibilités d'étendre
le droit au congé d'adoption au person-
nel des institutions paraétatiques, y com-
pris les fondations de droit privé qui
émargent au budget de l'Etat et où il a
des représentants.

Pour Marie-Anne Gueissaz (PL-PPN),
aucune résistance non plus au congé
d'adoption, mais une réflexion:

— L'accueil d'un enfant adopté de-
mande un investissement personnel re-
marquable. Mais faut-il légiférer? Ne
devrait-on pas statuer de cas en cas si
l'on reconnaît d'emblée le bien-fondé
d'octroyer aux parents le droit au
congé?

Le député radical Francis Jaquet est
ensuite monté au... front:

— Nous estimons que l'adoption esi
une décision mûrement réfléchie. Au lieu
de tout réglementer, ne faudrait-il pas,
au contraire, laisser dans ce cas les
compétences au Conseil d'Etat? Nous ne
sommes pas contre la famille, mais légi-
férer c'est peut-être créer des différen-
ces d'appréciation.

C'est alors que Jean Cavadini, prési-
dent du Conseil d'Etat, a rappelé un
après l'autre les problèmes de l'adop-
tion, ses embûches et ses procédures

FORTE MAJORITÉ — Le législatif neuchâtelois a dit oui au congé d'adoption
pour le personnel de l'Etat par 82 voix contre 2. Sophie Winteier - JE

parfois longues, avant d'argumenter en
faveur d'un congé fixe de quatre semai-
nes. Avec quelques chiffres dans sa man-
che, trente cas d'adoption en moyenne
et par année dans le canton de Neuchâ-
tel, 378 depuis 1978 ou encore 25 pour
les neufs premiers mois de 1989, il a
réussi à ramener la majorité du Grand

Conseil dans son giron: le congé
d'adoption ne devra ni être variable
(de trois à six semaines comme le de-
mandait la commission des pétitions el
des grâces) ni de six semaines, mais d'ur
mois.

0 J.-CI. B

Six rapports
d'un coup !

Une aubade en prime !
¦«̂  ¦ 

un 
coup de cuiller à pot ou

 ̂
presque, le Grand Conseil a en-
core passé en revue six rap-

ports hier après-midi.
A l'unanimité , il a rejeté une de-

mande de grâce, avant de donner son
aval par 92 «oui» contre 4 «non» à la
nouvelle loi sur les archives de l'Etat, loi
qui stipule que les archives de l'Etal
font partie du patrimoine historique el
culturel de la communauté neuchate-
loise, non sans préciser à son article 5
que les documents conservés seront ac-
cessibles au public 35 ans après le
terme de leur préarchivage, à moins
qu'un intérêt public ou privé ne s'y
oppose. Sur ce dernier point, et le
député libéral-PPN Gilles Attinger ne
fut pas le moins pointu, le ton est par-
fois monté d'un cran lorsque le Grand
Conseil a touché de trop près à la loi
sur la protection de la personnalité.

Du même souffle, le législatif canto-
nal a abrogé le décret concernant la
mise en vigueur de la loi fédérale sur
les rapports de droit civil des citoyens
établis ou en séjour, avant d'accepter
par 80 voix sans opposition un complé-
ment à la loi sur l'arbitrage internatio-
nal judiciaire du 5 octobre 1970.

Enfin, les députés ont déclaré rece-
vables deux initiatives populaires, celle
de droite «pour la diminution des im-
pôts» et celle, de gauche, «pour une
diminution juste et équitable des im-
pôts».

Au chapitre des divers, mentionnons
encore que ce matin, dès l lh30, la
fanfare du régiment 8 donnera une
aubade dans la cour du Château. Une
manière comme une autre d'avertir la
population des plus récentes décisions
du Grand Conseil...

0 J.-CI. B

(( Il n'y a pas de lutte politique»
Législation sur le logement: un transfert de compétence qui ne plaît pas à tous les députés

Quelques interventions musclées en fin de séance
MM ur un ton presque solennel, Jean
Jk Cavadini, président du Conseil

d'Etat, a défendu hier après-midi
devant les députés le dossier de la
législation sur le logement (accepté
par 51 voix contre 44). Thème d'un
débat qui a tourné court: la nouvelle
donne issue d'une décision tombée
avec la nouvelle période législative. En
clair, après le 1 6 mai, le Conseil d'Etat
a pris sur lui de transférer l'exécution
de la législation sur le logement et
l'intendance des bâtiments du Départe-
ment des travaux publics à celui des
finances. But de l'opération, selon le
rapport de l'exécutif: améliorer les
complémentarités avec le service de la
gérance des immeubles, tout en main-
tenant la cohérance des départements.
De plus, et toujours selon le Conseil
d'Etat, cette décision permettra égale-
ment d'assurer un certain équilibre des
charges des départements.

Point fort du rapport: la police des
constructions ( qui dépend du service de
l'intendance des bâtiments au sens
large) reste attachée au Département
des travaux publics, dont elle relève
comme c'est le cas dans la plupart des
cantons, traditionnellement. Conclusion
autorisée: le rapprochement de l'inten-
dance et de la gérance des immeubles
est une des mesures préconisées par
l'étude d'efficience. Et le Conseil d'Etat
entend conduire, à partir de cette
étude, une réflexion prospective sur le
fonctionnement de l'organisation glo-

bale des services dont il a la responsa-
bilité.

Cette manière de voir les choses n'a
pas plus aux députés de droite. Cer-
tains d'entre eux sentent même le vent
venir:

— C'est la porte ouverte à la pro-
chaine phase, c 'est-à-dire le rattache-
ment de la police des constructions au
Département des finances, a-t-on en-
tendu en coulisses.

Dans son intervention, le radical Jac-
ques Girod a précisé:

— Nous ne comprenons pas pourquoi
le Conseil d'Etat souligne que la police
des constructions restera au Départe-
ment des travaux publics, alors qu'au
mois de mai de cette année il a pris une
décision totalement différente en don-
nant l'ordre à son architecte cantonal de
faire suivre tout le courrier de la loi sur
les constructions au Département des
finances! Et pourquoi un rectificatif, au
mois de juin, pour signifier que la procé-
dure relative aux dossiers de permis de
construire restait ichangée? Ce qui était
logique au mois de mai ne l'est-il plus au
mois d'octobre? Peut-on, par consé-
quent, parler de logique du Conseil
d'Etat à géométrie variable? Mais ve-
nons-en au fond du problème: aujour-
d'hui, le Conseil d'Etat nous dit que
l'exécution de la législation sur l'aide au
logement peut relever aussi logiquement
du Département des finances que de
celui des travaux publics, s 'agissant es-

sentiellement des tâches de subvention-
nement, de gestion financière en matière
immobilière et de politique du logement.
Le groupe radical estime, pour sa part,
qu'il est logique que cette exécution
reste du ressort du Département des
travaux publics. De plus, nous pensons
qu'il n'est pas souhaitable de démante-
ler un service complet du Département
des travaux publics pour étoffer celui
des finances! Enfin, l'intendant des bâti-
ments ne peut pas avoir deux chefs de
département et pour toutes ces raisons
le groupe radical refusera l'entrée en
matière.

Sur le même ton, le député libéral-
PPN Benoît Pizzera est monté aux bar-
ricades:

— Nous ne savons pas où le Conseil
d'Etat veut en venir! Ce rapport n'est
qu'une partition de musique faite pour
le Département des finances. Ce n'est,
certes, pas le rôle du Grand Conseil de
s 'occuper de la répartition des dépar-
tements, mais permettez notre étonne-
ment! Le Parti libéral-PPN n 'entrera
pas non plus en matière.

D'une voix plus... neutre, le député
socialiste Jean-Jacques Miserez s'est
étonné de la susceptibilité de certains
et n'y décelait que sursaut de procé-
dure ou pire, procès d'intentions.

J. Cavadini, en juge suprême pour le
circonstance, a répété haut et fort qu'il
n'y avait pas là matière à lutte d'in-
fluence:

— Il n'y a eu aucun combat à l'inté-
rieur du Collège gouvernemental. Nous
avons pris cette décision en toute séré-
nité, en parfaite harmonie et dans un
temps qui en dit long: sept minutes el
quelque trente-quatre secondes! J'in-
siste pour dire qu'il n'y a et qu'il n'y
aura pas de lutte politique sous-ja-
cente au Conseil d'Etat. De plus, le
rappel à l'ordre des juristes, justifié par
notre rectificatif du mois de juin, ne doit
pas laisser accroire à un écart d'ordre
conflictuel au sein du Conseil d'Etat. Il
ne faut pas faire une «affaire» de ce
qui n'est qu'un simple «transfert». Pour
la fine bouche, j 'ajoute encore que le
rapport que vous avez sous les yeux
aujourd'hui n'a pas été rédigé par
Francis Matthey, chef du Département
des finances!

Sur ce, le doyen de fonction du
Grand Conseil, Frédéric Blaser (GPP),
a saisi la balle au bond pour planter
une banderille:

Tout cela ne montre-t-il pas à
l'envi que certains députés tentent de
s 'ingérer dans les affaires du Conseil
d'Etat?

Avant le vote final, le législatif can-
tonal avait déjà plus ou moins fait son
choix puisque l'entrée en matière, refu-
sée par la droite (mais pas par toute
la droite) avait passé la rampe par 50
voix contre 48...
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Colombier: salut les copeaux !
Par 91 voix sans opposition, le

Grand Conseil a aussi accepté hier
après-midi de débloquer 265.000 fr.
pour l'agrandissement des locaux de
la section menuiserie du Centre canto-
nal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment, à Colombier.

Un crédit pas combattu, argumenté
par quelques spécialistes de la sciure,
qui n'ont pas manquer de relever la...
montée du bois et l'intérêt des jeunes
d'aujourd'hui à brûler des copeaux.

A témoin, ces quelques chiffres: 40
apprentis à Colombier il y a vingt ans
à peine et 150 à l'aube des années

nonante! Une telle flambée des effec-
tifs, ajoutée à la nécessaire augmen-
tation du porc des machines a donc
posé l'équation suivante: comme l'ate-
lier actuel n'offre plus aucune possibili-
té de dispenser correctement un ensei-
gnement de qualité, il s'agit de procé-
der à un agrandissement qui permet-
tra l'installation de nouvelles machines,
raison majeure de ce crédit subven-
tionné par la Confédération.

De toutes les interventions positives,
celle du libéral-PPN Frédy Zwahlen
fut la plus complète, fouillée et ex-
haustive. A tel point que les consei llers

d'Etat Pierre Dubois et Jean Cavadini
n'ont pu résister aux sourires complices
lorque le député a mis toute sa verve
ou diapason mécanique d'une tron-
çonneuse, d'une raboteuse, d'une pon-
ceuse de contact ou encore d'une déli-
gneuse automatique !

Comme l'ensemble des autres partis
politiques, les radicaux ont aussi mis
en exergue l'utilité de ce crédit pour
l'avenir des métiers du bois, si bien
que J. Cavadini, chef du Département
de l'intérieur, n'a pas eu l'occasion
d'ouvrir son tiroir aux clichés pour
faire passer la pilote.

Tout au plus a-t-il dû rassurer la
socialiste Anne Vuille qui montrait du
doigt te montant des honoraires d'ar-
chitecte, honoraires qui, selon le
conseiller d'Etat, sont rigoureusement
conformes aux us et coutumes en ta
matière.

Note finale du président de l'exécu-
tif: oui, nous ferons un rapport sur le
devenir de l'apprentissage dans te
canton de Neuchâtel, car comme l'a
fait remarquer le radical Bernard Ja-
quet, le sujet est ô combien intéres-
sant.
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Personnel
de la santé:

oui au rapport
Pétition, urgence: l'alarme est ti-

rée par le personnel de la santé
publique et hier le Grand Conseil,
à l'unanimité, a décidé de classer
un rapport de la commission des
pétitions et des grâces, non pas
pour faire taire les virulences, mais
pour mieux parler lorsqu'un groupé
de travail aura déposé ses conclu-
sions. Augmentation des salaires,
compensation en heures de repos
aux inconvénients de service, reva-
lorisation plus générale de la pro-
fession, soutien à la formation per-
manente: c'est autour de ces quatre
grands axes qu'il s'agira d'envîsà-
ger l'avenir et de rendre à Neuchâ-
tel sa compétitivité.

Dans une esquisse de débat, Mi-
chel Chuat (GPP) a rappelé com-
bien la situation était préoccu-
pante, avant de mettre non seules
ment l'accent sur la rémunération
du personnel de ta santé, mais en-
core et surtout sur les conditions de
travail à améliorer, sur l'ambiance
qu'il règne aux quatre coins du
canton, sur la pression et ia tension
que le personnel en blouse blanche
doit supporter tous les jours!

Même son de cloche chez Claude
Meisterhans (PSN), qui n'a pas
manqué de relever certaines aber-
rations, a commencer par lecart
des salaires qui existe encore entre
certaines régions du canton.

Face à ce malaise, le conseiller
d'Etat Michel von Wyss s'est voulu
rassurant, tout en précisant que le
taux d'hospitalisation du canton de
Neuchâtel était bel et bien le plus
élevé de Suisse! Le chef du Dépar-
tement de l'intérieur a encore an-
noncé quelques propositions pour
résoudre quelques-unes des préoc-
cupations temporelles, à savoir la
création d'une centrale d'appel ou-
verte 24 h sur 24, la formation
d'une personne qualifiée, apte à
répondre aux multiples questions et
à même d'aiguiller les gens ou en-
core la mise sur pied d'un système
de financement adapté au budget
de l'Etat. C'est en mars 1990 que
te Conseil d'Etat mettra sur la table
l'ensemble des implications finan-
cières posées par une nouvelle poli-
tique des soins à domicile, des soins
hospitaliers et des augmentations
de salaire.
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' " "̂ i; /" " "J^f̂^̂  ̂ a 
injection. 

En 
rendant visite 

à 

votre 

agent

Sfe f̂l 
1
T̂^!!^

Ê
m̂ ^̂ '- Citroën, par exemple. Il vous dévoilera tout sur

'" ," nos voitures et vous proposera de faire un
»Vous êtes un spécialiste de rapports pertor- de son confort sans pareil. De breaks qui ont du r i
mance-prix. De lignes élégantes et aérodyna- coffre et de l'espace à revendre. Pour Fr. 19750.-, teSt PrQtJUUG OU VOldllt d'UHG CîtrOGII iniGCtiOn.
miques. De la suspension hydropneumatique et nous avons l'objet de vos rêves : le Break BX 14E. r T I

730944 -10

U CITROËN



Tous fans de Dieu
La Course au flambeau témoigne du renouveau chrétien

600 jeunes se réunissent au temple du Bas
J e  

louerai l'Eternel de
tout mon cœur, je  ra-
conterai toutes ses

merveilles.» Le Temple du Bas, comble,
résonne de ces voix exaltées. Toute la
jeunesse chrétienne s'est rassemblée
pour accueillir le flambeau que se sont
déjà transmis quelque 500.000 cou-
reurs du monde entier. A Neuchâtel, les
ados ont marché à fond, s'impliquant
dans l'organisation ou, plus modeste-
ment, répondant présent à l'appel lan-
cé dimanche soir par les groupes de
jeunes du canton.

Mais la Course au flambeau n'est
qu'un prétexte: de toute évidence, ces

ados se sont reunis pour adorer le
Seigneur, pour prier, pour vivre leur
passion entre chants et louanges. Ils
n'ont guère plus de vingt-cinq ans. Cer-
tains, presque en transe, hurlent à tra-
vers la salle.'<f Seigneur, je  loue ton
nom!» Des mains se lèvent et dessinent
des cercles au rythme de la musique.
Ces jeunes planent complètement. Ils
forment la nouvelle génération des fi-
dèles, et se sont mis au service de Dieu
pour transmettre l'Evangile. Selon une
formule modernisée: leur musique —
chrétienne - se rapproche des ryth-
mes anglo-saxons diffusés sur les FM. Ils
ont formé des groupes de théâtre, ils

voyagent, bref, c'est un gigantesque
mouvement qui est en train de se déve-
lopper. Dans le canton, quelque 50
groupes se sont créés. On chiffre à plus
de mille le nombre d'ados engagés.
Certains font partie d'organisations in-
ternationales, comme «Jeunesse en mis-
sion», qui a lancé l'idée de la Course
au flambeau.

Les organisateurs neuchâtelois ont in-
vité pour l'occasion Carlo Brugnoli, res-
ponsable d'évangélisation en Afrique.
Dans un discours en forme de prière, il
a demandé à la jeunesse chrétienne de
véhiculer un message de paix. Et Paul
Schoop, coordinateur romand de la
Course, a ensuite raconté comment la
flamme a été accueillie en Suisse ro-
mande: mille jeunes enthousiastes à
Lausanne, 500 à Yverdon, et partout,
sur les routes, des gens offrant le café
ou chantant des cantiques.

Neuchâtel n'est pas en reste: les jeu-
nes vont le prouver sur le parcours de
la flamme, organisant partout dans le
canton des manifestations, concerts no-
tamment. En ville, c'est à nouveau au
Temple du Bas, samedi après-midi,
qu'aura lieu un lâcher de ballons. Esi
prévu également, à la Cité universi-
taire, le concert du groupe Eurêka.

0 F.K.

Jeudi jazz :
c'est reparti
Le coup d'envoi a été donne l'autre

soir par les Bovet Brothers dans un
Plateau libre déjà bien rempli.

Jazz moderne donc, pour ce début
de saison, avec pas mal de connota-
tions funk et de larges incursions dans
le jazz-rock et la musique latino-améri-
caine. On retiendra surtout un bien
sympathique «Every where calypso».

Les Bovet Brothers aiment la musique
et on sent une belle sensibilité chez
chacun d'eux. Pas mal de moyens aussi
pour l'exprimer. D'où une musique
belle, pleine de trouvailles, agréable à
écouter, avec tout de même un absent
de marque: le punch.

On aimerait voir tout ça déménager,
éclater. Moins d'esthétisme et plus de
pêche. Que l'esprit de Rollins souffle sur
tout le monde. Mais pour en arriver là,
le talent ne suffit pas. Encore faut-il
trouver le temps et les lieux pour répé-
ter.

Après les Bovet Brothers, place à
Raffaello. Il s 'agit en fait du groupe de
Maurice Peretti, le musicien qui monte,
qui monte. Avec Maurizio, on pénètre
de plain-pied dans le monde de l'élec-
tronique. Synthés et ordinateur font
bon ménage, même si on ne sait pas
toujours ce qui est «live» et ce qui est
préenregistré. En fout cas, le résultat
est impressionnant. Maurice Peretti a
quelque chose à dire et les moyens de
le dire. A ses côtés, Lucien Bovet, Tony
Nadd et Michel Dougoud font le poids.
Raffaello: un souffle frais dans l'envi-
ronnement musical neuchâtelois et un
groupe qu'on risque bien de retrouver
à Plateau libre, /jbw

M VIEILLE GARDE - Pour sa sortie
d'automne, la Vieille Garde a convié
ses membres à se rendre en cars à
Vallorbe: visite du musée du fer, le
matin, et du fort de Pré-Giroud,
l'après-midi. Soixante-trois membres
étaient présents. Ils tiennent à rendre
hommage aux 1 30 jeunes hommes et
à leur capitaine Lambelet qui ont
servi, dès le 2 septembre 1 939, dans
cet ouvrage militaire et durant plu-
sieurs mois, sans sortir de cette taupi-
nière, alors que la Wehrmacht était à
la frontière nord-ouest. Le fort de Pré-
Giroud a été construit en deux ans,
1937-1939. Il est géré aujourd'hui
par une fondation. Quelques anciens
mobilisés entretiennent, bénévolement,
cet ouvrage, /comm

Bettina Hurni
à la NSH

Le professsur Bettina Hurni, spécia-
liste dans le domaine de l'ordre écono-
mique européen, chargée de cours à
l'Université de Neuchâtel, chef du Ser-
vice de l'information européenne de la
Fédération romande des syndicats pa-
tronaux, était hier soir l'invitée de la
Nouvelle société helvétique, présidée
par J.-L. Leuba. Bettina Hurni a traité
la question avec une remarquable maî-
trise, suscitant, au terme de son exposé
vivant, une discussion animée.

Selon elle l'Europe de 1992 est un
succès de marketing. Le Marché com-
mun bénéficie déjà d'un apport com-
mercial suisse d'environ 16 milliards
par an.

Bettina Hurni a abordé la question
de la coopération européenne avec les
cousins pauvres de l'Est. Ils ne représen-
tent que 9 % du commerce mondial.
Elle relève le rôle de leader de la
Hongrie. Et souhaite que le monde occi-
dental soutienne les nouveaux mana-
gers de pays ouverts à un système
libéral comme la Hongrie et la Polo-
gne. En les formant dans nos entrepri-
ses et sociétés tertiaires.

La conférencière a parlé, avec pru-
dence, du Comecom — organisation
économique des pays de l'Est. Qui ex-
porte 66 % de ses produits - notam-
ment des matières premières — vers le
Marché commun.

Obstacles : la non-convertibilité du
rouble et des autres monnaies de l'Est.
Le manque de moyens financiers, d'ex-
périence, de managers, de motivation.

Autre obstacle majeur: la tendance
protectionniste au sein même du Mar-
ché commun. Le coût des mesures à
prendre sera élevé. On doit s'attendre
à une forte concentration des entrepri-
ses, à une concurrence impitoyable,
mais aussi à une augmentation des em-
plois qualifiés. La conférencière cite au
chapitre des coûts d'intégration de l'es-
pace européen la somme de 140 mil-
liars de fr par an.

L'Europe de demain est en gestation.
Sera-telle fédéraliste? Dans ce cas, la
Suisse pourrait y jouer un rôle impor-
tant.

La Suisse, non partie prenante de
l'Europe unie, devra négocier sans
cesse. Car cette Europe de demain
risque de devenir une forteresse.
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Passage du flambea u
Aujourd'hui: Fresens, Montalchez.

Demain: Gorgier, Chez-le-Bart, Hau-
terive, Saint-Biaise. Le 12 octobre:
Saint-Aubin, Sauges. Le 13: Marin,
Noiraigue. Le 14: Neuchâtel (dès
9h), Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Pe-
seux, Les Pohts-de-Martel, Cernier,
Travers, Couvet, Môtiers, Boveresse.
Le 16: Fontaines, Fontainemelon, Les

Hauts-Geneveys. Le 17: Chézard,
Saint-Martin, Dombresson, ViUiers , Le
Pâquier. Le 18: Fenin, Vifars , Saules,
Savagnier, Cortaillod. Le 19: Engol-
lon, Boudevilliers, Valangin, La Jon-
chère. Le 20: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane, Montmollin. Le 21:
Saint-Sulpice, Les Boyards, Les Ver-
rières, La Côte-aux-Fées. / fk

Concert pour Foyer-Handicap
Le Collège de cuivres de Suisse romande, la Chanson de Neuchâtel

et le chœur Da Caméra au Temple du Bas

Le  
Collège de cuivres de Suisse ro-

mande se produira le vendredi 20
octobre (20h 15) au Temple du

Bas. Ce concert est organisé par le
Kiwanis Club de Neuchâtel au profit de
Foyer-Handicap. Cette action contri-
buera à financer l'achat de dispositifs
JAMES — commandes par infrarouge
permettant de multiples opérations tel-
les que l'ouverture de portes et de
fenêtres — pour les foyers de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds.

Le collège de cuivres de Suisse ro-
mande interprétera des pièces baro-
ques, classiques et modernes de Jean-
Sébastien Bach, Charlie Chaplin, Paul

Dukas, Harry James, Scott Joplin, Aram
lllitch, Khatchaturian, Joseph Mouret,
Pierre Phalses, Gioacchino Rossini et
Johann Strauss.

Formé de musiciens professionnels, le
Collège de cuivres de Suisse romande
sera dirigé par Pierre-Alain Bidaud.
Cet ensemble s'était déjà produit avec
succès à Neuchâtel à l'occasion du der-
nier concert de Pâques, à la Collégiale.

Deux choeurs neuchâtelois seront
également associés à ce concert: la
Chanson du Pays de Neuchâtel et le
choeur Da Caméra. Dirigée par Pierre
Huwiler, la Chanson du Pays de Neu-
châtel interprétera des chansons du

monde entier. Quant au choeur Da Ca-
méra, dirigé par Pascal Mayer et ac-
compagné au piano par Marc Pantil-
lon, il jouera des pièces de Joseph
Haydn et Robert Schumann.

Ce grand concert se terminera par
un morceau interprété par les trois en-
sembles qui ont choisi un extrait des
danses polovtsiennes tirées du Prince
Igor de A. Borodine.

0 M. Pa
O Temple du bas: vendredi 20 octo-

bre à 20 h 15. Location à l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs (tél.
038/254243)

COLLÈGE DE CUIVRES DE SUISSE ROMANDE - Un ensemble formé de professionnels dirigés par Pierre-Alain Bidaud.
M-

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le î? 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Bugnon-Montandon,
Epancheurs/pl. d'Armes. Ouverte de 8 à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <p 25 1017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Office du tourisme : r. de la Place-d'Ar-
mes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (1 0-1 2h et 14-1 8h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-l 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h,
?245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h), ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
et les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) «Le
Salon de l'ethnographie» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition «Les cartes géologiques: une
tâche nationale» et les collections du mu-
sée.
Musée cantonal d'archéologie:
H4-17h).
Hall du Collège latin (8-21 h), «Une So-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125me anniversaire de la Sté d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel).
Galerie des Amis des Arts (14h-18h),
Jeanne-Odette, tapisseries et œuvres en
technique mixte. Claudévard, oeuvres sur
Papier.
Galerie Ditesheim (14-18 h30), René
Myrha, projection d'images.
Galerie de l'Evole: (9-1 2h, 14-18h30)
œuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (14h30-18h30)
Sam Francis, gravures.
Galerie des Halles (14-19 h), Anton,
Peintures.
Ecole club Migros : ( 10-1 2 h, 14-18 h) Cl.
Loewer, peintures, dessins, tapisseries.
Galerie de l'Orangerie : (14-18h30) Di-
vernois, peintures.
Plateau libre: (dès 22h) Samba Tuque
(Brésil) samba, musique brésilienne.

Violons dingues au théâtre
Un e  heure et demie de fous rires,

de numéros impayables, le tout
ficelé avec une minutieuse mise en

scène et une technique musicale folle,
c'est ça le «Quatuor»: quatre musi-
ciens délirants et lucides, capables de
véritables tours de force, faisant de
leur instrument tout ce qu 'il est possible
de lui demander et créant un spectacle
dont la drôlerie le dispute à la débau-
che d'énerg ie.

Centré autour d'un impossible pré-
lude d'une suite de Bach que le violon-
celliste n'arrivera jamais à jouer inté-
gralement, le spectacle du «Quatuor»
lâche une avalanche de gags telle
qu'on ne sait souvent où donner du rire
et du sourire. Sans compter que chacun

des musiciens est doue non seulement
d'une technique instrumentale à toute
épreuve mais encore de capacités vo-
cales étonnantes.

Ainsi ces quatuors vocaux d'un hu-
mour irrésistible qui font la part belle
aux coq-à-l'âne, ou encore ces incroya-
bles numéros de rock endiablés au
point qu'on peut se demander comment
les interprètes tioennent pendant plus
de cinq minutes...

Impossible de restituer ' par l'écrit
cette heure et demie de folie qui a
soulevé un délire dans le public du
théâtre vendredi soir, tant l'aspect scé-
nique l'emportait sur le scénario du
spectacle. Ici, c'est un Concerto brande-
bourgeois désintégré, là un «crooner»

décadent, ailleurs une imitation ahuris-
sante des Beatles, ou encore des scènes
de chasse en plein public.

Et l'ensemble est monté comme la
plus subtile des horloges, nécessitant
une mémoire absolue de la mise en
scène, des partitions, des dialogues et
des jeux de scène, et c'est enfilé à un
rythme d'enfer qui exige des perfor-
mances physiques pour le moins inhabi-
tuelles lorsqu 'on se destine à la musi-
que de chambre!

Une soirée décapante, folle dans sa
démesure, à laquelle ne manque en
fait qu'un soupçon de charme pour la
rendre géniale.

0 J.-Ph. B.

CLUB des CHIFFRES
el des LETTRES

Reprise des séances les JEUDIS de
16h-18h , dès le 12 octobre 1989 au
Restaurant de la Grappe à La Cou-
dre.

728829-76

Action cuisses
. de poulet

m^MBÉkW Boucheries Coop
+ principaux magasins

731759-76

URGENT cherchons

CHAUFFEURS-
LIVREURS

MAGASINIERS
Tél. 252800 731540 76

Entreprise de Neuchâtel - Centre ville
engage avec effet immédiat, ou pour
date à convenir, une

OPÉRATRICE
DE SAISIE

pour une période de trois à quatre mois.
Téléphone durant les heures de bu-
reau au No 038 245625. 716010 / B

soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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I LE REFUGE DE COTTENDART
sera à nouveau ouvert

DÈS LE SAMEDI 14 OCTOBRE 1989
après une période de vide sanitaire et quelques
réaménagements.
La FNAA espère bénéficier d'un large soutien pour
son action et ses travaux de réaménagements.
CCP 20-6776-4
Case postale 110 - 2004 Neuchâtel.
pour toute correspondance. 731608-10
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Catalogue complet sans engagement

Gravure rapide et avantageuse
Exposition et vente :

chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
samedi excepté

731649-10
 ̂ ¦

i>modernal
\mm \WmT C U I S I n e S :
S Vrr::^rrrr::::::::MODËRNA'- " cRÈT¥  ̂ CH-2002 N'ÉUCHAT EI": I
z ïxx-.y:-  ̂ -
: MmmiJÊ^ — l̂llillIllllillIllllllllillUlÊîIIlilîiiî :
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Avec moi, vous pouvez vous embar- vous indiquer le meilleur cap, et vous IJVB.B #|||«#IP
quer en toute confiance! Parce que je pourrez toujours compter sur mon INION SU SSEsais gouverner pour vous amener à aide si nous rencontrons un écueil! 
bon port , en toutes circonstances. N'hésitez pas à me contacter. Je suis (|L A OQI  IDAMPCCA l'Union Suisse, nous savons tenir la toujours paré à appareiller! ^̂ * / \WO UI\/ \INL/LW
barre, être dans le vent de vos intérêts.
Car, en définitive, c'est vous qui êtes le
seul maître à bord ! Union Suisse.
C'est pourquoi je serai heureux de L'assurance d'être compris.r 731645-10

j |j Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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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 16 j
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son prix avantageux. Berline 2.0i, Fr. 26700.-,
Caravan 2.0i, Fr. 27'650.-. Option : moteur 2.4i,
transmission automati- . 
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LE N° 1 EN SUISSE

GflRnG€ DU ROC Sfl
Tél. (038) 33 11 44 HflUT€RIV€ Neuchâtel

(L'expérience OPEL depuis 1963)

Distributeurs locaux:
GARAGE GOLAY, Rochefort, tél. (038) 4510 50

GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36.
73160«-10



Entre bolets
et amanites

Quelque 300 sortes de champignons ont ete présentées dimanche
à Trin-Na -Niole. Une remarquable et très intéressante exposition

P

lutôt dynamique, la Société mycol-
gique de Bevaix et environs. Elle
l'a démontré une nouvelle fois di-

manche à la Galerie du Trin-Na-Niole
en organisant une remarquable exposi-
tion de quelque 300 sortes de champi-
gnons tous fraîchement cueillis. C'est
d'autant plus remarquable qu'actuelle-
ment dans nos régions, en raison de la
sécheresse, les champignonneurs n'ont
que peu de chance de trouver leur
bonheur: «il a fallu parfois aller assez
loin pour en trouver, dans le haut du
canton, dans le Jura et même dans le
canton de Berne ont déclaré aussi bien
le président de la société, Claude Bo-
rel, que Jocelyne Valobonsi, l'une des
responsables techniques et particulière-
ment experte en la matière. Heureuse-
ment aussi que nous entretenons d'ex-
cellents contacts avec des sociétés de
l'extérieur et certains de leurs membres
nous ont aidés à compléter les sortes
que nous n'avions pas trouvées».

Admirablement préparée, chaque
champignon étant étiqueté avec ses
caractéristiques, l'exposition a attiré un
très nombreux public et notamment,
fait à signaler, beaucoup de familles.
Ce qui prouve la volonté d'en savoir
plus sur cette particularité de la nature
le plus souvent méconnue. Et c'est là
que résidait justement tout l'intérêt de
la présentation. Car même celui qui
court les bois régulièrement, n'a jamais
l'occasion de voir autant de champi-
gnons à la fois. Ou alors, îl ne les
connaît pas, ne sachant finalement dé-
signer à coup sûr que les bolets, les
chanterelles, les morilles, les coprins.
Mais que fera-t-il s'il tombe sur un
«Cortinarius speciosissimus» ou une
«Amanite phalloïde», tous deux mor-

tels? Cette expo, ou ils figuraient évi-
demment en bonne place, permettait
justement d'apprendre à s'en méfier.

Outre cette manifestation désormais
traditionnelle, la société organise éga-
lement tous les lundi soirs — encore
jusqu'à mi-novembre à la maison de
commune de Bevaix — des réunions au
cours desquelles on parle bien entendu
de champignons et où on examine les
trouvailles du week-end. Chaque habi-
tant, du reste, peut aller y faire contrô-
ler sa cueillette.

Des informations, tous les visiteurs
pouvaient déjà en obtenir sur place
dimanche à Bevaix. Soit sur les champi-
gnons eux-mêmes, soit sur quelques
principes émis dans les dix commande-

CHAMPIGNONS — Un monde fascinant à découvrir en famille. swi- E-

ments du mycologue, ou encore, pour
ceux qui ont les yeux plus gros que le
ventre, en s'intéressant aux conseils
donnés aux «mycophages»: «Ne pas
manger de trop grandes quantités de
champignons, car actuellement, suivant
les endroits où ils poussent, ils peuvent
contenir des quantités importantes de
métaux lourds». Pas vraiment rassu-
rant!

0 H. VI

Que sera
demain ?
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le 40me exercice
de la Cave des Coteaux
est plus que satisfaisant

I ¦ année 1988, pour la Cave des
Coteaux de Cortaillod, aura été
bonne. Pas seulement sur le plan

de la qualité des vins et parce que le
millésime est excellent, mais bien sur
l'ensemble des activités de l'associa-
tion. Et récemment, lors de l'assemblée
générale, tant le président du Conseil
d'administration, Jean-Claude Rosselet
que le directeur, Charles-André Stei-
ner, ont tenu à s'arrêter sur cet exer-
cice, qui correspond au quarantième
anniversaire de la coopérative.

Même si la récolte de 1 988 fut très
moyenne (surtout dans le blanc et en
quantité, s'entend) - 300.000 kg seu-
lement, alors que toutes les années pré-
cédentes, on parlait en moyenne de
450.000 kg (et même 700.000 kg en
1982!) - le chiffre d'affaires a néan-
moins atteint un record de presque 4,6
millions de francs. La raison? Une aug-
mentation des prix de vente des pro-
duits, nécessitée par une hausse du prix
de la vendange.

Maigre ce résultat satisfaisqnt, le bé-
néfice a pratiquement été réduit à sa
plus simple expression. Cela est dû es-
sentiellement à toute une série d'inves-
tissements: la réparation de huit cuves
en verre; la réfection du Domaine du
Diable où deux grosses reconstitutions
ont été effectuées. Notamment la
grève au sud de la maisonnette et la
parcelle remaniée au sud-ouest, où un
chemin de dévestiture a été déplacé
de 40 mètres, afin d'améliorer tout un
secteur.

Si l'année du 40me est intéressante à
plus d'un titre, il faut néanmoins regar-
der en avant et M. Steiner a fait une
analyse de ce que sera demain: «Nous
abordons maintenant la marche qui
nous mènera jusqu au demi-siecle, sur
des bases saines, pas vraiment mirobo-
lantes, mais normales. Avec notamment
un réseau commercial en bonne forme,
des terrains (six hectares propriétés de
la Cave et six autres en location —
problème délicat, puisque ces derniers
sont placés à proximité de zones à
bâtir ou appartenant à des personnes
âgées dont les héritiers ne sont pas
vignerons), une bonne cave moyenne-
ment équipée, une structure administra-
tive minimale et simple, actuellement
efficace, un Conseil d'administration
pour l'instant stable, même s 'il tend à
vieillir. Il faut dès lors, sans tarder, se
préoccuper de l 'avenir et ne pas atten-
dre d'être acculés, car autour de nous,
le monde bouge».

M. Steiner faisait là allusion au
grand marché unique de 1 992 qui ris-
que, dans le domaine viticole, de poser
pas mal de problèmes: «Les prochai-
nes décisions seront vitales». Il a aussi
évoqué le nouveau statut du vin dont
les mesures restrictives vis-à-vis des vi-
gnerons et la répartition des contin-
gents risquent de provoquer pas mal
de problèmes: «L'assemblée doit pren-
dre conscience que nous devrons faire
le point de notre viticulture, de notre
compétitivité et je  me suis même posé
la question de savoir si nous serons
encore en vie ces prochaines années».

Pas très optimiste, le directeur de la
Cave des Coteaux? Peut-être tout sim-
plement réaliste ! /hvi-comm

¦ FOUR BANAL - L'inauguration
du four banal de Cortaillod, dont l'as-
sociation est présidée par Claude
Geissbùhler, aura lieu le samedi 1 1
novembre. L'occasion de présenter
publiquement le résultat d'une sympa-
thique réalisation qui permet aux ha-
bitants du village de faire cuire leurs
pains, tartes et autres pizzas au feu
de bois, /clg

Beau bénéfice
en vue

ïiMM' HIJ'l

La «MM»
et la Fête cantonale

r

assemblée générale d'automne
de la Musique militaire de Co-
lombier s'est tenue vendredi der-

nier sous la présidence de Philippe
Udriet et en préambule, les partici-
pants ont observé un instant de silence
en mémoire du président Samuel Por-
ret, décédé subitement il y a quelques
mois, à la veille de la Fête cantonale
des musiques neuchateloises. De cette
manifestation, justement — ses comptes
boucleront avec un bénéfice apprécia-
ble — il en a été question. Il faut
mentionner qu'elle a connu un énorme
et total succès et que cette importante
organisation a bénéficié de nombreu-
ses aides bénévoles et capables qui
ont été remerciées et félicitées.

Sur le plan strictement musical, à
noter aussi avec plaisir un extrait du
rapport des experts: «Cette société
nous a semblé remarquable par la
rigueur de son travail, pour un résultat
homogène et musical, surtout si l'on
tient compte du nombre important de
jeunes qui la composent».

Il convient là de souligner que la
fanfare bénéficie d'une bonne infras-
tructure, local de répétitions y compris,
qu'elle a un directeur très compétent et
qu'elle est largement soutenue par la
population et les autorités.

Pour le reste, le titre de membre
honoraire a été décerné à Francis Kùf-
fer, pour ses activités en tant que musi-
cien, membre du comité et responsable
des membres passifs. Le calendrier des
manifestations à venir est déjà bien
rempli et le programme musical, ainsi
que les nombreuses activités de l'année
prochaine ont fait l'objet de discussions
animées. Enfin, des informations ont été
données au sujet de l'assemblée des
délégués de la Fédération du district
de Boudry, du 700me anniversaire de
la Confédération, d'échanges scolaires,
musicaux et culturels. L'assemblée a
également pris note de l'activité de
l'Ecole de musique, avec ses 40 élèves
et d'un local à trouver pour les archi-
ves. Une réunion bien remplie, /jpm

¦ PAS COMPLÉMENTAIRES - Une
erreur s'est malheureusement glissée
dans l'article relatif à l'activité des
sapeurs-pompiers de Colombier, paru
dans ces colonnes le 4 octobre. De
ceux qui cesseront de servir à la fin de
l'année, il fallait lire: les caporaux
Jean-Pierre Martin, Francis Paratte et
Denis Perritaz (et non complémentai-
res!). Un lapsus calami qui méritait
correction. M-La mort du hêtre

u
¦

Pourri, devenu dangereux, le (( vénérable )) a été abattu hier

GÉANT À TERRE — Une équipe de bûcherons, munie d'un camion-nacelle, a procédé hier à l'abattage du vénérable
hêtre rouge qui donnait tant de couleurs au jardin de l'Auberge du Grand-Pin. Profitant en cela de la fermeture de la
place de la Fontaine à toute circulation en raison de l'exécution de surfaçage et de divers travaux d'aménagement
pour lesquels le législatif avait accordé un crédit de 73.000 francs. Cette opération est la conséquence d'un examen
minutieux effectué par l'inspecteur forestier Milan Plachta, qui avait révélé que le tronc était pourri et que cet arbre
majestueux était devenu dangereux. Ces derniers temps, avant qu 'il ne disparaisse à tout jamais et qu 'il ne laisse un
grand vide, de très nombreux admirateurs l'ont photographié, sous tous les angles. Sur papier glacé, c 'est le seul
souvenir que l'on conservera de lui. /wsi swi- S-

¦ CONCERT D'ORGUE - Le Festi-
val international des jeunes organistes
qui se déroule en Suisse depuis hier,
aura des retombées jusqu'à Auver-
nier. Les mélomanes auront en effet la
possibilité d'entendre demain à 20h,
sur les orgues de l'église, un jeune
virtuose allemand : Markus Goecke.
Né à Boisheim en 1 958, ce musicien a
achevé ses études à l'académie de
musique de Cologne en 1 986 et pour-
suivi sa formation auprès de Marie-
Claire Alain pour l'orgue et Huguette
Dreyfus pour le clavecin. Il détient
actuellement deux virtuosités pour ces
deux instruments. Le programme qu'il
exécutera à Auvernier permettra
d'entendre des œuvres de Buxtehude,
Antonio Cavazzoni et J.-S. Bach. L'en-
trée sera libre (collecte), /comm

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, <? 55 22 33. Renseigne-
ments: <p 11 1.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, (p 31 8931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <$ 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <p 55 2953, de 13h à 16h.

Boudry, Galerie Elzilisse : Christian Per-
roud, bois tourné, 14h - 18h30

Boudry, cour de l'ancien collège: Cir-
que Helvetia, 15 h.

Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

EH1
¦ BALLONS VOLENT - Un grand
lâcher de ballons organisé le 23 juin
dernier par la «Zurich Assurances» à
l'occasion de l'ouverture officielle de
son agende de Boudry, a donné les
résultats suivants : 1. Valérie Venturini,
Areuse, dont le ballon a été retrouvé
à Cavour, près de Turin; 2. Gaëlle
Maire, Boudry (son ballon s'en est allé
jusqu'à Chamonix); 3. Vincenzo
Branca, Boudry (son ballon a aussi été
renvoyé de Chamonix). Tous trois ont
été récompensés par un vol en mont-
golfière: le pied ! M-



UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE
COURS DE LANGUES PROCHAINS COURS

# Anglais # Comptabilité • L'univers visuel et notre Cerveau

0 Business English today • Mauvais traitement envers les enfants • Psychothérapie de l'enfant

0 Espagnol • L'art et la révolution française

0 Italien # Naissance de l'art moderne - survol du XIX e siècle

0 Restauration et conservation du patrimoine photographique

0 Histoire de vie # Connaissance du japon

Programme à disposition : Secrétariat UPN, Librairies, Office du tourisme, Réception de la Ville.
Université Populaire Neuchateloise, place Pury 1 - 4e étage, Neuchâtel. Adresse postale: case 1438 - 2001 Neuchâtel - •?> (038) 25 50 40.731667-20

À COLOMBIER

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

31/2 PIÈCES dès Fr. 275.000.-
4% PIÈCES dès Fr. 350.000.-

i
Possibilité d'acquérir des places de parc dans garage collectif et extérieures. 730353-22

COî
UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL
Institut de Géologie

LIMNOCÉANE

cherche un(e)

LABORANT(INE)
EN CHIMIE

- Expérience en GC souhaitée.
- Pour une durée de 24 mois (re -

nouvelable).
- Entrée en fonctions : 1e' janvier

1990.
Envoyer offres de service à :
Prof. B. Kubler
Institut de Géologie
Rue Emile Argand 11
2000 Neuchâtel 7 760597-21

f <
France, Côte-d'Or,
à 1 h 15 de Pontarlier, à vendre

• SUPERBE MOULIN
+ HABITATION

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

+ maison indépendante
de 6 chambres meublées

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

À VENDRE
aux Hauts-Geneveys

maison familiale
avec

2 appartements
et un atelier

Faire offres sous chiffres
87-1518 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 731603-22

À NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR

Proximité des transports publics dans un petit
immeuble résidentiel de 5 unités

2 et 4 PIÈCES
avec séjour et cuisine habitable.

Appartements soigneusement rénovés.
Très beau parc arborisé et place de parc.

729986-22

Devenez propriétaire

Résidence sur les Jardins BUCHINES
La Neuveville

Appartements yi=aBiaïï:Sïï===a _̂ JÏ^bf f̂r.
3"/2 pièces dès / ^l̂ d^
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DECASTEL IMMOBILIER ET CIE - <p (038) 42 44 04

ÉTABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

Nous souhaitons engager

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

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 travail
sont invités (es) à adresser leurs offres au Service du personnel
de l'Etablissement psychiatrique cantonal, 2018 Perreux.

731288-21

Je cherche à acheter
de particulier un

appartement
(ou maison familiale)

de 5-6 pièces
à Neuchàtel-ville ou
environs immédiats
(duplex exc lus ) .

Tranquillité et
confort.

Faire offres détail-
lées sous chiffres

P H 353.816
à Publicitas.

1002 Lausanne.
730390-22

Ê̂ÊÊ^̂ BÊl^̂ K̂ÊÊII^̂ SÊFf^̂ ĴF Ê̂Ê^

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice

GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16 - 2001 Neuchâtel

Toutes transactions immobilières
Gérances d'immeubles • Promotions immobilières
Achat - vente - courtage •Administration de sociétés

Tenue de comptabilité • Recouvrement de créances
Gestion de portefeuille d'assurances

Tél. (038) 25 61 45. 711207-22

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

SPACIEUX I
4V2 PIÈCES I

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

réduit , cave, galetas, place de parc
dans garage collectif. 731238-22 I

Ferme
de Bresse
Pleine nature,
4 pièces,
dépendances,
2900 m2.
Fr.s. 70.000.-.
90% crédit.

Tél. (0033)
85 74 03 31 /
74 05 93. 731610 22

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

A vendre à
Cornaux

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

Tél. 47 25 79.
731531-22

Particulier vend à Bôle

VILLA INDIVIDUELLE
6 PIÈCES

cuisine en chêne très bien agencée, living
avec cheminée, 2 salles d'eau + 1 dou-
che, garage pour deux voitures + places
de parc, pergola avec cheminée, grande
terrasse et jardin avec vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Terrain 760 m2. Libre
rapidement.

Tél. (038) 42 59 48. 760775 22

Appel d'offres
pour

parcelle de
7000 m2

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

Offres sous chiffres 22-472765 à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon. 730979-22

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 731147 22

¦ 
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^CONSTRUCTION
t M SERVICE
m̂k-Wr EDMOND MME SA

A vendre, à Cortaillod dans immeuble
de construction récente

APPARTEMENTS
DE 4A PIECES

Avec balcon, cave, galetas,
| cuisine agencée, coin à manger,
cheminée,WC séparé, garage.

SNQCiJ Prix. Fr. 390000.-
731381-22

¦7̂  Suite
fy- en page 10

!5? VILLE DE
JËX LA CHAUX-DE-FONDS
La Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds met au concours un
poste de

BIBLIOTHÉCAIRE
Nous cherchons un(e) bibliothécaire diplô-
mé(e), habile en catalogage spécialisé.
- Codifions : selon l'échelle communale

des traitements.
- Entrée en fonctions: 1e' décembre 1989

ou à convenir.
- Obligations de domicile à La Chaux-de-

Fonds.
Renseignements auprès de Mme Monique
Favre, directrice, Progrès 33, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 46 12.
Envoi des candidatures à M. J.-Martin
Monsch, directeur des Affaires cultu-
relles. Hôtel-de-Ville. 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 6 novembre 1989.

731652-21

mi—F¥o
DÉPARTEMENT

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

EMPLOVÉ(E)
D'ADMINISTRATION

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

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

phie,
- connaissances d'informatique souhai-

tées,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- intérêt pour les problèmes énergéti-

ques.

Obligations et traitement : légaux.

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

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux 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
13 octobre 1989. 730692-21

uffl Commune de Cortaillod

La Commune de Cortaillod met au concours
le poste de

CONCIERGE
pour sa nouvelle salle polyvalente.
La personne choisie sera appelée à:
- assumer la conciergerie intérieure et exté-

rieure du complexe,
- entretenir toutes les installations techni-

ques,
- informer les utilisateurs du fonctionne-

ment des installations,
- effectuer la prise et la remise des locaux,

etc.
Exigences :
CFC dans les métiers du bâtiment ou titre
équivalent.
Disponiblité dans l'exécution de ses fonc-
tions.
Apte à assumer des responsabilités.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1990.
Pour tout renseignement, s'adresser à Ma-
dame Pierrette Guenot - Directrice commu-
nale des bâtiments, tél. (038) 42 29 95.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ain-
si que des copies de diplômes et certi-
ficats, doivent être adressées au
Conseil communal de Cortaillod -
2016 Cortaillod, jusqu'au 23 octobre
1989 au plus tard. 731683-21
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L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
. 1781 Praz

Gabriel Fahrni <P 037/73.21.78

Premier récital
en soliste

C'est un récital d'une jeune pianiste
prometteuse que propose l'Association
de la vieille ville du Landeron (AVVL),
jeudi à 20h30, à la chapelle des Dix-
Mille-Martyrs.

Marlène Muller, 21 ans, Neuvevil-
loise, est étudiante au conservatoire de
Bienne, dans la classe professionnelle
de Pierre Sublet. Pour cette pianiste,
qui a gagné à deux reprises le con-
cours suisse pour la jeunesse, le concert
de jeudi soir constitue son premier réci-
tal en soliste. En effet, après plusieurs
récitals en groupe, Marlène Muller a
décidé de franchir le pas et de se
présenter seule sur le devant de la
scène. Elle interprétera des oeuvres
qu'elle a étudiées au conservatoire: la
sonate Op.2 No 3 de Ludwig van
Beethoven, quelques sonates de Scar-
latti, le Children's corner de Claude
Debussy, et l'Allégro barbaro de Bêla
Bartok.

Marlène Muller est la fille de Hans
Muller, pianiste bien connu dans la ré-
gion et qui a donné un superbe récital
dans cette même chapelle, il y a quel-
ques années, /pad

# Jeudi 12 octobre, 20 h 30, chapelle
des Dix Mille Martyrs, entrée libre, col-
lecte à la sortie.

Appellation contrôlée
'

ie Conseil communal d'Hauterive passe aux actes

V

endanges obligent! Le Conseil
communal tenait, mercredi passé,
une séance extra muros des plus

particulières au lieu dit «Entre-deux-
Chemins». Plus précisément au carre-
four du pont du chemin de fer à Haute-
rive, dans le triangle de vigne que
possède la commune, à l'intersection
des routes du Brel et de Beaumont. Et,
conformément à la tradition établie au
début des années 80, la vigne commu-
nale est vendangée par le Conseil
communal in corporel

D'une surface de... 99m2, le parchet
a été dépouillé de ses grappes en une
heure. Il faut mentionner que c'est sur-
tout grâce aux renforts familiaux des
conseillers communaux que la besogne
a pu être si rapidement terminée. Au
départ, une défection connue, celle de
Bruno Vuilleumier; Francis Ramseyer,
lui, s'était fait précéder de son épouse
et de ses enfants. Ce n'est qu'en toute
fin qu'il fit son apparition. // arrive
comme la grêle après les vendanges!
dira François Gentil, arrivé en troisième
position, peu après Michel Tardin. Le-
quel disparut un instant à la quête des
sécateurs... car, comment vendanger
sans sécateurs? Ceux-ci se trouvaient
pourtant dans une des caissettes jau-
nes. Ils furent découverts par Mme

Ramseyer, avant le retour de M. Tar-
din. On se mit à l'ouvrage, courageuse-
ment, sans attendre le président de
commune, Bernard Cattin. Il arriva;
mais un peu tard. Sa présence fut
néanmoins hautement appréciée vu
qu'il apportait dans sa besace un reli-
quat du cru communal, millésime 1 988,
avec appellation contrôlée <(L'entre-
deux-Chemins» et étiquette dessinée
par André Oppel.

La récolte fut bonne et surtout pro-
metteuse: 82 kg de pinot, tirant à 108
degrés Oechslé et 13 kg de chasselas,
tirant à 79 degrés. La cave communale
s'en trouvera tout enrichie. L'année
passée, la 'même vigne produisait
81 kg de pinot et 9 kg de chasselas.

La commune d'Hauterive possède en-
core une autre vigne qu'elle a acquise
il y a quatre ans. Elle se situe au sud du
centre sportif, aux Champs-Verdets.
D'une surface plus importante —
1 090m2 - elle a été replantée, il y a
deux ans, avec un cépage noble, le
pinot gris. Les conseillers communaux
parlent de la vendanger également, et
ce, dès l'année prochaine. Mais, ajou-
tent-ils, conscients: // faudra qu'on s 'or-
ganise mieux!

0 Ce J.
EXÉCUTIF - Les conseillers communaux Gentil et Tardin se sont montrés
excellents vignerons. swi- M

Situation
critique

nrrro

Comme beaucoup de communes En-
ges n'échappe pas à la pénurie d'eau
potable. A l'heure actuelle, les réser-
voirs sont alimentés par camions citer-
nes et ce ne sont pas moins de 30.000
litres qui sont ainsi transportés chaque
jour. Les sources sont taries depuis un
mois; seule la nappe située dans les
marais de Lordel est en exploitation:
on y pompe pour 40 à 50 m3 en IA
heures. Si cette situation devait se pro-
longer encore un certain temps, les au-
torités devraient envisager d'autres so-
lutions, surtout juste avant l'hiver.

Il y a deux mois déjà que les con-
sommateurs ont été priés de réduire
leur consommation; arrosage et lavage
de voiture interdits, douches à la place
de bains. Et, depuis trois semaines, le
mètre cube d'eau consommé coûte
quatre francs, /ag

SUD DU LAC 

• ' j?" ive animation dans le vignoble de
^# 

la Riviera fribourgeoise: 
le 

temps
de la vendange bat son plein. La

semaine dernière déjà, les grappes de
raisin rouge ainsi que celles des spécia-
lités de blanc sont tombées sous les
sécateurs. Depuis hier, la récolte du
chasselas est à l'ordre du jour. Et elle
se présente sous les meilleurs auspices.

Aux abords du pressoir de chacun
des treize vignerons-encaveurs, les
gens de la vigne affichent un légitime
sourire. Il y a de quoi: aucun sondage
ne laisse apparaître un degré Oechslé
inférieur à 70. C'est dire si le «89»
peut d'ores et déjà laisser présager
d'un millésime à faire rêver. Toutefois,
en jetant un coup d'oeil sur les crêtes du
Jura qui se sont revêtues d'un manteau
hivernal, le vigneron scrute le ciel et
souhaite pouvoir terminer sa récolte
dans de bonnes conditions. Partout, au
pied du Mont-Vully, le vignoble laisse
entendre son sympathique cliquetis de
sécateurs. Ici, un robuste vendangeur

s emploie a transporter une caisse
pleine de juteuses grappes de raisin;
là, un groupe de vendangeuses fre-
donne un refrain populaire. Partout,
c'est la fête à dame Vigne; partout,
chacun travaille avec le sourire.

L'année dernière, les 1 3 hectares de
vigne qui forment le vignoble de la
Riviera fribourgeoise avaient livré, tous
cépages confondus, très exactement
1.002.356kg de raisin. Lors de la vi-
site des vignes effectuée le lundi 2
octobre par l'Association des vignerons
du Vully, les premiers pronostics avan-
cés au sujet de la récolte 1989 lais-
saient présager une vendange avoisi-
nant un poids total de 1,2 million de
kilos, tous cépages confondus s'entend.
A voir le rythme auquel se presse le
raisin, il est permis de se demander si
le vigneron ne se serait pas,, par ha-
sard, volontairement trompé de quel-
ques... tonnes.

0 G. F. AU PRESSOIR - Les premiers pronostics semblent dépasses. gf JE

Le Vully presse son raisin

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, ^5 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, (p 33 1807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, 'p 33 13 62, de 8h30 à
lOh.

((Les
Perchettes»
en bronze

S

amedi s'est déroulée, au stand
de tir de Morat, la finale de la
Coupe du district du Lac. Les

joutes sportives étaient placées sous la
direction de Bernard Javet, membre du
comité de district et président de la
société de tir «Les Carabiniers» du
Bas-Vully.

Le groupe «Les Perchettes» de la
société des {(Carabiniers» du Haut-
Vully s'est particulièrement distingué en
remportant la troisième place de la
finale, avec un total de 395 points. Le
groupe était représenté par Rodolphe
Biolley, Bernard Derron (Marier), Ray-
mond Presset, Walter Reist et Fred
Maeder (Lugnorre). /bd

0 Classement du 1er tour: 1. Courge-
vaux, «Les Oliviers», 401 points; 2. Ulmiz,
«Ulme», 394; 3. Haut-Vully, «Les Perchet-
tes», 404; 4. Courlevon, «Holzwurm», 392;
5. Galmiz, «Moosugger», 386; 6. Courtion,
«Les Vedettes », 379. Classement de lo
finale: 1. Courgevaux, «Les Oliviers», 403
points; 2. Ulmiz, «Ulme», 399; 3. Haut-
Vully, «Les Perchettes », 395.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: y 71 3200.
Ambulance: fj 71 25 25.
Aide familiale: + te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Sœur visitante : (p 731476.
Service du feu : <p 118.
Bus PassePartout : réservations 1p
242757.
Office du tourisme : <P> 731872.

CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences : s' 117.
Service du feu: cp 118.
Garde-port : é 771828.

AVENCHES
Médecin de garde: ï 111.
Service du feu: <p 1 17 ou 751221.
Office du tourisme: (p 7511 59.
Groupement des aînés: 14h, grande
salle du collège.

Six municipaux
pour

sept sièges
En marge du renouvellement des

autorités communales qui aura lieu
les 28 et 29 octobre prochains, une
liste d'entente forte de six noms a
été déposée en vue de l'élection
des membres à la municipalité. Le
nombre des sièges à repourvoir à
l'exécutif, pour la législature
1990-1993, est de sept. Au nom-
bre des municipaux actuellement en
place, six acceptent un nouveau
mandat. Ce sont le syndic, Jean-
François Desmeules, Gilbert Loup,
André Jôhr, Ernest Bigler, Pierre-
André Clôt et Georges Galley. Dès
le 1 er janvier 1 990, le Conseil com-
munal ne comptera plus que 45
membres, soit cinq de moins que
jusqu'ici. A la clôture du dépôt des
listes, 35 conseillers communaux
sortants briguent un nouveau man-
dat. La liste est complétée par 1 4
nouveaux candidats au législatif.
/gf

m

Réussir sa vie
C'est avancer à pas précis et calculés.
Conforter le présent et dicter l'avenir de
son entreprise. Faire de son existence
une œuvre accomplie. Sciemment édifiée.
Les caractères volontaires optent pour
les décisions exemplaires. Misent sur la
prévoyance funéraire pour imposer jus-
qu'à leurs ultimes volontés. Et nous
sommes là pour les faire respecter

IA T T7A Le respect discret

^
—s / M JI / L de vos volontés

l *~̂ /  Aléa Prévoyance funéraire SA
>>—S Maupas 6 -1000 Lausanne 9

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

Réussir sa vie
Veuillez me faire parvenir votre documentation sim-
ple et pratique. A cette adresse:
Nom, prénom: 

Rue, no: 

NP, localité: 
Expédiez ce coupon à
ALEA Prévoyance funéraire SA,
Case postale 19 -1000 Lausanne 9 729008 80
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A LOUER
Quartier tranquille ouest de la ville
dans ancienne maison rénovée:

Appartement
mansardé 3 pièces

cuisine agencée - W. -C.-bains - vue
sur le lac - cave - 24 octobre -
Fr.1300.- + charges.

Appartement
rez-de-chaussée

2 pièces
grande cuisine agencée - W. -C-
douche - réduit - 24 octobre -
Fr. 910.- + charges.

Appartement
rez-de-chaussée

2 pièces
cuisine-labo agencée - W. -C. -dou-
che - terrasse - cave - 24 novembre -
Fr. 950.- + charges.
Offres sous chiffres T 28-85226 à
Publicitas S.A.. Treille 9.
2000 Neuchâtel 731035-26

A louer à Saint-Biaise,
chemin des PerrièreslO

bel
appartement

2 pièces avec galerie en attique,
80 m2, Fr. 1250.- + charges.
Libre dès novembre 1989.
Atelier IMARCO S.A., Gare 10.
2074 Marin, tél. (038) 33 55 55.

730895-26

mtmmdJmk
À VENDRE À LA BÉROCHE

Villas jumelées
et individuelle

5/2 pièces
Grand terrain

pour villa individuelle.

Villa jumelée
de 5% pièces
Appartement

de 5/2 pièces
136 m2 - Garage - Place de parc.

Villa 6/2 pièces
sur plan

Chalet de week-end
à Concise VD
AU VAL-DE-RUZ

Ferme neuchateloise
rénovée

2 immeubles
Volume important - à transformer.

DANS LE NORD VAUDOIS

Appartement de
vacances 3% pièces

Villas jumelées
de 5 et 7 pièces

Permanence bureau:
8 h-10 h. 731031 22

A vendre de particulier

TERRAIN À BÂTIR
à Chézard-St.-Martin
environ 1000 m2, équipé, bien situé.
Ecrire sous chiffre 28-462.290
à Publicitas, Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 731618-22

Privé vend à Portalban

beau terrain à bâtir
drainé 2123 m2 et

forêt 1740 m2
Tél. (037) 77 15 44 ou

(061 ) 692 73 32. 731390 22

A vendre ou à louer
A Cudrefin

VILLA JUMELÉE
année 1975, 514 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. 731106-22

A vendre à Villars-Burquin
directement du propriétaire

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5 % PIÈCES

AVEC TERRAIN DE 900 M2

vue imprenable sur le lac.
Finition de grande qualité.

PRIX Fr. 670.000 -

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

730882-22

À LOUER
à Areuse, chemin des Pinceleuses 6,
transports publics à proximité, quartier tranquille

4 pièces (108 m2) dès 1760.- charges comprises
4% pièces (112 m2) dès 1845.- charges comprises
5 pièces (122 m1) dès 2065.- charges comprises
5% pièces (13! m2) dès 2145.- charges comprises
Place de parc dans garage collectif : - Fr. 100.-
Piace de parc extérieure : Fr. 35.-
Entréé: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à: 730333-26

A vendre
de particulier à particulier
au centre de Cortaillod

Maison villageoise
avec cachet, prix à discuter.
Ecr i re  à case posta le 76
2016 Cortaillod. 731674-22
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place de parc
dans garage collectif
Rue de Gibraltar à Neuchâtel (est de la ville)
Location : Fr. 120.- par mois. 731665-26

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

EssM

Particulier cherche à acheter sur le
Littoral ou Val-de-Ruz

terrain à bâtir
500 à 1000 m2 ou

villa 5 pièces
individuelle ou jumelée.

Tél. (038) 24 15 68. 760752-22

A louer,
Beaux-Arts 17,

5 PIÈCES
pour usage
professionnel.
Ecrire sous
chiffre
Q 28-604161
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

731640-26
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2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57

VENTE EN DIRECT
maison mitoyenne, très confortable, cui-
sine, salle à manger, grand salon vitré,
5 chambres à coucher, superbe terrasse
32 m2, vitrée, chauffable, 2 salles d'eau,
garage, 2 caves.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1643. 73121022

COLOMBIER
à louer pour le 18' novembre 1989
ou date à convenir

un studio
composé de:
un séjour , une cuisinette agencée,
bain-W.C, cave et galetas.
Loyer : Fr. 350.- + charges.

Pour tous renseignements :
BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
Agence de Colombier
(p (038) 41 24 04. 731339 26

A vendre

APPARTEMENTS-VILLAS
Prix très intéressants.

Côte de Beauté.
Région Royan/France.

Descriptif à disposition.
Tél. (039) 28 79 67

de 8 h à 10 h. 731624.22

A vendre, à Hauterive

# APPARTEMENT
4/2 PIÈCES

102 m2, grand balcon, cave, garage et
place de parc.
Réponses et discrétion assurées.
Ecrire sous chiffres 87-1511 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg

. d u  Lac 2, 2001 Neuchâtel. 731661-22

\
EN PLEIN CŒUR d'YVERDON-LES-BAINS

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

surfaces artisanales
et administratives

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

. ... Promotions S.A. (022) 
^
|-stfag^p 735.01.10j—

À GORGIER 731394 26 I
Tout de suite

MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT

DE 5 PIÈCES I
vue sur le lac et les Alpes, cuisine agencée, vaste I
séjour avec cheminée, balcon, 3 chambres à coucher, I
2 salles d'eau. Y compris: 1 place de parc dans I
garage et 1 place extérieur.

Loyer mensuel : Fr. 1700.- + charges.

A louer
dans nouvel immeuble commercial à
Marin/ NE
près Migros Marin-Centre

LOCAL de 510 m2
hauteur 4,10 m, rez-de-chaussée ,
éventuellement séparable en
2x250 m2.
Début de location selon entente.
Les intéressés sont priés d'écrire
à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-1651. 731383 26

A louer au Plan,
dans immeuble résidentiel,

STUDIO (35 m2)
avec cuisine séparée, bains-W.C,
vue sur le lac.
Libre dès le 01.11.1989.
Fiduciaire Offidus S.A.,
2017 Boudry. Tél. 42 42 92.

731380-26

EEXPRESS
NEucHATi i 
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La perfection se révèle par son nouveau style géant et un grand hayon s'abaissant maintenant
attrayant. Par son châssis sportif d'une rigidité jusqu'au pare-chocs.
exemplaire. Par son équipement complet avec Eprouvez la Peugeot parfaite de la classe com-
sièges sport, verrouillage central, lève-vitres élec- pacte chez votre représentant Peugeot Talbot.
triques, direction assistée progressive, jantes en Peugeot 309 GTI 3 portes: Fr. 23 895.-.
alliage avec pneus larges, et de nombreux autres Peugeot 309 GTI 5 portes: Fr. 24 430.- (ill.).
accessoires de série. Par son dynamique moteur
de 1,9 litres de 88 kW/120 cv (CEE). Par son con- Financement et leasing avantageux par Peugeot
cept de confort familial offrant 5 places, un coffre Talbot Crédit. 728417 10

pffl PEUGEOT 3Q9 CTI
E2=l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS . VIVRE SA LIBERTÉ.

À MARIN
au centre du village

dans un petit immeuble industriel et artisanal

LOCAL COMMERCIAL
de 150 m2

Division et finitions intérieures au gré du locataire.
Places de parc à disposition. 730449-26

Peseux, Château 7,

LOCAL
commercial 105 m2,
avec vitrine.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 61 35,
Brochier.

Arts
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Crédits
acceptés

A

u cours de sa séance d'hier soir
le Conseil général de Travers c
répondu par l'affirmative aux

quatre demandes de crédits qui lu
étaient soumises. La première de ce;
demandes est relative à la réfection de
plusieurs rues du village. Suivant le
proposition de la commission des tra-
vaux publics, et après une interruptior
de séance, il a porté cette somme à
1 25.000 fr. afin de permettre l'élargis-
sement de la rue des Deux-Fontaines.

D'un montant de 26.000 fr., le
deuxième crédit concerne l'établisse-
ment d'un plan directeur des canaux-
égouts. Quant à l'extension du téléré-
seau, elle nécessite un crédit complé-
mentaire de 170.000 francs. A ce pro-
pos, le groupe libéral-ppn demandait
que la taxe de raccordement soit de
500 fr. pour tous, le Conseil communal
envisageant de la porter à 700 fr.
pour les futurs raccordements. Mais le
Conseil général ne pouvait se pronon-
cer, la décision étant du ressort de
l'exécutif. Enfin, un crédit de 60.000 fr.
est accordé pour la construction d'un
collecteur, ainsi que par le contrôle et
le curage des canaux-égouts du vil-
lage, /doc

AGENDA
LE LOCLE

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(pj 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, ^5 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h; en-
suite <p 311017.
Musée des beaux-arts : 14h-17h, mer-
credi, vendredi et dimanche, art suisse,
magnifique collection de gravures.
La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Çaehot-de-Vent: 14h30 à 17h30; di-
manche, 10h-17h30, René Parodi, Ge-
nève (sauf lundi).
Les Brenets, Galerie du Bourg: Lithogra-
phies de Daumier (sauf lundi, mardi et
dimanche).
CINEMA - Casino: fermé provisoirement.

le nombre des patients en augmentation l 'année dernière

SALLE D'OPÉRATION - Les établissements hospitaliers du Vallon prouvent une nouvelle fois leur nécessité. &

En  
1988, on a constaté une aug-

mentation du nombre des malades
soignés dans les hôpitaux de Cou-

vet et de Fleurier, ainsi que du taux
d'occupation de ces établissements.
C'est ce qui ressort du rapport annuel
établi par la Fondation des institutions
de soins du Val-de-Travers pour l'exer-
cice 1 988. A noter que la durée de cet
exercice fut, exceptionnellement , de 14
mois (du 1er novembre 1987 au 31
décembre 1 988), les autorités cantona-
les ayant décidé un ajustement à l'an-
née civile. Au cours de la période con-
cernée, 1661 patients ont été hospita-
lisés, ce qui représente 30.720 jour-
nées de malades. La durée moyenne
de séjour fut de 1 8,49 jours, le taux
moyen d'occupation des lits atteignant
84,64 pour cent. «Ces chiffres aux-
quels il convient d'ajouter près de
4000 traitements ambulatoires parlent
d'eux-mêmes», précise le comité de
gestion. «En l'espace de 14 mois, près
de la moitié de la population du Val-
de-Travers a reçu des soins dans nos
établissements. C'est la justification
même de notre existence et de notre
raison de persévérer».

Dès la mise en service du nouvel
hôpital de soins aigus à Couvet, le 11
novembre 1987, ce fut l'affluence.
L'embouteillage du début fut rapide-
ment résorbé, grâce au personnel et
aux installations en place. La commis-
sion de construction pouvait alors con-
centrer ses efforts sur la transformation
intérieure du futur home médicalisé de

Fleurier. Au 31 décembre 1988, le
décompte des sommes investies dans
les immeubles de la fondation se pré-
sentait comme suit: 6,662 millions de
francs pour le home de Fleurier,
1 3,369 millions de francs pour l'hôpital
de Couvet et 4,133 millions de franc:
pour le centre opératoire protégé
(COP) de Couvet, ce qui représente ur
total de 24,164 millions de francs.
L'équipement informatique des hôpi-
taux vallonniers se poursuit, le matériel
étant compatible avec celui des autre:
établissements du canton. Des tâches
particulières seront réalisées dans le
cadre de la région pilote pour le:
télécommunications. En ce qui concerne
les professions soignantes, paramédica-
les et hôtelières, le comité est confronté
a un manque chronique de personnel
suisse et doit engager des étrangers.

Dans son rapport, le Dr Jean Wal-
der signale que, pendant les six pre-
miers mois d'activité à Couvet, le taux
d'occupation du service de chirurgie (y
compris la gynécologie), fut de 97
pour cent! Un taux qui s'est stabilisé à
73 % pour l'ensemble de l'année. Le
service a accueilli 855 malades repré-
sentant 9957 journées le séjour moyen
étant donc 1 1,6 jours , il convient
d'ajouter 1735 consultations d'urgen-
ces pour 674 cas faites ambulatoire-
ment. Rapporté à 12 mois, le bilan
révèle une augmentation du nombre
des malades ( + 10 %) et des jour-
nées (+ 15 %). Dans le service 1 de
gynécologie et d'obstétrique du Dr E.-

H. Soualili, on a procédé à 246 inter-
ventions, dont 120 accouchements,
avec autant de naissances (58 filles et
62 garçons). Quant au Dr Pierre Leder-
mann et à son équipe, ils ont procédé
à 811 anesthésies, dont 163 en ur-
gence.

Selon le Dr Walter Rutz, 492 mala-
des (dont sept chroniques) ont été ac-
cueillis en médecine interne à Couvet.
Ce qui correspont à 8731 journées
d'hospitalisation et à un taux d'occupa-
tion réel de 81,79 %, l'âge moyen des
patients étant de 81 ans. La durée
moyenne de séjour reste légèrement
élevée. Mais 22 % des habitants du
Val-de-Travers sont âgés de plus de
65 ans (c'est le pourcentage le plus
eleve du canton). Il faut aussi tenir
compte des conditions socio-économi-
ques et d'un service de soins à domicile
structuré. A Fleurier, 44 patients ont
séjourné dans le service de médecine
longue durée, ce qui correspond à
9723 journées d'hospitalisation, le taux
d'occupation étant de 95,1 pour cent.

Notons enfin que, pour 1988, les
totaux égaux du compte d'exploitation
sont de 1 1,214 millions de francs. L'ex-
cédent de dépenses de 3,699 millions
de francs est couvert par les subven-
tions cantonale et communales. On
pourra toujours prétendre que la santé
coûte cher; il n'empêche que les statisti-
ques montrent bien la raison d'être des
établissements hospitaliers du Val-de-
Travers.

0 Do. C.

Hôpitaux bien remplis

Il étrangle
son amie

- FRANCE-

Un habitant de Saint-Louis (Haut-
Rhin), Yves Romann, 36 ans, a
étranglé dimanche son amie, Moni-
que Sengelen, 47 ans, avec laquelle
il vivait depuis trois ans et qui avait
l'intention de le quitter.

Après quoi, l'assassin a tenté de
faire croire à un accident en plaçant
le corps de la victime dans leur voi-
ture et en y mettant le feu. Mais il a
été aperçu par un voisin qui a pu
décrire aux policiers sa silhouette. Il
a été arrêté, /ap

L'Ardèche
en canoës

nrnmi

La 
ete dernier, les maîtres de classes
du Collège du Val-de-Travers se
sont groupés afin d'organiser une

sortie à l'intention des élèves terminani
leur scolarité. Toutes les sections étaienl
concernées, y compris les préprofes-
sionnelles. Il s'agissait en fait d'une pre-
mière offrant la possibilité à tous les
jeunes gens et jeunes filles de partici-
per à un camp. Jusqu'ici, seules certai-
nes classes se débrouillaient pour trou-
ver de quoi financer un voyage de
plusieurs jours, en Suisse ou à l'étran-
ger.

La nouvelle formule a permis à 80
élèves et une vingtaine d'accompa-
gnants de se rendre ensemble en Ardè-
che, du 4 au 7 juillet. But du voyage: la
descente des gorges en canoës bipla-
ces. La première journée était consa-
crée au voyage en car et au montage
du camp. En effet, tout le monde lo-
geait sous tente à Vallon-Pont-d'Arc.
Le lendemain, on formait des groupes
de huit à dix élèves (ou de quatre à
cinq bateaux) accompagnés de deux
adultes. Après une brève information,
la descente de l'Ardèche pouvait com-
mencer. Précisons d'emblée que l'opé-
ration ne présentait aucun danger et
qu'elle était très facilement accessible
aux débutants. De plus, tout le monde
disposait d'un équipement adéquat, gi-
let de sauvetage y compris.

Ce fut du délire, d'autant plus que le
beau temps était de la partie. Mais si
la descente n'était pas difficile, elle
n'en était pas moins éprouvante et,
après la première journée, il ne fallait
pas vraiment pousser les jeunes au lit!
On prit tout de même le temps d'orga-
niser des activités récréatives dans l'en-
ceinte du camping, sis à plusieurs kilo-
mètres du village le plus proche. Le
lendemain, on fit la seconde partie de
la descente avant de rendre le maté-
riel de navigation. Après une troisième
nuit de sommeil, il fallait déjà songer
au retour, /doc

«Niquelette» baptisée
«i

Cl 
est par une matinée très fraîche
qu'a eu lieu samedi dernier la
journée «portes ouvertes» orga-

nisée par les sapeurs-pompiers de la
Côte-aux-Fées. Un public assez nom-
breux, compte tenu des conditions at-
mosphériques, a écouté avec attention
les explications données par les offi-
ciers au sujet du matériel et des engins
de la compagnie. Des exercices prati-
ques d'extinction de feux d'huile et de
bois ont permis d'initier utilement les
participants. Les enfants n'avaient pas
été oubliés: un jeu d'adresse avec peti-
tes lances à eau leur était destiné.

La nouvelle échelle AB, acquise der-
nièrement, a été présentée aux specta-
teurs. D'une longueur totale de
15m30, elle remplace l'ancienne
échelle en bois qui comptait quarante
années de service. Effectué par sa mar-
raine, Kathia Leuba, le baptême du
nouvel engin, très justement nommé
«Niquelette», a été le moment fort de
la matinée. La manifestation s'est ache-
vée par un apéritif offert à tous, puis
par un repas préparé par les respon-
sables. Chacun s'est plu à relever la
parfaite organisation de la journée,
sous la direction du commandant, Phi-
lippe Leuba. /fg

LA NOUVELLE ÉCHELLE — Le matériel des pompiers a vivement intéressé le
public, samedi, à La Côte-aux-Fées. &

imm
M DON DU SANG Le Centre de
transfusion de La Chaux-de-Fonds, en
collaboration avec les samaritains du
village, organise un don du sang au-
jourd'hui-même à la salle des specta-
cles, de 15h à 19 heures. Les don-
neurs sont invités à y participer, /doc

AGENDA
Couvet, Cinéma Colisée : 20h30, Les
liaisons dangereuses (16 ans).
Couvet, hôpital et maternité :
P 63 25 25.
Fleurier, hôpital: »'61 1081.
Couvet, sage-femme: j'63 1727.
Môtiers, Galerie du Château: 1 1 h, ex-
position Antonio Cornelia (peintures).
Môtiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).

Le gouffre
o lâché

ses prisonniers
A Nans sous Sainte-Anne, le gouf-

fre du Verneau a lâché ses prison-
niers. Les neufs spéléologues ont été
délivrés hier matin de leur grotte
cachot où ils étaient enfermés de-
puis samedi.

Long de 2-8 km, le réseau souter-
rain 6v Verneau quUdébouche à
Nans sous Sainte-Anne, dans le
Doubs, est le plus important qui ait
été exploré derrière siphon, en
France. Chaque week-end, de nom-
breux spéléologues amateurs vien-
nent' découvrir cette classique du
relief jurassien. Ils viennent non seu-
lement de France, mais de nom-
breux pays d'Europe. Parisiens et
Bourguignons, les spéléologues de
dimanche, tous entraînés et bien
équipés, ont cependant été surpris
par une crue rapide. Le premier
siphon à l'entrée de îa grotte, long
^'ordinaire de 175 mètres, est pas-
sé brusquement à plus de 200 mè-
tres. C'était le piège.

Les collègues restés à l'extérieur
dormaient aussitôt l'alerte. On sail
qu'un important dispositif de sauve-
tage a été mis en placé avec en
particulier une équipé d'une cin-
quantaine de spéléologues, hom-
mes-grenouilles, plongeurs et por-
teurs. De plus, te camion secours
spéléologues des pompiers de Be-
sançon était escorté de deux ambu-
lances et de plusieurs véhicules de
liaison. On fit même appel à des
motopompes pour tenter de désen-
gorger te siphon.

Finalement, au bout d'une tren-
taine d'heures, on finit par retrou-
ver les spéléologues qui bivoua-
quaient sur une plateforme au sec,
à an kilomètre environ de l'entrée
de la grotte. Lorsqu'ils furent locali-
sés, l'équipe de sauvetage ne mit
pas moins de cinq heures pour sor-
tir, un à uni, avec beaucoup de
précaution les spéléologues. On
peut dire qu'ils ont été sauvés aussi
par des conditions météorologiques
favorables. Il ne pleuvait plus sur fe
réseau remplit de galeries et de
siphons. Les services de la protec-
tion civile mobilisés pour la circons-
tance, en profitent pour rappeler à
tous les spéléologues amateurs de
signaler leur présence et leurs inten-
tions lorsqu'ils décident d'explorer
un gouffre.

0 D. B,
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Homéopathie dans la peau
Cours de perfectionnement au louverain

D

e la peau aux problèmes gy-
nécologiques courants: tel est
l'itinéraire qu'ont proposé le

week-end dernier, Nathalie Calame,
médecin homéopathe, et Christiane Le-
bet, du centre «Femmes et santé » de
Colombier, aux participants du Cours II
d'homéopathie tenu dans les locaux du
Louverain.

Bagage indispensable pour prendre
part au voyage: les acquis d'un pre-
mier cours, du type de celui qu'avait
donné le Dr Calame au Louverain en
novembre dernier; soit une pratique de
l'autogestion de son capital-santé et la
connaissance d'une pharmacie de
base.

D'ailleurs, la plupart des voyageurs
du week-end passé avaient fait leur
première excursion au Louverain:

— Nous avons dressé ensemble un
bilan des diverses expériences, relate
Nathalie Calame. Un bilan qui s'esl
avéré positif: les gens développent une
meilleure observation d'eux-mêmes (il
faut se garder du nombrilisme, bien
sûr) et cherchent les causes de ce qui

leur arrivent. Cela les rapproche
d'eux-même, avec un effet sécurisant.

Organe de respiration, mais aussi
frontière où se jouent les échanges de
l'extérieur avec l'intérieur, la peau
s'expose: petites blessures, eczéma,
acné, urticaire, allergies, coups de so-
leil...Autant de traductions pour les ac-
crocs que nous faisons aux contrats
d'import-export. Et Nathalie Calame
ne dispose d'aucune recette miracle
pour faciliter les échanges:

— // faut d'abord s 'imposer une hy-
giène de vie: hygiène corporelle, ali-
mentation équilibrée... Sur cette base
peut intervenir l'apport de certaines
vitamines et de remèdes homéopathi-
ques spécifi ques.

Recommandations semblables dans
le domaine des petites affections gyné-
cologiques (syndrome prémenstruel, rè-
gles... déréglées, infections mineures).
Domaine où, aussi surprenant que cela
puisse paraître au néophyte, c'est le
foie qui joue les grands fauteurs de
troubles; ou plutôt ses dysfonctionne-
ments:

— Le foie élimine entre autres les
hormones sexuelles. D'où, en cas de
perturbation — et le foie est l'organe
le plus émotionnel du corps — les ex-
cès ou insuffisances hormonales à la
source de ces affections.

Bien que non reconnue officiellement,
l'homéopathie tend à faire dans le pu-
blic de plus en plus d'adeptes. Et se
cherche des bases autres qu'empiri-
ques:

— La recherche scientifique dans ce
sens s 'est accentuée ces derniers temps,
affirme Nathalie Calame. En France, er,
Belgique, en Allemagne, en Angleterre
on travaille sur les problèmes immuni-
taires et des recherches viennent confir-
mer le mode d'intervention de l'homéo-
pathie, sur les impulsions électro-ma-
gnétiques du corps.

Et si demain, l'homéopathie nous pri-
vait de la facilité d'emmener notre
corps à réviser chez le spécialiste en
nous rendant responsables de ses déli-
res morbides...

0 Mi. M.

Du musée
à la poule

Les aines de Coffrane ont participe
dernièrement à la traditionnelle course
d'automne organisée par les autorités
communales, par Madeleine Antonini
en particulier.

Seize participants ainsi que six
chauffeurs bénévoles se sont rendus à
L'Auberson où une visite du musée Baud
a suscité un vif intérêt. Ce musée, uni-
que au monde en son genre, présente
des pièces de musique mécanique an-
ciennes, de la plus petite datant de
1750 en passant par les orgues de
Barbarie, automates, oiseaux siffleurs,
etc.

La «potée Henri IV» ou poule au pot
était offerte à midi au Mont de Baume,
d'où les Coffraniens ont profité d'un
point de vue impressionnant malgré le
temps gris. Une fin d'après-midi était
prévue au «centre nature » de Cham-
pittet où des activités à choix étaient
proposées.

Un repas à Coffrane a mis un terme
à cette journée intéressante. Le prési-
dent de commune, Eric Magnin, o
adressé un message amical à tous les
participants parmi lesquels on notait lo
présence de la doyenne, Louise Grettil-
lat, de 1903, et du doyen, Wilfred
Châtelain, de 1 905. /jbw

Une championne

LA VALEUR N'A TTEND PAS - Les
30 septembre et 1er octobre derniers
se sont déroulés à Dietlikon les
Championnats suisses jeunesse de
gymnastique artistique féminine. Fa-
bienne Plancherel, de Chézard, âgée
de neuf ans, y a décroché une mé-
daille de bronze, après avoir réalisé
un magnifique concours. Rappelons
que la jeune fille a obtenu le titre de
championne cantonale au début de
l'année, ainsi que cinq médailles
d'or, une d'argent et une de bronze
dans différentes compétitions en
Suisse, /comm. Arnold Schneider

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: cp 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi, a
Aide familiale : - ' 5 3  1003.
Hôpital de Landeyeux: , '53  3444.
Ambulance: <pj \ \ 7 .
Parents-informations: T 25 5646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à 1 1 h ; jeudi de 14 à
18h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 1 2 h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.

Si le chœur vous en dit
Des voix d'anges pour l 'A vent

¦ a formule d'un concert de l'A vent
réussi? Une bonne partition, une
bonne dose de répétitions, un

maestro es baguette et juste ce qu'il
faut de voix pour faire vibrer l'éventail
complet des registres sonores.

Partants pour relever le défi, les
chœurs mixtes de La Côtière-Engollon
et de La Coudre, placés sous la direc-
tion de Maurice Sunier, ont inscrit au
programme de leur concert de l'Avent
les «Vingt-trois Noëls populaires de

tous pays» du compositeur romand Re-
né Gerber; pour choeur mixte, chœur
d'enfants, solistes et petit ensemble ins-
trumental.

Deux étapes seulement séparent en-
core l'intention du concert: les chœurs
ne souffriraient pas d'être étoffés, et le
chœur d'enfants est à créer.

D'où les appels lancés: aux adultes
d'abord, aux enfants surtout. Dès la
première année, jusqu'au «grands» qui
fréquentent les écoles de Neuchâtel, ils

sont impatiemment attendus le lundi 23
octobre à 16 h 30, au collège de Vilars,
pour une première prise de contact
avec leur directrice, Christine Fischer,
de Saules.

Les adultes entreront, eux, de plain-
pied dans l'atmosphère des répétitions,
le mercredi 25 octobre à 20h 15, dans
le même collège de Vilars. /comm-mim

0 Pour tout renseignement, Christine
Fischer (535373) et Geneviève Fatton
(5351 71)

mm
M UNE, DEUX...UNE, DEUX - Ap-
prendre à se détendre, garder la
forme et se préparer une saison de ski
qui ne dérape pas dans le plâ-
tre—C'est possible, au prix d'un petit
effort hebdomadaire comme celui que
propose «Gym pour tous» de La Cô-
tière-Engollon: quarante-cinq minutes
de gymnastique, tous les mardis soirs,
de 20h à 20h 45, au collège de Vi-
lars. Les inscriptions sont prises sur
place, dès ce soir, /comm

Enseignement
religieux
à l'école

Nouvelle responsable
laïque nommée

L

a Fédération des paroisses protes-
tantes de La Chaux-de-Fonds rap-
pelle, dans un communiqué, qu'elle

s'est dotée, depuis douze ans, d'un
service de l'enseignement religieux à
l'école. Pauline Pedroli a été nommée
responsable de ce service, en rempla-
cement du pasteur Francis Gerber, ap-
pelé à d'autres fonctions. Mme Pedroli
a été installée lors d'un culte, en pré-
sence des autorités ecclésiastiques et
civiles.

Institutrice et animatrice de forma-
tion, Mme Pedroli est la première laï-
que à être titulaire d'un tel poste en
ville.

Des leçons de religion sont données
en 3me et 4me primaires, en classe
d'orientation, en 2me et 3me secondai-
res. En tout, ce sont 60 heures qu'il
s'agit de prendre en charge et de
répartir. Mme Pedroli est à la tête
d'une équipe d'enseignants pasteurs,
diacres et laïcs formés. Tous ont à cœur
de donner aux enfants un enseigne-
ment leur permettant de comprendre
leurs racines culturelles et de connaître
la religion chrétienne.

L'Eglise réformée tient à ce que l'en-
seignement donné soit de qualité. C'est
donc une personne compétente dans le
domaine de l'école qui a été nommée.
Mme Pedroli poursuivra en outre une
formation théologique.

Pour marquer ce passage du flam-
beau, une petite cérémonie vient
d'avoir lieu, réunissant le corps ensei-
gnant de la ville et les responsables
ecclésiastiques, /comm- JE-

Salut, les pros!
DSTR CT DE LA CHAUX-DE-FONDS

la caisse a savon n 'est plus ce qu 'elle était. Mais quelle ambiance pour
cette course du Bas-Monsieur. A vec, en prime, le classement final romand

_MM. n avait tout prévu, même le
C 3 triangle au cas où... Il est vrai

que la météo n'offrait guère un
visage souriant. Et lorsqu'on entendit le
«tube» de l'année, le fameux «Etoile
des neiges», sévir dans les haut-par-
leurs, chacun de frissonner encore da-
vantage. C'était dimanche, au Bas-
Monsieur à la sortie de La Chaux-de-
Fonds, sur une piste difficile, la tradi-
tionnelle course de caisses à savon et
formule X, doublée de la finale du
championnat romand. Autant dire que,
malgré les quelques flocons du matin,
l'ambiance était plutôt à l'enthousiasme
et à la camaraderie.

Avec 1 1 3 départs, un record, et des
pointes de plus de 80 km/h, l'exploit
était au rendez-vous. Roger Jean-Mai-
ret, Jean-Pierre Oberli et Henri Haldi-
mann, tous trois responsables de cette
épreuve, avaient le sourire. Cette 4me
édition était bien partie, avec rampe
de lancement, virages serrés, bottes de
paille et une arrivée au centième de
seconde. Les meilleurs mettaient 46-47
secondes pour avaler les quelque 700
mètres de tracé. Et, pour la première
fois, le bob-car faisait son apparition
avec sa catégorie propre.

En Suisse romande, la fédération qui
fêtera l'année prochaine ses dix ans,
organise 1 8 courses. Il en faut dix pour
espérer décrocher un titre dans l'une ou
l'autre discipline. Et les adultes, aussi,
se lancent à cœur perdu dans la com-
pétition (en bob-car ou en libre). Car
l'on est loin, très loin aujourd'hui, de
cette remarque entendue dimanche.

— De mon temps, une planche, un
cageot et quatre roues de poussette, el
on y allait.

On y va toujours. Il y a juste... le
matériel qui a évolué. Salut les pros !

0 Ph. N.

Catégorie 1 : 1 .  Eric Stengel, La Chaux-
de-Fonds, T41.92; 2. Yves Stengel, La
Chaux-de-Fonds, T42.01 ; 3. Florian Mon-
nier, Champéry, T44.27.

Catégorie 2: 1. Sven Mermod, Vers-
l'Eglise, T40.13; 2. Cyrille Crevoiserar,
Pleigne, 1'40.33; 3. Rolf Oswald, Cordast,
1 '40.97.

Catégorie 3: 1. Bertrand Mermet, Les
Bioux, T34.72; 2. Lionel Mathys, Pleigne,
1'37.26; 3. Sacha Crevoiserat, Pleigne,
1 '37.39.

Catégorie 4-5 : 1. Patrick Leuba, Préve-
renges, 1'50.36; 2. Denis Savary, Bressau-
court, T52.53; 3. Fabien Buser, Froideville,
1'52.60.

Catégorie 6 (side-car) : 1. Daniel Schàr,
Anne Neukomm, Souboz, 1 '36.07; 2. Sté-
phane Bovet, Frédéric Schaer, Bex,
1'37.93; 3. Christian Haldimann, Joël Bitz,
La Chaux-de-Fonds, 1 '38.49.

Catégorie régionaux: 1. Salvator Faz-
zino, La Chaux-de-Fonds, 1 '59.77; 2. Lau-
rent Balmer, La Chaux-de-Fonds, 2'00.19;
3. Nathalie Kaufmann, La Chaux-de-Fonds,
2'08.38.

Catégorie 7 (libre) : 1. Pierre-Alain Mar-
cuard, Chevroux, T35.48; 2. Gérard Nicol-

VITESSE — On a enregistré des pointes de plus de 80 km/h. sw i- M

lerat, Bex, T38.24; 3. Laurent Perriard,
Chêne-Bourg, V41.90.

Catégorie 8 (bob-car) : 1. Marcel Oppli-
ger, Christian Oppliger, T33.25; 2. Cédric
Aeberli, Christian Haldimann, T33.28; 3.
Patrick Oppliger, André Wutrich, 1 '33.69.

Championnat romand 1989
Catégorie 1 : 1 .  Yves Stengel (champion

d'Europe), La Chaux-de-Fonds, 1 20 points;
2. Eric Stengel, La Chaux-de-Fonds, 97
points; 3. Steve Paratte, Les Breuleux, 88.

Catégorie 2: 1. Rolf Oswald (champion
d'Europe), Cordast, 120 points; 2. Sté-
phane Baume, Saignelégier, 100; 3. Sven
Mermod, Vers-l'Eglise, 96.

Catégorie 3: 1. Marco Oberli (champion
d'Europe), La Chaux-de-Fonds, 1 20 points;
2. David Nicollerat, Bex, 90; 3. Sacha Cre-
voiserat, Pleigne, 80.

Catégorie 4-5: 1. Denis Savary, Bressau-
court, 11 8 points; 2. Fabrice Buser, Froide-
ville, 106; 3. Patrick Leuba, Préverenges,
98.

Catégorie 6 (side-car) : 1. Haldimann-
Birz, La Chaux-de-Fonds, 120 points; 2.
Schàr-Neukomm (champions d'Europe), Sou-
boz, 102; 3. Perriard-Huck, Chêne-Bourg,
102.

AGENDA

Permanences médicales et dentaire : er
cas d'absence du médecin de famille,
cp 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue di
Balancier 7, jusqu'à 20 h; sinon
P 23 1017.
Musée international d'horlogerie :
10-1 2h, 14-17h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : 10-12 h,
14-17h (sauf le lundi), Parures de paco-
tille, org. Ecole d'art déco (Genève).
Musée paysan: 14-17h, Le cheval et la
ferme (sauf le vendredi).
Bibliothèque de la Ville: Edmond Privât,
pionnier de l'espéranto, 10h-20h. Tous
les mardis, de 18h30 à 20h, visite com-
mentée.
Club 44: Pierre Queloz, œuvres récentes,
10h-14h et 17h-22h.
Nationale Suisse Assurances: Cathe-
rine Tissot, peintre coloriste symboliste
(ouvert aux heures de bureau).
CINÉMAS
Eden: 18h30 et 21 h. Haute sécurité (16
ans).
Corso: 1 8h, Le grand bleu (1 2 ans). 21 h,
Invasion Los Angeles (16 ans).
Plaza : 16h, 18h30 et 21 h, Indiana Jo-
nes et la dernière croisade (pour tous).
Scala: 1 8 h 30, Batman (1 2 ans). 21 h, Le
petit diable (1 2 ans.

¦ BÉTAIL — Les agriculteurs des
Planchettes se sont retrouvés pour le
concours officiel du bétail bovin. Tous
les bovins décorés ont été conduits
dans la matinée sur la place du con-
cours où ils furent accueillis par un
joueur de cor des Alpes. Quelque 45
vaches appartenant à la race rouge
et blanche de même que quelques-
unes de la race noire et blanche onl
été présentées au ju ry. La palme esi
revenue à une bête appartenant à M.
F. Wasser. L'après-midi fut réservé
aux génisses. Pour ce concours, le
maximum de points a été obtenu par
une bête appartenant à M. St. Rene-
vey. A relever encore que le syndicat
de La Chaux-de-Fonds fêtera l'année
prochaine son 75me anniversaire. Une
belle fête s'annonce, /cb
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Baladeur radio- f M il j  i mfj. 1 Baladeur radio-
cassettes stéréo ¦ ¦——• -mmmmmBmm^SKfm 1 cassettes stéréo
Toshiba KT-4548 I /̂LEC TRO N ^ ]| H Melectronic M-810

^ x^ B '&$:$? Aw BkBL

fait en Dolby B. S'endormir ^-̂ —«——^_ Jr que se charge de votre ponc-
là-dessus et se faire réveiller - tualité. Garantie 2 ans
par l'horloge-réveil numéri- comprise 120.—
que incorporée. Enfin, mar- Baladeur radio-cassettes stéréo
cher... ça, il faut encore le et enregistreur Melectronic M 660
faire soi-même. 165.— La mobilité musicale de première classe avec la radio

OM et OUC. Les cassettes métal ou normales s'écoutent
ou s'enregistrent par le micro incorporé. L'égalisateur à
3 bandes garantit un super-son. Les piles sont
rechargeables dans l'appareil. De la musique non-stop
de classe pour aller loin. Garantie de 2 ans comprise
O*
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Chez nous, une qualité
et des prix à vous

faire dresser l'oreille.
0"!̂  ̂H ES^̂ T^̂ nrTrrï à 

MARIN

- CENTRE ,
I V J W* I I { i l  L CI ¦ If JS| magasin Melectronic Peseux
^̂̂ /̂ Anî lAk ^̂ et MM rue de 

l'Hôpital 

Neuchâtel

Melectronic. Offre et service de pointe.
731396- 10



Un bouquet de superlatifs
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les vendanges neuve villoises,
à l 'insta r de celles de tout le pays, peuvent être qualifiées d'exceptionnelles

Dm 
émerveillement, le «oouh» neu-
vevillois devient un «oh» tradi-
tionnel. Il est vrai qu'ici, autant

qu'ailleurs, les vendanges de cette an-
née sont exceptionnelles, tant en quan-
tité qu'en qualité. Jean-Pierre Louis, de
la Cave de Berne, n'hésite pas à dire
que «les caves sont bondées. Un jour
de plus de vendanges et on devait
vendre le raisin». La récolte, 1 80.000
litres pour la seule Cave de Berne et
900.000 litres pour tout le vignoble
neuvevillois, qui comprend bien sûr
Schafis, représente en gros le double
de celle de l'année dernière.

En ce qui concerne la qualité, les
degrés Oechslé (voir encadré) dans le

chasselas atteignent des sommets pour
la région, soit 74 degrés (60 étant le
minimum et 85 le maximum). Pour le
pinot noir, c'est encore plus phénomé-
nal, puisque l'on atteint une moyenne
de 88 degrés avec des pointes à 100
voir 105 (les degrés dans le rouge
varient de 70 à 100 degrés). Un litre
du moût 1 989 pèse 1,08 kg. On peut
donc parler, chiffres à l'appui, d'un
millésime exceptionnel.

Les vendanges se terminent aujour-
d'hui à La Neuveville et à Schafis. Il
aura fallu huit jours de travail pour
descendre dans les caves les grappes
dorées et bien dodues. Un seul viticul-
teur de la place a commencé plus tard

et a ainsi pu faire appel aux écoliers
qui ont commencé leurs vacances d'au-
tomne vendredi dernier. A la Cave de
Berne, 24 personnes ont vendangé 18
hectares de vignes. Parmi elles, quatre
Polonaises qui reviennent chaque an-
née et profitent de leur séjour pour
découvrir la Suisse. Il leur suffit de
présenter une invita tion pour obtenir un
visa de sortie. Encore plus simples sont
les démarches pour les huit gitans
français qui eux aussi sont des habitués
depuis cinq ans. Les salaires horaires
des vendangeurs sont de 1 2fr50 aux-
quels s'ajoutent le manger...et le boire.
Gens du cru ou d'ailleurs, tous affirment
avoir un grand plaisir à remplir caisses

RÉCOLTE — On en parlera certainement longtemps

et bacs. Pour cette année, encore un
record, puisqu'une équipe a réussi le
tour de force de cueillir 1.100 kg de
raisins par personne et par jour. Ces
informations exactes proviennent du
fait que, modernité oblige, la récolte
est journellement mise sur ordinateur.
Ce qui simplifie bien le travail en don-
nant, par exemple, rapidement le total
global et par parchet.

Mais, comme toute bonne chose a
son revers, on a quelque peu de peine
à s'y adapter du côté de Berne. Mais,
quand le vin est tiré, ne faut-îl pas le
boire?

0 A.E.D.

Sans nouvelles

24 SEPTEMBRE 1989 - Cela fait
seize jours que Doris Walker a dis-
paru de Cerlier. L'avez-vous vue ?
Les recherches continuent. En vain
jusqu 'ici. E-

AGENDA
¦¦¦

Cinéma du Musée: ve, sa, di 20h30 Les
dieux sont tombés sur la tête
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et Ç 0329521 32, 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 : (p
51 2438 (midi).
Aide-familiale: <P 512603 ou
51 1170.

Encore une hausse
¦ jjjiLJj

-

/ 'é lectricité plus chère dès mars pro chain

En  
plus de l'augmentation des prix

des transports publics biennois, le
Conseil municipal veut également

monter les prix de l'électricité. En effet,
les FMB (Forces motrices bernoises) ont
adapté leurs tarifs et ces changements
entraînent une augmentation annuelle
de 1,8 million de francs pour le Service
de l'électricité de Bienne.

Aussi, le Conseil municipal propose-t-
il de reporter, dès mars prochain,
l'augmentation des FMB (d'octobre
1 988) sur les consommateurs.

Mais, en outre, les édiles désirent

adapter les tarifs biennois de manière
à ce qu'il en résulte un produit supplé-
mentaire des ventes de courant électri-
que d'environ 2,5 millions de francs.

La dernière augmentation des coûts
d'électricté remonte en 1 986 - 9,1 %
en moyenne. La hausse proposée pour
1990 est, en moyenne, de 1 1,1 %. Il
est impossible de donner ici toutes les
modifications de tarifs.

Toutefois, on peut estimer que les
factures d'électricité augmenteront de
9,8% à 13,1 % pour les ménages lo-
gés dans un locatif, de 1 1,9% pour les
artisans, de 15,9% pour les entrepri-

ses industrielles de moyenne impor-
tance.

Autant de hausses sur lesquelles se
pencheront cette semaine les conseillers
de ville biennois.

OJ- Hy

Secrétaire a la jeunesse
Un nouveau secrétaire à la jeu-

nesse vient d'être nommé par le
Conseil municipal pour succéder à Ro-
land Jurrod, démissionnaire. Le nou-
veau «médiateur » à la jeunesse se
nomme Markus Kaufmann. Il est âgé
de 28 ans et il entrera en fonctions le
1er janvier prochain.

Markus Kaufmann a fait des études
de travailleur social à l'Université de
Fribourg. De 1986 à 1988, il a
exercé ses activités au sein du
groupe de moniteurs du centre des

étudiants de I université où il a, en
milieu bilingue , organisé des manifes-
tations culturelles et sociales. A partir
de septembre 1988, il a dirigé le
service «Emplois et logements» de
l'Université de Berne. L'exécutif bien-
nois relève que grâce à ses tâches dé
délégué auprès dit Cartel suisse des
associations de jeunesse (CSAJ) et de
moniteur de camps ei de voyages
organisés pour les jeunes, le nouveau
secrétaire à la jeunesse disposé déjà
d'une appréciable expérience, /jhy

Barmaid
poignardée

Une barmaid a été grièvement bles-
sée par un client dimanche soir dans un
bar de Berne.

C'est suite à une altercation verbale
que le client a sorti un couteau et a
poignardé la barmaid qui est très
grièvement blessée.

Un client qui voulait secourir la
femme a également reçu plusieurs
coups de couteau. L'agresseur a pris la
fuite.

La femme très grièvement blessée a
été transportée à l'hôpital où elle a été
opérée. Le second blessé a pu quitter
l'hôpital, /ats

¦ PARKING - Le tribunal adminis-
tratif de Berne a rejeté hier les re-
cours contre le projet de construction
de la société bernoise Kongress &
Kursaal AG d'un parking souterrain
au pied de la colline sur laquelle se
trouve l'actuel Kursaal. La société
avait obtenu en 1 986 par les autori-
tés bernoises l'autorisation de cons-
truire, /ats

AGENDA
Apollo: 16hl5, 21 h 15, Astérix et le
coup du menhir.
Lido li 15h, 17h30, 20hl5, Yaaba. 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 30, La petite Vera.
Rexl:  15h, 17h30, 20hl5, Great balls
of fire. 2: 15h, 20hl5, Au fil de la vie;
17h45 (Le bon film), dans le cadre
«Bienne et le vélo»: Jour de fête.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Indiana
Jones and the last Crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Abyss.

Elite: en permanence des 14h30, Ta-Tas.
Pharmacie de service: fj 231231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Le pays du
sourire», opérette de Franz - Lehar.
Photoforum Pasquart: Gracelia Iturbide
«Suenos de pape» (ma. à di. 15-19h).
Galerie Flury: Shwan (ma., me., ve.
14-1 8h30, je. 14-21 h, sa., di. 14-16h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

Collision
mortelle

à Sonvilier
Une collision mortelle s'est pro-

duite hier matin, peu avant 9h30,
pour des raisons encore inconnues
entre un camion et le train régional
Bienne - La Chaux-de-Fonds, à un
passage à niveau non gardé entre
Sonvilier et Renan, a communiqué
la police cantonale bernoise.

Le passager du camion, un jeune
Suisse âgé de 18 ans, a été rué sur
le coup. Le conducteur, souffrant de
plusieurs contusions, a été trans-
porté à l'hôpital. Les dégâts sont
évalués à 600.000francs. La circu-
lation ferroviaire a été interrompue
jusqu'à 13 h 30 environ, /ats

Grange
incendiée

Un incendie a détruit dimanche
une grange de Bargen, dans le
Seeland bernois.

L'ensemble des réserves de four-
rage et des machines agricoles qui
s'y trouvaient ont brûlé malgré l'in-
tervention de 60 pompiers, a indi-
qué la police.

Les dégâts sont estimés à environ
100.000 francs. Selon les premiè-
res investigations, un acte criminel
ne paraît pas exclu, /ats

Quel e qualité
Les vendanges 1989 sont excep-

tionnelles. Aussi bien quantitativement
que qualitativement. Mais, comment
fait-on pour savoir que le raisin porte
en lui tous les germes d'un excellent
vin? Bien sûr, 11 existe des signes
d'appréciation qui tombent sous les
sens: les grappes sont ventrues, do-
rées à souhait et bien sucrées. Le
temps a été plus que clément tout au
long de l'année. La grêle n'a pas fait
trop de dégâts chez nous.

Cependant, seules tes mesures
scientifiques donneront la teneur
exacte en sucre du raisin, critère qua-
litatif d'évolution de la récolte. Elles
ont de trois ordres. Deux concernent
les degrés dits Oechslé, qui se mesu-

rent soit à l'aide un aéromètre (on
mesure la musse volumique du liquide
grâce au principe de la poussée
cTArchtmède} ou d'un réfractomètrè
(on mesure la masse yolumîque du
liquide par la réfraction de la lu-
mière).

A préciser peut-être que masse vo-
lumique signifie, en d'autres termes,
teneur en sucré. La troisième mé-
thode, dite Brîx, et qui sera en vi-
gueur dans le canton de Berne dès
1990, mesure la masse volumique en
pourcentage, par infrarouge. On
comprend ainsi que l'oenologie est
une science et qu'un vigneron doit
pouvoir se muer en laboratin.
aed

— Les assureurs privés suisses. 73Ï65ô̂ o



(VOUMARD)
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
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
sont entièrement conçus et fabriqués dans nos usines
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons
pour notre service après-vente interne

un collaborateur technique
Activités :

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

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

Profil souhaité :
- Formation de mécanicien ou de dessinateur en

machines A.
- Personne de langue maternelle allemande, parlant

français et possédant si possible quelques notions
d'anglais.

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

équipées de commandes numériques.
Une période de formation précédera les activités futu-
res.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

I

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. 731025-36
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Home pour personnes âgées
à Neuchâtel
cherche à engager à temps partiel une

AIDE-SOIGNANTE
pour date à convenir.
Selon conditions de travail A.N.E.M.P.A.
Ecrire sous chiffre S 28-085221 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 731524 3e
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Madame et Monsieur Charles Etter ,

Madame et Monsieur Pierre Schulé et leur fille , à Bôle,
Monsieur Jean-Philippe Etter ,
Monsieur Daniel Etter et son amie Sandra,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Jeanneret et leur fils Louis, à Valangin ,
Monsieur et Madame Patrick Jeanneret et leur fils , à Cortaillod,
Monsieur Pierre-André Jeanneret , à Peseux,

Madame et Monsieur Jean-Claude Molleyres,

¦ 

Monsieur et Madame Pierre-Alain Molleyres et leur fille , à Boudry,
Monsieur Olivier Molleyres ,

Les descendants de feu Charles-Albert Jeanneret,
Les descendants de feu Charles Gattolliat ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles JEANNERET I
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau- 1
frère , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui après de grandes i
souffrances , dans sa 86me année

1

2205 Montmollin , le 6 octobre 1989.
(La Rochette.)

Je suis l'Eternel ton Dieu qui i
fortifie ta droite ; qui te dit: ne 1
crains rien , je viens à ton secours.

Es. 46:13.

Selon le désir de la famille, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse : Madame et Monsieur Charles Etter , 2205 Montmollin.

Veuillez penser au Service de Soins à domicile, Cernier,
CCP 20-5557-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BNMMMHMMNMMMSMHNMRHMMRMMMHMM
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NEUCHATELOISE ASSURANCES a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle

Madeleine BÉGUIN
retraitée depuis de nombreuses années.

nNNNMNMMNMMNNSHMN^  ̂ 597-78I

IL a  

Direction, le personnel et les pensionnaires du HOME LA COLOMBE,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine CHARLES
Colombier, octobre 1989.

«¦¦MBBBi^BM«HMBBBMW^^B«BMMMW««M î^MiMBIIWWWIIiil ||i p̂ Mil niffllfflfUni 544.7s!

Si tes lèvres confessent que Jésus 11
est Seigneur, et si ton cœur croit que H
Dieu l'a ressuscité des morts, tu H
seras sauvé.

Rom. 10:9. )|

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Madeleine CHARLES
née BRUGGER

1 qui s'est endormie paisiblement au matin du 9 octobre 1989, dans sa 94me
¦i if année.

I 

Colombier , Home La Colombe.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi 12 octobre,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Madame Anne-Marie Kramer
2103 Brot-Dessous.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Ton grand cœur ainsi que l'amour

que tu nous as donné ont ensoleillé
nos jours.

1 Son épouse, ses enfants et petits-enfants,
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
J ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Karl KRÀUMA
I enlevé à leur tendre affection, après une courte maladie supportée avec

grand courage, à l'âge de 67 ans.

2000 Neuchâtel , le 9 octobre 1989.
(Rue Louis-Favre 2)

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 12 octobre, à 15 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NEUCHATEL
- FRIBOURG

Si vous pensez, comme nous, que la

caissière I
joue un rôle déterminant dans l'image

mm de marque d'une entreprise par son
côté avenant, sa précision et sa bonne
volonté dans les situations imprévues
du quotidien, alors vous êtes la per-

j sonne que nous désirons engager pour
notre succursale des Portes-Rouges.

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact avec
le gérant M. Taddeo, tél. (038)
24 51 31 . 731400-36
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| ! i ' - - : ; :  DECTROSWISS ist ein fuhrendes
UCL I I '' Iw ASIC-Design-Center mit weltweiten

ÉLTI lICTî TÉ Verbindungen, stationiert in: Neuen-

mWL '- ¦'•-'! 3^)1 bUrg Und Zuncn -

Suchen Sie eine neue Herausforderung ?
Unsere heutige Direktionssekretàrin und Verantwortliche der Admi-
nistration hat sich entschlossen, eine selbstandige Tatigkeit auf-
zunehmen.

So bietet sich in Neuenburg eine intéressante und vielseitige Stelle
fur eine erfahrene und sprachlich gewandte (D/ F/E), kaufmànnische
Mitarbeiterin, welche bereit ist, echte Verantwortung zu ùbernehmen.

Wir bieten : - sehr vorteilhafte Arbeitsbedingungen in einem jugen
Team von Ingenieuren,

- eine anspruchsvolle Aufgabe mit Kompetenz und
Unterschrift .

Fùhlen Sie sich angesprochen ?
Zôgern Sie nicht - schicken Sie uns bitte Ihre Bewerbungs-
unterlagen, z.Hd. Herm Bruno Ganz - wir sichern Ihnen voile
Diskretion zu.

Nehmen Sie dièse Herausforderung an !
DECTROSWISS Electronic Design AG
Rue des Poudrières 135, 2006 Neuchâtel
Tel. 038/25 20 15. 731686.35

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

// LANSXA SA I
/̂ Clinique

ISSSt S* générale
LMM-** Cherche

tout de suite
ou à convenir

AIDE EN SALLE
D'OPÉRATION

connaissant l'entretien cou-
rant.

Pour tous renseignements
contactez Madame C. Bolo-
mey, responsable du bloc opé-
ratoire, tél. (039) 21 21 44.

Les offres écrites sont à
adresser à la Direction de
LANIXA S.A., Montagne 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

729602-36

Institut neuchâtelois
d'anatomie pathologique
Les Cadolles, 2000 Neuchâtel
Pour cause de départ, l'Institut neuchâtelois
d'anatomie pathologique à Neuchâtel cherche,
pour le 1e'janvier 1990 ou date à convenir, une

secrétaire
à temps complet (100%), pour le service du
secrétariat.

Profil souhaité :
- CFC ou formation équivalente
- langue maternelle française
- bonnes notions d'allemand
- habile dactylo
- connaissances de la terminologie médicale

souhaitées, mais pas indispensables.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites accom-
pagnées des documents usuels à ta Direc-
tion de l'Institut neuchâtelois d'anatomie
pathologique, les Cadolles, 2000 Neuchâtel.

731671-36

dmW Bg^̂ Eẑ S ̂ BÉJS ^^^~
Fiduciaire d'assurances S.A.
Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
maîtrisant le français, ayant quelques années de
pratique et facilité de contact avec l'extérieur.
De bonnes conaissances en assurance sont
hautement souhaitées.
Il s'agira, après mise au courant, d'assumer la
responsabilité d'un service.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo à M. John Matthys c/o
ASCO, rue de l'Hôpital 11,
2001 Neuchâtel. 750773 36



Dernier délai pour la réception
des naissances,

mortuaires et remerciements : 21 heures

N
Silvie et Christophe

ont le grand bonheur d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Natacha
née le 8 octobre 1989

Famille Pierre et Marinette BLÔSCH
2523 Lignières

Maternité de Pourtalès 607398.„

Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Georgette PILLONETTO
sa famille remercie toute la parenté, les amis et connaissances qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs . Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout spécial à la directrice et au personnel du Home Clairval à
Buttes pour leur dévouement , ainsi qu 'au pasteur de Couvet pour ses paroles
réconfortantes.

La famille Hans Christen-Pillonetto
8400 Winterthour

Octobre 1989. 
¦NNMNNNNWMMNNMMM HN̂

Julien
esf enfin né le 7 octobre 1989

pour la grande joie de
Sabine - Manuela - Christel

et de leurs parents
Myriam et Luciano PELLEGRINI

Maternité Chemin de Serroue 1
Pourtalès Neuchâtel

. 731749-77 .

Le Group'ARC, Architectes à Neuchâtel a la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Vittorio PALM IE RI
beau-père de Madame Wilma Palmieri , sa fidèle collaboratrice .

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HHHHHHBBBHHHBHMH HHK JUMM7i6oi8-78l
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BEAU SOUVENIR - Didier Wyss, fils
d'Eléna et d'Antonio, est né le 2 octo-
bre à 10h28 exactement, à la Mater-
nité de Pourtalès. A vec un poids de
3 kg 630 et une taille de 51 cm. Il sera
la joie de ses parents domiciliés à
Serrières. mz .£

BONJOUR CARLINE - Carline Kae-
nel, fille de Catherine et de Jacques,
est née le 2 octobre à 17heures à la
Maternité de Pourtalès. A vec un
poids de 3 kg 360 et une taille de 50
cm. Ses parents sont domiciliés à
Lignières. mz- E-

PETITE PRINCESSE - Alison De Car-
valho, fille de Josiane et de Nuno,
sœur de Gwendoline-Filipe, a décou-
vert ce monde le 5 octobre à 2 h 40 à
la Maternité de Landeyeux. Avec un
poids de 3 kg 340 et une taille de 50
cm. La famille vit aux Geneveys-sur-
Coffrane. mz- M-

EUE

BIENVENUE - Stéphane Bautz, fille
d'Eleslit et de René, a vu le jour le 3
octobre à 16h48 à la Maternité de
Pourtalès. Avec un poids de 2kg 900
et une taille de 48 cm. Elle sera le
bonheur de ses parents et de son
frère Michael, domiciliés à Bôle.

mz. JE

NAISSANCES

¦ NAISSANCES - Rodrigues, Mar-
tine, fille de Joaquim et de Rodrigues
née Maia, Maria Georgina; Chavail-
laz, Morgane, fille de Marcel Geor-
ges et de Chavaillaz née De Bona,
Marcucia Giovanna; Johner, Noélie,
fille de Thierry et de Johner née Ge-
nolet, Francine Chantai; Petit-Jean,
Valentine Marusca, fille de Pascal
Charles et de Petit-Jean née Bugada,
Cincia ; Triponez, Ken Jun, fils de
Jean-Michel Pierre et de Triponnez
née Toyota, Emiko; Maire, Alexis Ca-
mille, fils de Jacques André et de
Maire née Hefti, Monika; Stancan,
Mickaël Viorel, fils de Viorel et de
Stancan née da Silva, Maria Emilia;
Gaille, Fabien Paul, fils de Paul André
et de Gaille née Grosclaude, Danièle
Yvette; Vermot-Petit-Outhenin, Dylan,
fils de Dominique Louis et de Vermot-
Petit-Outhenin née Jeanneret,
Christine Michèle.
¦ PROMESSES DE MARIAGE - Da
Silva, Flavio, et Miraglia, Nathalie;
dos Santos, Pedro Manuel, et Tavares,
Maria José; Cordier, Jacky, et Leite,
Maria Alice; Jobé, Louis Bernard
Georges, et Fonseca, Bonnibeth
Beale; Bohulu, N'Djoli, et Schafroth,
Corinne; Alabogaz, Memet, et Augs-
burger née Parravicini, Josiane Victo-
ria Ariette; Ayyildiz, Yusuf, et Joia
Maria Manuela; Egger, Yves Patrick,
et Kùttel, Anne Marie.

¦ MARIAGES CIVILS - Caliskan,
Saban et Anoudjit née Tissot, Mar-
lène; Degoumois, Pierre André, et Ca-
nonica, Daniela; Hurni, Christian Alain,
et Seret, Anne Marie Josèphe Ghis-
laine; Morel, Alexandre Tristan, et
Gianoli, Nicoletta Maria Giustina An-
nunziata; Paiva, Armindo Mario, et
Digier, Marie-France.

¦ DÉCÈS - Ricchello, Pasquale,
époux de Ricchello née Vuilleumier,
Noëlle Georgette; Huguenin-Dumit-
tan, Gustave-Aimé, époux de Hugue-
nin-Dumittan née Maire, Louisa-
Emma; Girard, Lucien Charles, époux
de Girard née Biglia-lviglia, Caria
Candida; Mutti née Kuen, Anna Erna,
épouse de Mutti, René Marcel; Cha-
puis, Dominique Hermann; Cattin,
Raymond Lucien, époux de Cattin née
Robert-Nicoud, Denise Huguette; Cat-
tin, Victor Antoine Nicolas, veuf de
Cattin née Siegenthaler, Esther; Ma-
rendaz, Frédy Elie, veuf de Marendaz
née Ulmann, Irma Anna; Degen,
Georges Albert, époux de Degen née
Claude, Nellie Jeanne.

ETAT CIVIL
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12.

Madame H. Gertrude Palmieri-Steinhuber et son fils Daniel à Peseux
Monsieur et Madame Ercole Palmieri Lucatelli à Bôle
Famille Sabato Antonio et ses enfants à Paola (Italie)
Madame Conte Franca et ses enfants à Paola (Italie)
Famille Palmieri Salvatore et son fils à Peseux
Famille Palmieri Agostino et ses enfants à Neuchâtel
Famille Palmieri Osvaldo et ses enfants à Peseux
ainsi que les familles Steinhuber en Autriche et à Zurich , Mantuano à
Neuchâtel , parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Vittorio PALMIERI
leur cher époux , papa, beau-père, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et i
ami enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 52me année.

2034 Peseux , le 8 octobre 1989.
(Combes 1.)

L'ensevelissement aura lieu à Paola en Italie.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
au centre IMC à La Chaux-de-Fonds,

CÇP 23-5511-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La société de Tir La Carabine de Couvet a le pénible devoir de faire part du 1
décès de

Monsieur

Gilbert PERRIIM
membre actif et honoraire, dévoué membre du comité, p'endant 34 ans.

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

liMWWlIWMMWIlllllll |iir,Tr1T LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE i
Le cœur d'une maman est un 1

trésor que Dieu ne donne qu 'une |
fois.

Que ton repos soit doux comme I
ton cœur fut bon. i

Monsieur et Madame Claude Maire , à Ronneburg (Allemagne) ;
Monsieur Fritz Maire, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Maire-
Grether;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Philippe Nicolet-
Huguenin.
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Madame

Odette MAIRE
née NICOLET

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, sœur , belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 6 octobre 1989.
(rue des Prélets 20.)

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité , le lundi
9 octobre .

. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Christine Oberacker-Schâfer, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert OBERACKER
leur très cher époux , beau-fils, frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 72me année ,
lors de ses vacances en Espagne.

2008 Neuchâtel , le 27 septembre 1989.
(Vi gnolants 23)

L'incinération aura lieu mercredi 11 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La famille de

Mademoiselle

Monique BONJOUR
prie toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa longue maladie et qui I
ont manifesté leur amitié par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons lors de son décès, de trouver ici l'expression de sa vive |
reconnaissance.

2000 Neuchâtel , octobre 1989. 
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I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
1 d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Madame

I Rose-Eglanline CHALLANDES
née RICHARD

I vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons ou i
B vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde 1
B reconnaissance.

¦ Bôle, le 10 octobre 1989.
MBHWIBMBMfflMMiBIBI M^ - 79 M

PAROLES DE LA BIBLE

L'Eternel vous multi pliera
ses faveurs , A vous et à vos
enfants.

Psaume 115

y s
José, Doriana et

Mélinda CASADO-ROTA ont la grande
joie de faire part de la naissance d'

Amalia
née le 9 octobre 1989

Hôpital Maternité de Couvet
2108 Couvet

Acacias 9
. 2108 Couvet 604277-77



MÊME SI LA PLUIE TOMBE À SEAUX, LE TEMPS NE DOIT PAS POUR
AUTANT RESTER À LA PLUIE.
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Lorsque vos espérances partent à vau-l'eau, ce don du ciel n'a vraiment rien de rafraîchissant . Et si tel est votre cas, nous ne vous laisserons pas sous

les grosses gouttes. En effet, à nous de faire la pluie et le beau temps. Au bon moment. Et pour qu'après la UE  I V  E T I A Jj \

pluie vienne le beau temps, parlez-en à votre assureur Helvetia. Il saura rester stoïque sous la pluie pour ASSURANCES ĉ _ L̂

que rien ne tombe à l'eau. L ' e s p r i t  s e r e i n

730020-10
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Quotidien ddvenir

Assistante
médicale diplômée

cherche place à Neuchâtel ou dans
la région pour date à convenir.

Tél. 33 38 01 le soir. 730521 38

Téléphonez au I HL
038 24 69 33 ! WUSt M

n didacI v***"*V 1 731653-38

Demander à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, four-
nitures, layettes et livres sur l'horlo-
gerie.
Jean-Fred Niklaus - Neuchâtel.
Tél. (038) 36 17 95-25 32 94.

727595-44

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Téléphone

25 95 90 le soir
ou 31 61 91.

L 731605-44
^
,

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

Amitiés -
rencontres
liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contacts-Service,
tél. (037) 26 35 33
lu/ma/me/je,
9 h-12h
+ ma/me/je,
17 h-18 h. 730785-54

A vendre

Toyota
Tercel
1300 G L, 1982,
expertisée le 5.10.89,
Fr. 4500.-.
Tél. 31 67 20.

760596-42

Très beau

Break 505 SR
1983, expertisé,
Fr. 5400.-.
Tél. (038) 24 06 27.
heures des repas.

760596-42

Moto

Zuzuki GN 125
bon état.
Fr. 2500.-.

Tél. 33 18 10. dès
18 heures. 731136-42

A vendre

Fiat UNO 55 S
1985,42.500 km,
expertisée, service et
anti-pollution faits,
pneus neige,
excellent état.
Fr. 6800.-.
Tél. 25 05 48.

760738-42

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.

? (037) 64 17 89.
731118-10

/ Renault \
R5 GTL

1984 - parfaite
I garantie - expertisée I

Garage du
Val-de-Ruz
¦ VUARRAZ S.A. I

Boudevilliers
V Tél. 36 15 15 9
\ 731397-42/

PEUGEOT 309 GR
1986, expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 208.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

731391-42

PORSCHE
924
1 980.
Fr. 9800.- .
p (037) 6211 41.

731393-42

OPEL KADETT
1300S
expertisée.
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

731392-42

Fiat Uno 60
année 1987,
46.000 km, expertisée,
Fr. 6900.-.
Tél. (038) 25 62 86.

760765-42

A vendre

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

731007-42

GOLF 1600
automatique,
Fr. 1200.-.
Tél. (038) 24 06 27,
heures des repas.

760594-42



La belle occase
Football : Suisse-Belgique demain

Face à des Belges décontractés, les hommes de Stielike n 'ont rien a perdre
Pour être assures de leur quali-
fication au {{Mondiale», les
Belges, dans le pire des cas, ont
besoin de deux points. Même
s'ils perdent demain soir à Bâle
(coup d'envoi à 20 h 15) contre
la Suisse, il leur restera toujours
le match du 25 octobre à
Bruxelles, contre le Luxem-
bourg. On voit mal les ama-
teurs du Grand-Duché surpren-
dre les {( Diables Rouges» dans
leur fief.

Le nouveau sélectionneur Walter
Meeuws aborde donc le rendez-vous
de Saint-Jacques en toute sérénité.
D*ailleurs, il a accepté le maintien de la
journée du championnat de 1 re division
prévue ce dernier week-end. Il aurait
pu, s'il en avait exprimé le désir, la
faire repousser. Il communiquera la
composition exacte de son «onze» au-
jourd'hui. Après la victoire remportée
au Heysel contre le Portugal (3-0), les
Belges, virtuellement assurés de termi-
ner en tête du groupe 7, ont enregistré
une autre satisfaction, mais au niveau
de leurs clubs cette fois.

Vedettes
Au premier tour des coupes euro-

péennes, les cinq formations engagées
(FC Malines, Anderlecht, FC Brugeois,
Antwerp et FC Liégeois) ont passé vic-
torieusement le cap. Fait remarquable
pour un petit pays, la Belgique occupe
le cinquième rang au classement UEFA
portant sur l'ensemble des cinq derniè-
res années.

Demain, à Bâle, les Suisses affronte-
ront quelques authentiques vedettes du
football européen, comme le gardien
Michel Preud'homme, le défenseur Eric
Gerets et surtout ce véritable homme
orchestre qu'est Jan Ceulemans. Les
protégés d'Ulli Stielike n'ont rien à per-
dre. Ils ne devraient pas arriver sur le
terrain aussi, crispés qu'au match aller,
en octobre 88. Paralysés par l'impor-
tance de l'enjeu, les protégés de Jean-
dupeux avaient vécu une première mi-
temps de cauchemar; mais, avec beau-
coup de chance, ils n'avaient encaissé
qu'un but (Vervoort à la 29me). En fin
de partie, il s'en était fallu d'un rien
que Turkiylmaz ne réussisse une égali-
sation inespérée.

Devenu Servettien, le puissant atta-
quant de Bellinzone peine à confirmer
des débuts prometteurs. Les fatigues
de l'école de recrues s'ajoutent à ses
problèmes d'adaptation. Cette pro-
gression ralentie est un phénomène qui
touche quasiment tous les plus sûrs ta-
lents helvétiques. Alain Sutter, qui re-

lève de blessure, n'a même pas été
retenu. Le gardien Joël Corminboeuf, si
brillant à Bruxelles, est hors de combat
depuis le début de l'année et sa ren-
trée est encore ajournée. Andy Halter,
longtemps stoppé par de multiples
opérations au genou, ne sait pas se
maîtriser. Expulsé à Bratislava contre
Slovan, il n'a pas joué samedi à Ge-
nève, en raison d'un avertissement de
trop, écopé en Coupe de Suisse contre
les amateurs d'Ascona! Stielike, qui
avait fait le déplacement aux Charmil-
les, aurait bien voulu voir à l'œuvre cet
attaquant polyvalent.

Bickel : préoccupant
Thomas Bickel, enfin, est le cas le plus

préoccupant. Depuis une blessure sur-
venue à Lucerne, lors de Suisse-Yougos-
lavie en août 88, le meneur de jeu de
Grasshopper joue diminué. Son ab-
sence l'automne dernier avait d'ailleurs
pesé lourd dans la balance contre les
Belges. ¦-—» ¦ -- •

A la veille de cette rencontre de
Coupe du monde, l'engouement est
mince. Il y aura des vides béants sur les
gradins du stade Saint-Jacques. Une
fois encore, les Suisses risquent d'être
privés de soutien. Mais, au moins, ils ne
découvriront pas cette fois un public
hostile. Il n'y a pas d'ouvriers immigrés
belges en Suisse! /si

¦

Doua as remis en cause

PHILIPPE DOUGLAS - Sa piètre performance à Lucerne lui coûtera-t-elle sa
place demain soir à Bâle ? McFreddy

H 

il ier au camp d'entraînement à
¦ Rheinfelden, Ulli Stielike était con-

fronté à des problèmes fort diffé-
rents avec deux de ses Servettiens.
Alors que Turkyilmaz attendait d'un
moment à l'autre la naissance de son
premier héritier, Favre voyait son pro-
blème dorsal s'aggraver. Il a dû se
contenter d'un léger footing. En aucun
cas, assure le sélectionneur, il ne serait
être question de le faire jouer sous
piqûre.

Pour ajouter à ses soucis, le coach
national prenait en compte les retom-
bées de la contre-performance de Phi-
lippe Douglas à Lucerne, où il a été
neutralisé par Herbert Baumann. La
première sélection du Lausannois est
donc remise en cause. Il se peut
qu'Andy Halter évolue sur le flanc
droit, prenne la place laissée vacante
par l'indisponibilité de Beat Sutter, qui
a été grièvement blessé contre le Por-
tugal.

Jusqu'ici, la Suisse n'a pas encore
comptabilisé le moindre succès ni même
pris un point à l'un de ses trois princi-
paux adversaires du groupe, soit la
Belgique, le Portugal et la Tchécoslova-
quie. Même si l'enjeu n'est pas vital
pour eux, les Belges, qui ont leur fierté,
n'entendent pas subir la même mésa-
venture qu'en 1 983. Il y a six ans, dans
le cadre du tour préliminaire pour le
championnat d'Europe des nations, ils
avaient perdu 3-1 à Berne dans un
match sans enjeu, les Suisses n'ayant
alors, comme aujourd'hui, plus aucune
chance de se qualifier. Après ce match
de Bâle, la formation helvétique jouera
encore le 25 octobre à Prague et le 15
novembre en Suisse contre le Luxem-
bourg, dans une ville qui reste à dési-
gner, /si

Rentrée
de Berti

le Milanais présent
pour Italie - Brésil

L'équipe d'Italie, après avoir nette-
ment battu la Bulgarie (4-0) au mois de
septembre dernier à Lecce, jouera son
deuxième match de préparation à la
phase finale de la Coupe du monde de
football face au Brésil, le samedi 14
octobre à Bologne.

Pour cette occasion, le directeur tech-
nique Azeglio Vicini enregistrera le re-
tour de son milieu de terrain titulaire
Nicola Berti (Inter de Milan), alors
blessé, et qui retrouvera sa place aux
côtés de Roberto Baggio (Fiorentina),
et de Giuseppe Giannini (AS Rome).

Le reste de l'équipe fort convain-
cante face aux Bulgares, malgré une
opposition assez faible, demeurera .in-
changée.

Après le Brésil, l'Italie jouera six au-
tres rencontres amicales jusqu'à l'ouver-
ture officielle de la Coupe du monde le
8 juin 1 990, au stade San Siro à Milan.

Programme de l'Italie
11 novembre : Italie - Algérie.— 15

novembre : Angleterre - Italie (Lon-
dres).— 21 décembre : Italie - Argen-
tine (Cagliari).— 21 février: Hollande
- Italie (Rotterdam).— 28 mars: Italie
- Etats-Unis (Gênes).— 31 mars : Suisse
- Italie (Lugano). /si

Sion jeudi
Les dirigeants du FC Sion ont trouve

un terrain d'entente avec ceux du FC
Karl-Marx-Stadt pour repousser de
vingt-quatre heures le match aller en-
tre leurs deux formations du deuxième
tour de la Coupe de l'UEFA. Initiale-
ment prévue le 1 8 octobre, cette ren-
contre se déroulera à Tourbillon le
jeudi 1 9 octobre à 20 heures.

La double concurrence de la rencon-
tre Wettingen - Napoli et de la re-
transmission télévisée par la RAI du
choc au sommet entre Milan et Real
Madrid avait amené les dirigeants va-
laisans à entamer une telle démarche.
Ai

Carouge:
Nunweiler

pour Zapico
D'un commun accord, le comité

d'Etoile Carouge et José Zapico
(41 ans) ont décidé de mettre fin à
leur collaboration, en raison des
performances insuffisantes de
l'équipe dans le championnat de
LNB. Pour remplacer leur entraî-
neur, les dirigeants stelliens ont fait
appel à Radu Nunweiler.

Le successeur de Zapico a pour
lui un passé prestigieux de joueur.
Ancien international roumain, il a
été en Suisse entraîneur à Martigny
et au Lausanne-Sports (84-87). /si

RADU NUNWEILER - Du boulot
après deux ans de chômage, osi

Avec Gigon
et Chassot

r̂al̂

les jeunes Helvètes
ce soir à Delémont

DIDIER GIGON - Remplaçant à
Xamax, titulaire en équipe de
Suisse. osi

La sélection belge des moins de
21 ans, qui affronte la Suisse ce soir
à Delémont (coup d'envoi à
1 9h30) en match amical, comprend
trois joueurs qui ont déjà évolué
avec l'équipe nationale A, et qui
portent les couleurs du club cham-
pion, le FC Malinois.

Il s'agit tout d'abord du stoppeur
Philippe Albert, qui avait neutralisé
le géant Luhovy lors du match de la
Coupe du monde Tchécoslovaquie-
Belgique à Bratislava (0-0), en no-
vembre 88, de l'avant-centre Marc
Wilmots et de l'ailier Francis Seve-
reyns.

Marcel Cornioley a communiqué
hier les noms de dix des onze
joueurs choisis. Un seul doute subsis-
tait. Il concernait le poste d avant-
centre. Urs Gùntensberger (FC Win-
terthour) est légèrement touché à la
cheville. André Wiederkehr (Grass-
hopper) est prêt à le remplacer. Le
coach des «espoirs» a maintenu
pratiquement tous les joueurs qui
ont pris part au succès contre la
Grèce, à Bulle, le mois dernier. Il a
donné son équipe en 4-4-2 avec
l'ailier saint-gallois Thûler en posi-
tion de quatrième demi:

J. Stiel (Wettingen); Fischer
(Saint-Gall); Gâmperle (Saint-
Gall), Schepull (Wettingen), Epars
(Servette) ; Hottiger (Lausanne),
Silvestre (Lugano), Gigon (Neu-
châtel Xamax), Thùler (Saint-
Gall); Chassot (Neuchâtel Xa-
max), Gùntensberger (Winter-
thour) ou Wiederkehr (Grasshop-
per). /si

Sixième ronde
ESPOIR — A l'occasion du 6me tour du championnat de
Suisse, Stecher, Rottaris (10) et leurs coéquipiers fribour-
geois reçoivent Zurich. Deux nouveaux points ? ap
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Suspensions en vue
ENQUÊTE — L'arbitre Bruno Kloetzli , agressé par des
joueurs argoviens à l'issue du match Sion - Wettingen, a
transmis son rapport à qui de droit. Suspensions en
vue... asi Page 21
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PETIT ATELIER DE FABRICATION
bien introduit et en pleine expansion (produits
propres).
Excellent complément 'pour atelier de mécanique
existant ou affaire intéressante pour jeune méca-
nicien dynamique.
Ecrire sous chiffres 28-140868 à Publicitas,
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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Plusieurs régions
pour quelques francs!
Cartes journalières à prix réduit

du 7 au 29 octobre 1989
Valables pour un nombre illimité de courses

sur les réseaux suivants :

- MONTREUX - OBERLAND BERNOIS
- MONTREUX - GLION - ROCHERS-DE-NAYE
- Funiculaires : TERRITET - GLION

LES AVANTS - SONLOUP
- Bus: SAANEN - GSTAAD ET ENVIRONS
Adultes : 1re classe Fr. 24- / 2e classe Fr. 17.-
Enfants : 1re classe Fr. 15- / 2e classe Fr. 11.-

Sans supplément dans les trains PANORAMIC-
EXPRESS et SUPERPANORAMIC-EXPRESS
les samedis et dimanches. Places limitées.

VENTE ET INFORMATIONS :
Toutes les gares du Groupe MOB et tél. (021) 964 55 35

et (021 ) 964 55 11
Egalement : Agences du Groupe MOB

Tél. (021)963 51 21 Tél. (025) 71 51 66 Tél. (025) 26 24 28
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FRITZ ZIMMERLI
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4, rue des Monts

2053 CERNIER
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SYLVAIN FOURCASSIÉ

EDITIONS J.-C. LATTES 30

Bastien en resta tout pantois. Souque venait de lui confier un
secret inestimable! Un espoir fou l'envahit. Comment le remer-
cier? Il ne trouvait pas les mots. A la fin il se leva et lui dit, des
larmes plein les yeux :

- Je m'en souviendrai, père Souque. Et moi, qu'est-ce que je
peux faire pour vous?

- Viens me voir quand tu veux. Tu seras toujours le bien-
venu.

La nuit était tombée. Comme il s'éloignait de la cabane,
Bastien entendit crier dans son dos :

- Et salue pour moi ce coquin de Baptiste!

18

Chez les Faur, le temps continuait son œuvre lente. Maria et
Célestin avaient grandi tandis que le grand-père se recroquevillait,
inéluctablement. A la maison, on s'occupait comme on pouvait
durant la morte-saison. Quand il informa son père de son projet,
Aimé Faur se contenta de hocher la tête. Du moment que Bastien
s'acquittait du travail qu'il lui confiait, pour le reste il n'avait qu'à
faire à son idée.

Le dernier matin de cette année 1871, il se fit conduire par
Souque aux abords de la retraite de cette ourse dont il commen-
çait à rêver la nuit. Portait-elle dans ses flancs la clé de son destin?
Ils s'en approchèrent autant que le permirent les forces déclinan-
tes du vieil homme. Bastien ouvrait la marche et faisait la trace
dans la neige fraîche.

Ils avançaient depuis deux heures quand Souque lui fit signe
d'arrêter. Le chasseur indiqua du doigt une anfractuosité dans le
rocher, en lisière de la sapinière de Cagateille.

- C'est là, dit-il à Bastien.
Deux petits mots de rien du tout mais qui lui tenaient lieu de

testament, car il n'avait rien d'autre à léguer que cet infime secret.
Bastien grava le lieu dans sa mémoire et raccompagna

Souque jusqu'à sa cabane. Là il le quitta, après lui avoir donné
trois magnifiques saucissons payés de sa poche.

Dès son retour, Bastien avait repris les travaux de la ferme.
C'était un jeune homme si vigoureux que, comptant et recomptant
sur ses doigts, sa mère Anna avait du mal à se persuader que le 20
du mois prochain ce grand gaillard fêterait à peine ses quinze ans.
S'il continuait sur sa lancée, sûr qu'il dépasserait un jour son
François. Quant au mari, distancé d'une belle tête, il n'était plus
dans la course depuis longtemps.

Les soins aux bêtes, les réparations ou l'entretien du matériel
le laissaient, somme toute, assez libre. Il en profitait pour aller
rôder auprès de la sapinière ou pour glaner tout ce qu'il pouvait
sur le dressage de l'ours, les habitudes, les mœurs et l'inquiétante
gloutonnerie de ce seigneur.

A vrai dire, les éleveurs ne manquaient pas à Saint-Lizier-
d'Ustou. La plupart ne montraient guère d'entrain à dévoiler les
arcanes de leur art. Ils considéraient avec méfiance quiconque
s'intéressait à eux et suspectaient des concurrents partout. C'est
qu'un ourson de six mois pouvait se payer six cents francs, et
même davantage quand il avait reçu une solide éducation.

A l'autre bout de la chaîne, les saltimbanques, eux, n'avaient
que l'animal pour compagnon. Parfois quelque compère les
épaulait mais jamais une femme n'emboîtait le pas à ces incorri-
gibles vagabonds. Il n'aurait plus manqué qu'un jupon pour
flanquer la zizanie entre le fauve et son maître!

Une circonstance inattendue vint faciliter l'enquête de Bas-
tien : François, son grand dadais de frère, fréquentait! A la
surprise générale, l'aîné des enfants Faur s'était choisi une
promise et la courtisait assidûment.

C'était une fille Raufaste, plutôt timide et jeunette - elle avait
dix-sept ans -, très douce de caractère. Pour le futur oussaillé,
l'idylle était inespérée : des deux frères d'Alberte, l'un élevait des
oursons et l'autre les exhibait sur les places publiques. Les dieux
étaient avec lui! Bastien comprit aussitôt le profit qu'il pourrait
tirer de la situation, car son frère était désormais comme chez lui
dans la place.

Ils habitaient au centre du village, à quelques pas de chez les
Faur. Tous les soirs, François se rendait là pour faire sa cour, et
Bastien, chaque fois qu'il pouvait, se pendait à ses basques.
Pendant que François et Alberte se faisaient les yeux doux dans la
cuisine, il en profitait pour courtiser Maurice dans la bergerie
attenante, à la fois salle de classe et tanière pour les oursons.

Ces temps-ci, l'aîné des Raufaste n'avait qu'un pensionnaire,
un bel animal de sept mois qui venait de subir la ferrade. Cette
cruelle épreuve scellait la défaite de la bête sur l'homme; elle
rivait à jamais son destin à celui de son maître. Bastien avait
assisté à l'opération, douloureuse autant qu'avilissante pour le
fauve, quand elle n'était qu'un divertissement pour les villageois.
Il conservait du spectacle un souvenir oppressant. Il revoyait
l'animal, déjà puissant, ligoté à un arbre qu'il étreignait de ses
pattes en une triste accolade. Il entendait encore ses premiers
grognements de terreur puis ses hurlements de douleur, tandis
que le bourreau s'acharnait à lui percer le museau avec un fer
rougi. Il le revoyait enfin, brisé, déshonoré par cet anneau qui
lui pendait désormais au nez, et faisait tinter la chaîne à chaque
mouvement.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain /

6 % lettres de gage
série 247,1989-2001, de fr.170000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 31 octobre 1989
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,757a

Souscription du 10 au 16 octobre 1989, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchateloise Banque Cantonale Zougoise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG-Caisse d'épargne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois
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AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'au 31 mars 90
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Ecrire à L'EXPRESS.
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Rapport de Klotzli
examiné à Berne

Football: incidents du match Sion ¦ Wettingen

Quatre joueurs de Wettingen ont frappé
Suspensions probables dès samedi

L'arbitre Bruno Klotzli a rédigé
son rapport relatant les événe-
ments houleux qui ont suivi le
coup de sifflet final de la ren-
contre qui opposait Sion à Wet-
tingen (1-0), samedi dernier , au
Stade de Tourbillon.

Ce rapport, actuellement examiné
au secrétariat de la Ligue nationale à
Berne, mentionne les agressions de
quatre joueurs de Wettingen à rencon-
tre de Bruno Klotzli. Selon ce dernier, il
s'agit d'Alex Germann, Roger Kundert,
Martin Frei et Reto Baumgartner.

La Commission de qualification et de
discipline de la Ligue nationale trans-
mettra le dossier à la Commission pé-
nale et de contrôle de la Fédération.
Ces joueurs doivent s'attendre à une
suspension qui pourrait entrer en vi-
gueur samedi déjà, dans la rencontre
face à Lugano. En ce qui concerne la
rencontre de Coupe d'Europe qui met-
tra aux prises Wettingen à Napoli el
Maradona, aucune suspension à ren-
contre de ces quatre joueurs n'est envi-
sagée.

Bruno Klotzli, qui a rejoint lundi les
Rangiers où il fait un cours de cadre à
l'armée, a précisé dans ce rapport qu'il

avait lui-même identifié deux de ses
agresseurs et que les deux autres lui
avaient été signalés par son juge de
touche Gottfried Friedrich.

L'arbitre de Bévilard a d'ores et dé-
jà renoncé à répondre à la convocation
qui lui était adressée pour fonctionner

comme juge de touche au match Young
Boys - Wettingen du 28 octobre. En
revanche, il ne s'est pas encore déter-
miné pour le match de ce week-end
Saint-Gall-Luceme, qu'il devrait en
principe diriger , /si

ALEX GERMANN — L'A rgovien (à gauche) a été incapable de maîtriser ses
nerfs à Tourbillon. ap
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Neuchâtel -Sports - Rolle

3-0(1-0)
Neuchâtel: Gandoy; Ballet; Jeanneret,
Lauber (Chaillet), Vuillemin; Terbaldi, Jean-
dupeux, Wernli ; van Heist, L'Eplattenier,
Pilloud.

Neuchâtel-Sports a bien réussi sa
«première » sur le terrain synthétique
des Charmettes en imposant sa loi au
HC Rolle, dimanche. Cette victoire n'a
pourtant été acquise qu'en seconde
période car, jusque-là et malgré la
réussite de van Heist après cinq minu-
tes, le jeu était relativement équilibré.
Les Vaudois répondaient par de multi-
ples contre-attaques à la domination
territoriale des maîtres de céans et
chaque offensive aurait pu faire pen-
cher la balance, telle cette action de la
33me minute où, par deux fois, le po-
teau renvoya des tirs neuchâtelois!
Après le thé, Wernli et Chaillet désta-
bilisaient le flanc droit de la défense
des visiteurs pour servir l'Eplattenier
qui parachevait en finesse cette su-
perbe action. Rolle ne s'en était pas
encore remis que leur gardien ren-
voyait un tir de Jeandupeux sur la
crosse de Chaillet. Ce dernier n'avait
plus qu'à pousser au fond la balle du
trois a zéro.
Les derniers sursauts d'orgueil des Vau-
dois furent repoussés par une équipe
avide de terminer cette saison sur une
ultime victoire et de confirmer sa troi-
sième place au classement.
Réjouissons-nous de revoir à l'œuvre les
Neuchâtelois au printemps, sur cette
surface synthétique, car les fins techni-
ciens ne manquent pas dans leur rangs.
Les Pilloud, Jeandupeux, Michel Chail-
let et autres Wernli l'ont bien démontré
dimanche. Un seul regret: le forfait de
Norbert Chaillet, qui vient de subir une
importante opération chirurgicale qui
l'oblige, à 32 ans, à mettre un terme à
sa carrière. C'est la fin d'une valeur
sûre pour l'équipe dirigée par son
frère Michel. Et c'est vraiment dom-
mage, /ag

Classement
1. Lausanne Sp. 14 14 0 0 67- 9 28

2. Black Boys 14 9 1 4  39-25 19
3. Neuchâtel 14 9 0 5 34-23 18
4. Servette II 14 7 1 6  27-24 15
5. HC Rolle 14 5 3 6 19-19 13
6. Urania G. 14 3 2 9 11-28 8
7. Black Boys II 14 4 0 10 25-57 8

8. Servette III 14 1 1 1 2  9-46 3

0 En match aller des finales de promo-
tion en ligue nationale A, Lausanne-
Sports a conservé une partie de ses chan-
ces de promotion en ne s'inclinant , à
Olten, face au Blauweiss, que par 3 à 2.
Le match retour aura lieu dimanche pro-
chain à Lausanne.
% Finale aller de Ire ligue: Lausanne-
Sports Il - HC Olten II 1-0. /ag

Belle réussite
d'une première

Spectateurs en baisse
Caractéristiques de la Mme ronde

de ligue A:

% Aarau a subi sa troisième dé-
faite d'affilée à domicile, cela face à
St-Gall (1-2). Il marque son premier
but depuis... 568 minutes, grâce à Sai-
bene qui signe ainsi sa première réus-
site en LNA.

% Le Brùgglifeld enregistre la plus
faible affluence (3600 spectateurs) de
la journée.

% Bellinzone crée la surprise en al-
lant gagner au Wankdorf (3-2), cela
après quatre défaites de suite et un
«goalaverage» de 2-12.

% Grasshopper n'a plus gagné aux
Charmilles depuis 1972. Sa défaite
(0-2) de samedi est sa 16me en 23
marches sur sol genevois.

0 Lucerne a mis fin à une série de
victoires lausannoises (6). Autobut du
Hollandais Verlaat.

% Troisième victoire d'affilée de Lu-
gano au Cornaredo, cela au détrimenl
de Xamax (6-1). Matthey marque en-
fin après 13 heures (818 minutes) de
«stérilité». Premier but de Sylvestre
sous les couleurs luganaises.

% Sur son Allmend, Lucerne met fin
à la série positive de Lausanne-Sports.
Le champion est ainsi invaincu devanl

son public depuis 17 matches (27
points). Expulsion de Burri.

0 En transformant un penalty à Lu-
gano, le Xamaxien Michel Decastel
marque son 75me but de ligue A.
Moins heureux que lui, son coéquipier
Roland Widmer est expulsé.

% Après sa victoire à Aarau, St-
Gall est le club présentant la plus lon-
gue série de matches sans défaite (6).

O Les Charmilles enregistrent la
meilleure affluence de la soirée (8600
spectateurs). Turkyilmaz réussit son
4me penalty de la saison. Débuts de
Heinz Hermann sous le maillot grenat.

O Sion fête sa 7me victoire en 8
matches contre Wettingen ( 1 -0). Re-
cord négatif de spectateurs à Tourbil-
lon (6700).

0 Wettingen n'a encore jamais ga-
gné à Tourbillon. En 8 matches, un seul
partage (0-0 en 84-85) figure à son
«palmarès».

0 Deuxième défaite d'affilée de
Young Boys au Wankdorf (2-3 face à
Bellinzone). Elle coûte sa place à l'en-
traîneur Tord Grip. Cinquantième but
de Zuffi en LNA. Plus faible affluence
de la saison au Wankdorf avec seule-
ment 4100 spectateurs, /hk

Chênois éliminé chez lui
Le CS Chênois n'a pas réussi à passer
le cap du tour préliminaire de la
Coupe confédérale, alors même qu'il
jouait ses deux matches à Genève.
Battus samedi par les Finlandais de
Kuopio (1-3), les Chênois se sont dere-
chef inclinés dans le match retour.

% Coupe confédérale. Tour préliminaire,
match retour à Genève: CS Chênois - Kuo-
pio (Fin) 2-3 (12-15 13-15 17-15 15-7
13-15). /si

Arbitres battus
en pays vaudois

Dans un communiqué en forme de
cri d'alarme, le président de l'Associa-
tion vaudoise, Noël Allaz, précise que
quatre arbitres de son association onl
déjà été frappés cette saison par des
joueurs. Le dernier cas remonte à di-
manche dernier. Un joueur de Pon-
taise/Vevey a asséné un coup de
poing à l'arbitre, au cours du match
de 3me Ligue, à Chavannes-près-Re-
nens, qui opposait son équipe à Cen-
treo Gallego. /si

Ligue A
1. Zamorano (St-Gall) 11 ; 2. Eriksen

(Lucerne) 9; 3. Baljic (Sion/ + 1 ), Turkyil-
maz (Servette/ + 1 ), Gorter (Lugano) 8;
6. Manfreda (Lugano/ + 1 ), Kôzle
(Young Boys/+l) 7; 8. Jensen (Lu-
gano/ -!- 2), Tarasiewicz (Neuchâtel
Xamax) 6; 10. Gretarsson (Lu-
cerne/ + 1 ), Perez (Bellinzone/ + 2), Ru-
bio (St-Gall/ + 1 ), Smajic (Neuchâtel
Xamax), Beat Sutter (Neuchâtel Xa-
max) 5. /si

Ligue B
Groupe Ouest: 1. Castella (Etoile

Carouge) et Maissen (Bâle) 9; 3. Zurkin-
den (Bulle), Esterhazy (CS Chênois), Cio-
lek (Granges), Praz (Martigny) et Bé-
guin (Yverdon); 8. Moscatelli (Bâle), Bo-
donyi (Bulle), Oranci (CS Chênois) et
Kreis (Fribourg); 12. Ruchat (Etoile Ca-
rougej et Gross (Fribourg) 6.

Groupe Est : 1. Eggeling (Emmen-
briicke) 15; 2. Schônwetter (Locarno)
11 ; 3. Gùntensperger (Winterthour) et
Guerrieri (Winterthour) 10; 5. Wehrli
(Bruttisellen) 8; 6. Dario (FC Zoug), En-
gesser (Schaffhouse) et Sahin (Zurich) 7.
/si

Marqueurs

Xamax : cinq fois six
Cela faisait dix ans que Neuchâtel

Xamax n'avait plus encaissé six
buts dans un match de championnat
de ligue A. Néanmoins, depuis son
ascension en 1973, l'équipe neucha-
teloise avait déjà subi six buts ad-
verses à quatre reprises avant la
débâcle de samedi à Lugano.

En effet, lors des saisons 77/78 el
79/80, Xamax avait perdu sur le
même score qu'à Lugano (6-1) con-
tre Bâle à Saint-Jacques , tandis qu'il
s'était incliné 6-0 aux Charmilles
contre Servette (79/80). Enfin, à Chê-
nois, durant la saison 78/79, le
match s'était terminé sur le score de
6-3. A noter, comble de l'ironie , que
l'entraîneur de Lugano Marc Duvil-

lard a participé à quatre de ces cinq
matches : comme joueur, avec Chê-
nois et avec Neuchâtel Xamax lors
des matches contre Servette et Bâle,
et comme entraîneur samedi soir à
Lugano.

Pour Gilbert Gress, en revanche,
c'est la première fois que son équipe
prend un pareil carton depuis qu'il
en est l'entraîneur.

Enfin, relevons encore que Michel
Decastel était déjà présent dans les
rangs xamaxiens contre Bâle
(77/78) et Chênois (78/79) et que
c'est lui qui a sauvé l'honneur à
Lugano sur penalty. Son premier but
de cette saison coïncide avec son
75me en ligue A. /hk

-JE--
Alarmant

La 14 me journée du champion-
nat de ligue nationale A restera
marquée d'une pierre noire. Aux
trois expulsions qui portent à
14(1) le total de ce début de sai-
son, s 'ajoute l'agression d'une
partie des joueurs du FC Wettin-
gen contre l 'arbitre Bruno Klotzli,
à ta fin du match de Tourbillon.

La situation est alarmante. Se le
cacher serait ouvrir la porte à de
nouveaux incidents peut-être en-
core beaucoup plus graves. On
ose donc espérer que, dans un
esprit de prévention, l'organe
compétent de la Ligue nationale
prendra des mesures draconien-
nes contre les joueurs argoviens
et leur entraîneur. Les amendes
ne suffisent pas. Des suspensions
s'imposent , et pas seulement
pour quelques matches.

Comble de la mauvaise foi —
ou de la bêtise —, le FC Wettingen
s'est permis de déposer protêt con-
tre la décision de l'arbitre de ne
pas valider le but inscrit dans lés
ultimes secondes du match. Un tel
protêt, les dirigeants argoviens de-
vraient le savoir, n'a aucune
chance d'aboutir. En football,
seule la montre de l'arbitre fait foi.
Or, Bruno Klotzli a confirmé
n'avoir pas valide le but parce
qu'il avait sifflé la fin du match
avant que le ballon soit entré dans
le but. Il n'y a donc, réglementaire *
ment, aucune faute de sa pari. Du
point de vue psychologique, par
contre, il y a matière à discuter
durant de longues heures*.

La nervosité, l'agressivité, la mé-
chanceté qui marquent trop sou-
vent le déroulement du champion-
nat de ligue A ont pour origine la
peur de terminer le tour qualificatif
sous la barre fatidique. La crainte
d'être rejetées dans le tour de pro-
mofion-relégaiion tenaille la plus
grande partie des équipes. Cest
qu'il y a tant d'argent en feu que
la participation à cette poule sans
intérêt pour le public peut avoir de
graves conséquences sur les fi*
nonces des clubs. La situation est
malsaine. Il devient véritablement
urgent d'en finir avec un mode de
championnat générateur de plus
de maux que de bienfaits. Mais
cela n'excuse en rien l'attitude
scandaleuse des j o u e u r s  du FC
Wettingen.

0 François Pahud

Troisième place
pour un jeune
Neuchâtelois

tËrnr̂ m* m̂m ¦ |M

Plus de 250 judokas venus de
toute la Suisse se sont affrontés sur
les deux surfaces de compétition du
tournoi national d'Avully. Bien or-
ganisée, cette manifestation a ob-
tenu un grand succès.

Douze membres du Judo Sport
Auvernier y ont participé. En caté-
gorie écoliers + 55 kg, après qua-
tre victoires, David Mollichelii s'est
incliné en demi-fînale et a récolté la
médaille de bronze. Son camarade
de club Eric Weiss, avec trois victoi-
res, s'est classé quatrième dans le
même groupe. Le jeune Bastien
Monnet, chez les moins 30 kg, s'est
lui aussi classé quatrième sur 38
combattants et après quatre victoi-
res, /ta

Neuchâtel Xamax - Bâle
5-0 (3-0)

Maladière: 350 spectateurs. - Ar-
bitre: Zuppinger de Dàniken

Buts: 1 6me Vernier 1 -0; 30me Fet-
tah 2-0; 44me Thévenaz 3-0; 58me
Fasel 4-0; 90me Rothenbuehler 5-0.

Xamax: Pascolo; Maillard (79me
Breit); Fasel (73me Ponta), Thévenaz,
Pirazzi; Vernier, Rothenbuehler, Gigon
(46me Jenni); Dominé, Fettah, Bucca.
Entraîneur: Naegeli.

Bâle: Dimitrijevic; Aeby; Ceccaroni,
Liniger, Jaeger; Cherelat, Schaub, Selg;
Mancastroppa, Wittmann, Schenker.

Notes: Match joué à Neuchâtel pour
préserver le terrain de Saint-Jacques en
prévision de Suisse - Belgique. Avertis-
sements à Dominé ( 1 1 me) et à Schenker
(38me). Tirs de Dominé sur la latte
(26me) et de Fettah sur le poteau
(58me).

Cette saison à la Maladière, les
protégés de l'entraîneur Naegeli
n'ont jamais marqué moins de 5
buts. Contre Bâle, si le dernier est
tombé à l'ultime minute, il n'en de-
meure pas moins que le tarif mini-
mum a été appliqué!

Les Neuchâtelois ont d'emblée
pris le match en main et, s'il a fallu
attendre la fin du premier quart
d'heure pour que le premier but
soit marqué, Dimitrijevic avait déjà
eu deux fois l'occasion de se mettre
en évidence sur des essais de Bucca
et de Fettah alors qu'un tir de Pi-
razzi avait frôlé la transversale. Le
but de Vernier, lequel exploita ju-
dicieusement une passe de Gigon,
était donc un juste salaire pour les
efforts déployés par les «rouge et
noir». Poursuivant leur domination,
les Xamaxiens devaient attendre la
demi-heure pour doubler la mar-
que par Fettah, qui reprenait un
centre de Vernier. Pour leur part,
les Bâlois se créaient leur première
occasion de but à la 34me minute,
Aebi, seul devant Pascolo, tirant
nettement à côté.

Le but de Thévenaz, peu avant la
mi-temps, donna au score une al-
lure assez conforme au déroule-
ment de la rencontre. Après la
pause, les Neuchâtelois poursuivi-
rent leur domination face à une
équipe bâloise très volontaire et
disciplinée et qui se battit jusqu'à la
dernière minute pour éviter de lais-
ser prendre au score des propor-
tions catastrophiques.

Cette victoire permet aux Neu-
châtelois de rejoindre Saint-Gall en
tête du classement mais les «Bro-
deurs» ont joué une partie en moins
puisque leur match contre Lausanne
a dû être renvoyé. Dimanche pro-
chain, Xamax recevra Schaffhouse.

0 B.R.

Tarif minimum



^^ JEÊXJPJ TËISJS 
Mardi 10 octobre 1 989

f itï^îilij îl"°̂ st- ' vt^î̂  1
^
M—i H 

¦K
MMM M̂HHHM -̂I ,Goid^ ^̂ kT X̂ il

Bouilli , Pg feS îKût , 2SE3 rgpj
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D..II Â!W. J- / t"*"1 ̂ ^T "̂ ^= S^m fourgon. désenvoûtement , confidentiels. 15avnl1990.

DU II Cl In DC /L %AfS^
ta 
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Plateau d'as
à La Tchaux
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Six champions
du monde

et huit champions
olympiques

ce week-end
au Pavillon des Sports

ANDRÉ KUHN - Un Chaux-de-
Fonnier parmi f ous ces cham-
pions. Presservîce

Plus de soixante escrimeurs et es-
crimeuses dont six champions du
monde et huit champions olympi-
ques croiseront le fer dans les mon-
tagnes neuchateloises: du jamais vu
en Suisse et à La Chaux-de-Fonds
le samedi 14 et le dimanche 15
octobre.

Des champions venus de la RFA,
de France d'Italie, de Pologne, de
Hongrie et, en première suisse,
d'URSS, participeront à trois épreu-
ves par équipes, tes plus importan-
tes de la planète en dehors des
championnats du monde et des
Jeux olympiques. Il s'agit du Tour-
noi des 7 nations à l'épée (4me
édition}, du Challenge «Le Corbu-
sîer» au fleuret masculin (2me édi-
tion) et du Trophée Nicolas au fleu-
ret féminin (2me édition).

Les Suisses s'aligneront dans les
trois compétitions: Kuhn, Pfefferlé,
Jaquef à l'épée, Troianî, Widmer,
Stiefel Scarpellinî au fleuret mascu-
lin, Weder, Piros, Bûrki, Alberti au
fleuret féminin.

La finale du fleuret féminin aura
lieu le samedi à 17h30, celle du
fleuret masculin le dimanche à 11 h,
et enfin, la finale à l'épée à 15
heures, /si

Américaines
souveraines

EEZZZZaHHHLB-£a

Coupe de la Fédération.-
par ici les dollars !

Les Etats-Unis ont remporté pour la
treizième fois la Coupe de la Fédéra-
tion, dotée de 323.000 dollars, en
battant en finale l'Espagne par 3-0, à
Tokyo.

Dans le premier simple, Chris Evert (34
ans) s'est facilement imposée devant
l'Espagnole Conchita Martinez (6-3
6-2). En revanche, Martina Navratilova
a connu un départ catastrophique et
elle a concédé le premier set sur une
«roue de vélo» à Arantxa Sanchez, la
gagnante de Roland-Garros (0-6 6-3
6-4). Associée à Zina Garrison, Pam
Shriver n'a pas connu de problème en
double.

Les Américaines, qui avaient battu les
Tchécoslovaques, tenantes du titre, en
demi-finale, ont empoché 80.000 dol-
lars pour leur victoire, contre 40.000
aux Espagnoles.

Résultats
Finale de la Coupe de la Fédération:
Etats-Unis (1) - Espagne (2) 3-0.— Ch.
Evert (EU) bat C. Martinez (Esp) 6-3 6-2 ; M.
Navratilova (EU) bat A. Sanchez (Esp) 0-6
6-3 6-4; P. Shriver/Z. Garrison (EU) battent
Martinez/Sanchez (Esp) 7-5 6-1.

Derby à l'Allmend
Hockey sur glace: ligue nationale

L

es surprises semblent vouloir mar-
quer le championnat de ligue A.
Après la défaite de Bienne à Zu-

rich mardi dernier, c'est au tour de
Berne de subir la loi d'un petit, Olten.
Le champion de Suisse, qui avait déjà
péniblement battu Fribourg Gottéron
(5-3) jeudi, est-il en soudaine baisse de
forme ou est-il paralysé par la proxi-
mité de la Coupe d'Europe des cham-
pions? Attendons pour voir, comme di-
sent les Vaudois.

Autre surprise, particulièrement ré-
jouissante celle-ci, la victoire de Gotté-
ron à Zoug. On a beau dire que
l'équipe de la Suisse centrale n'est plus
ce qu'elle était la saison dernière, qui
s'attendait à pareil résultat (6-1) de
Stastny et ses jeunes coéquipiers?

Une équipe qui aimerait bien pou-
voir s'illustrer de semblable façon, c'est
bien Ajoie, qui n a encore récolte aucun
point. Mais comme Zoug et... Ambri
Piotta démarrent eux aussi lentement,
l'écart avec le peloton est encore
mince. Ce n'est toutefois pas ce soir que
les Ajoulots vont capitaliser, eux qui
attendent Lugano. Aïe!

Bienne n'a pas tardé à renouer avec
la victoire. Il a joliment effacé face à
Ambri son faux pas du Hallenstadion.
Cela lui donnera du moral pour son
déplacement d'aujourd'hui à... l'All-
mend! La situation étant ce qu'elle est
et les ambitions de chacun ce qu'elles
sont, le derby s'annonce plus piquant
que jamais!

Avec un moral tout neuf, Fribourg
Gottéron peut encore ravir ses parti-
sans en recevant le CP Zurich. De très
précieux points seront en jeu. Les hom-

mes de McNamara peuvent espérer
rejoindre Olten qui s'en va à Kloten.
Les points seront chers également à la
Vallascia où Ambri ne peut se permet-
tre de céder face au CP Zoug. Une
place de relégable est en jeu. Qui
l'aurait cru?

Martigny est le seul club de toute la
ligue nationale à n'avoir encore perdu
aucun match. Il a fort bien maîtrisé
Langnau sur sa patinoire, s'assurant
ainsi l'hégémonie (momentanée en tout

cas) de la ligue B. Non loin de lui, on
trouve avec satisfaction un autre Ro-
mand, le néo-promu Lausanne, suivi de
près par Sierre. Pour le moment, les
affaires vont bien pour les Romands.
Pourvu que ça dure !

La ronde de ce soir prévoit précisé-
ment un derby, Martigny-Lausanne.
Une surprise dans l'air? Quant à
Sierre, il se rend à Rapperswil avec
l'espoir de récolter le plein de points.

0 F.P.

MORAL - Les Biennois Pfosi et Stehlin (en blanc) I ont après avoir battu
Ambri (ici le gardien Daccord). Berne n 'a qu 'à bien se tenir... asi

Ligue A Ligue B
1.Berne 6 4 1 1  29-14 9 1.Martigny 5 4 1 0  29-18 9
2. Bienne 5 4 0 1 35-17 8 2. Langnau 5 3 1 1  27-20 7
3. Lugano 5 4 0 1 24-13 8 3. Lausanne 5 3 0 2 20-20 6
4. Kloten 5 3 1 1 22-18 7 4. Herisau 5 3 0 2 23-24 6
5-Olten 5 3 0 2 21-21 6 
6.FR-Gottéron 6 3 0 3 20-25 6 5.Sierre 5 1 3  1 23-20 5
7.Zurich 5 2 0 3 13-20 4 6.Rapperswil-J. 5 2 0 3 23-21 4
8.Zoug 5 1 0  4 20-31 2 7 Coire 5 1 2  2 23-23 4

8. Lyss 5 2 0 3 24-27 4
9.Ambri-Piotta 5 1 0  4 15-26 2 9.Uzwil 5 2 0 3 12-15 4

lO.Ajoie 5 0 0 5 10-24 0 1 O.Davos 5 0 1 4  13-29 1

Ce soir: Ajoie - Lugano, Ambri - Zoug, Ce soir: Coire - Herisau, Lyss - Lan-
Berne - Bienne, Fribourg - Zurich, Kloten - gnau, Martigny - Lausanne, Rapperswil -
Olten. Sierre, Uzwil -Davos.

Agassi renoue
avec le succès

L'Américain André Agassi, tête de
série No 2, a remporté le tournoi d'Or-
lando en battant en finale son compa-
triote Brad Gilbert (No 1 ) par 6-2 6-1.
Il a ainsi renoué avec le succès en
obtenant une victoire après laquelle il
courait depuis août 1 988. Brad Gilbert
jouait à Orlando sa neuvième finale de
la saison. Il en reste ainsi à une série de
six victoires, /si

Dernier test
pour le HCC

Le temps presse! Il n'est plus question
de tenter des essais. Tout doit être en
place. Samedi, c'est le coup d'envoi de
la saison en 1 re ligue. La Chaux-de-
Fonds se rendra à Fleurier pour y af-
fronter le néo-promu. Afin de régler les
derniers automatismes avant ce derby,
les Montagnards reçoivent ce soir, aux
Mélèzes, la très bonne équipe de Mun-
chenbuchsee - Moosseedorf, qui milite
également en 1 re ligue, /pdv

¦ VAN BASTEN - Coup dur pour
l'équipe de football du Pays de Gal-
les qui rencontrera mercredi, à Wrex-
ham, la Hollande dans le groupe 4
des éliminatoires zone européenne de
la coupe du monde: le brillant atta-
quant Marco Van Basten sera dans la
formation hollandaise. Il était incer-
tain à cause d'une blessure à un ge-
nou. Or, il a joué dimanche avec son
club du Milan AC. /si
¦ DÉMISSION - Selon l'agence
algérienne de presse, Kamel Le-
moui, l'entraîneur de l'équipe d'Al-
gérie de football , a donné sa démis-
sion, à Constantine, où son équipe a
été tenue en échec (0-0) par la sélec-
tion égyptienne en demi-finale aller
des éliminatoires africaines de la
Coupe du monde, /si
¦ DÉBâCLE - Au cours de la 2me
journée du championnat du monde de
rinkhockey, groupe A, la Suisse a subi
une débâcle devant l'Argentine, en
s'inclinant sur le score de 9-0, à San
Juan (Argentine), /si
¦ ET DE DEUX ! - Le golfeur
américain Donnie Hammond a rem-
porté la 2me victoire de sa carrière
sur le circuit de San Antonio, avec
un total de 258, soit 22 sous le par,
ce qui lui a permis de terminer avec
sept coups d'avance sur son compa-
triote Azinger. /si
¦ PHARAONS - Le Finlandais
Ari Vatanen (Peugeot 405) a remis les
pendules à l'heure, hier, en rempor-
tant la neuvième étape du Rallye au-
tomobile des Pharaons avec 1 6 minu-
tes et 40 seconde d avance sur le
Belge Jack y Ickx (Peugeot). Au classe-
ment général, Vatanen devance
désormais de 45'36" Jacky Ickx, son
adversaire le plus dangereux, et est
pratiquement assuré de la victoire fi-
nale, /si
¦ ACCIDENT - Le pilote moto-
cycliste français Dominique Sarron,
qui, au volant de sa Porsche, a pro-
voqué un accident de la circulation
qui a fait cinq blessés dimanche soir
sur une route nationale au centre de
la France, a reconnu «la faute de
conduite », mais nie tout excès de
vitesse, /si
¦ FORFAIT - Le Français Charly
Mottet a déclaré forfait pour le Tour
du Piémont cycliste, jeudi à Novarre,
afin de soigner une légère inflamma-
tion au tendon d'Achille gauche, a-t-
on appris hier de source proche du
coureur de l'équipe RMO. /si

Fiorio prend la tête
Automobilisme: Rallye de San Remo

ie Français Aurio l victime d un accident et contraint a l 'abandon

Lu 
Italien Alessandro Fiorio (26 ans)
a hissé sa Lancia Intégrale en
tête du classement du Rallye de

San Remo, comptant pour le champion-
nat du monde de la spécialité, hier soir
à Arezzo, terme de la première étape.
En début d'après-midi, le Français Di-
dier Auriol (Lancia Martini VI 6), pre-
mier leader, a abandonné sur sortie de
route. Fiorio est talonné par les Toyota
Celica GT4 de l'Espagnol Carlos Sainz,

CLIENT SÉRIEUX - L 'Italie n Alessandro Fiorio a annoncé la couleur sur sa
Lancia. asi

deuxième à 1 8", et du Finlandais Juha
Kankkunen, troisième à 34". Les nouvel-
les Intégrale 1 6V (seize soupapes) de
l'écurie officielle Lancia Martini, qui fai-
saient leur première sortie en cham-
pionnat du monde, ont connu de mau-
vaises fortunes. Ainsi, Didier Auriol, en
tête de l'épreuve après les spéciales
sur goudron, a fait une violente sortie
de route dans la première spéciale sur
terre. La voiture s'est arrêtée en con-

trebas du chemin, après plusieurs ton-
neaux, et est totalement détruite. Heu-
reusement, l'équipage est sorti indemne
de l'habitacle.

Dans la spéciale suivante, la 1 6V de
l'Italien Massimo Biasion a été victime
d'une crevdison. Le champion du
monde, arrivé au ralenti au contrôle
horaire, perdait plus de deux minutes
sur le meilleur temps réalisé par Fiorio.
Au classement général, et malgré une
belle fin de parcours et un changement
de turbo, Biasion se retrouve quatrième
à 2'06" de son jeune compatriote. Au
premier soir de l'épreuve, la situation
n'est donc pas très brillante pour Lan-
cia, déjà sacrée championne du monde
1 989 depuis le mois d'août en Argen-
tine, après une longue série de victoi-
res, /si

Classement
Après la première étape, San Remo -

Arezzo: Fiorio/Pirollo (It), Lancia Intégrale,
1 h 20' 49"; 2. Sainz/Moya (Esp), Toyota
Celica GT4, à 18"; 3. Kankkunen/Piironen
(Fin), Toyota Celica GT4, à 34"; 4. Bia-
sion/Siviero (It), Lancia Martini 16V, à 2'
06"; 5. Snijers/Colebunders (Be), Toyota
Celica GT4, à 2' 26"; 6. Duez/Lopes (Be),
BMW M3, à 3' 57" ; 7. Cerrato/Cerri (It),
Lancia Intégrale, à 4' 43"; 8. Ag-
hini/Farnocchia (It), Peugeot 405 Mil 6, à 5'
11"; 9. Paolo et Alessandro Alessandrini
(It), Lancia Intégrale, à 6' 00"; 10. Nobe-
rasco/Cianci (It), Lancia Intégrale, à 6' 38";
11 . et 1 er du groupe N : Fassina/Chiapponi
(It), Ford Sierra Cosworth Gr.N, à 7' 32".
A'

Neuchâtelois
président
de la FISA

Denis Oswald nomme
Le Neuchâtelois Denis Oswald

(42ans) succède à Thomas Kel-
ler, subitement décédé voilà dix
jours, à la présidence de la Fédé-
ration internationale des sociétés
d'aviron. Oswald a été désigné à
l'occasion du Congrès de la FISA,
qui s'est tenu pendant les der-
niers championnats du monde, à
Bled. Son entrée en fonction ne
devait être effective que dans un
an. Les circonstances en ont déci-
dé autrement.

Oswald, avocat de profession,
est un ancien membre de l'équipe
nationale. Il a pris part à trois
reprises aux Jeux olympiques.
Depuis 1977, il occupait à la FISA
le poste de secrétaire général, /si
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CT MONTEUR ÉLECTRICIEN
(̂  A prêt à être formé pour travailler 

la 
concession

3 Ib téléphone + travaux de courant faible.
Excellentes conditions de travail.
Bon salaire (selon les capacités).

Pour de plus amples in-
formations, téléphonez
à C. D'Angelo qui vous
renseignera volontiers. -̂""" fX

lideag
Conseils en personnel m9\JÊMmW
4, passage Max-M eu ron - 2000 Neuchâtel

H (parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

! 729473-36

ifS\ 
Nous cherchons un/une

Ĵ typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier montage
papier.

Horaire de travail : 40 heures par semaine (horaire de jour).

Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité.
— Quelques années d'expérience.

Nous offrons:
— Place stable.
— Equipement de premier ordre.

Entrée en service: à convenir.

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 731664-36

|gBa™̂ s||||q|| ffi |
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RÉPUBLIQUE ET %::> 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. àtfmm
JEUNES FEMMES *% Iff JEUNES HOMMES
• Si vous J^BT" \ • Si vous
• êtes de nationalité suisse s. jÊ Lmumm ^.  * ê,es de natl0nallte suisse
• avez entre 20 et 27 ans ^pk.»ii î âim* r  ̂ • avez entre 20 et 27 ans

au maximum ^̂ ¦¦̂ Tl̂ , ^krf au maximurn
le 30 novembre 1990 j| ^&Jf| (M le 30 novembre 1990

• mesurez 160 cm au mi- ^K^i le 
1er mai 

1990
nirnum r̂ ^^l k • jouissez d'une bonne santé

DEVENEZ 
 ̂j H • avez une bonne instruction

GENDARMES || WT fl F DEVENEZ

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL S | vendredi 20 octobre 1989

,. . Le conseiller d'Etat
Je m interesse a votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Adresse: Bernard Zie9ler

Localité: N° postal: mwB&
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE ^̂
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge. GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 f*FN&\ff}È Ê

f  
s

Nous cherchons pour notre service immobilier, une

ScCRcTAi Rc
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 flm\
Pensionskasse /^Jkr n̂swwmCassa pensione WiWemu/

Bureau du personnel Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 553
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 67 00

\. y

• : : \

IsrHfSl Assnwnn SA
I mMmmmmramummmWmW /

UHER INFORMATIQUE S.A.
Les professionnels des équipements de télécom-
munication désirent engager un(e)

employé(e) de bureau
pour notre département des achats.

Nous souhaitons :
- un CFC de bureau ou formation jugée équiva-

lente,
- un goût prononcé pour l'ordinateur,
- un contact téléphonique aisé,
- de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons :
- une activité intéressante dans une ambiance

jeune et dynamique.

Si un tel emploi vous intéresse, contactez-nous
par téléphone ou adressez vos offres à

ATIS ASSMANN S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél. 038/53 47 27 mttria

VOUS ÊTES :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN/
ÉLECTRONICIEN

(ou de formation équivalente)
VOUS ÊTES À LA RECHERCHE:
D'une situation STABLE et VARIÉE dans notre région
Un POSTE: AU MONTAGE INTERNE

ou EXTERNE (EUROPE-USA)
À L'ENTRETIEN
(dépannage, maintenance)
AU LABORATOIRE R&D
(essais, tests, mesures)
À L'ATELIER
(usinage de PROTOTYPES ou CNC)
AU SERVICE APRÈS-VENTE

vous intéresserait-il?
Ou vous avez d'AUTRES objectifs ?
CONTACTEZ-NOUS, sans engagement de votre part,
Monsieur GONIN se tient
à votre disposition pour -. CBV /STVtous renseignements sur (|§L / ~lT\Fw M
ces POSTES FIXES ou \ \ / à M M

Rue Saint-Maurice 12 (THHk, f'iÉi iilii rl
2000 Neuchâtel \ \JWk ¦'tÊÊÊSÊmf^ à̂
Tél. (038) 24 31 31. \^ Ĵ^~~-lZl_.731378-36 VJJJ£Saà*'̂

f if i ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦...» CH-2520 La Neuveville I 3 • 11 • I * A ' à 3
^̂ r̂ lTIrI Télép hone I038I 51 20 91 - 94 f W \ " T T \. I1 1 J HI I I I I I ¦¦¦¦¦¦ ii Ĥ
I I

FriFri Aro S.A., une société' faisant partie du groupe Franke, tient une place
importante dans le domaine des appareils de ménage et de cuisines
professionnelles. Pour notre entreprise dont le siège est à La Neuveville, nous
cherchons un responsable du département

Finances/Comptabilité/Administration
Pour un comptable dynamique, cette position offre des perspectives d'avenir
intéressantes. Elle englobe les responsabilités suivantes: comptabilité finan-
cière et analytique, consolidation de notre filiale à l'étranger, planification et
budget, service du personnel. En tant que cadre, vous avez sous votre
conduite une équipe de 2-3- collaborateurs.
Nous demandons une formation de base commerciale avec perfectionnement
en comptabilité, des connaissances en informatique et quelques années
d'expérience dans le secteur comptable. Langue maternelle française ou
allemande avec bonnes connaissance de l'autre langue.
Si cette position vous intéresse, veuillez nous faire parvenir vos offres écrites
ou nous téléphoner pour de plus amples renseignements (M me Bollinger).
FriFri Aro S.A., 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 20 91. 731653-36

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

e

COPERMAN SA
RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

Une importante entreprise de la métallurgie, située dans la région biennoise, nous
a confié la recherche et la sélection d'un

CHEF DE DÉPARTEMENT
Construction Machines et Installations

Ingénieur ETS (mécanique) de formation, vous avez une très bonne expérience
de la conduite du personnel et de l'organisation industrielle (service de mainte-
nance par exemple).
Vos forces sont :
- connaissances approfondies en fabrication de machines et si possible hydrau-

lique, pneumatique, électricité
- personnalité affirmée, dynamisme et sens développé du contact.
Vos tâches clés seront :
- supervision de la fabrication, modification et amélioration de nos propres

machines et installations de production
- contrôle de l'installation des machines fabriquées ou achetées
- coordination des travaux de cinq ateliers (serrurerie/montage, usinage, électri-

cité, maçonnerie, menuiserie)
- conduite d'environ 50 personnes (5 contremaîtres, 35 ouvriers professionnels

et 10 apprentis).
Vous trouverez :
- les meilleures conditions d'engagement réservées aux collaborateurs dynami-

ques et avides de responsabilités
- toutes les facilités pour poursuivre votre formation.

Si vous avez entre 35 et 45 ans, parlez le français avec des connaissances
d'allemand et que le challenge vous intéresse, veuillez adresser votre candidature
à

Philippe DUBOIS wièw-se

COPERMAN SA
IO, rue Saint-Honoré — CH-2000 NEUCHÂTEL - S 038/25 99 22

VEVEY — GENÈVE — NEUCHÂTEL



Chutes de tissu 5- , tulles hauteur 180 cm
tulles hauteur 250 cm 12.-, déco uni 15-,
déco imprimé 20- ///////li te-

=̂==̂ ^̂ ^̂ ^ILTBRUNNER SA
"̂  ^̂ IP̂ HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

£ 731385-10 ! ! : ' : : 
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I HlVIetalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison mère d'un
groupe industriel (1200 personnes) à rayonnement international ,
spécialisé dans l'élaboration et la transformation de produits semi-
fabriques à base de métaux précieux.
Nous cherchons un(e)

• COORDINATEUR(TRICE) DES
DÉVELOPPEMENTS INFORMATIQUES DE GESTION
de formation INGÉNIEUR EPF ou UNIVERSITAIRE avec plu-
sieurs années d'expérience en tant que:
- responsable d'une équipe de développement
- et/ou chef de projets.
Connaissances souhaitées : VAX/VMS , Cobol, Datatrieve et si
possible Delta , TDMS.
Ce poste nécessite un esprit de synthèse, des qualités de manager et
un bon contact humain.
Nous offrons:
- l'animation d'une équipe d'une demi-douzaine de personnes très

motivées (coordination des développements et support techni-
que)

- une activité riche sur le plan humain (analyse des demandes des
utilisateurs)

- les avantages d'un groupe international en pleine croissance.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à notre Service du Personnel qui fournira volontiers tous
renseignements complémentaires. Discrétion assurée.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51 , int. 377.

731666-36

Î  

Spécialistes de la manutention indus-
trielle et du pont-roulant sur mesure,
nous désirons compléter notre équipe
du bureau technique.

. DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

D'importants changements au niveau de la
direction de l'entreprise vous permettront de
trouver un travail autonome nécessitant de
l'ingéniosité.

Contactez-nous au plus vite !

Baconnière 55
Î-IP-IK I-ï-I-I CH-2017 Boudry

COF'IZINTHsn Tél. (038) 421 431
731033-36

cherche pour août 1990

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

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

i 760725-40

-

Home médicalisé BELLE VUE (40 lits)
2525 Le Landeron,

désire engager tout de suite ou date à convenir

aide-infirmier(ère)
qualifié(e)

aimant le contact avec les personnes âgées.

Salaire et conditions de travail selon les normes
ANEMPA.

Les offres avec curriculum vitae ainsi que
les documents usuels doivent être envoyés
à la direction du Home.

Pour tous renseignements complémentai-
res, prendre contact avec la direction,
tél. 038/51 23 37. mm**

C^J Nous cherchons pour

^
mmm

 ̂ notre arrivée 
de 

marchandises

Ei manutentionnaire
Q3 (Suisse ou permis C)

mm possédant un permis de conduire,
i capable d'assurer la réception, le
¦ ¦¦¦ contrôle des articles.

#J ,mè Entrée :
début décembre ou à convenir.

—J Pour tous renseignements
CE"' et fendez-vous:~~ <P 039/23 25 01,

La Chaux- (VI . Monnet, chef du personnel.
de-Fonds 731379 35

Mandatés par un client du littoral neuchâtelois, nous
cherchons :

1 CHEF MAGASINIER
Pour la gestion du stock et direction du personnel ,
contact clientèle, contrôle et préparation de marchandise.
Nous demandons un candidat expérimenté avec CFC de
monteur ou mécanicien électricien pouvant prendre des
initiatives et assumer des responsabilités.
Salaire en rapport avec vos qualifications.
Envoyez vos offres de service ou contactez M.
Medrano pour tous renseignements. 731522-36MîNEUCHATEL

- FRIBOURG

désire engager pour son M M M Marin- | j
Centre

concierge I
n à qui nous confierons des tâches d'entre-

l tien et de nettoyages.

\ Notre futur collaborateur devra faire
preuve d'initiative, de polyvalence et de
sens pratique.

Nous offrons
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact avec le servi-
ce du personnel, tél. (038) 35 11 11.

731602-36

Home médicalisé BELLE VUE (40 lits)
2525 Le Landeron

désire engager tout de suite ou date à convenir

un(e) infirmier(ère)
en qualité de veilleur(euse), possibilité de veil-
ler une semaine sur deux ou à temps partiel.
Ce poste peut également convenir à personne
qualifiée avec quelques années d'expérience,
références exigées.
Salaire et conditions de travail selon les normes
cantonales ANEMPA.
Les offres avec curriculum vitae ainsi que les
documents usuels doivent être envoyés à la
Direction du Home.

Pour tous renseignements complémentai-
res, prendre contact avec la Direction,
tél. 038/51 23 37. 731559 35

E)l PflU*Ê-CAf8; :

Pour notre bar à café du centre commercial
de Marin, nous souhaitons engager

SERVEUSE
Entrée en service : tout de suite

ou à convenir.
Permis de travail pour étrangers B ou C.

Les personnes intéressées par cet emploi
sont priées de s'adresser à:

Mme Vaucher, gérante
PAUSE CAFÉ

Centre commercial
2074 Marin

Tél. (038) 33 46 00 dès 11 h. 731511 35

Importateur et distributeur dans le domaine de la musique en voiture
et de la communication cherche

une secrétaire/téléphoniste
capable de correspondre en français, allemand et anglais et à l'aise
dans les contacts téléphoniques

un électricien en radio/TV
pour compléter son équipe du service après-vente (autoradios
CLARION et BECKER - communications CITY CALL 934 MHz -
NATEL-C SIMONSEN)A
Entrée : tout de suite ou à convenir
Pour plus d'information ou pour fixer un rendez-vous à votre
convenance, veuillez appeler le

(038) 24 13 61 (interne 13)
CLARVILLE SA - Gouttes-d'Or 19 - Neuchâtel. 731557 35

URGENT ! Nous avons besoin de vous!
Nous cherchons

manutentionnaires
ouvriers

pour travaux en usines

monteurs en échafaudages
Passez à nos bureaux ou I V f A V f È
téléphonez-nous au plus vite ! \llSv ( w m - i K̂Conditions intéressantes. \tk ^ \\. j ĵy\

Rue Saint-Maurice 12 V" %| BcDCnifll »
2000 Neuchâtel W ĴÊL ciiWt C*731601 36 Tél. (038) 24 31 31. 

Sr3̂ ^>--*_*^

Nous cherchons pour notre
I agence de PESEUX

une employée I
B de commerce "

à temps partiel
avec CFC bancaire ou commercial
pour le service de la clientèle au m
guichet. 731388.3e

Société cherche

concessionnaire exclusif
pour produit très intéressant. Stock
nécessaire. Rentabilité immédiate.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres G 18-319101
à Publicitas, 1211 Genève 3.

731620-36

Hôtel de la Couronne
à Colombier
cherche

une sommelière
pour tout de suite ou date à
convenir.
Tél. 41 35 72. 731335-36
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Nous cherchons

2 chauffeurs
poids lourds

pour transports en partie de nuit.
Suisse ou étranger

avec permis B ou C.
Très bon salaire. 731622-36

Ecrire sous chiffres 17-506764
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg .

VISO MÉDICAL S.A.
Saint-Biaise, engage

OUVRIÈRES
(couturières) qualifiées et non
qualifiées.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
S'adresser à M. Martin.
Tél . (038) 33 22 12. 750722-36

Grande menuiserie du
bas du canton cherche
plusieurs

MENUISIERS CFG
CHARPENTIERS

CFC
Pour travaux d'atelier
ou/et pose.
Tél. (038) 25 31 12.

731382-36

QWf >f ^̂ 9f W!f W!fmm !imf

LES NATURELLES ™~-
Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons : - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise.

L'esthétique, la mode vous attirent , vous avez une bon-
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

Mandatés par une entreprise des environs de Neuchâtel,
nous cherchons plusieurs

menuisiers
et charpentiers

ainsi que des âBQ6S avec expérience.
Contactez sans tarder M. P.-A. Ducommun qui vous
renseignera.

^̂ Ê m̂wmr̂ ^̂h PERSONNEL

^̂ M ^Wi I  ̂
SERVKE SA

I ¦ Importateur de cycles et accessoires cherche

magasinier-mécanicien
- aimant les responsabilités,
- contact avec la clientèle,
- intérêt pour la compétition,
- possédant permis de conduire,
- et bonne connaissance de l'allemand.
Engagement : 1er décembre ou à convenir.
Offre écrite à
Loup Sport
1587 Montmagny
Tél . (037) 77 22 26. 731523 35

Cherchons pour le 1" novembre ou date à convenir

agent commercial
en publicité

Secteur d'activité: Neuchâtel, Val-de-Travers ,
Jura, Jura bernois, Fribourg.

Nous demandons : nationalité suisse ou permis
C, bonne présentation, être
âgé de 20 à 45 ans.

Nous offrons: une ambiance de travail
agréable dans une entreprise
dynamique, une activité dans
un domaine toujours en pro-
gression, une rémunération
au-dessus de la moyenne.

Veuillez prendre contact au
tél. (021 ) 20 40 22. 731630.3s

1 ^COBÎSERVICES'iAl
PLACEMENTS FIXES ET TEMPORAIRES

Mandatés par plusieurs entrepri-
ses nous cherchons des

Monteurs électriciens
Installateurs sanitaire

Pour des missions de longues
durées ou des postes fixes.
Nous offrons :
salaires élevés, primes et facilité
de logement.
Suisse ou permis valable.
Tél. (072) 738 20 80. 731535 35

fpOSITRONIC "^
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34

V CH-2034 PESEUX J

mmmmmmgmmm
1 Nos clients, d'importantes entreprises du bas canton,

nous ont mandatés pour trouver les meilleurs éléments. Si
vous êtes

SERRURIERS
au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent, êtes aptes à
assumer des responsabilités et à prendre des initiatives:

alors nous pouvons vous offrir des postes fixes au
montage externe ou à l'entretien de parcs de
machines, des salaires motivants et des presta-
tions sociales d'entreprises modernes.

Si vous correspondez au profil souhaité, n'hésitez
plus et contactez M. Martin qui se tient à votre
entière disposition. 731034-36

iuht&t 

I =*
f\ Spécialistes de la manutention indus-
Tir trielle et du pont-roulant sur mesure,

nous désirons compléter notre service
1 de ventes.

1 CONSEILLER TECHNIQUE -4 REPRÉSENTANT
D'importants changements au niveau de la
direction de l'entreprise vous permettront
de trouver un travail autonome nécessitant
de l'initiative.
Vous qui avez une formation technique de
base, contactez-nous au plus vite ! 731032-36

Baconnière 55
'Il , ,. , CH-2017 Boudry

PUNTHSR Tél. (038) 421 431

/ N
Importante société suisse en pleine expansion
engage

3 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons :
- excellente présentation
r goût du contact et entregent
- ambition
- voiture personnelle.
Nous offrons :
- travail à la carte
- salaire + primes élevées
- formation de haut niveau
- voiture d'entreprise après le temps d'essai.
Pour un rendez-vous,

. appelez le g (038) 25 44 82. 731395.35 ,

J*~*ËRESTAURANT
S ÏJEUNESRMES

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

Nous cherchons

jeune
aide-monteur

Permis de conduire indispensable.
Entrée : tout de suite.
Téléphoner ou écrire à

0VCMI REV
2009 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33
Tél. (038) 33 26 57-58. 731669 36

TRAVAIL PARTIEL
INTÉRESSANT

POUR MÉNAGÈRES
HABITANT EN

SUISSE ROMANDE
Avez-vous envie de participer régulièrement à
des enquêtes téléphoniques entre 17 h et
21 heures?
Si vous avez le téléphone et que vous aimez
vous en servir , veuillez contacter Madame
Pittet, tél. (038) 61 22 44, entre 8 h et.
12 heures. 731635-36

konso
Institut d'Etudes de consommateurs et
d'Anylses Sociales SA 4002 Bâle.

J ,̂ / pggggpmm
Nous souhaitons engager:

1 coiffeur(euse)
pour date à convenir.

S'adresser à C. Cavaleri,
Moulins 3, Neuchâtel.
Tél. 25 29 82. 731*26-38

Micromécanique S.A.
Société de métrologie
Draizes 77, 2006 Neuchâtel
engage

mécaniciens
de précision

avec CFC, faisant preuve d'initiative.
Travaux de rectifiage et de finition de
jauges et gabarits industriels.
Travail varié et indépendant.
Horaire libre. 731691-36
Faire offres écrites ou
téléphoner au (038) 31 25 75.

M \ ï i / Q- E M P L O\ 0̂tmi9mtmm 038-24 00 00
1 Mandatés par une entreprise de la

place, nous cherchons:

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN
Très bon salaire.

Veuillez contacter M. NAPPO pour de
plus amples renseignements. 731668-36

038-24 00 OO^0^mmM0 ^0MÈUQ> EMPLOI

Confiserie Nicole
Neuchâtel Tél. 2517 70
cherche pour tout de suite

Serveuse
Semaine de 5 jours. 731680 36

PARTNER
?floF'

j n  Nous cherchons au •
f f  plus vite :

2 AIDES MÉCANICIENS
pour travaux sur CNC

et petit montage.
Formation assurée par notre client.
Place stable, entrée tout de suite.

731613-36

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

Cherchons à Boudry

• DÉCOLLETEUR
sur Escomatic.
Salaire très intéressant.
Tél. (038) 42 64 84
( le matin ) 731630-36

URGENT
cherche personnes
dynamiques pour
travail à domicile.
Ecrire à case
postale 67,
2088 Cressier.
Team A.-Z.731285-36

Pharmacie FOLLOIMIER
Genève

cherche

aide en pharmacie diplômée
pour compléter son équipe.

Logement à disposition.
Contacter le tél. (022) 41 16 80.

731621-36

CHERCHONS

menuisier qualifié
pour fabrication d'éléments PVC.

Faire offres à EDIL-MATEC SA
Ch. Marais 12, 2074 Marin
Tél. (038) 33 10 20. 731688-36

Petite entreprise de la Broyé cherche
tout de suite ou à convenir

un ferblantier-
installateur sanitaire

Très bon salaire.

D. SAVARY
Inst. sanitaire - ferblanterie
1554 Sédeilles
Tél. (037) 6812 08. 731670-36

L'INSTITUT SUISSE DE POLICE
A NEUCHÂTEL
cherche

un surveillant-
concierge

de la caserne du Chanet, à Neuchâtel.
Le titulaire sera appelé notamment à:
- entretenir ce bâtiment
- gérer les réservations
- tenir à jour des inventaires.
Une bonne connaissance pratique des ap-
pareils audio-visuels est exigée.
L'entrée en fonctions et les conditions
salariales sont à convenir.
Appartement à disposition.
Ce poste à responsabilité conviendrait
mieux à un coupie.
Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres de service,
avec prétentions de salaire, curricu-
lum vitae, références et photogra-
phie au secrétaire général de l'Insti-
tut de police, case postale 673,
2001 Neuchâtel, jusqu'au jeudi 19 oc-
tobre 1989. 729793-36

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

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

F'M wÎM iiff wim

i Nous cherchons tout de suite
| ou pour date à convenir

une serveuse
Prière de téléphoner

pour fixer un rendez-vous.
¦ 731399-36 M

Hôtel de la Paix
2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 43
cherche

. sommelière extra
avec connaissances des 2 services

+ casserolier
Sans permis s'abstenir. 731207 3e

Restaurant pizzeria cherche

CUISINIER/ÈRE
pour fin octobre.

Tél. (038) 25 16 77. 731528 36

W ĝ\ C. RÔTISSERIE-GRILL B̂
/â f̂  ̂ Buffet du Tram

^H l ?\T/," yA Fsm. C. Guélaî . chef de cuisine
%>JC* MH Tél. (038) 41 11 98

cherche 731693-36 I

SOMMELIER/
SOMMELIÈRE

éventuellement débutant(e).

Sans permis s'abstenir.
^^Téléphoner ou se présentet\ ««
^̂ i'fpTT '̂YTBr".1 .:.1 1-1 11. ¦ -vnrm^ Ê̂F

fl 1 1
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P X O M O T I O N O E V E M H. O I

/Www-nwa HR éémmmml
Nous avons besoin d'un

PEINTRE
en bâtiment ou d'un aide qualifié.

Marianne HlHmarm attend avec plaisir
votre appel ou votre visite. PIÊS0MAL
MM*, Raffinerie 7, 2000 HêWtHM.
038/255001.

<£>

Pi jjj
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI "

f gù|

URGENT
Nous cherchons
pour diverses missions

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
SERRURIERS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Très bonnes conditions
de salaire.
Contactez-nous au plus vite.730483-36

^îMrCmmmwŷff i^VÏXSùmm.
V̂ ĴkmV à I «/ SERVICE SA

à%\ L HL M k \ P*Bcemenlfiw
MËmt f̂ M̂r\  ̂ H tefnpofw

Urgent! A

Nous engageons I

MAÇONS
A ou B

? (038)
24 77 74. 731609-3»



Escort de rêve à prix de rêve.
Verrouillage central , lève-g laces
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"z Ford. Le bon choix.
i

, 731654-10

. _ - < . ĵ M ' r V '  J] i:': v ' I Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , '(¦ (038) 21 21 11. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, p (039) 26 81 81, Avenue

BfflyjSSSjy^Wltl iPiB X v^r ^ ^r i m  Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , .-.' (039) 31 24 31. W t̂ Z / o r d M
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Boudry : Claude Krattinger . Garage Inter , Addoz 64. Fleurier : Garage Autoplus , Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. WÈjm-T̂ m- ÂX
m^^^Z\mm\\ j ¦¦' .- Le Noirmont : A , Mercier ' J. Sester , Garage Rio. Saint-lmier : Garage Mérija , J. Dellenbach/J.-J. Furrer , 24, rue de Châtillon. 731655-10

756274-10 !

£- £j. Votre spécialiste
<̂ ^̂ ^

îï:̂ s en rénovations
V^̂ ^

ê ^̂  de cuisines |

f VR^K̂ ^SHfâl̂ ^̂ ^̂  Si vous aimeriez 

transformer 

votre
l /?UVFQjfi Â -̂ /Rw cuisine, nous vous offrons tout
\ L j i ,  JŜ Î ^̂ ^ B̂ ^  ̂ notre 

savoir-faire 
et nous vous

''-TïtW iiFv^v^̂ ^;/* /̂ conseillons de A à Z.
2?%llV\WÉr*ti$^y&Ëffl Venez nous rendre visite:

f̂l^BI^̂ ^̂  ̂ t e c h n o m e u b l e s
JKY7i*^JSfr>5<Jy Stentor SA, 2016 Cortaillod
tTJ^

T»—Z26&<il/ Rt0 d, Boudry - Tél. 038/4227 56
VC\ Ouverture: «SPiattJ I^̂  - M»-Ve 8-12 h + 13.30-18 hj BBgCBBB 

r ammm] n:Mu: s.9-i2h Cuisines
-^U-^L-Â J^I*iX!; ou sur rondez -vous

RBSBE K̂ 
¦<¦ -^W à\mSm

BSflS  ̂ A M*m% \LW^W  ̂I ASTROLOGIE
IJSSfa * *M W \ mMÊÊLim PROFESSIONNELLE

i |BB | MH> W IBP I BIEN-ÊTRE
;¦TK^̂ j'â ^̂ H ,-JV IHH afl iRrTnfr SifilWfMil I Etude complète de

^ ^MLHMH Î ^É W H MmWQiWiÊÊÊÈmmm I 

votre 
Personnage.

HsHMMMMMiËl B f B v̂HSNMPlMi ^l I 
Tacne d'encre.

BWjll̂ nffB A I ^̂ ¦SjSfiBS Plpftjfl I Etude du visage , des
¦jWHl fflBîflB H V. ê̂\ (MRNMr ^NH I rêves- des couleurs ,
BVttWftï WPPpflHWt KS t^fl ¦pBE^D I graphologie.
IMI ¦¦¦¦¦¦ lAit ir BMHMHIMPPH I diverses anal yses
BT/IT Ŵ  ̂ BVJMM BMwSJi î̂^H I 

sérieuses.
Ufb Ê̂é-j/ÊàÉLMM WBSBëBÈÈéÈÈÈL I Tarif abordable.

LBt?i'Ĵ H!!lL'̂ ltf !yiHJI I Consultations ou

î ^^̂ ^B M
=J <|1J'̂ l?y)y î i1U I 

corres P°ndance:
ajffl A ^HUlaJ kijl||j*IjjjiJggJja ¦ Te| 024) 241449 ou

B M ¦ .¦
¦,; . . ,„, i r . .iu.î i= - (037) 63 43 56.
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CHERCHEl LE MOT CACHÉ
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur
français.
Attitude - Amiens - Amibe - Bronze - Bouteille -
Camisole - Cheville - Croupier - Détaxe - Débar-
quement - Drapeau - Douce - Ecoutille - Ecaille -
Escadrille - Escargot - Gramme - Gain - Musette -
Messie - Nièce - Ombre - Psychiatrique - Plongeur
- Pont - Ouota - Romantique - Rouet - Rime -
Réveillon - Restaurer - Rame - Sonder - Sévère -
Signe - Trottoir - Tramontane.

(Solution en page EVASION)
V J
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S Sauvex vos cheveux? •
? p, • TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE -#
.M. l)- v̂ PERSONNALISÉ -.t _ 1 (formules déposées auprès de l'Office fédéral
4t é/Ôrn . \V  de la santé publique) Ĵ-
JL <I \̂ Vr 

~ 'i * TOUS SYSTEMES DE PROTHÈSES M.
1-=. »=» fVl)3\ CAPILLAIRES

W \i T" ™ r̂ =Y \ Resserrages et entretien de toutes prothèses ?
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HP̂ ^̂ ^B̂ ^^̂ *Ĥ f̂B _Blil__âiâ_ïL^-jJ_H 

_^E_I

Hk-^K^Si m\\wÊSÊm\\\Wm\Wïf âto  ̂* ^̂ !̂ :̂ H_BH_nP:: - ^̂ ^̂ ^̂ H

ih-feb- _̂_S mA Wf êf ê BW |"| f JIK  ̂ _a__^É_l- -̂-. 3»fcM^^»^i^&^ii^ >. -̂

:̂ ^̂ ^̂ ^H i ' ' I i • ' L ' mw Ê̂mM WSsSf izmmWmm mW'^mm

T̂BT g ™ï|| iiÉ '' tâÉÊÊÈmmmm\ BBUpWB

9HT BBSIP̂sllll ïïiii PHH 9̂9IHËû_ *gfl
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Le bagout ne suffit plus! Aujourd ' hui , le dise-jockey doit être aussi habile des doigts que des et de la lambada. C' est dire que l'électricité est indissocia ble de la fièvre de samedi soir ,

cordes vocales: en enclenchant au quart de tour les d ispositifs électroniques qui font mon- Une éner gie que les entreprises suisses d 'électricité tirent , de jour comme de nuit, de nos

ter d'un cran l'ambiance déjà survoltée de la «disco» qui vibre aux rythmes effrénés du rock centrales hydrau liques et nucléaires. Sans af fecter la qualité de l'air que nous respirons.



Or blanc couleur sang
Choque on née, 70.000 elephonts d'A frique sont massacres pour leurs défenses en ivoire.

Réunie à lausanne, l'assemblée de la CITES pourrait prononcer l 'interdictio n totale du commerce de l 'ivoire

F

aut-il pour protéger l'éléphant
d'Afrique interdire totalement le
commerce international de l'ivoire

ou peuton se contenter d'un contrôle
renforcé? Cette brûlante question do-
mine l'importante réunion sur les espè-
ces menacées qui s'est ouverte hier à
Lausanne. Près de 800 délégués parti-
cipent durant dix jours à la 7me as-
semblée générale de la Convention sur
le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages mena-
cées (CITES).

La CITES, rattachée au programme
des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE), traitera lors de cette réunion
biennale 160 propositions concernant
plus de 200 espèces, mais c'est l'élé-
phant d'Afrique qui en est l'incontesta-
ble vedette. Sept pays demandent
d'incrire l'éléphant sur la liste des espè-
ces interdites au commerce internatio-
nal tandis que s'y opposent les princi-
paux producteurs d'ivoire.

Protection insuffisante
Le prince Bernhard des Pays-Bas a

pris la parole hier, entre autres person-
nalités, à la cérémonie officielle d'ou-
verture. Il a relevé que le système des
quotas mis en place par la CITES s'était
révélé insuffisant pour protéger l'es-
pèce et qu'il convenait de faire plus.
S'il y a désaccord sur les décisions à
prendre, le doute devrait profiter à
l'éléphant, a-t-il dit. Une éventuelle in-
terdiction du commerce ne suffirait tou-
tefois pas à mettre fin au trafic et il est
primordial de réduire aussi la de-
mande, a-t-il ajouté.

Constituée en 1973 à Washington,
la CITES réunit 103 Etats signataires.

Son objectif est de concilier un deve
loppement durable avec la sauve
qarde des ressources naturelles.

Divisés
Sept pays (Autriche, USA, Gambie,

Hongrie, Kenya, Tanzanie, Somalie)
proposent de mettre l'éléphant d'Afri-
que sur l'annexe 1 de la CITES, qui
interdit tout commerce international,
comme c'est le cas pour l'éléphant
d'Asie, le panda ou le rhinocéros. Mais
plusieurs Etats producteurs, dont l'Afri-
que du Sud, le Congo, le Mozambique
ou le Zimbabwe, s'y opposent, affir-
mant bien gérer leurs populations
d'éléphants et souhaitant maintenir une
source de revenus compatible selon eux
avec la survie de l'espèce.

Les pays africains n'étant pas d'ac-
cord entre eux, le secrétariat de la
CITES espère que la réunion de Lau-
sanne permettra de trouver un compro-
mis. Plusieurs solutions sont envisagea-
bles, par exemple de prononcer une
interdiction totale dans certains pays
seulement et de renforcer dans d'au-
tres les actuelles mesures de contrôle
(annexe 2). La question de l'éléphant
sera débattue en comité ces prochains
jours et les décisions du comité confir-
mées la semaine prochaine en assem-
blée plénière.

Mais la conférence de Lausanne se
penchera également sur de nombreu-
ses autres espèces. La Suisse propose
de mettre à l'annexe 1 le cacatoès des
Moluques. D'autres pays veulent proté-
ger d'une manière ou d'une autre la
loutre d'Asie, le crocodile du Nil, l'ota-
rie à fourrure du Pacifique Nord, le
serpent à lunettes, ou de nombreuses

espèces d'orchidées. La reunion bien-
nale de la CITES est également l'occa-
sion de faire le point sur les violations
des décisions prises par la CITES et de
proposer des solutions.

Les participants à la réunion de la
CITES ont été accueillis hier dans la
cour du Palais de Beaulieu par une
manifestation haute en couleur de la

Fondation de Bellerive, «pour la sau-
vegarde de la vie sous toute ses for-
mes». Invités par son président, le
prince Sadruddin Aga Khan, plusieurs
centaines d'élèves des écoles romandes
ont montré des productions sur le thème
de l'éléphant, tandis que l'on gonflait
une gigantesque montgolfière en forme
d'éléphant (mais d'Asie!), /ats

EXEMPLE — En juillet dernier, le président kenyan Moi avait mis le feu à un
stock d'ivoire braconné, manifestant ainsi sa volonté de sauver l'éléphant.

op

Un Suisse
pour la

présidence?
Peter Dollinger

pourrait présider
le comité 1

L

a délégation suisse à la 7me Con-
férence des parties de la CITES se
compose de quatre personnes et

est présidée par Peter Dollinger, chef
de la division du trafic international et
de la protection des animaux à l'Office
vétérinaire .fédéral. Peter Dollinger a
été pressenti pour présider le comité 1,
qui débattra, entre autres sujets, de la
protection de l'éléphant.

Peter Dollinger avait déjà présidé,
en 1987 à Ottawa, les travaux du
comité 1, qui s'occupe des annexes de
la CITES, soit les différentes listes d'ani-
maux protégés. En principe, la discus-
sion sur l'éléphant devrait avoir lieu
aujourd'hui et demain, les décisions de-
vant être ratifiées en séance plénière à
la fin de la réunion de Lausanne.

La position de la Suisse sur la
question de l'éléphant, a indiqué Peter
Dollinger, est que le contrôle actuel sur
le commerce de l'ivoire doit être ren-
forcé, mais l'éléphant ne doit pas né-
cessairement être placé dans l'annexe
1, qui interdit tout commerce interna-
tional. Tant que les pays africains ne
sont pas unanimes, une solution de com-
promis paraît la plus indiquée, estime
Peter Dollinger.

Pour contribuer à la chute de la
demande d'ivoire, la Suisse pourrait de
son côté rendre permanente l'interdic-
tion d'importation prononcée récem-
ment à l'exemple des pays de la Com-
munauté européenne, /ats

-

On cassera les vitrines !
Contacté hier après-midi au stand

qu'il tient à Lausanne dans le cadre
de l'assemblée de la CITES, Franz
Weber ne mâche pas ses mots à ren-
contre des pays qui s'opposent à l'ins-
cription de l'ivoire dans l'annexe 1
(interdiction totale du commerce inter-
national).

FRANZ WEBER - Plus motivé que
jamais! asi

— // faut mettre un terme a / h ypo-
crisie qui règne dans ce domaine! On
sait très bien que certains pays ne
veulent pas entendre parler d'une
telle interdiction parce qu 'ils échan-
gent de l'ivoire contre des armes.
C'est pour cette raison que l'Afrique
du Sud est un des plus gros exporta-
teurs d'ivoire.

— Tout de même, d'autres pays
comme le Zimbabwe ou le Mozam-
bique assurent qu'ils sont capables
de gérer leurs populations d'élé-
phants tout en pratiquant le com-
merce de l'ivoire, commerce qui leur
assure une importante source de re-
venus. Pensez-vous réellement que
ces pays soient incapables de ga-
rantir la survie de l'espèce?

— Evidemment! En fait, c 'est à nous.
Européens, d'assumer cette tâche.
Nous avons une dette envers les pays
africains depuis la colonisation. Tout
simplement, nous devons amener ces
pays, généralement très pauvres, à
changer d'optique.

— De quelle façon?
— En leur apportant une rétribution

financière pour chaque éléphant VI-
VANT; lorsque ces pays remarqueront
que les éléphants constituent un patri-
moine inestimable aux yeux de la
planète tout entière, ils cesseront de
les tuer pour un bénéfice immédiat,

mais unique. Et puis, il faut que nous
aidions ces pays à lutter contre le
braconnage. Par exemple en rémuné-
rant les gardes qui surveillent les ré-
serves et en assurant à leurs familles
une aide financière en cas d'accident.
Je vous rappelle que les braconniers
ne tuent pas que les éléphants...

— Certains pays ont d'ores et dé-
jà interdit l'importation de l'ivoire.
Même le Japon, le plus gros con-
sommateur d'ivoire, vient de pren-
dre cette mesure à titre provisoire...

— Cette décision a été prise pour
la façade! Le Japon a de tels stocks à
écouler qu 'il a agi par intérêt immé-
diat. De toute façon, on ne peut plus
croire le Japon qui est le plus grand
prédateur de l'environnement de la
planète. Actuellement, il est en train
de détruire, au Canada, une forêt
sauvage grande comme quatre ou
cinq fois la Suisse. Il y a dix jours,
j'étais en Australie. Le Gouvernement
australien a protesté contre la pêche
industrielle pratiquée sur des milliers
de kilomètres par les navires japonais
qui ratissent tout et ne laissent plus
rien derrière eux. Plein de morgue, un
responsable japonais a simplement
répondu qu'il ne voyait pas la nécessi-
té de changer quoi que ce soit à la
pêche pratiquée par les navires japo-
nais! Et puis, je peux vous assurer que

les délégués, ici à Lausanne, subissent
d'énormes pressions — notamment de
la part du Japon — pour ne pas
inscrire l'ivoire dans l'annexe I.

— Pessimiste quant à la décision
finale, alors?

— Non, je suis optimiste. J'espère
vraiment que nous gagnerons. Mais la
lutte sera dure, car il faut une majorité
des deux tiers pour que soit adoptée
l'inscription à l'annexe 1. Il faudra
donc convaincre 70 délégués.

— Même si elle est acceptée, l'ins-
cription à l'annexe 1 sera-t-elle effi-
cace? Il y a belle lurette que le
rhinocéros y est inscrit; cela n'em-
pêche pas qu'il soit toujours pour-
chassé. -

— Si nous obtenons gain de cause,
ce sera une grande victoire qui nous
permettra d'achever de casser le
marché de l'ivoire. Si le commerce de
l'ivoire est interdit, la demande s 'ef-
fondrera; actuellement, la demande
est encore telle qu'on massacre des
bébés éléphants pour des défenses
dont le poids n'excède pas...300
grammes. Mais si les gens voient des
objets en ivoire alors qu 'ils savent que
son commerce est interdit, ils casseront
les vitrines!

0 P.-A. J.

Le massacre
Selon les estimations, il n'y au-

rait plus en Afrique qu'entre
400.000 et 600.000 éléphants,
alors qu'ils étaient encore 2,5 mil-
lions dans les années soixante.

Ces pachydermes sont les victi-
mes du commerce légal et illégal
de l'ivoire, qui porte annuelle-
ment sur 500 millions de dollars
environ. Plus de 70.000 élé-
phants, dont un tiers de jeunes
bêtes, sont abattus chaque année.

Plusieurs pays, parmi lesquels
les Etats-Unis, les Etats de la
Communauté européenne et la
Suisse, interdisent depuis quel-
ques mois toute importation
d'ivoire sur leur territoire.

Le mouvement a été tout récem-
ment suivi par le Japon qui, en
tant que principal importateur
(38% du volume commercialisé),
faisait l'objet de vives critiques.
/ats

Cap sur l'île
TÉLÉVISION — Seconde Guerre mondiale, Angleterre,
les armées nazies bombardent (ici, Londres après un
raid aérien) mais les Anglais luttent avec ardeur. «Le
bataille d'Angleterre», ce soir à TF1. £ Page 35

MANIF - De nouvelles manifestations ont eu lieu hier
en RDA, tandis qu 'à Budapest se mettaient en place les
nouvelles structures du PS hongrois. ap
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Soubresauts à l'Est



Procès ouvert
Exceptionnelles mesures de sécurité hier pour le début du procès
d'A lvaro l ojaco no, terro riste accusé d'avoir tué un juge italien

Cm 
est par un tir de barrage de la
défense que s'est ouvert hier,
devant la Cour d'assises de Lu-

gano (Tl), le procès de l'ancien membre
de l'organisation terroriste des Briga-
des rouges, Alvaro Lojacono Baragiola,
34 ans. L'accusé doit répondre de sa
participation à l'assassinat d'un juge
italien, à la tentative de meurtre d'un
autre magistrat ainsi qu'à différentes
agressions à main armée. Le procès,
pour lequel des mesures de sécurité
exceptionnelles ont été prévues, s'éche-
lonnera sur deux semaines.

L'ouverture du procès a été marquée
par une intervention de la défense met-
tant en cause la compétence d'une juri-
diction suisse. Cette requête préalable
a été rejetée par la Cour d'assises,
présidée par une femme, Agnesa Ba-
lestra-Bîanchi, et composée de deux
autres juges et de sept jurés populai-
res.

Les avocats d'Alvaro Lojacono ont
poursuivi leur tir de barrage en soule-
vant cinq nouvelles objections. En se
fondant sur la Convention européenne
des droits de l'Homme, les défenseurs
ont notamment demandé que les per-
sonnes inculpées ou déjà condamnées à
raison des mêmes faits ne soient pas
entendues comme témoins.

En déposant cette requête, les avo-
cats visaient plusieurs membres des Bri-

gades rouges, plus particulièrement les
«repentis», dont les déclarations leur
ont valu, selon le droit italien, des ré-
ductions de peine.

La Cour d'assises de Lugano est en
quelque sorte une réédition d'un procès
en Italie, qui s'était conclu par la con-
damnation, par défaut, de Lojacono à

BRIGADISTE - Alvaro Lojacono a
acquis la nationalité suisse en 1986.

ap

la réclusion à perpétuité. Le terroriste
n'avait toutefois pas exécuté sa peine,
car dans l'intervalle, soit au début des
années 80, il s'était évadé.

Arrêté le 8 juin 1988 à Lugano,
Alvaro Lojacono avait acquis la natio-
nalité suisse deux ans auparavant alors
qu'il était sous le coup d'un mandat
d'arrêt international depuis 1982. Le
terroriste avait saisi la possibilité of-
ferte alors aux enfants de mère suisse,
nés en 1 953 ou plus tard, d'acquérir un
passeport helvétique. Lors de cette
procédure, une fonctionnaire tessinoise
n'avait pas vu, en consultant son ordi-
nateur, que l'homme était recherché
par toutes les polices.

Selon l'acte d'accusation, Alvaro Lo-
jacono doit répondre de sa participa-
tion à l'assassinat du juge italien Giro-
lamo Tartaglione, le 10 octobre 1 978
et, la même année, à la tentative d'as-
sassinat d'un autre magistrat italien,
Riccardo Palma. L'ex-membre des Bri-
gades rouges est aussi impliqué dans
plusieurs tentatives d'agressions à main
armée.

Alvaro Lojacono a été conduit de-
vant ses juges, menottes aux poignets.
Le public et les quelque 50 journalistes
qui assistent à l'audience ont dû se
soumettre à un contrôle serré : fouille et
passage au détecteur de métaux, /ap

Les consignes
du Conseil

fédéral
«̂  ans la 

perspective 
de la 

votation

^J populaire 
du 26 

novembre pro-
L: chain, le Conseil fédéral recom-

mande de refuser l'initiative pour la
suppression de l'armée ainsi que l'ini-
tiative «Pro vitesse 130/100». Le tra-
ditionnel bulletin explicatif du gouver-
nement, publié hier à Berne, sera
adressé prochainement à tous les ci-
toyens.

Déposée en 1 986 avec 1 11.300 si-
gnatures, l'initiative «Pour une Suisse
sans armée et pour une politique glo-
bale de paix» demande que l'on sup-
prime l'armée suisse et qu'on mette en
oeuvre une vaste politique en faveur
de la paix dans le monde. Le Conseil
fédéral et le Parlement rejettent l'initia-
tive, car elle serait lourde de coné-
quence pour la Suisse. L'armée garantit
la paix et l'indépendance du pays.

L'initiative populaire «Pro vitessse
130/100» a été déposée en 1985,
munie de 256.207 signatures. Elle de-
mande que soient inscrites dans la
Constitution fédérale des vitesses maxi-
males de 1 30 km/h sur les autoroutes
et de 1 00 km/h hors des localités. Le
Conseil fédéral et le Parlement rejet-
tent l'initiative car elle va à l'encontre
des exigences en matière de sécurité
du trafic, de protection de l'environne-
ment et d'économie d'énergie, /ats

Parlementaires
mécontents

¦̂ ans une déclaration publiée hier,
fj 22 parlementaires de l'Assem-
blée fédérale reprochent au Conseil
fédéral d'avoir renoncé, en rejetant le
80 + /130, à une solution à la fois
médiatrice et responsable. La décision
du Conseil fédéral met en désaccord
de larges milieux des autorités et du
peuple, en vue de la votation du 26
novembre. Les 22 signataires ne sou-
tiennent cependant pas non plus l'initia-
tive 100/130 et ont annoncé qu'ils
renonçaient à adhérer à aucun comité.

Les parlementaires ont indiqué qu'ils
n'étaient pas prêts à approuver l'initia-
tive Bohi, qui ne respecte pas suffisam-
ment les exigences de la sécurité en
dehors des localités. En outre, ils esti-
ment que la réglementation des limites
de vitesse ne doit pas figurer dans la
Constitution fédérale. Surtout, les par-
lementaires considèrent que cette ré-
glementation doit revenir au niveau de
la législation et relever dès lors de la
compétence du Parlement, /ats

L'ombre d'Abou Nidal
le rapt des deux techniciens du CICR à Saïda n 'a pas été revendiqué

Mais on pré fend qu 'ils sont prisonniers du Fatah-CR d'Abou Nidal
Le Comité international de la Croix-

Rouge (OCR) était toujours sans nou-
velles, hier, de ses deux collabora-
teurs, enlevés vendredi à Saïda, ou
moment où resurgissaient des infor-
mations faisant une nouvelle fois état
de l'implication du Fatah Conseil révo-
lutionnaire d'Abou Nidal dans ce dou-
ble rapt.

Le CICR a poursuivi, sans succès, ses
contacts avec «toutes les parties» in-
fluentes au sud du Liban pour retrou-
ver la trace d'Emanuel Christen et Elio
Erriquez, a-t-on précisé auprès de
l'organisation humqnitaire à Genève.
Les deux techniciens orthopédistes de
nationalité suisse avaient été enlevés
vendredi matin par des hommes ar-
més à proximité du camp palestinien

de Aïn el Heloué, dans la région de
Saïda, qui abrite la concentration pa-
lestinienne la plus importante du Liban
(200.000 réfugiés). Leur rapt n'a tou-
jours pas été revendiqué.

Le responsable de la sous-déléga-
tion de Saïda, Roland Sidler, a décla-
ré hier que l'activité au CICR au sud
du Liban se poursuivait «pour le mo-
ment», à l'exception du centre ortho-
pédique qui se trouve paralysé par
«l'absence» des deux collaborateurs.

Le porte-parole du CICR à Genève
a par ailleurs déclaré considérer
«avec beaucoup de circonspection»
des informations en provenance de
Saïda faisant une nouvelle fois état
de l'implication du Fatah-CR d'Abou

Nidal (pro syrien) dans l'enlèvement
des deux Suisses. Selon celles-ci, la
police de Saïda ne prend pas au
sérieux le démenti formulé samedi
par le groupe d'Abou Nidal sur «les
allégations» de son implication dans
ce double rapt, tout en se déclarant
«prêt à contribuer ctux efforts visant à
libérer» les deux collaborateurs du
CICR.

Un officier de police, cité par une
agence de presse internationale à
Beyrouth, a affirmé que lès deux Suis-
ses seraient détenus dans une base du
Fatah à cinq km à l'est de Saïda.
Mais, a-t-il ajouté, la police rie peut
pas intervenir «faute de moyens»,
/ats .

¦ GRÈVE - Le Syndicat du livre et
du papier (SLP) et le Syndicat suisse
des arts graphiques (SAG) n'excluent
pas la grève comme moyen de parve-
nir à l'égalité des salaires dans la
branche de la reliure, /ats

¦ DOUANE - Une centaine de
transporteurs routiers français et
suisses bloquent depuis hier matin,
en territoire français, le passage
dans les deux sens de la douane
franco-suisse de Perly/Saint-Julien.
Ils entendent ainsi protester contre
la grève du zèle entamée depuis
vendredi par les douaniers français.
/ats

¦ MEDENICA - Condamné par
défaut à 4 ans d'emprisonnement le
26 mai dernier, Rajko Medenica, prin-
cipal accusé de l'affaire dite des faus-
ses factures de l'Hôpital cantonal de
Genève, demande l'annulation de son
jugement , /ats

EMPÊCHÉ - Ses
avocats soutien-
nent que R. Mede-
nica a été empê-
ché sans sa faute
de comparaître au
procès.

¦ FERMÉS - Cinq cols sont restés
fermés hier à la suite d'importantes
chutes sur les massifs alpins helvé-
tiques ce week-end. Les cols du Nu-
fenen, Grimsel, Furka, Susten et
Klausen, situés dans le centre et
dans l'est du pays, ont dû être fer-
més à la circulation, /ap

¦ EXPLOSION - Deux employés
de la commune de Morges étaient
occupés hier après-midi à raccorder
une conduite de gaz dans une fouille;
un autre employé a enclenché un mar-
teau-piqueur électrique. Une exp lo-
sion s'est produite. Les trois ouvriers,
âgés de 25, 37 et 53 ans, ont été
légèrement brûlés au visage, /ats

Extradition refusée
la Suisse a repoussé une demande d'extradition de l icio Gelli concernant

son implication dans l 'attentat de la gare de Bologne en août 1980

L

icio Gelli, ancien chef de la loge
§ secrète P2, ne pourra pas être
il poursuivi en Italie en rapport pour

ses liens avec les auteurs de l'attentat
meurtrier commis en août 1980 à la
gare de Bologne. La Suisse, en effet, a
refusé pour la deuxième fois, une de-
mande complémentaire d'extradition,
fondée sur de nouveaux motifs et pré-

LICIO GELLI - Nouvelles accusa-
tions rejetées. ap

sentée en juillet dernier par l'Italie.
Cette décision a suscité de vives criti-

ques en Italie, particulièrement de la
part du maire de Bologne, le commu-
niste Renzo Imbeni qui, dans un commu-
niqué, l'a qualifiée «d'acte hostile en-
vers l'Italie». Il a ajouté que c'était
«une honte et une offense incroyable à
l'égard des proches des victimes».

Le porte-parole du Ministère de la
justice, Emilio Albertario, a indiqué que
le Ministre de la justice n'a pas encore
été informé officiellement par la Suisse,
mais qu'il l'avait été par les avocats de
Gelli. Il s'est refusé à tout commentaire.

Licio Gelli a été extradé vers l'Italie
le 17 février 1 988. Selon l'acte d'ex-
tradition, il ne devait être jugé que
pour des délits à caractère économi-
que, notamment ceux relatifs à la fail-
lite de la banque Ambrosiano. La jus-
tice italienne l'accuse toutefois d'être
mêlé à l'attentat de Bologne qui fit 85
morts le 2 août 1 980. Condamné à 1 0
ans de prison en été 1988 pour ce
motif, Gelli n'a jamais purgé cette
peine; la justice suisse a en effet refusé
d'admettre une extension de la de-
mande d'extradition portant sur l'ap-
partenance de Gelli à une organisa-
tion criminelle, l'exportation illégale de
capitaux et la calomnie. Les deux pre-
mières accusations ne sont pas recon-

nues par le droit suisse et ne peuvent
dès lors motiver une extradition. Les
autorités italiennes ont ensuite tenté de
relancer les poursuites contre Gelli en
faisant valoir qu'il a induit la justice en
erreur à propos de l'attentat de Bolo-
gne. Ainsi, le 18 juillet dernier, une
demande d'extension de l'acte d'ex-
tradition a été présentée à Berne. Le
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP) a refusé cette demande,
soulignant que la prescription était
tombée sur le délit allégué. L'ambassa-
deur italien à Berne a été informé le
22 septembre dernier. Depuis lors, les
autorités italiennes n'ont pas réagi, se-
lon une porte-parole du DFJP, Ursula
Riedel.

Gelli avait été arrêté le 13 septem-
bre 1982 dans une filiale de l'UBS, à
Genève, où, muni de faux papiers, il
tentait de retirer de l'argent. Le 10
août 1 983, il parvenait à s'échapper,
après avoir corrompu un gardien de la
prison de Champ-Dollon. Neuf jours
plus tard, le Tribunal fédéral décidait
que Gelli pouvait être extradé pour
l'affaire Ambrosiano. Revenu en Suisse
en 1 987, Gelli fut extradé en février
1988. Incarcéré, Gelli a été relâché
pourtant après deux mois pour raisons
de santé. Il est âgé actuellement de 70
ans. /ap

L'armée suisse
intéresse
la RDA!

Une délégation de l'armée popu-
laire de la RDA est arrivée hier en
Suisse pour un séjour de quatre
jours. Elle répond ainsi à l'invi tation
du chef de l'instruction de l'armée
suisse, le commandant de corps Rolf
Binder, lors de sa visite, en 1 986,
en République démocratique alle-
mande, a indiqué le Département
militaire fédéral.

La délégation, qui séjournera en
Suisse jusqu'à jeudi, comprend no-
tamment le lieutenant-général
Guenter Leistner, remplaçant du
chef de l'état-major principal pour
l'organisation, en qualité de chef
de la délégation, et le lieutenant-
général Horst Skerra, remplaçant
du chef des forces armées de terre
et chef d'état-major.

Divers sujets sont au programme:
information sur l'acquisition de l'ar-
mement, défense générale, organi-
sation, engagement et instruction
de l'armée de milice. La délégation
de la RDA visitera en outre des
troupes d'infanterie de montagne
ainsi que des troupes blindées et
d'artillerie. Son séjour s'achèvera
par une présentation des installa-
tions d'instruction assistée par ordi-
nateur des formations de chars et
de réparation, /ap

Tragique
poursuite

Pris en chasse par
quatre jeunes gens
un sexagénaire se
tue dans un ra vin

Quatre jeunes Valaisans qui
avaient pris place dans une voiture
et roulaient vendredi soir entre Lid-
des et Fontaine-Dessus ont croisé un
sexagénaire ivre, René Darbellay,
68 ans, qu'ils connaissaient. Ils l'ont
pris en chasse avec leur voiture
dans un pré. En essayant de leur
échapper, le vieil homme est tombé
d'une hauteur de 30m dans un ra-
vin et s'est tué. Les quatre jeunes
gens ont été identifiés. Le conduc-
teur a été incarcéré.

René Darbellay avait rejoint ie
village de Liddes vendredi matin
au guidon de son motoculteur.
Après une journée bien arrosée,, il
voulut regagner son domicile vers
23 h, toujours avec son motoculteur
qu'un ami avait cependant pris soin
de rendre inutilisable en y enlevant
une bougie. René Darbellay fut
alors contraint de rentrer à pied.
C'est alors qu'il cheminait, en titu-
bant quelque peu, que les quatre
jeunes gens le croisèrent. Selon
leurs explications, ils dirigèrent leur
voiture sur lui pour lui faire peur. Le
sexagénaire célibataire se jeta
dans le caniveau, un mètre en con-
trebas de la route. Les jeunes pour-
suivirent leur chasse dans un pré,
ainsi qu'en témoignent les traces de
pneus. L'homme, affolé semble-t-il,
essaya d'échapper à ses agres-
seurs mais bascula dans un ravin et
s'écrasa 30 m plus bas. Les jeunes
gens se désintéressèrent de leur vie*
timë et partirent. Le corps a été
découvert le lendemain. Les recher-
ches ont abouti a l'interpellation
des quatre suspects. Trois d'entre
eux ont été relâchés, le quatrième
demeurant à la disposition du juge
qui essaie de savoir si le sexagé-
naire a été poussé dans le ravin.
«C'est le nœud de l'enquête», a-t-
il déclaré, /ap



Compromis hongrois
l 'élection de Rezsoe Nyers a la présidence du nouveau Parti socialiste

constitue un échec pour les réformateurs. Risque de scission

L

e tout nouveau Parti socialiste hon-
grois (PSH) a adopté hier son ma-
nifeste dans lequel il s'engage sur

la voie de la démocratie et a élu
Rezsoe Nyers comme président à l'issue
d'un débat à huis clos.

Mais le consensus était loin d'être
parfait. Selon certaines sources, de
profondes divergences étaient appa-
rues entre Nyers, candidat à la prési-
dence du PSH et ancien président du
défunt PSOH (Parti socialiste ouvrier
hongrois), et le premier ministre Miklos

NYERS - u Centriste », il se succède
à lui-même. ap

Nemeth. Rezsoe Nyers s était prononcé
la veille pour une représentation du
parti dans les entreprises, une décision
que les réformateurs associent aux
partis communistes dans la plus pure
tradition du marxisme-léninisme. Les ré-
formateurs avaient donc déclenché une
campagne en faveur de la création
d'un poste de président à titre honorifi-
que afin d'écarter Nyers et élire à la
tête du parti Imre Pozsgay, chef de file
des réformateurs et farouche opposant
de la politique sur le lieu de travail.
Mais c'est finalement le leader du
vieux parti qui a été choisi pour se
succéder à lui-même lors d'un vote de
compromis.

C'est par un vote à main levée que
les délégués du congrès avaient aupa-
ravant approuvé à leur grande majori-
té le manifeste du PSH appelant à «un
Etat constitutionnel fondé sur le multi-
partisme, où la source du pouvoir est la
volonté du peuple qui s'exprime dans

des élections libres». Les délégués ont
également adopté leurs statuts qui dé-
crivent le nouveau parti comme «une
organisation d'inspiration marxiste (...)
entièrement consacrée à la démocra-
tie».

En vertu de ces nouveaux statuts, les
instances dirigeantes sont remplacées
par de nouvelles... qui ressemblent aux
anciennes. A l'euphorie de samedi qui
a vu la création du PSH a succédé une
certaine inquiétude quant à la difficulté
de faire table rase du passé.

Avec le PSH demeurant au pouvoir
au moins jusqu'aux élections, ces ten-
sions internes pourraient se traduire
par un conflit direct entre un parti
dirigé par Rezsoe Nyers et un gouver-
nement conduit par Miklos Nemeth.
Hier soir, les observateurs évoquaient
un risque de scission, /ap

O Lire notre commentaire «Repenser
l'Europe»

Ovni au pays
de Gorby

D

es scientifiques soviétiques ont
confirmé qu'un ovni transpor-
tant des créatures inconnues

avait atterri récemment à Voronej,
dans le centre de la Russie, a rappor-
té hier l'agence Tass.

Selon des témoins, l'ovni, ayant
l'aspect d'une boule brillante de
grande dimension, s'est posé au
moins trois fois , de nuit, dans un
parc de la ville. Ses occupants - qui
pouvaient être deux ou trois — sont
sortis avec un petit robot par une
trappe et se sont promenés à l'exté-
rieur.

«Les créatures, de forme humaine,
mesuraient trois ou quatre mètres de
haut mais avaient de très petites tê-
tes», ont raconté des témoins, ci Ils
ont marché près de la boule et ont
ensuite à nouveau disparu à l'inté-
rieur», selon des habitants de Voro-
nej, terrorisés pendant plusieurs jours
après ces inquiétantes visites.

Genrikh Silanov, chef du labora-
toire de géophysique de la ville, a
déclaré à l'agence que le lieu de
l'atterrissage avait pu être déterminé
et que des empreintes des créatures
avaient été relevées. «Nous avons
découvert deux mystérieux mor-
ceaux de roche qui, les analyses
l'ont prouvé, ne peuvent pas se trou-
ver sur terre», a-t-il dit. /reuter

Effe rvescence à Leipzig
Des dizaines de milliers de person-

nes manifestaient hier soir à Leipzig
(sud de la RDA) pour réclamer des
réformes et plus de liberté en RDA.
Selon des estimations de diplomates
occidentaux présents à Leipzig, il y
avait 40.000 personnes dans les rues.
Certaines sources protestantes éva-

luent, quant à elles, à 70.000 le nom-
bre des manifestants. Les manifestants
scandaient «Gorby, Gorby» ei
«Nous sommes la majorité, nous som-
mes le peuple». Pendant ce temps, la
police encerclait l'église Saint-Nicolas,
où se trouvaient plusieurs milliers d'op-
posants, /afp-apLE QUOTIDIENM! mis 

Marx... au trou
(...) Est-ce à dire que la Hongrie est

sortie du communisme? Définitivement?
Pour l'instant, il serait plus prudent de
dire qu'elle s'y essaie. Seul l'avenir dira
si elle y réussira. D'abord, on ne balaie
pas en une journée quarante et un ans
d'une histoire forgée dans le creuset du
monopole absolu d'un parti, surtout
quand celui-ci est un parti communiste.
Ensuite et surtout, il faudra voir si on la
laissera faire indéfiniment. «On», c'est
évidemment l'URSS. Et, comment ne pas
se souvenir, aujourd'hui précisément, de
ce qui s'est passé à Budapest en octo-
bre-novembre 1956? Alors que la
Hongrie réclamait moins, infiniment
moins que ce qu'elle vient de conquérir.
(...)

O Philippe Marcovici

Révolution à Budapest
L'Histoire va désormais si vite à l'Est

qu'on a presque de la peine à la
suivre. En un week-end, on aura ainsi
pu voir les deux extrêmes se manifes-
ter: en RDA, le maintien ferme — pour
combien de temps? - d'une idéologie
marxiste pourtant au bout du rouleau,
et, à l'opposé, sa mise à la poubelle,
sans aucun pleur, par des Hongrois
décidés à se rallier aux «frères enne-
mis» de la social-démocratie. (...) Le
risque d'une reprise en mains par le
«grand frère» soviétique? Pour la plu-
part des observateurs, il est pratique-
ment inexistant, à court terme au moins.
(...) Alors, sans satisfaire automatique-
ment toutes les demandes des Hongrois
ou des Polonais, les Occidentaux de-
vraient leur faire le meilleur accueil
possible. (...)

0 Philippe Roy

¦ MALAISE — En visite officielle ai
Venezuela, le président François Mit
terrand a été victime d'un léger ma
laise à son arrivée à l'aéroport de
Caracas. La cérémonie d'accueil a di
être écourtée. /afp
¦ INCULPATION - L'affaire Bout
boul, qui défraye la chronique cri
mine!le en France depuis plusieurs
mois, a enregistré hier un nouveai
rebondissement avec l'inculpatior
d'Elisabeth Cons-Boutboul , la mèn
de la femme jockey française Darii
Boutboul, pour complicité dans l'as
sassinat de son gendre, l'avocat pa
risien Jacques Perrot, tué en 1985 i
Paris, /afp
¦ PAPE - Venant de Corée di
Sud, Jean-Paul II a entamé hier un<
visite officielle de cinq jours en Indo
nésie, le plus grand pays musulman di
monde, en se présentant comme ui
ami et en promettant que la petite
minorité de catholiques indonésiens ne
menacera pas l'unité nationale, /ap

RENCONTRE -
Jean-Paul II ac-
cueilli au palais
Merdeka de Dja-
karta par le prési-
dent Suharto. a\

¦ GRÈCE - Les Grecs devraien
retourner aux urnes en novembri
prochain: la «mission explora
toire» confiée par le président de U
République à chacun des princi paux
responsables des partis s'est en ef
fet terminée sur un échec, /ap
¦ EXPLOSION - Trois personne
ont été tuées et six autres blessées
dont trois grièvement, dans une ex
plosion due au gaz hier dans un im
meuble du centre de Bruxelles, /afp

L'URSS des autres dangers
Spectaculaire hausse de la criminalité. Ce n 'est plus tellement

la mafia qui inquiète, mais les jeunes et les toxicomanes

Qui oserait encore prétendre
que l'URSS est un pays de tout
repos ? Depuis le début de
l'année, on y commet trois fois
plus de délits qu'en 1988. Prin-
cipaux responsables de cette
inquiétante hausse de la crimi-
nalité : les jeunes et les toxico-
manes.

¦ DANS LA RUE - Spectacu-
laire ! Depuis le début de l'année en
URSS, on enregistre 5713 crimes ou
délits...par jour! Les statistiques con-
cernant la période janvier-juillet
1 989 viennent de paraître. Elles re-
censent exactement 1,2 million d'in-
fractions (en augmentation de 32%
par rapport à la même période de
l'année 1988).

C'est désormais dans la rue qu'on
est le moins en sécurité à Moscou ou à
Leningrad. Les délits ayant pour théâ-
tre la voie publique ont en effet pres-
que doublé en un an ( + 84 %). Vien-
nent ensuite les vols perpétrés au dé-
triment de particuliers ( + 55%),  et
les crimes particulièrement graves,
comme les assassinats ou les viols, en
hausse de 40,2%.

¦ MALAISE - Les statistiques
sont impitoyables et les chiffres reflè-
tent, au-deia de leur aspect brutal et

de leur sécheresse, le malaise profond
de la société et les multiples carences
d'une économie malade. Car il serait
faux de croire que la majorité de ces
délits soient exclusivement du ressort
de la «criminalité organisée». Depuis
le scandale du coton, qui a conduit à
la fin de l'année dernière à la con-
damnation de Youri Tchourbanov, le
gendre de l'ancien «numéro un» Leo-
nid Brejnev, et révélé au grand jour le
type de malversations qui avaient
cours à l'époque, on sait qu'il existe
une mafia en URSS. Une pègre qui
connaît les mêmes agissements que
celles de Palerme, New-York ou Paris.

Les statistiques y font allusion, en
soulignant qu'elle s'est surtout déve-
loppée dans certaines Républiques du
sud du pays, en particulier en Asie
centrale, mais aussi en Ukraine et en
Moldavie, régions qui toutes -mais
n'est-ce qu'un hasard?- ont connu ces
derniers mois des soubresauts d'ordre
inter-ethnique, ou dus à l'agitation so-
ciale engendrée par les revendica-
tions de travailleurs insatisfaits. La
mafia soviétique connaît aussi ses
«rackets », ses prises d'otages et ses
sanglants règlements de compte.

¦ ADOS - Mais ce qui est a la
fois le plus révélateur et le plus inqu
iétant des enseignements qu'on peut
tirer de ces statistiques, c'est que le

nombre des mineurs à se rendre cou-
pables de délits est de plus en plus
élevé. Ainsi, pour les sept premiers
mois de l'année, la criminalité des
adolescents moscovites a augmenté
de 81,7% par rapport à 1988. Ce
qui est valable dans la capitale ne le
serait-il pas en province ? A voir,
quoique malgré la glasnost, les crimi-
nologues du Kremlin restent étrange-
ment muets à cet égard.

¦ TOXICOS - Autre- phénomène
remarqué : les crimes liés à l'utilisation
de la drogue, limités il y a encore dix
ans aux Républiques du sud (qui, soit
dit en passant, devaient être le re-
paire de tous les truands I), comme le
Caucase et l'Asie centrale, sont main-
tenant recensés sur l'ensemble du ter-
ritoire soviétique.

Manque d'infrastructures socio-cultu-
relles, pénurie chronique de produits à
usage courant qui favorise les trafics en
tous genres et la spéculation : les officiels
soviétiques reconnaissent eux-mêmes
que la criminalité ne pourra baisser de
façon significative que lorsque l'écono-
mie se portera mieux. Un constat guère
encourageant, et qui doit donner quel-
ques cheveux blancs de plus à Gorbat-
chev. Comme si ce dernier avait encore
besoin de cela...

0 Jacky Nussbaum

Communisme enterré
Le Parti communiste hongrois est

mort. Avec lui, les reliques du centra-
lisme démocratique et de la dictature
du prolétariat que le nouveau parti
socialiste vient de complètement renier.
Sur le papier, la Hongrie a fait un pas
décisif en direction de la démocratie.
(...) Après Varsovie, voilà un autre pan
du bloc de l'Est qui bascule. Mais les
circonstances sont, cette fois-ci, diamé-
tralement opposées. Les communistes
hongrois, convertis à la démocratie
parlementaire, comptent rester au pou-
voir en ne recourant pas aux subfertu-
ges de leurs homologues polonais. (...)
Lifting ou métamorphose? En dernier
recours, le peuple hongrois décidera
l'an prochain lors des premières élec-
tions législatives. (...)

<0> Philippe Dumartheray

Traqueurs du cancer
Deux Américains se partagent le prix Nobel de médecine 89

Le prix Nobel de médecine a été
décerné, hier à Stockholm, aux Améri-
cains Michael Bishop et Harold Var-
mus pour leur découverte d'une fa-
mille de gènes qui commandent la
croissance et la division des cellules, et
qui pourrait avoir un lien avec le
cancer. Bishop, 53 ans, et Varmus, 49
ans, travaillent ensemble à l'école de
médecine de l'université de Californie
à San Francisco, dans le service de
microbiologie et d'immunologie.

Le jury Nobel les a distingués «pour
leur découverte de l'origine cellulaire
des oncogènes rétroviraux». Leur tra-
vail sur les oncogènes réalisé en 1976

a aidé à comprendre comment se
développent les tumeurs cancéreuses.
Leur découverte, poursuit la citation
Nobel, «a élargi notre compréhension
des systèmes de signaux compliqués
qui gouvernent la croissance normale
des cellules». Les oncogènes viraux
ont été découverts dès 1916, mais ils
n'ont été identifiés en tant que tels
que 50 ans plus tard.

Bishop et Varmus «ont publié la
conclusion remarquable que i'onco-
gène dans le vîrùs ne représentait pas
un véritable gène viral, mais était
plutôt un gène cellulaire normal que ie
virus avait acquis pendant ta repro-

duction dans la cellule hôte et par la
suite emporté». C'est la troisième fois
que le Nobel est attribué à une re-
cherche réalisée dans ce secteur.

Bishop est né à York (Pensylvanîe)
le 22 février 1936. Il a étudié au
collège de Gettysburg et à Harvard,
et a travaillé à l'Institut national de la
santé, avant d'entrer à l'université de
Californie en 1968.

Varmus est originaire d'Oceanside
(N.Y.) où il est né le 18 décembre
1939. Il a étudié au collège Amherst
(Massachusetts) et a été diplômé a
Harvard en 1962. /ap

Par Guy C. Menusier
Les Occidentaux
observent, médu-
sés, les soubresauts
qui agitent l'Europe
de l'Est et dans les-
quels ils voient les

prémices de l'effondrement du
communisme. A l'étonnement
que suscitent la rapidité et l'am-
pleur du phénomène s 'ajoute une
sorte de satisfaction embarrassée.
Ce sentiment mélangé ne man-
que pas de surprendre de la part
de libéraux ou de sociaux-démo-
crates qui auraient pourtant de
bonnes raisons de se réjouir.

La réserve occidentale peut cer-
tes s 'expliquer par la volonté de
ne pas gêner les partisans du
changement dans les pays de
l'Est, ou encore par la difficulté
qu'il y aurait à évaluer correcte-
ment la portée d'une évolution
accélérée que l'on n 'avait pas
prévue.

Mais ce n'est pas tout. Le boule-
versement en cours contraint a re-
penser l'Europe, et cela au mo-
ment où la Communauté euro-
péenne, retranchée dans ses règle-
ments et certitudes, s 'apprête à
faire bande à part. Est-il judicieux
de reconstituer un bloc — politique
dans sa finalité - dès lors que
commencent à tomber des barriè-
res à l'Est et que devient peut-être
réalisable l'Europe de l'Atlantique
à l'Oural? Clause de style ou pro-
phétie dans la bouche de De
Gaulle, c'est la maison commune
européenne que propose aujour-
d'hui Mikhail Gorbatchev.

Si viennent à disparaître les hy-
pothèques qui pèsent encore sut
une telle idée, comment la moitié
de l'Europe, la plus riche, celle
qui est réputée ouverte, pourrait-
elle ignorer ou du moins tenir à
l'écart de la croissance l'autre
partie du continent qui aspire si
ardemment à renouer le fil d'une
histoire commune ?

Tout en invitant les Occiden-
taux à rester vigilants, le secré-
taire général de l'OTAN, Manfred
Woerner, vient d'affirmer que nia
division de l'Europe est devenue
impossible à maintenir)} . Il n 'est
pas indifférent que ces propos
émanent d'un Allemand. Car l'Al-
lemagne fédérale, pilier essentiel
de la CEE mais aussi puissance
centrale d'une Europe remodelée,
est bien placée pour faire la part
d'exigences contradictoires.

0 G. C M.

M, 
Repenser l'Europe
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INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. Chaque jour 1 5 h, 1 7 h 45,
20 h 1 5. VE/SA aussi à 23 h. Enfants
admis. 3° semaine. De Lucas et Spiel-
berg, avec Harrison Ford et Sean Con-
nery. Succès record !

ASTÉRIX ET LE COUP DU MENHIR.
14 h 30, 16h30, 1 8 h 30, 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.

1

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, 1 8 h, 21 h.
Dès 1 2 ans. fin 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. ^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.

APPLAUSE.
I l  
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L'importateur se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis les caractéristiques de ses modèles.

DAIHATSU passe la vitesse L'Applause, une voiture facile à conduire grâce à sa servo-
supérieure avec la toute nouvelle W soupapes direction et sa boîte automatique.
APPLAUSE. Injection En plus sa carrosserie est en tôle galvanisée, son coffre
^w , . ,. ,,, .__  «Hatchback» spacieux et son intérieur confortable.
CX performant, lignes élégantes, ABS T . . j, r 10r0n i tr- ¦.: a- t \ L / • Tout ceci des Fr. 19590.- seulement.
finition raffinée, technologie
irréprochable, toutes les qualités Venez ! Essayez-la !
légendaires de DAIHATSU sont ici 
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Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, 0 (038) 4711 17. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, <p (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL
GARAGE DE LA CERNIA, 0 (038) 24 26 47. NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, 0 (038) 24 42 52. ™6"-1°

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 18 33 de lundi
à samedi de 10 à 20 h. 730382 10 J
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¦ NEUCHÂTEL kaaaaaaaaaaaaaa Val
Précédent du jour

Bque canl. Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... 610.—G 610.—G
Crédil lotie. NE n . . .  1450.—G 1525.—
Neuchateloise n 1600.—G 1600.—G
Cortaillod p 4000.—G 4000.—G
Cottaillod n 3600.—G 3600.—G
Cortaillod b 500.—G 500.—
Cossonay 3850.—G 3850.—G
Ciments & Bétons.. 1825.—G 1825.—G
Hermès p 310.—G 300—G
Hermès n 100—G 100.—G
Cimenl Portland.... 9450—G 9450.—G
Slé navig N'Ie l . . . .  700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE ¦¦¦ H.1
Bque canl. VD 880.— 880 —
Crédil loue. V D . . . .  1015.— 1010.—
Atel Const Vevey. . .  1270 — 1260.—G
Bobst p 4250.— 4260.—
Innovation 675.—G 680.—G
Kudelski 570.— 595—B
Publicitas n 3400.— 3350.—G
Rinsoz 8 Ormond... 760—G 760.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE laaaaaaaaaaaaVaaaaaaa'

Affichage n 770.— 760.—
Charmilles 2060.—G 2060.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage 860.— 850.—G
Interdiscount p 3975.— 3950.—
Pargesa 1820.— 1820.—
SIP p 170.— 165.—G
SIP n 146.—G 145.—L
SASEA 119.— 118.—
Surveillance n 5900—G 5900 —
Zyma n 970—G 970.—G
Monledison 2.60 2.60
Olivetti priv 6.50 G 6.50
Nat. Nederland . . . .  55.50 55.25
S.K.F 40.— 40.50
Astra 2.50 2.50

¦ BÂLE natumi HHHi
Ciba-Geigy p 4280.— 4300 —
Ctba-Geigy n 3286.— 3280 —
Ciba-Geigy b 3130.— 3130.—
Roche Holding b j . . .  3890.— 3960.—
Sandoz p 13100— 13425.—
Sandoz n 10975.— 11050.—'
Sandoz b 2245.— 2270 —
Halo-Suisse 245—G 245—G
Pirelli Intern. p 443.— 434.—
Pirelli Intern. b 303.— 300 —
Bâloise Hold. n . . . .  2640.— 2610.—
Bâloise Hold. b . . . .  2250.— 2260.—

¦ ZURICH kumiiivHbVkaïaV
Ctossair p 1270.—L 1260.—
Swissair p 1370.— 1350.—
Swissair n 1090.— 1100.—L
Banque Leu p 3270.—L 3250.—
Banque Leu b 382.— 378.—
UBS p 3940.— 3940.—
UBS n 889.—L 880.—
UBS b 134.50 L 133.50 '
SBS p 346.— 346.—
SBS n 306—L 306 —
SBS b 280.— 282.—
CS Hnlding p 2690.— 2695.—
CS Hnlding n 550 —A 546.—
BPS 1750.— 1740.—
BPS b 163.— 163.—
Adia p 9150.— 9100.—
Electrowatt 3145.—A 3146 —
Holdetbank p 6050.— 6175.—A
Inspeclotate p 2275.— 2280 —
Inspectorate b 360.— 357.—
J.Suchard p 7025— 6976.—L
J.Suchard n 1405— 1420.—
J.Suchard b B2S— 625.—
tandis 8 Gyr b. . . .  103.50 103.—L
Motor Colombus 1560.— 1570.—
Moevenpick 5800.— 5775 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1255.— 1240.—L
Schindler p 6075.—I 6100.—L
Schindler n 1090.— 1090.—
Schindler b 990— 1010.—
Sika p 3640.— 3B75.—
Réassurance p 13600.— 14450.—
Réassurance n 9700.—L 9B75 — L
Réassurance b 2200.—L 2205 —
S.M.H. n 539.— 545.—
Winterthour p 4990.— 4950.—
Winterthour n 3750.—I 3780.—
Winterthour b 791 — 797,
Zurich p 6425.—L 5400.—
Zurich n 4370.— 4370.—
Zurich b 2150.— 2150.—
Ascom p 4060.— 4030.—
Atel p 1350.—G 1350.—
Brown Boveri p . . . .  5090.— 5115.—
Cemenlia b 1050.— 1040.—
El. Laufenbuurg.... 1710.—G 1700.—
Fischer p 2020.—L 2000.—
Forbo p 2876.— 2900.—I
Frisco p 3550.— G 3550—L
Globes b 1085.— 1100.—
Jelmoli p 2775.— 2800 —
Nestlé p 8870— 8915.—
Nesdé n 8530.— 8580.—
Alu Soisse p 1510.— 1504.—
Alu Suisse n 635.— 623.—
Alu Suisse b 106.50 106.50 L
Sibra p 514.— 519.—
Sulzer n 5400 — 5350.—
Sulzer b 515.— 520.—
Von Roll p 2220.— Z20D.—

¦ ZURICH (Etrangères) &¦¦¦ «¦¦¦
Aelna Life 96.75 97.25
Alcan 38.— 37.25
Aman 43.25 43.25
Am. Brands 129.— 130.—
Am. Express 62.50 62.75
Am. Tel. S Te l . . . .  74.— 73.50
Baxter 38.75 37.75
Caterpillar 101.50 101.50 G
Chrysler 42.50 41.—
Coca Cola 115.—L 11 B.—
Control Data 30.50 31.50
Walt Disney 207.50 210.50
Du Pont 200— 198.—
Eastman Kodak. . . .  80.—L 79.25
EXXON 73.60 74.75
Fluor 58.76 60.—
Fotd 88.50 87.—L
General Elecl 96.50 97.—
General Motors. . . .  79.75 L 80.25
Gen Tel S Elecl. . . 108.50 110.50
Gillette 78.50 81.25
Goodyear 88.50 89 —
Homestake 25.50 25.—
Honeywell 137.— 138.—
Inco 57.60 57.75
IBM 177.— 178.—
Int. Paper U— al./à
Int. Tel. 8 Tel 103.—L 103.50
Lilly Eli 108.— 108.50
Litton 152.50 152.—
MMM 123.50 L 123.50
Mobil 95.— 97.75
Monsanto 194.50 G 193.—G
N C R  96.50 98.76
Pacilic Gas 32.75 32.50 L
Philip Morris 288.50 293.—
Phillips Petroleum... 43.25 G 44.75
Proctor 8 Gamble.. 210.50 212.—
Schlumberger 72.75 73.50
Texaco 84.75 87.60
Union Carbide 45.75 45.25
Uoisys corp 32.50 33.—
U.S. Steel 64.50 63.50
Waroer-Lambert.... 182— 187.—
Woolworth 111.— 109.50
Xerox 108— 108.50
AKZO 110.50 L 111.—
A.B.N 33.50 33.—L
Anglo Americ 41.— 41.—
Amguld 126.— 126.—
De Beers p 23.—L 22.75
Impérial Chem 32.— 30.50
Nosk Hydro 37.— 36.50 L
Philips 37.75 L 38.—L
Royal Dutch 113.50 L 114.—L
Unilevet 121.— 122.—
BAS.F 252.— 252.—
Bayer 268.—L 268 —
Commerzbank 237.— 241.—
Degussa 475.— 479.—

Hoechst 255.—L 257.—
Mannesmann 236.—L 239.—
R.W.E 294.— 296.50
Siemens 526.— 532.—
Thyssen 220.— 220.50
Volkswagen 403.— 421 —

¦ FRANCFORT .¦BMBaaaaB*laaaai
A.E.G 280.— 281.—
BAS.F 289.50 290.—
Bayer 307.30 307.80
B.M.W 611.— 614.—
Daimler 787.— 795.—
Degussa 550.— 553.—
Deutsche Bank 701.— 710 —
Dresdner Bank 350.— 356.—
Hoechst 294.70 295.—
Mannesmann 273.30 275.90
Mercedes 637.— 647.—
Schering 816— 818.—
Siemens X X
Volkswagen 464.— 482.20

¦ MILAN HHi.>aaaaB«BB«aBaa
Fiat 11670— 11745.—
Generali Ass 43675.— 44050 —
Italcementi 124000.— 123600.—
Olivetti 8450.— 8430.—
Pirelli 3502.— 3495 —
Rinascente 7790.— 7800 —

¦ AMSTERDAM .ViHHftlil aH
AKZO 143.70 143.10
Amro Bank B4.1B G 84.70
Elsevier... 80.10 80.20
Heineken 136.80 135.30
Hoogovens 96.80 95.90
KLM 52.30 52.60
Nat. Nederl 71.60 71.50
Robeco 112.40 112.60
Royal Dutch 147.30 147.20

¦ TOKYO aalelisH HIIiHHHaia l
Canon 1850.— 1950.—
Fuji Photo 5280.— 5550.—
Fujitsu 1490.— 1550.—
Hitachi 1480.— 1510.—
Honda 1870.— 1900.—
NEC 1760.— 1810.—
Olympus Opl 1710.— 1720.—
Sony 8610.— 9380.—
Sumi Bank 3390.— 3440.—
Takeda 2420.— 2390.—
Toyota 2440.— 2610.—

¦ PARIS ¦saisft âyHaaaVay.ay.a
Air liquide 675.— 675.—
EH Aquitaioe 522.— 522 —
B.S.N. Gervais 759.— 753.—
Bouygues 769.— 770.—

tarretour joua.— JOSU.—
Club Médit 646.— 647.—
Docks de France... 5140.— 5180 —
l'Oréal 4510— 4550.—
Matra 474.— 470.—
Michelin 189.60 194.—
Moët-Hennessy 4910— 4865 —
Perrier 1999— 2006.—
Peugeot 918.— 918.—
Total 530.— 518.—

¦ LONDRES DSVaBaVkaVaVimaVI
Brit. 8 Am. Tabac . 8.50 8.43
Brit. Petroleum 3.015 3.01
Courtauld 3.54 3.45
Impérial Chemical... 11.93 11.77
Rio Tinto 5.40 5.33
Shell Transp 4.36 4.40
Anglo-Am.US$ 25.125M 24.875M
De Beers US$ 14 .125M 13.875M

¦ NEW-YORK .iHMk iai
Abbott lab 67.— 67.625
Alcan 23— 23.125
Amax 26.50 26.375
Atlantic Rich 107.375 108.375
Boeing 58.75 58.50
Canpac 23.50 23.50
Caterpillar 61.75 61.50
Citicorp 251.75 253.09
Coca-Cola 70.625 70.125
Colgate 63.875 64.—
Cootrol Data 18.875 18.75
Corning Glass 42.— 42.50
Digital equip 91.875 93.50
Dow chemical 101.625 99.75
Du Pont 120.375- 122.—
Eastman Kodak 47.75 48.—
Exxon 45.50 45.75
Fluor 36.50 36.50
Geoeral Electric 58.875 58.625
Geoeral Mills 71.50 72 —
Geoeral Motors 48.50 48.25
Gêner. Tel. Elec... 67.25 66.—
Goodyear 54.125 53.625
Halliburton 40.— 41.—
Homestake 15.50 15.625
Honeywell 83.875 84.125
IBM 107.50 109.25
Int. Paper 56.125 55.875
Int. Tel. & Tel 63.375 63.—
Litton 92.625 92.875
Merrvl Lynch 32.— 32.375
NCR 69.75 61.375
Pepsico 60.626 60 —
Pfizer... : 69.— 69 —
Sears Roebuck 42.375 42.50
Texaco 53.125 54.625
Times Mirror 39.625 39.875
Union Pacific 78.— 78.375
Unisys corp 20.— 19.875
Upjohn 37.75 37.875

US Steel JB.bU 38./b
United Techno 56.375 56.25
Xerox 66.125 66.50
Zenith 15.875 15.625

¦ DEVISES * ¦asjiy.lllllllliaa yl
Etats-Unis 1.632G 1.662B
Canada 1.3B7G 1.417B
Angleterre 2.57 G 2,62 B
Allemagne 86.75 G 87.55 B
France 25.35 G 26.05 8
Hollande 76.75 G 77.55 B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.149G 1.161B
Belgique 4.10 G 4,20 B
Suède 25.10 G 25 .80 B
Autriche 12.32 G 12.44 B
Portugal 1.01 G 1,05 B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * ayHkti>«««««««««««layl
Etats-Unis (TS) 1.61 G 1.69 B
Canada (1!can).... 1,36 G 1.44 B
Angleterre M E . . . .  2.54 G 2.69 B
Allemagne 100DM) . 86.—G 88.50 B
France (100lr) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 75.75 G 78.25 B
Italie (100b!) 0.115G 01238
Japun ( l O O y e n s l . . .  1.12 G 1.19 B
Belgique MOOf r ) . . . .  4.—G 4.25 B
Suède (lOOcr) 24.50 G 26.—B
Autriche IlOOschl... 12.05 G 12.55 B
Portugal (100esc). . .  0.96 G 1.10 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.32 G 1.44 B

¦ OR '• ali.aaaMktliaaHa.llB
Pièces: 

suisses (20lr).... 116.—G 126—B
ang l.(sou v new) en t 85.—G 87.—B
americ.(205) en S . 370.—G 420—B
sud-alric(I Oz) en ! 361.50 G 364.50 B
mex.(50pesos) en i 440.—G 444—B

Lingot (1kg) 19100.—G 19350.—B
1 once en S 361.50 G 364.50 B

¦ ARGENT " aaaaaaaaaaaaaa aaaa-

Lingot (1kg) 264.— G 279—B
1 once en 5 —.— ——

¦ CONVENTION OR aaaaaaaaH.
plage Fr. 19.500—
achat Fr. 19.100—
base argent Fr. 310—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)

ANGLETERRE
Un séjour linguistique approfondi pour permettre
de réels progrès. Stages adaptés à chacun.
Adultes, étudiants : stages intensifs, personna-
lisés ou en petits groupes.

/ / 1fl*n 54 bis, Rte des Acacias
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Symposium sur la réalité de la fatigue visuelle et ses remèdes

L

''i e travail à l'écran peut occasionner
des troubles visuels que les ophtal-
mologues et les opticiens considè-

rent comme autant de défis.
C'est ce qu'a démontré un symposium

national organisé hier à Berne, par le
Centre d'information pour l'améliora-
tion de la vue (CIAV), sur le thème «La
vue à l'écran». La manifestation a réuni
quelque 300 spécialistes de l'optique,
de l'informatique, de la médecine du
travail, ainsi que des représentants de
l'économie et des administrations publi-
ques. Sur le plan immédiatement prati-
que, gardons en mémoire quelques no-
tions fondamentales:

0 Les particularités optiques des
écrans de visualisation, telles que la
grandeur et la couleur des caractères
et graphiques, les oscillations, les con-
trastes et les reflets, sont des facteurs
importants ressentis subjectivement. Si
par exemple, les oscillations des carac-
tères dérangent trop, des verres de
lunettes teintés pour foncer de 20 à
30% peuvent apporter un soulage-
ment; car la fréquence des scintille-
ments dépend de la densité ' de la
lumière.

% Le choix de la teinte des verres
de lunettes peut donc modifier la cou-

leur de l'écran, pour conduire à une
meilleure acceptation. C'est pourquoi il
est nécesaire de tenir compte de la
couleur de l'écran pour les choisir. Les
parties bleutées qui perturbent le ré-
glage de la netteté peuvent être fil-
trées de cette façon. A retenir toutefois
qu'une teinte qui réduirait uniquement
les contrastes, non seulement n'apporte
aucun avantage, mais est formellement
déconseillée par la médecine du tra-
vail.

% Le problème se complique lors-
qu'il s'agit d'une image en plusieurs
couleurs. L'œil doit s'adapter à chacune
d'entre elles, car la longueur d'ondes
de la lumière et par conséquent la
distance de visualisation, varient en
fonction de la couleur. Pour un travail
de longue durée à l'ordinateur, il est
conseillé de choisir un écran monoch-
rome.

0 Créer de bonnes conditions de
vision pour éviter des troubles oculaires
et autres désagréments, c'est aussi soi-
gner l'éclairage ambiant. Les spécialis-
tes sont d'avis qu'un éclairage adéquat
est beaucoup plus qu'un simple élément
de confort: c'est une condition primor-
diale. Des études ont démontré par
exemple, que l'on se tient beaucoup

plus droit en travaillant à l'écran qu'à
un bureau habituel. Du même coup, un
éclairage trop proche devient source
d'éblouissement.

# On trouve actuellement sur le
marché des systèmes d'éclairages spé-
ciaux pour les postes de travail infor-
matique. Leur avantage est déjà de
supprimer les reflets incommodants à la
surface de l'écran. Les experts recon-
naissent toutefois qu'il n'existe encore
aucun système qui satisfasse parfaite-
ment à toutes les exigences.

Dès lors, face aux contraintes du tra-
vail continu à l'écran — regard dirigé
trop longtemps sur le même objet et à
distance fixe — et leurs conséquences:
irritations visuelles au-dessus de la
moyenne, sensations de crispation dans
la nuque et les épaules, respiration
moins profonde due à la position as-
sise, les possibilités de soulagement des
yeux résident surtout dans la relaxa-
tion et la gymnastique oculaires. Exac-
tement comme on repose jambes et
reins au cours d'une longue marche
durant des haltes horaires.

0 R. Ça

0 Lire notre commentaire «Nouveau
métier».

La vue à l'écran

Le palming
— Pour offrir des vacances à tout

le système visuel, le meilleur exercice,
nous dit Reto Venzi, «entraîneur» en
gymnastique visuelle, est encore le
«palming». La méthode est la sui-
vante: frotter énergiquement les pau-
mes des mains (charger), puis les pla-
cer (sans pression) comme une grotte
au-dessus des yeux. Offrez ensuite à
vos yeux une à deux minutes de
calme à l'abri de vos mains. Impor-
tant: après le «palming» retirez au
ralenti les mains des yeux (adapta-
tion progressive à la lumière.

Un deuxième élément pouvant être

utilise dans la pause de régénération
visuelle est la recharge des yeux
avec la lumière du soleil ou du jour,
les yeux fermés bien sûr! L'expé-
rience montre que les yeux «ensoleil-
lés» sont toujours plus frais, plus éveil-
lés, plus réceptifs...

Ce sont là deux éléments prati-
ques: la gymnastique des yeux va
largement au-delà. Elle regroupe la
pédagogie, la psychothérapie, la
thérapeutique naturelle, l'énergie et
d'autres méthodes pour renforcer ou
améliorer l'acuité visuelle, /rca

Reliure :
jusqu'à
la grève

L

e Syndicat du livre et du papier
(SLP) et le Syndicat suisse des arts
graphiques (SAG) n'excluent pas

la grève comme moyen de parvenir à
l'égalité des salaires dans la branche
de la reliure. «Nous allons mener l'ac-
tion jusqu'au bout. Il n'est pas question
d'accepter un contrat dans lequel
l'égalisation des salaires ne soit pas
acquise», a déclaré le président cen-
tral du SLP Christian Tirefort, hier à
Zurich lors d'une conférence de presse.

Depuis fin septembre les quelque
2000 travailleurs de la reliure, dont
51 % de femmes, ne disposent plus de
contrat collectif. Selon le SLP et le SAG,
qui négociaient ensemble pour la pre-
mière fois les représentants patronaux
de la Fédération suisse de la reliure
(FSR) proposaient d'égaliser par le bas
le salaire des travailleurs non qualifiés.
L'indexation des salaires masculins sur
les salaires féminins dans la branche
aurait représenté une diminution de
11 % pour ceux-là.

«Les entrepreneurs ont voulu créer un
précédent de l'égalisation salariale
par la baisse du salaire masculin. Il
n'est pas question d'accepter ce pro-
cédé». Christian Tirefort n'exclut pas la
grève, sans vouloir indiquer quand et
comment les actions concrètes se feront.

Les deux syndicats avaient proposé
que le salaire des femmes atteignent le
niveau des salaires masculins par
étape, d'ici 1994. Les négociations
pour le renouvellement du contrat col-
lectif ont été interrompues par la FSR.

Selon la statistique des revenus
moyens choisis pour 1 985/86, les tra-
vailleuses non qualifiées de la reliure
sont avec les jardinières et les couturiè-
res non diplômées - dans les imprime-
ries l'égalité des salaires est admise -
le personnel le plus mal payé de
Suisse. Elles touchent 2100 francs par
mois, soit moins que le minimum vital
admis de 2090 francs sans loyer. Un
homme dans la même position gagne
2600 francs.

Deux tiers des travailleurs des peti-
tes et moyennes entreprises de la re-
liure sont des manoeuvres féminins. Les
syndicats comptent 1 200 membres, soit
une bonne moitié de l'ensemble du per-
sonnel./ats (sn-cb)

Japonaises
harcelées

Travail et sexe

P

rès d'une Japonaise sur cinq
s 'est plainte d'avoir été l'objet
de harcèlement sexuel à son

travail, au cours d'une journée organi-
sée samedi dernier à Tokyo sur le
thème de l'égalité des sexes par l'as-
sociation du barreau de Tokyo.

Rendant compte des appels télépho-
niques reçus, un porte-parole du bar-
reau de Tokyo a affirmé hier qu'au
moins 25 femmes sur les 138 qui ont
répondu avaient déclaré avoir été con-
traintes d'avoir des relations sexuelles
avec des collègues de travail, en géné-
ral des supérieurs.

Quinze ont accepté les avances et
une dizaine les ont refusées, encourant
ainsi diverses brimades, voire un licen-
ciement. 24 femmes ont d'autre part
indiqué qu 'elles avaient quitté leur tra-
vail de leur propre gré pour éviter de
nouvelles avances de leurs supérieurs.

Parmi les victimes du harcèlement
sexuel figuraient également trois hom-
mes dont un âgé de 22 ans qui a dû
avoir des relations avec sa «pa-
tronne».

«Le harcèlement sexuel est très sé-
rieux et largement répandu; il existe
dans toutes les compagnies et touche
les femmes de tous âges», a pour sa
part expliqué le porte-parole de l'as-
sociation du barreau de Tokyo pour
l'égalité des sexes.

Un nombre croissant de femmes tra-
vaillent au Japon. Une loi sur l'égalité
des sexes au travail y a été votée en
1986, mettant un terme à une tradition
interdisant à la femme japonaise de
travailler après son mariage. Mais au-
jourd'hui encore, de nombreuses fem-
mes arrêtent de travailler après la
naissance de leur premier enfant, /afp

Eurotunnel joue l'optimisme
L

e consortium franco-britannique Eu-
rotunnel a démenti hier l'existence
d'un désaccord avec les construc-

teurs du tunnel sous la Manche et a
prévu une hausse de ses revenus à
partir de l'an 2003.

«Ces fables sur de prétendus désac-
cords et des heurts relèvent du pire
journalisme. Il n'y a aucun différend sur
ia réévaluation du coût des travaux»,
a déclaré Alastair Morton, co-prési-
dent d'Eurotunnel.

La construction du tunnel ferroviaire
sous la Manche, qui doit être achevé en
juin 1 993, a été confiée à la Transman-
che Link, un consortium franco-britanni-
que de dix sociétés.

La semaine dernière, Eurotunnel a
annoncé qu'il prévoyait une augmenta-
tion du coût des travaux, qui attein-

drait 7 milliards de livres sterling (envi-
ron 1 8 mrds de frs), soit 2 milliards de
livres de plus que les prévisions origi-
nelles. Le tunnel de 50 km doit être
achevé d'ici juin 1 993.

Eurotunnel se propose de réunir envi-
ron les trois quarts du financement sup-
plémentaire nécessaire auprès du syn-
dicat de quelque 220 banques qui a
participé au financement initial du pro-
jet.

A Morton s'est dit convaincu qu'un
accord de refinancement pourrait être
conclu d'ici au début janvier et ii a
ajouté que les banques considéraient
que le projet Eurotunnel pourrait déga-
ger «d'énormes bénéfices au niveau de
la marge brute d'autofinancement».

Eurotunnel a annoncé hier qu'il

n'avait pratiquement pas modifié ses
estimations de revenus pour 1993 et
1994 et qu'il avait relevé celles de
2003 et 2013 de 6,7% et 8% res-
pectivement.

Il table maintenant sur des revenus
de 578,7 millions de livres sterling (1 ,5
mrd de frs) pour 1993, en monnaie
constante d'avril 1 989, contre une esti-
mation de 578,1 millions avancée l'an
dernier. Aucune prévision chiffrée n'a
été fournie pour 1 994.

Les estimations des revenus ont été
relevées, pour 2003, de 768,4 millions
de livres (2 mrds de frs) annoncés en
1988 à 819,5 millions (2,15 mrds de
frs), et, pour 2013, de 923,1 millions
(2,4 mrds de frs) a 997,4 millions (2,6
mrds de frs). /reuter

Piste néerlandaise pour virus... et antivirus
Les deux tiers des microordinàfeurs

du monde peuvent être atteints par la
série de programmes-tueurs Data-
crime, que des pirates informatiques
ont conçue pour entrer en action les
12 et 13 octobre, a indiqué hier à
l'AFP un informaticien de l'Université
de Rotterdam.

Selon Peter van der Landen, colla-
borateur de l'université qui a mis au
point un programme tuant ce virus
informatique, la série Datacrîme 1, 2
et 3 affecte les «micro-ordinateurs les
plus répandus au monde». A savoir,
ceux qui fonctionnent selon le système
d'exploitation MS-Dos (logiciel char-
gé du fonctionnement de l'ordinateur).
Dans le monde, 23 millions d'ordina-
teurs personnels compatibles IBM qui
équipent des particuliers, des entre-

prises, des banques ou des universités
sont concernés.

Pour combattre les effets «désas-
treux» de la série Datacrîme, qui dé-
truit les données contenues sur les mé-
moires centrales et annexes ainsi que
les programmes d'un PC, il ne suffit
pas de se débrancher les 12 et 13
octobre. Datacrîme va en effet pour-
suivre son œuvre destructrice jusqu'au
31 décembre compris. De plus, il est
aussi conçu pour répéter ses attaques
chaque année du 12 octobre au 31
décembre, a poursuivi Peter van der
Landen.

Le virus étant apparu aux Pays-Bas,
où il a déjà contaminé 100.000 ordi-
nateurs personnels, il est «vraisembla-
ble» que la personne qui t'a mis au

point est un Néerlandais, a indiqué
Peter van der Landen. Mais, a-t-il
ajouté, les pirates qui conçoivent les
virus informatiques «prennent toutes
les précautions possibles pour ne pas
être découverts» et « sont en principe
très difficiles à localiser et à identi-
fier».

Peter van der Landen,, célèbre pour
avoir trouvé il y a neuf mois une
parade au «virus de Jérusalem»
(programmé pour paralyser le parc
micro-informatique israélien le ven-
dredi 13 mai 1988), a dénoncé la
«panique irrationnelle » qui gagne les
milieux concernés aux PaysBas. Il es-
time qu'il ((serait temps de commen-
cer à prendre des mesures systémati-
ques contre ces virus», /afp

La chasse au virus

—&—

Nouveau métier

res...
Trêve de plaisanterie, la régula-

tion du stress visuel est un do-
maine en plein développement.
Les expériences réalisées dans
des entreprises des secteurs privé
et public sont assez concluantes
pour que se créent des cabinets
spécialisés et un nouveau métier.

Cette gymnastique f ait partie
du troisième pilier de l'ergonomie
à l'écran: les habitudes de travail
et de vision ergonomiques. Les
deux premiers p i l i e r s  s 'adressant
à l'agencement, la lumière, le bu-
reau, etc, et à l'écran lui-même. Il
s 'agit d'un tout, d'un programme
complet de pédagogie de la vue,
à ne pas conf ondre avec une
suite de recettes de bonne f emme.

En deux mots par contre: pren-
dre très au sérieux les plaintes
exprimées par les opérateurs sur
écran n'est pas un luxe: l'enjeu
est la santé visuelle, mais aussi et
simplement la pe rf ormance au
travail, qui est loin d'être négli-
geable.

0 ». Ca

Par Roland Carrera
Maux de tête, dou-
leurs dans ta nu-
que, les épaules,
les bras, les mains,
brûlure des yeux,
larmoiements, ner-

vosité, insomnie, ou hypersom-
nie... Dans le travail inf ormatisé
le problème des risques pour la
santé est lié à deux interrogations
à ne pas conf ondre entre elles:
les eff ets engendrés par l'utilisa-
tion du matériel et ceux attachés
à la f onction visuelle, sollicitée en
priorité, thème essentiel du sym-
posium.

D'où la notion de nécessité dé-
f endue p a r  les spécialistes: l'ins-
tauration d'un système de p a u s e s
régulières de cinq à dix minutes
par heure passée en continu à
l'écran. Pas uniquement des pau-
ses-caf é, où souvent sont esquis-
sés quelques gestes de rapide dé-
contraction sans presque y  pen-
ser, mais des pauses gymnasti-
ques oculaires, conscientes et or-
ganisées.

On voit d'ici l'étonnement du
client non averti observant, de-
puis le guichet d'une quelconque
administration, les secrétaires
pratiquer ie «palming » et la
gymnastique des globes oculai-

t é le x
¦ ASSURANCES - Jean-Pascal
Delamuraz, président de la Confé-
dération et chef du Département
fédéral de l'économie publique, et
le secrétaire d'Etat Franz Blankart
signeront aujourd'hui à Luxem-
bourg l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne sur les
assurances. A cette occasion, J.-P.
Delamuraz sera reçu en audience
par le grand-duc Jean de Luxem-
bourg, /ats

¦ PRODUITS LAITIERS - Le
groupe zuricois CPC, actif dans le
domaine des produits laitiers frais,
a annoncé hier avoir conclu un ac-
cord de coopération technique et
financier avec le groupe français
Bongrain SA. Aux termes de cet
accord, le producteur français ac-
quiert une participation minori-
taire du capital de Hirz Frischpro-
dukte AG, une filiale de CPC, et
engage avec lui un échange de
savoir-faire technique, /ats

¦ ANUGA 89 - La Suisse sera
fortement représentée à la foire
de l'alimentation Anuga 89, qui se
tiendra à Cologne du 14 au 19
octobre. Il s'agit de la plus impor-
tante exposition alimentaire de
l'année, a indiqué hier l'Office
suisse d'expansion commerciale
(OSEC). Une soixantaine d'entre-
prises suisses y occuperont une sur-
face d'exposition de 1300 m2.
/ats

¦ GURIT-HEBERLEIN - La socié-
té Gurit-Heberlein SA, Wattwil
(SG), a décidé de transformer ses
bons de participation en actions
au porteur. Avec cette opération,
la société entend simplifier la
structure de son capital et aug-
menter la transparence puisqu'une
seule catégorie de titre sera alors
cotée en bourse, a indiqué hier un
communiqué, /ats



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.

M A vendre
BELLES CAROTTES. Tél. 53 10 72. 760769-61

URGENT piano ancien, valeur antique, prix à
convenir. Tél. 31 96 1 2. 760673-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec couvercle,
bon état. Tél. 31 16 69, après-midi. 760781-61

6 CASSES TYPO et 1 lingotier, 300 fr. Tél.
33 48 64, dès 18 h. 760772 61

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

MEUBLE-BAR avec frigo incorporé, style ita-
lien, velours bleu et miroirs. Tél. 33 75 63, dès
19 h. 731685-61

MAGNIFIQUE TAPIS CHINOIS couleur
moutarde, motifs floraux. 2 m x 3,20 m. Tél.
(038) 33 51 94. 731673.61

BEAU SALON NEUF cause double emploi ,
comprenant: 1 canapé 3 places, 2 fauteuils, tis-
su et bois. Tél. (038) 31 22 82 (entre 18 et
19 h). 731642-61

POÊLE A BOIS Supra 401 ; briques réfractaires
0,54 m x 0,40 m x 0,65 m; outillage charpen-
tier, menuisier, prix à discuter; bicyclette pour
homme. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 61 -5421. 760588-61

¦_ À louer
APPARTEMENT de 3 pièces, libre dès le 1er

novembre, magnifique vue sur le lac, Bache-
lin 31. Tél. 24 33 05, de 11 h à 14 h. 731672-63

APPARTEMENT VA pièce, spacieux , à Bou-
dry, libre tout de suite. Tél. 42 63 28, le matin.

731663-63

GARAG E ouverture télécommandée, Grise-
Pierre, Neuchâtel, 110 f r. par mois. Tél.
31 75 96. 731424-63

LES BAYARDS Jura/NE, dans ferme, superbe
appartement ensoleillé, 4 pièces, garage, réno-
vé, 650 fr. sans charges. Dès novembre. Tél.
(038) 66 15 70. 731626-63

POUR LE 1er NOVEMBRE 1989 ou à conve-
nir, à Marin, appartement 4V4 pièces, haut stan-
ding, 2 places de parc. Tél. 33 39 54, dès
1 3 h 30. 760743-63

À BOUDRY appartement VA pièce, surface
50 m2, libre tout de suite, cuisine agencée,
poutres apparentes, grand cachet, 867 fr. Tél.
(038) 24 1 9 85, dès 18 h. 760584-63

HAUTERIVE appartement 5 pièces, salon avec
cheminée, deux salles de bains, deux cuisines.
Libre 1er décembre, 1500 fr. charges comprises.
Tél. 33 48 64, dès 18 h. 760771-63

BEAU DUPLEX de 4 pièces à La Coudre,
cuisine agencée, salle de bains, W. -C. séparé,
balcon, cave, 1435 fr. charges comprises +
garage individuel 115 fr. Libre le 1.12.1989.
Tél. (038) 33 50 32, dès 19 h. 604459-63

À MONTMOLLIN, à l'ouest du Val-de-Ruz ,
dans un endroit calme et bien situé, apparte-
ment de 514 pièces, duplex, avec cuisine agen-
cée, cheminée de salon, 2 salles d'eau, grand
balcon, cave. Prix 1690 fr , plus charges. Libre
dès le 1er novembre 1989. Tél. (038) 31 38 89.

730072-63

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

MAGNIFIQUE APPARTEMENT, centre Val-
de-Ruz/NE, mansardé de 4 pièces, construction
neuve, 1 salle d'eau, cuisine agencée, cheminée
de salon, 1 cave, 2 places de parc, loyer 1550 fr.
+ charges 120 fr. Tél. (038) 53 13 85 (heures
des repas). 730293-63

M Demandes à louer
URGENT je cherche un studio, région Neuchâ-
tel-Marin. Tél. 24 50 53, dès 20 h. 760566-64

JE CHERCHE tout de suite appartement 2 à
3 pièces à Chez-le-Bart. Tél. 55 11 91.731687 64

EMPLOYÉE DE BANQUE cherche apparte-
ment de 2 pièces à Neuchâtel. Loyer maximum
650 fr. Tél. 42 59 1 5, le soir. 760567-64

JE CHERCHE STUDIO ou chambre meublée
à Neuchâtel ou environs tout de suite. Tél.
(021) 825 10 66, M. Tan. 760599-64

CHERCHE GARAGE FERMÉ tout de suite,
Neuchâtel-Marin.Tél. 33 19 05 ou 24 48 13.

760774-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-314 pièces,
Neuchâtel-Saint-Biaise, loyer raisonnable. Tél.
(024) 21 86 38, dès 20 heures. 731423-64

JEUNE SECRÉTAIRE cherche à louer appar-
tement, studio ou 2 pièces, région Neuchâtel-
Boudry. Tél. 44 11 11, int. 229. 731525-64

ÉLÈVES INFIRMIÈRES cherchent apparte -
ment 1 -2 pièces ou studio, Neuchâtel ou envi-
rons, loyer modéré. Tél. (032) 92 13 46.

731675 64

COLLABORATRICE scientifique cherche stu-
dio meublé à Neuchâtel, pourle 1.12.1989. Tél.
(038) 25 28 15, heures de bureau, Mme Stoeck-
M-Evans. 760589-64

DEUX JEUNES PERSONNES cherchent un
appartement à Neuchâtel, maximum 1100 fr.
charges comprises. Tél. prof. 31 10 77 ou privé
53 15 69. 760770-64

CHERCHE pour date à convenir, appartement
2-31/2 pièces, loyer raisonnable, à Bôle, Colom-
bier et environs. Tél. 42 33 89. En cas d'absen-
ce, laisser nom et N° de tél. sur le répondeur ,
merci. 760593-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, en-
soleillé, tranquille, avec vue, jardin et garage à
Neuchâtel ou Les Hauts-Geneveys. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
64-5423. 760777-64

LAUSANNOIS désirant s'établir à Neuchâtel
cherche près centre ville, grand appartement 1,
l'A éventuellement 2 pièces, si possible meublé,
calme. Entrée immédiate ou à convenir. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
10-1872. . 760767-6 *

¦ Offres d'emploi
ON CHERCHE aide ménagère le soir, pour
monsieur âgé, à Neuchâtel. Tél. (022) 46 97 62
de 8-9 h ou 18-19 h. 730887-6E

M Demandes d'emploi
FUTURE MÈRE cherche travail à domicile.
Tél. 53 39 93. 760590-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage et
repassage, chaque samedi et dimanche. Ecrire
sous chiffres R 28-301282 Publicitas ,
2001 Neuchâtel. 731641-66

MÉCANICIEN DE PRÉCISION rentrant de
l'étranger cherche emploi, Neuchâtel ou envi-
rons. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-5420. 760737.6e

JE SUIS une petite poupée de 2 ans et avec ma
maman nous aimerions trouver un travail de
quelques heures par semaine à faire ensemble
(excepté ménage). Tél. (038) 5311 05.

760748-66

¦ Divers
ÉGARÉ au centre de la ville sac en plastique
contenant supports plantaires et médicaments.
Tél. 33 74 21 . 760766-67

FAÏENCE Et PORCELAINE leçons de peintu-
re en groupes après-midi et soir. Nombreux
modèles. Cuissons, lustres. Laurence Tripet, tél.
25 79 87. 760700-67

VEUVE de 70 ans, restée jeune de caractère et
d'esprit, habitant la campagne désire rencontrer
monsieur ayant si possible voiture pour sortie et
amitié. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-1642. 731206-6?

REPRENDRE UN EMPLOI: Si vous souhai-
tez ou devez retravailler, joignez-vous au pro-
chain groupe, dès le 6 novembre 1989, en
matinée. Renseignements : Centre POINT, Ber-
cles 5, Neuchâtel, tél. (038) 25 76 40, de
8 h 30 à 11 h 30. 731523-67

M Perdus-trouvés
PERDU chaînette en or avec pendentif Gé-
meaux, samedi Fête des vendanges, valeur
sentimentale. Si retrouvée, tél. 33 11 32. Bonne
récompense. 731676-68

" Animaux
À VENDRE labrador mâle, noir, avec pedigree,
11 mois, apte au dressage, 800 fr. Tél. (038)
63 17 43. 731627-69

A PLACER chiens et chats toutes gammes!
SPA Val-de-Travers , chenil tél. (038) 63 17 43,
chaterie tél. (038) 61 35 50 ou tél. (038)
61 11 50. 731626-69
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L C H A T i L̂ BB^Bâ ^̂ ^̂ ^BaaaaaaaaaBaaBBaaaaBBBBBaa-—

Quotidien d'avenir

¦

5

%
o
I
ï
Û

Willi Bartschi,
chef au service trafic des paiements
à l'UBS.
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D'accord pour une truite meunière, bienvenues et propices pour refaire le
surtout si elle sort du vivier de Willi Bartschi. plein d énergie. Calme et circonspection
Le dimanche, chaussé de ses cuissardes, sont les deux principes qui le guident
il adore jouer du moulinet dans la rivière. dans toutes ses actions. Au trafic des paie-
Pour lui, ce sont des heures de détente ments comme dans son hobby.
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Nos collaborateurs, mim*i Union de
des gens comme vous et moi. ^KJEy Banques Suisses
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731617-10

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
Service de publicité 038 / 25 65 01



Jane Birkin
à mourir de rire
4 Avec «Circulez, y 'a rien à voir», le
réalisateur Patrice Leconte a une nou-
velle fois pris le parti de s'amuser.
Avec l'aide de Jane Birkin (photo), très
drôle d'un bout à l'autre, de Jacques
Villeret, de Michel Blanc et de Michel
Robbe, dans les rôles principaux.
L'histoire? Deux inspecteurs enquê-
tent sur une banale histoire de ché-
quiers volés. Un numéro minéralogi-
que va les conduire dans une
luxueuse résidence de Neuilly chez
une j eune et jolie femme (Jane Birkin)
que l'un des inspecteurs soupçonne
au point de la harceler jou r et nuit.
Imaginez la suite... (90') M-

Antenne 2, 20 h 35

Un couple
déchiré

C'est en hommage à Joseph Kes- ?
sel, mort voici tout juste dix ans, que
FR3 propose ce soir «Mary de Cork»,
de Robin Davis. Cette nouvelle a été
inspirée par des événements authen-
tiques dont Kessel a eu connaissance

en effectuant son premier grand re-
portage en 1920 en Irlande. L'histoire

est celle de Terence Mac Swiney, lord
maire de Cork, mort à l'issue d'une
grève de la faim, et de son épouse,

catholique exaltée qui refuse, contrai-
rement à son mari, la création d'une

République d'Irlande qui divise l'île.
L'amour aura-t-il raison de cette pro-
fonde division? Une passion incarnée

à l'écran par Bernard-Pierre Donadieu
ït Tanya Lopert (photo). (95') M-

FR3, 20h35

Femmes
de la terre
4 Les «Femmes de la terre» de Moni-
que Jacot séduisent par leur force,
leur simplicité, leur vérité. Après avoir
passionné la photographe romande
qui a vécu deux ans parmi elles, ces
paysannes ont conquis le cœur de
« Viva ». Une équipe de l'émission cul-
turelle de la TSR est allée trouver
quelques-unes des vingt-quatres fem-
mes immortalisées par Monique Jacot
et leur donne la parole. Un panorama
du monde rural qu'il serait dommage
de manquer! Les photos de Monique
Jacot sont actuellement exposées au
Musée de l'Elysée, à Lausanne. (55')
&

TSR, 21h40

l HORS ANTENNE |
¦ SFP - Jean-Pierre Hoss a été élu
hier nouveau PDG de la SFP (Société
française de production) par le
conseil d'administration. Jean-Pierre
Hoss remplace Philippe Guilhaume,
nouveau PDG commun d'Antenne2
et FR3. Jean-Pierre Hoss, 43ans, a été
directeur général de RMC et était
depuis un an directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations,
responsable des participations dans le
secteur de la communication. Il a
également dirigé, en février dernier,
l'un des quatre groupes de travail sur
l'état du service public de l'audiovi-
suel mis en place par le ministre de la
Communication Catherine Tasca. /ap
¦ EUROFLICS - C'est officiel!
L'Union soviétique collaborera pour
un film au moins à la série policière
«Euroflics». L'épisode soviétique
d'«Euroflics» devrait être tourné en
1990 et un concours de scénario a
été lancé dans le pays. Au terme de
l'accord qui vient d'être conclu avec
les sept chaînes qui forment le
«Groupement européen de produc-
tion» (Antenne 2, la ZDF, Channel 4,
la TV espagnole, la RAI, l'ORF et la
SSR), l'URSS diffusera, en échange de
sa participation, quelques-uns des
«Euroflics» produits par les pays
membres du Groupement, /tsr

CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_«__ 8.40 Demandez le

rSlY programme! 8.45 FLO.
9.15 Surprise sur prise.

10.30 Magellan. 11.00 Hôtel. 11.30 A
cœur ouvert. 12.00 La petite maison
dans la prairie. 12.45 TJ-midi. 13.15
Virginia. 13.40 Dynasty. 14.30 Les ba-
gnards de Botany Bay. Avec: Alan
Ladd, James Mason, Patricia Médina,
Cedric Hardwicke. 16.10 Les routes
du paradis. 17.00 C'est les Babibou-
chettes! 17.15 Cubitus. 17.30 Mamie
casse-cou. 18.00 FLO. 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Perry Ma-
son. La femme qui en savait trop.
Réalisation de Chris Nyby. Avec : Ray-
mond Burr, Barbara Haie, William
Katt, David Ogden-Steirs, Larry Wil-
cox, Patty Duke. 21.45 Viva. 22.40
Regards. 23.10 TJ-nuit. 23.25 Fans de
sport. Hockey sur glace : Champion-
nat de Suisse.

m——.^ 11.00 Drôles d'histoi-
W " \  res: Intrigues. 11.25
" Jeopardy. 11.55 Tour-

nez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.00 Journal - Météo.
13.35 Les feux de l'amour. 14.30 L'es-
prit de famille. 15.30 Tribunal. 16.00
La chance aux chansons. 16.30 En cas
de bonheur. 16.55 Club Dorothée.
17.55 Hawaii police d'Etat. Coup de
tonnerre atomique. 18.50 Avis de re-
cherche. 18.55 Santa Barbara. 19.25
La roue de la fortune. 20.00 Journal -
Météo. 20.30 Tapis vert. 20.40 La ba-
taille d'Angleterre. 132' - GB -
1969. Film de Guy Hamilton. Musi-
que: Ron Goodwin. Avec: Laurence
Olivier, Hein Riess, Harry Andrews.
22.50 Ciel, mon mardi! 0.20 TF1 der-
nière. 0.40 Intrigues. 1.05 TF1 nuit.

- j ~  11.25 Les voisins (R).

P^2, 11-58 Flash info. 12.00
Les mariés de l'A2.

12.30 Trivial Pursuit. 13.00 Journal -
Météo. 13.45 Falcon Crest. 14.15 Les
fiancées de l'Empire. 15.25 Du côté de
chez Fred. Spécial Maurice Béjart .
16.30 Monte Carlo. 2. Avec: Joan Col-
lins, George Hamilton, Lauren Hutton,
Peter Vaughan. 17.20 Graffiti 5-15.
18.15 Les voisins. 18.35 Flash info.
18.40 Des chiffres et des lettres. 19.00
Top models. 19.25 Dessinez, c'est ga-
gné. 20.00 Journal - Météo. 20.35
Circulez, y a rien à voir. Réalisation
de Patrice Leconte. Avec: Jane Birkin,
Michel Blanc, Jacques Villeret. 22.05
Flash info. 22.10 Stars à la barre. 23.35
Quand je serai grand. 23.40 24 heures
sur l'A2.

§T_ <-» 11.53 Espace 3 entre-

rK"1 Prises - l20 ° 12/13-
12.57 Flash 3. 13.05 La

vie Nathalie. 13.30 Regards de femme.
14.00 Territoires. 14.30 La vie à cœur.
15.00 A cœur ouvert. 15.25 Télé-Caro-
line. 17.05 Amuse 3. 18.00 C'est pas
juste. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 Le 19-20. 19.58 Denver, le
dernier dinosaure. 20.05 La classe.
20.30 Spot INC. 20.35 Mary de Cork.
Téléfilm de Robin Davis. Avec: Tanya
Lopert, Bernard-Pierre Donadieu,
Gregory Porter. 22.10 Soir 3. 23.35
Programme régional.

. _, 12.30 Journal images.

L-3.5 110° Le j °urnal- 13- 30
Arabesque. 14.30

L'inspecteur Derrick. 15.30 Thriller.
16.45 Youpi, l'école est finie. 18.50
Journal images. 19.00 Happy Days.
19.30 Le bar des ministères. 19.57 Le
journal. 20.36 C'est l'histoire d'un
mec. 20.40 Arrête ton char... bidasse.
Film de Michel Gérard. 22.20 L'enfer
du devoir. 23.30 Nomades. 0.00 Mi-
nuit pile. 0.05 Les polars de Ia5.

r-vr- rt 12.55 Tagesschau.

L/i\3 130° Love Boat 36-
Amerikanische Unte-

rhaltungsserie. 13.55-15.45 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 Poésie und Musik. Schul-
fernsehen. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Schulfernsehen. 17.45 Gutenacht-
Ceschichte. 18.00 Fest im Sattel. Der
Mooshof. 18.55 Tagesschau. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.05 Der Alte.
Doppelmord. 21.10 Rundschau. 22.15
Tips. 22.25 Tagesschau. 22.45 Sport.
23.45 ca. Nachtbulletin.

-|«£»l 15.45 Scrittori délia
j j | Svizzera italiana. 15.50

Nautilus. 16.35 Scrit-
tori délia Svizzera italiana. 16.40 La
ruote délia fortuna. 17.15 Blue giallo
pappagallo. 17.45 TG flash. 18.00 I
predatori dell'idolo d'oro. 19.00 Attua-
lità sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
T.T.T. 22.05 TG sera. 22.25 Martedi
sport. 23.55-0.00 Teletext notte.

RADIO j
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchate-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchateloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre ! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton : Juliette a-t-elle
un grand cui?, d'Hélène Ray. 22.30
Noctuelle. 6.00 Relais de Couleur 3.

L'enfer de la guerre
«La bataille d'Angleterre » avec Laurence Olivier. Un chef-d'œuvre d'authenticité

C. 
est une des grandes pages de
l'histoire contemporaine qui va
défiler ce soir sous nos yeux

avec «La bataille d'Angleterre», un
film à ne pas manquer car il est fort
bien joué et, de plus, il relate avec
sobriété et avec une minutie exem-

GUERRE D'ANGLETERRE - Une ville en ruines. Ici, après les bombardements
allemands sur Plymouth. £¦

plaire, que beaucoup de réalisateurs
devraient observer quand ils traitent
de sujets historiques, un épisode cru-
cial de la Seconde Guerre mondiale.

On peut se demander pourquoi un
film aussi bon et aussi beau n'était
pas passé sur les petits écrans depuis

onze ans, alors qu'on nous redonne
tant de films secondaires.

«La bataille d'Angleterre» retrace
l'extraordinaire combat que se livrè-
rent en 1940 la RAF et la Luftwaffe.
Hitler, après avoir envahi la France,
voulait envahir l'Angleterre. Pour cela,
il lui fallait réduire les défenses anglai-
ses et clouer son aviation au sol. Mais
les Anglais résistèrent et se battirent
avec un courage exemplaire. De cette
bataille, Winston Churchill devait dire
que «jamais dans un conflit humain
tout un peuple a dû tant à une poi-
gnée d'hommes».

Poignant
Le réalisateur Guy Hamilton, qui a

préparé ce film pendant de nombreu-
ses années avant de le tourner en
1969, n'a pas lésiné sur les moyens
pour donner le plus d'authenticité
possible aux scènes de combats aé-
riens et de bombardements. Il a eu la
chance de pouvoir opérer dans un
quartier de Londres qu'on était en
train de raser, ce qui donne beau-
coup de vérité aux images poignantes
des maisons bombardées, et il a fait
tourner les affrontements aériens de-
puis des avions en.vol.

On assiste rarement à un si grand
spectacle sur grand ou petit écran. Il
est interprété par les plus grands co-

LAURENCE OLIVIER - Dans un rôle
de battant. agip

anglaise. Il y a aussi Michael Caine,

Trevor Howard, Curd Jurgens et Su-

sannah York, /ap

TF1, 20h40

médiens britanniques de l'époque
avec, en tête de la distribution, Lau-
rence Olivier dans le rôle de Sir Hugh
Dowding, qui commanda la défense



Maestro Ennio
Une biographie consacrée à Ennio Morricone sort de presse

Un bel hommage au pape de la musique de film
Le cinéma les a réunis, Ennio

Morricone les a conquis. Anne
et Jean Lhassa, depuis quinze
ans, suivent de près la carrière
du Maestro, se procurent ses
disques, se rendent à ses con-
certs, voient les films qu'il a mu-
sicalisés. Ennio Morricone les
reçoit chez lui et se confie, nie,
revendique et se démasque.
Quatre cents pages de passion,
dédiées au Maestro, sont depuis
peu sur les rayons des libraires:
superbes!

Par Pascal
Tissier

-" ™ ¦¦-¦¦¦¦.vrav. ¦

Aujourd'hui, pour faire un livre
dans le domaine du cinéma, rien n'est
plus facile. Vous choisissez un acteur
ou un réalisateur à la mode. Vous
vous adressez à un documentaliste
spécialisé, qui, moyennant finances,
vous louera toute l'iconographie né-
cessaire. Une filmographie plus ou
moins complète repiquée dans quel-
ques revues de cinoche et un petit
texte bien écrit vous permettront dès
lors d'aborder un éditeur. Ce dernier,
selon les bénéfices envisageables, ne
vous posera aucun problème. Une
sortie en librairie synchronisée avec
l'ultime sortie cinématographique de
la vedette en question et le tour est
joué. Malheureusement, ce cas de
figure n'est pas rare, et la clientèle
visée est en général plus juvénile que
cinéphile.

Un livre de qualité, un bon éditeur
et un auteur de talent ne se mesurent
pas au nombre d'exemp laires vendus.
Cette biographie consacrée à Ennio
Morricone, écrite par Anne et Jean
Lhassa, publiée aux éditions Favre, en
est un exemple flagrant. Cet ouvrage
ne sera pas un best-seller en librairie
mais la sincérité de son message, le
talent de son verbe, la richesse de ses
références en font un best-seller pour
cinéphile... averti ou non.

Elle, bibliothécaire, documentaliste,
rassemble, trie, classe. Lui, instituteur,
collectionne, écoute, analyse, critique
et écrit. Leur passion pour l'art ciné-
matographique ne s'arrête pas au
compositeur romain. Les murs de leur
appartement, près du centre de
Bruxelles, sont tapissés d'étagères qui
ondulent sous le poids des ouvrages
concernant le septième art. Ailleurs,
des rayonnages courbent sous le vi-
nyl de deux mille bandes sonores. Les
tiroirs sont pleins de dossiers, de cou-
pures de presse, de notes. Le cinéma
est partout.

En guise d'ouverture, les auteurs
précisent qu'ils ne sont pas musicolo-
gues de métier et que, pour éviter de
rompre le charme que le compositeur
exerce sur eux, ils brossent le portrait
de l'artiste sans arsenal critique. Ennio
Morricone vient de fêter son soixan-
tième anniversaire. Pour Anne et Jean
Lhassa, ce cap symbolique franchi est
l'occasion de faire un bilan de la pro-
digieuse carrière de cet Italien à la
mine sévère mais au cœur gai et
généreux qui s'est voué à l'écriture
pour l'image.

En vingt chapitres répartis sur deux
mouvements, les auteurs de cette
première biographie consacrée à
Morricone retracent non seulement
le parcours cinématographique du

EN A VANT LA MUSIQUE! — Ennio Morricone, un talent immense qui écrit sa
musique comme un poète: en couleur. Pascal Tissier- £.

Maestro, mais font le portrait complet
du musicien, de son enfance à sa
formation en passant par ses orienta-
tions musicales, ses relations avec
d'autres compositeurs. Les composi-
tions du maître en marge du cinéma
allant du classique au jazz, un chapi-
tre sur sa collaboration à un groupe
expérimental et ses multiples arrange-
ments musicaux pour chanteurs de
variétés peaufinent le premier mou-
vement.

La deuxième partie de cet excellent
bouquin met le lecteur au diapason
du film. Morricone étant le mieux
placé pour parler de ses composi-
tions, Anne et Jean Lhassa, imprégnés
de la pensée du grand compositeur
par les multiples entretiens qu'ils ont
eus avec lui, laissent le plus souvent
la parole au Maestro. Ses relations
avec les réalisateurs,, ses sources
d'inspirations, ses méthodes de tra-
vail, ses orchestrations, ses choix au
niveau de l'instrumental et du vocal,
ses rapports avec l'argent, son point
de vue sur les pilleurs et les pirates à
travers des anecdotes, parfois drôles,
parfois sévères, toujours sincères.

Ce livre n'a qu'un défaut, il n'émet

aucune musique. Pourtant, Ii lecteur
de cet ouvrage donne l'impression
d'entendre le célèbre compositeur
faire le point sur ses trente ans de
carrière. De «Pour une poignée de
dollars » de Sergio Leone qui l'a sorti
du bois à «Mission» que Morricone
avait refusé de musicaliser parce qu'il
ne se sentait «pas digne de cette
beauté». Morricone, par son génie, a
prouvé au public qu'un film peut
aussi s'entendre. Aujourd'hui, la répu-
tation du Maestro Ennio Morricone
n'est plus à faire. Il a illustré de son
talent plus de trois cents films en
touchant à tous les genres cinémato-
graphiques. A travers cette biogra-
phie, Anne et Jean Lhassa espèrent
contribuer modestement à la recon-
naissance des talents du grand com-
positeur qu'est Ennio Morricone. Leur
contribution est sincère, fidèle et har-
monieusement composée, on com-
prend pourquoi Ennio Morricone a
tenu à donner son assentiment à cet
ouvrage.

0 P. Ti.

# Anne et Jean Lhassa: «Ennio Morricone»,
Editions Pierre-Marcel Favre.

Situation générale: le courant du
nord se maintient entre la dépression
centrée sur la mer Tyrrhénienne et la
haute pression atlantique. Des vagues
d'air plus ou moins humide circulent
dans ce courant.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: le temps sera souvent nuageux.
De rares précipitations tomberont ce
matin. Des éclaircies se développe-
ront également, surtout l'après-midi
et en Valais. La température en-plaine
sera voisine de 8° la nuit et de 12"
l'après-midi. La limite de zéro degré
sera située vers 1500 mètres. Vent du
nord modéré en montagne. Bise par-
fois modérée sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à jeudi:
demain et jeudi, ouest au début en-
core nuageux et quelques précipita-
tions possibles. Jeudi, temps sec et
éclaircies devenant plus amples. Est,
souvent très nuageux. Quelques pré-
cipitations principalement le long des
Alpes. Encore frais. Sud, diminution
des vents du nord, temps ensoleillé.

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points.

Jack pot: 49.929fr.70.
2 gagnants avec 12 points:

24.964 fr. 80.
73 gagnants avec 11 points: 684fr.
730 gagnants avec 10 points:

68fr.40.
La somme approximative au pre-

mier rang au prochain concours:
120.000 francs.

Toto-X
1 gagnant, avec 6 numéros: 96.402

fr. en or. Jack pot : 10.711 fr.35.
Aucun gagnant avec 5 numéros +

No complémentaire. Jackpot:
7003fr.95.

23 gagnants avec 5 numéros :
1522fr.60.

1265 gagnants avec 4 numéros:
27fr.70.

18.035 gagnants avec 3 numéros:
3 francs.

Somme approximative au premier
'ang du prochain concours: 60.000fr.
sn or.

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 624.736fr.45.
2 gagnants avec 5 numéros + No

complémentaire : 202.262fr.20.
185 gagnants avec 5 numéros:

3917 fr. 50.
8813 gagnants avec 4 numéros:

50fr.
141.766 gagnants avec 3 numéros:

6 francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
1.300.000 francs.

Joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres.

Jack pot: 751.406fr.25.
3 gagnants avec 5 chiffres: 10.000fr.
34 gagnants avec 4 chiffres: 1000fr.
351 gagnants avec 3 chiffres: lOOfr.
3470 gagnants avec 2 chiffres :

10francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 1.000.000
de francs.

¦ Le truc du jour:
Si vous ne disposez pas d'une très

grande enveloppe pouvant contenir
un document à envoyer par la
poste, collez deux enveloppes de
moyenne dimension en les dispo-
sant tête bêche.

¦ A méditer:
A son amant ce que dit une

femme, écris-le sur la brise et sur
l'eau du torrent.

O Catulle
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
INDY

-
Température moyenne du 8 octobre

1989: 7,6.

De 15h30 le 8 octobre à 15h30 le Ç
octobre. Température : 18h30: 7,1;
6h30: 5,5; 12h30: 12,0; max.: 12,6; min.
5,2. Vent dominant : nord-est jusqu'à 3h
puis variable. Force faible. Etat du ciel
couvert le 8, et légèrement nuageux
jusqu'à 12h, puis couvert le 9.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Problème No 659 - Horizontalement:
1. Dégourdis. 2. Cordage de marine.
3. Capitale polynésienne. Dans le
vent. Symbole. 4. Ville de Belgique.
Odin et sa famille. 5. Mouvement de
progrès. Mal de chien. 6. Saint. Est
rond. Défait. 7. Qui vous surprend
agréablement. 8. Berger mythique.
Décidé. 9. Un qui parle avec em-
phase. Obtiens. 10. Pronom. Prénom
masculin.
Verticalement: 1. De quoi nous faire
frémir. Rivière de France. 2. Faux. 3.
Barres parallèles. Dément. 4. Orga-
nisme interafricain. Un des Atrides. 5.
Héritage du passé. Divinité. Conjonc-
tion. 6. Divinité. Aide. 7. Paquebot.
Vague. 8. Article. Un bancal, par
exemple. 9. Plante. Prénom masculin,
10. Police. Pronom.
Solution du No 658 - Horizontale-
ment: 1. Subtilisés. - 2. Enracinés.- 3.
Iso. Oise.- 4. Don. Na. Nao.- 5. En.
Repu. IL- 6. Grisons. - 7. Olen. Dièse. -
8. Cinglé. Vin. - 9. Rée. Iseran. - 10.
Erses. Sème.
Verticalement: 1. Séide. Ocre. - 2. Un.
Onglier.- 3. Brin. Rênes.- 4. Tas. Ring.-
5. Icônes. Lis. - 6. Li. Apodes. - 7. Ino.
Uni. Es.- 8. Sein. Sevré. - 9. Essai.
Siam. - 10. Eolienne.

Gagnez avec Ennio!
«L'Express» et heureux de s'asso-

cier à la sortie du livre «Ennio Morri-
cone» d'Anne et Jean Lhassa en
faisant plaisir à dix de ses lecteurs
en leur offrant à chacun un exem-
plaire de cette biographie. Com-
ment participer? Il vous suffit d'en-

voyer une carte postale avec vos
nom et adresse jusqu'à vendredi
minuit, le cachet de la poste faisant
foi à «L'Express», Concours Morri-
cone, Case postale 561, 2001 Neu-
châtel. Les gagnants seront tirés au
sort. Bonne chance. JE-

TEMPERATURES

Hier à 13heures
Zurich peu nuageux , 10'
Bâle-Mulhouse très nuageux, 11
Berne peu nuageux, 10
Cenève-Cointrin peu nuageux, 13
Sion beau, 13
Locarno-Monti beau, 19
Paris pluie, 13
Londres très nuageux, 14
Dublin peu nuageux, 16
Amsterdam très nuageux, 13
Bruxelles très nuageux, 13
Munich pluie, 8
Berlin très nuageux, 9'"

Copenhague beau, 12
Stockholm pluie, 9
Vienne peu nuageux, 13
Prague très nuageux, 10
Varsovie pluie, 9
Moscou non reçu
Budapest très nuageux, 13
Belgrade pluie, 12
Istanbul très nuageux, 22
Rome pluie, 16'

Milan beau, 19°
Nice beau, 22
Palma-de-Majorque peu nuageux, 21
Madrid beau, 20
Lisbonne beau, 23
Las Palmas beau, 27
Tunis très nuageux, 21°
Tel Aviv beau, ¦ 29°

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,16

Température du lac: 15


