
Suspendus avec
effet immédiat

les quatre footballeurs -agresseurs de Wettingen punis
SANCTIONS — La Commission de
discipline de la Ligue nationale a
suspendu avec effet immédiat qua-
tre joueurs du FC Wettingen, Reto
Baumgartner, Martin Frei, Alex
Germann et Roger Kundert (photo).
Cette suspension court jusqu 'à la
décision définitive de la commis-
sion de contrôle, qui interviendra à
l'issue de l'enquête sur les inci-
dents du match Sion - Wettingen, à
l'Issue duquel les quatre joueurs
incriminés avaient agressé l'arbitre
Bruno Klôtzli à cause de l'annula-
tion d'un but.

Le club argovien peut déposer un
recours dans les huit jours. En rai-
son de l'effet suspensif que provo-
querait un tel recours, les quatre
joueurs de Wettingen pourraient
alors tenir leur place ce week-end...

Lorsque la Commission de disci-
pline de la Ligue nationale aura
statué de manière définitive sur
cette affaire, le club argovien aura
une nouvelle fois la possibilité de
faire recours. Ce qui permettra à
nouveau à Baumgartner, Frei, Ger-
mann et Kundert de jouer!

Il reviendra donc au tribunal
sportif de l'ASF, présidé par Léon
Stràssle, de rendre un verdict en
deuxième instance. Inattaquable
celui-là. si

% Lire ci-contre notre commentaire
nUtopie».

Toujours rien
En dépit de la diffusion de l'émis-

sion télévisée des différentes polices
des pays d'expression germanique
«XY cas non encore élucidés», il n'a
pas été possible de recueillir des
indices à propos de la disparition de
Doris Walker, 1 0 ans, disparue il y a
plus d'une quinzaine, à Cerlier.

24 SEPTEMBRE 1989 - Cela fait
17 jou rs que Doris Walker a dis-
paru de Cerlier. je.
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Disco d'un autre type

LE « CESAR'S» — Univers de matériaux d'acier, de marbre et de verre, intégration des techniques de pointe: le
nouvelle discothèque de La Chaux-de-Fonds, à l'enseigne du «Cesar 's» réserve les surprises les plus folles.
Nappe de projecteurs pour le light-show, mur vidéo de 60 écrans. Et surtout, l'installation laser offrant des effeh
en trois dimensions. C'est dingue. A voir comme un spectacle total. j_
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Football:
Ulli n'a pas
le choix

FORMA TION INEDITE - Favre,
Bickel, Marin! et Halter blessés,
l'équipe de Suisse de football d'Ulli
Stielike se présentera dans une for-
mation totalement inédite ce soir à
Bâle contre la Belgique. Le coach
allemand est contraint par les évé-
nements à titulariser pour la pre-
mière fois le Xamaxien Widmer et
le Lausannois Douglas. Pre sservice
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Avis de naissances
et de décès Pages 20 et 21
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Utopie
Par Fabio Payot

Le FC Wettingen
poussera-t-il l'in-
décence jusqu'à
déposer un recours
à la suite de cette
première décision

de la commission de discipline
et de contrôle ?

C'est plus que probable, si
l'on songe que les Argoviens
jouen t un match de champion-
nat très important samedi - à
domicile contre Lugano — et
qu 'ils seraient terriblement han-
dicapés sans les quatre suspen-
dus. Tous les moyens sont bons
pour remporter une victoire qui
permettrait au club de retrouver
espoir de figurer dans les fa-
meux a huit». Ce serait la
preuve — une fois de plus! —
que l'esprit sportif n'est plus
qu 'un vain mot sur et même
autour des terrains de football.

Sur les terrains, on le savait
déjà après la cascade de coups
tordus et d'expulsions qui a ja-
lonné ce début de saison. Au-
tour, on peut toujours se poser
la question... avant que Wettin-
gen en apporte la preuve défini-
tive en faisant recours.

Si le club argovien s 'oppose à
ce premier jugement, il fera fi
de toute moralité, de tout sa-
voir-vivre. Et ceci, au profit d'in-
térêts financiers — le tour de
relégation est synonyme de mi-
sère... — qui occultent toute
honnêteté.

Les dirigeants de Wettingen
ont certes le droit d'être déçus
de la décision de l'arbitre Klôt-
zli. Mais on ne va pas nous
faire croire qu 'ils approuvent le
comportement barbare de leurs
quatre lascars.

Pour réhausser l'image de
marque de leur société, ces diri-
geants — l'entraîneur Klug y
compris — feraient mieux d'ou-
blier leurs intérêts égoïstes pour
servir la cause, désespérée, du
fair-play. D'abord, en acceptant
la décision de la commission,
ensuite en prenant des sanc-
tions internes à /'encontre de
Baumgartner , Kundert, Frei et
Germann.

Utopie ? Malheureusement,
oui...

0 Fa. P.
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Personnel
de l'Etat:
13me salaire

i mwii 'ummm

C'est fait et bien fait! Dès 1991,
l'ensemble du personnel de l'Etat de
Neuchâtel touchera un treizième sa-
laire. Au terme d'un très long débat,
où presque chacun des députés à pu
exprimer sa conviction, le Grand
Conseil a donné son feu vert à l'una-
nimité. Dans la foulée, le législatif
cantonal a encore abordé deux thè-
mes à la mode du monde profession-
nel d'aujourd'hui: la motivation et la
formation. Tout un chapitre!

Pages 2 et 3

Le 28 septembre dernier, à la rue
du Chasselas 6 à Neuchâtel, un en-
fant de 4 ans, échappant à la surveil-
lance de son accompagnatrice, grim-
pait sur une barrière et faisait une
chute de six mètres. Il est toujours
dans le coma. Les locataires de l'im-
meuble, bouleversés par l'accident,
ont fait part de leur inquiétude quant
à la sécurité des enfants jouant dans
le quartier. Du treillis a donc été
placé entre les barres, horizontales,
de la barrière. Or cette mesuré, qui
indique certes une prise de cons-
cience du danger, ne paraît pas
adéquate aux locataires. Qui, par le
biais d'une pétition, vont proposer
d'autres solutions. _ _
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Enfants:
sécurité en jeu



Travail de nuit :
des améliorations

Une motion transformée en postulat passe la rampe du législatif
È| 

e Grand Conseil a accepté hier un
| postulat socialiste de Dominique
Gindrat, amendé par Claudine

Staehli-Wolf (GPP). Après, il est vrai,
quelques recommandations et notations
du conseiller d'Etat Francis Matthey.

Ce postulat est un nouvel assaut con-
tre le travail de nuit et des conditions
de travail insuffisantes. Dans son inter-
vention, D. Gindrat a évoqué le cas
d'ETA-Marin, avant de préciser que
des centaines de femmes et d'hommes,
employés de l'Etat, ou en dépendant
indirectement, travaillaient également
la nuit.

Dans sa réponse, F. Matthey a d'em-
blée donné le ton:

— Ce débat doit être détaché du
cas d'ETA-Marin. Nous vous prions de
ne pas lier les deux sujets. Séparons ce
qui touche à l'industrie privée et ce qui
touche au personnel de l'Etat. Dans ce
cas, oui: il est envisageable d'étudier
avec les représentants du personnel en
référence des négociations en temps
plutôt qu'en argent.

Après cette entrée en matière, C.
Staehli-Wolf a précisé le fond de sa
pensée:

— Le travail de nuit pour les femmes
et les mères de famille est déséquili-
brant. Le travail de nuit devrait être
banni. Le travail de nuit... nuit!

Comme le postulat amendé traite du
personnel des hôpitaux et des homes,
le député libéral-PPN Jean-Pierre Au-
thier n'a pas manqué d'apporter un
éclairage averti:

Les conditions du personnel des PERSONNEL DES HÔPITA UX - Un projet de révision est à l'étude

hôpitaux et des homes sont en révision.
Nous aurons des propositions à faire
d'ici à la fin de l'année.

•
Dans un geste auguste, F. Matthey a

dès lors rassuré tout le monde. Il a mis
la main à la pâte pour trouver un
compromis satisfaisant entre un postu-
lat amendé trop contraignant et des
préoccupations à prendre en compte.
Le texte définitif, revu et corrigé, pré-
cise en substance que des centaines de

femmes et d'hommes, employés de
l'Etat, travaillent de nuit et que le
Conseil d'Etat étudiera les voies et
moyens de donner des meilleures con-
ditions de travail aux intéressés, c'est-
à-dire le personnel de l'Etat, le person-
nel des hôpitaux, des homes pour per-
sonnes âgées, pour handicapés ou pour
enfants.

0 J.-CI. B.
n

Prestations
complémentaires : du neuf

Le Grand Conseil a donne hier,
après l'aubade de la fanfare du régi-
ment 8, de nouvelles compétences au
Conseil d'Etat dans le cadre des pres-
tations complémentaires à l'assuran-
ce-vieillesse, survivants et invalidité.

Dès lors, la nouvelle loi adoptée
par 90 voix sans opposition décrète
qu'il appartiendra désormais au
Conseil d'Etat de fixer les conditions
d'ans lesquelles une aide pourra être
accordée par la Caisse cantonale de
compensation dans les cas de rigueur.

Il s'agit d'une nouvelle responsabi-
lité, certes, mais dont l'usage est re-
connu par la loi fédérale. Dès lors, et

pour les 4600 personnes qui bénéfi-
cient de prestations complémentaires
actuellement dans le canton, ces mesu-
res constituent un élément de sou-
plesse indispensable. Comme l'a si
bien dit le député libéral-PPN Claude
Bugnon, il s'agit aujourd'hui «d'intro-
duire un peu de cœur dans une régle-
mentation qui aura toujours des an-
gles aigus».

Il appartiendra ainsi à la Caisse
cantonale de compensation d'accor-
der ou de refuser l'aide envisagée.
Dorénavant encore, le Conseil d'Etat
aura la tâche d'édicter les principes
d'attribution des secours en cause.

La Caisse cantonale de compensa-
tion se prononcera sur la base d'une
étude attentive de la situation maté-
rielle des intéressés et de préavis re-
cueillis, d'une part auprès de l'autori-
té communale, d'autre part et s'il y a
lieu, auprès d'un assistant social dé-
pendant de l'Office cantonal des mi-
neurs et tutelles.

— Un peu de cœur, oui, a dit
Pierre Dubois, chef du Département
de l'économie publique, mais sans
tomber dans le cadre de l'assistance
qui touche à un autre dossier.

O J.-CI. B.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4
(2me étage), permanence information et orientation 14-17h, 0 (038)259989 ou
258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5,
0 (038)259989.
Drogues: entraide et écoute des parents 0(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111
renseigne.
Permanence chômeurs: r. St. Honoré 1, Neuchâtel (8h30-llh30) 0 (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0 (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile 0 (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12H30) 0 (038)2291 03. Sida-Info:
0 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
0 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-vis de la page «Entreprendre».

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

AGENDA

& 

Drôles de coups
Quelle mouche a donc piqué cer-

tains députés de droite au cours de
ces deux premiers jours de session
du Grand Conseil neuchâtelois ?
L'observation de certains comporte-
ments laisse songeur.

Lundi, à l'heure du vote d'ensem-
ble sur le transfert des compétences
dans le cadre d'une nouvelle légis-
lation sur le logement, le manque
de cohésion a crevé l'écran.

L'union sacrée ne s 'est point réali-
sée autour du conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi et l'exemple n 'est pas
venu de ses ouailles! N'a-t-on pas
surpris trois élus libéraux-PPN hors
de l'hémicycle au moment où le
président de groupe battait le rappel
à l'intérieur? Ces absences auront
finalement eu une conséquence:
celle de donner les pleins pouvoirs
de décision aux partis de gauche

qui ont pu ainsi goûter aux délices
du poids de la majorité arithméti-
que.

Même scénario hier, pour un sujet
de moindre importance, mais qui
dénote d'un certain malaise. La
droite, qui aurait tout de même inté-
rêt à montrer au grand jour une
entente et un front commun en vue
des prochaines échéances, n'a pu
faire passer un simple postulat pour
des caprices de députés aussi sus-
ceptibles que maladroits. N'a-t-on
pas vu, sur les bancs radicaux,
quelques fortes têtes renoncer à
toute solidarité de groupe et préférer
marquer leurs différences, en l'oc-
currence leur différence de mentalité
entre le Haut et le Bas du canton,
par un vote à... gauche ?

Au cours de ces deux premiers

jours de débat, / occasion aurait
pourtant été belle de prouver par
l'acte que les élections d'avril
avaient porté leurs fruits.

Au lieu de cela, les libéraux-PPN
ont manqué de soutenir comme il
convenait leur conseiller d'Etat et
plusieurs radicaux ont une nouvelle
fois démontré une certaine tendance
à marquer leur préférence à gauche.
Est-ce là le recentrage dont il est
question ?

Ce n 'est plus en conclave qu 'il
s 'agit de rappeler les récalcitrants à
l'ordre, mais devant le tableau noir,
craie blanche à l'appui, pour rappe-
ler une fois pour toutes qu 'en politi-
que et malgré ses convictions, il y a
de drôles de coups qui ne passent
pas inaperçus.

<"> Jean-Claude Baudoin

Saint Firmin
Les Firmin sont très généreux. Ils sont
toujours prêts à rendre mille services
et ce sont des amis précieux. Travail-
leurs achamés, ils sont appréciés au
travail. Ils écrivent leur page i
d'amour avec des grands «A». M- I

Ecrire /
C'est,en fin d'après-midi, dès ? /
17h30 à l'Hôtel du Peyrou de ;LM
Neuchâtel, que les écrivains M
publics de Suisse se réunissent ÊÊ
en conclave. Thème central: fl
l'écrivain public d'aujour- !Êl
d'hui. Avec un débat en
prime! M-

Balance
Dès 19h 30 ce soir, dans un lieu ?
public du numéro 38 de la rue du

Seyon à Neuchâtel, la Société d'as-
trologie neuchâteloise révélera tout

du signe de la balance. Invité d'hon-
neur: Max Kùbler, fondateur de la
troupe Scaramouche, laquelle fête
cette année son quarantième anni-

versaire. JE-

Peinture
Pourquoi ne pas faire un petit dé-
tour par la galerie des Halles, au
eçeur déNeuehâtel? Chaque jour,

de 14 h à 19h, les toiles du peintre
Anton sont à portée.» d'ceîl. M-

La fin
4 Le Grand
Conseil du canton
de Neuchâtel ar-
rive au terme de
ses trois jours de
session extraordi-
naire. Dès 8H30
ce matin, place
aux questions et
aux dernières
suggestions d'oc-
tobre. Rendez-
vous au Château.

Rédocteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Sean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Cuftat (responsable de l'organisa-
tion), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Gîvard, Michel Jearmot, Gilbert Magnenat,
Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michei Pauchard, Jalme Pinto, Français Tîssat-
Daguette, Dominique Comment, Henri VÏvarel!», Gabriel Fahrni, Ariette Emch Ducommun, Christian
Georges, Cendrlrte Jéquier, Mireille Monnier, Pascale Béguin.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Personeni, Philippe Chopard,
Christiane Lièvre.
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.
Photographes: Pierre Treuihardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissîer.
Éditeur: Fabien Wolfram.
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Treize salaires pour les fonctionnaires
Feu vert du Grand Conseil pour une re valorisation de la fonction publique. Premiers signes des 1990 et jackpot des 1991i

m l'unanimité, par 91 voix, le
Ok Grand Conseil a donné hier ma-

tin son feu vert à une revalorisa-
tion générale des traitements du per-
sonnel de l'Etat.

Dès 1 990, chaque titulaire de fonc-
tions publiques recevra déjà la moitié
d'un treizième salaire. L'entier ou le...
jackpot sera perçu au mois de décem-
bre 1 991. Prix de l'opération: quelque
29 millions de francs!

De plus, conscient que la stabilité du
personnel de l'Etat conditionne aussi
l'efficacité de l'activité administrative,
le Grand Conseil, sur proposition de
dernière minute du conseiller d'Etat
Francis Matthey, a encore admis d'en-
courager les longs rapports de service
sous la forme alléchante d'une prime
de fidélité à verser après vingt et
trente ans de loyaux services. Cette
prime sera versée à partir de 1992.
Une demi-prime sera déjà versée en
1991. Elle correspondra à l'équivalent
d'un traitement mensuel.

Autre fait important de cette nou-
velle loi, et l'on sent encore une fois la
patte du chef du Département des fi-
nances qui a concilié toutes les tendan-
ces avec un amendement: lorsqu'il
s'agira de s'assurer la collaboration
d'une personne particulièrement quali-
fiée, d'honorer des prestations particu-
lières ou de la retenir au service de
l'Etat, le gouvernement pourra accor-
der exceptionnellement un supplément
de traitement jusqu'à concurrence de
24.650 francs par année.

Ces mesures, encouragées par une
motion du socialiste Serge Mamie ac-
ceptée en janvier 1 989, sont le résultat
d'une profonde réflexion. Elles auront
pour effet de combiner une améliora-
tion sensible des traitements réels avec
une pratique très généralisée. Elles
permettront ainsi à l'Etat de conserver
à son service des collaborateurs vala-
bles et de recruter à l'avenir du per-
sonnel qualifié. Elles trouvent aussi un
justificatif au travers de quelques consi-
dérations.
0 La plupart des candidats à un

poste de l'administration publique can-
tonale s'enquièrent du versement d'un
treizième salaire. Cet aspect psycholo-
gique, indépendant du salaire global
annuel, mérite davantage qu'une sim-
ple attention.
0 L'introduction d'un treizième sa-

laire se fera rapidement, sans remettre
en cause toute la structure salariale et
la classification du personnel de l'Etat.

Avant le vote d'hier matin, un vaste
débat a permis à bon nombre de dé-
putés d'afficher leurs intentions. Premier
au front, le socialiste S. Mamie:

- Je souligne la célérité avec la-
quelle le Conseil d'Etat a travaillé pour

présenter un rapport de qualité et
dont l'ensemble des éléments que mon
parti acceptera confirment l'urgence
qu'il y a d'améliorer une situation de-
venue singulièrement difficile. En effet,
les mutations qui interviennent dans la
fonction publique ne sont-elles pas de
plus en plus nombreuses? En 1988 par
exemple, plus de 80 démissions ont été
enregistrées. La seule raison salariale
est responsable d'une bonne partie de
ces départs regrettables. Il est logique
et primordial de résoudre maintenant
le problème de l'attractivité des condi-
tions d'engagement.

Plus loin, le député de Saint-Biaise a
mis en exergue la pondération du gou-
vernement:

— Pour présenter ses objectifs, le
Conseil d'Etat a dû trancher, choisir,
peser le pour et le contre avant de
tenir compte, bien sûr, de certaines
réalités comptables inscritent dans le
budget de I Etat. Ainsi, il convient de
dire que la monnaie injectée dans la
revalorisation des traitements et l'intro-
duction du treizième salaire ne vont
pas propulser le canton de Neuchâtel
vers le sommet, ou plus simplement vers
la tête des cantons suisses en ce qui
concerne les conditions salariales de
nos fonctionnaires! Un écart important
subsistera et cela même si les autres
cantons, qui distribuent une manne plus
conséquente que la nôtre, prenaient
tout à coup le temps de souffler un peu.
Dès lors, qu'on le veuille ou non, nous
demeurerons au-dessous d'une
moyenne qui reste, pour nous, un objec-
tif à terme. Indiscutablement, l'introduc-
tion d'un treizième salaire est aujour-
d'hui un acte nécessaire. Enfin, nous
pensons que les mesures prises seront
mieux comprises et admises par le peu-
ple, plutôt que de suivre la voie d'une
remodulation d'échelles qui échappent
au commun des mortels!

Avec le souci du détail arithmétique
en bandoulière, le radical Francis Ja-
quet a lui aussi, au nom de son parti,
applaudi des deux mains les proposi-
tions gouvernementales, qu'il a quali-
fiées de judicieuses et de pondérées.
Mais il a mis en garde le Conseil d'Etat
des coûts de l'opération parce qu'une
révision fiscale a des raisons que cha-
cun est censé connaître.

Dans son intervention, le libéral-PPN
Pierre de Montmollin a d'abord déve-
loppé la notion du «service » du fonc-
tionnaire:

— C'est remarquable d'avoir su
maintenir, avant de pouvoir verser un
treizième salaire, la notion de «servir»
qui doit rester la préoccupation ma-
jeure d'une administration publique! Le
Parti libéral-PPN donne son appui aux
mesures du Conseil d'Etat, mais n'en

RA YMOND SCHOUWEY, HUISSIER DU CONSEIL D'ÉTA T - Treize enveloppes au lieu de douze dès 1991. Il a suivi
en direct les délibérations du Grand Conseil. Comme il ne manque pas d'humour, il a glissé à une oreille en coin qu 'il
pourrait enfin changer sa... Mercedes! Source Sophie winreier- M-

oublie pas pour autant de glisser quel-
ques remarques. Sans contester d'au-
cune façon l'opportunité d'adapter au-
jourd'hui les salaires de la fonction pu-
blique, nous nous posons la question de
savoir si la politique de l'emploi du
gouvernement est la bonne. Est-il en
effet judicieux de pratiquer des haus-
ses de salaires pour s 'assurer une main-
d'œuvre, en période de haute conjonc-
ture et même de surchauffe du secteur
privé? Le marché de l'emploi étant
asséché, on va assister dans le canton à
une guerre de la main-d'œuvre et à un
sursaut de l'inflation. Ne vaudrait-il pas
mieux que l'Etat renforce son attractivi-
té sur la main-d'œuvre en période de
récession de l'économie privée et qu'il
perde de cette même attractivité en
période de surchauffe? Au sujet des
mutations et autres démissions dont
parlait S. Mamie, il faut encore savoir
que quelque 80 démissions ne repré-
sentent en fait qu'un taux de rotation
du personnel de 3%! Ce taux est donc
faible en regard de ce qui se passe
dans les entreprises privées. Enfin, en
guise de conclusion, je n'aurai qu'un

seul regret: pourquoi le Conseil d'Etat
n'a-t-il pas fait un pas supplémentaire
dans sa réflexion générale afin de mo-
difier l'échelle fixe des classes et des
salaires? Cette échelle ne motive per-
sonne, coupe l'élan de ceux «qui en
veulent». Et ce ne sont pas forcément
les jeunes qui se laisseront tenter par
des primes de fidélité versées tous les
vingt et trente ans!

Au nom du Groupe des petits partis
(GPP), Hugues Wùlser, s'il a reconnu le
bien-fondé d'une revalorisation des
traitements du personnel de l'Etat, n'en
a pas moins développé une autre con-
ception:

— Cette hausse n'est que linéaire!
Elle ne répond pas à notre attente de
voir les plus petits salaires profiter
d'une augmentation conséquente. Ne
faudrait-il pas, pour ceux qui n'ont
qu'un revenu modeste, octroyer dès
l'an prochain l'entier du treizième sa-
laire?

— Certes, a répondu le conseiller
d'Etat Francis Matthey, mais nous
avions une priorité: apporter très vite
des solutions pour donner satisfaction à

tous ceux qui attendent aujourd'hui un
geste de notre part. Et puis, nous te-
nons à souligner une évidence: c'est
dans les hauts salaires qu'il y a le plus
de concurrence.

Auparavant, avec une main sur le
cœur, Fernand Cuche (GPP) n'avait
pas caché un certain agacement:

— Dans quelle réalité sociale vivons-
nous? Ne pourrait-on pas, une fois,
penser aux plus défavorisés, c'est-à-
dire aux petits revenus, à ceux qui ne
gagnent pas 40.000 fr. par an et qui
auraient besoin, véritablement, d'un
treizième salaire? Je n'admets pas
qu'on puisse être «râpe» à ce point!

En guise de chute, F. Matthey a sorti
une artillerie vérifiée:

— // ne faut pas se méprendre. Dans
la classe 14, celle dont vous venez de
parler, ils n'y a ni la foule ni des pères
de famille. En revanche, les personnes
concernées, 18 au total, il y a des
jeunes, sans formation professionnelle,
mais qui seront promus rapidement,
plus rapidement que ce qui est prévu
par la loi...

0 J.-CI. B.

Spéculation
Le 7 octobre, les Chambres ont

adopté trois arrêtés urgents con-
cernant la lutte contre la spécula-
tion immobilière. Certaines informa-
tions laissent entendre qu'une fréné-
sie certaine a régné ces derniers
temps en ce qui concerne le nombre
des transferts immobiliers en géné-
ral et la constitution de cédules hy-
pothécaires en particulier. Le socia-
liste Didier Berberat interpelle le
Conseil d'Etat: peut-il donner des
informations quantitatives sur le
nombre et la valeur de ces trans-
ferts et sur le montant total des
cédules hypothécaires constituées
dans le canton depuis le mois de
juin de cette année? M

L'aubade au Château
Apres avoir accorde un treizième

salaire aux fonctionnaires du canton,
les députés au Grand Conseil méri-
taient bien une pause. Elle fut musi-
cale. Il est en effet de tradition que la
fanfare du régiment neuchâtelois d'în-
fanterie 8 donne une aubade au
Conseil d'Etat lors de la dernière se-
maine de son cours de répétition. Et,
comme c'est le cas cette année, il
arrive que ce concert «apéritif»
tombe en pleine session du Grand
Conseil. C'est dire qu'il y avait du
monde hier matin, sur le coup de
11 h 30, dans la cour du Château.

Le commandant du régiment, le co-
lonel Bertrand Reeb, a présenté son
état-major et les commandants des
bataillons à ia présidente du Parle-
ment, Jacqueline Bauermeister, et au
gouvernement emmené, en l'absence
de son président, le conseiller d'Etat
Jean Cavadini, par son vice-prési-
dent, Francis Matthey.

Dirigée pour la dernière fois cette
année par l'adjudant Pierre-Henri
Schmutz, la fanfare a présenté une
belle palette de son répertoire 1 989,
composé de six morceaux dont un de
tambours exclusivement. Chaleureuse-
ment applaudis par les élu(e)s et
quelques curieux attirés par les notes
s'élevant de la cour du Château, les
musiciens du régiment ont ensuite été
invités à partager l'apéritif servi aux

officiers dans la salle des chevaliers
où, bien en évidence, quelques belles
grappes de chasselas fraîchement ré-
coltées les attendaient.

La tâche de l'adjudant Schmutz ne
s'est pas pour autant achevée sur ces
délices viticoles. En effet, ce mercredi
soir à 20h au Temple du Bas à Neu-
châtel, il aura encore le plaisir de

FRANCIS MATTHE Y - Le vice-président emmenait la délégation gouverne-
mentale, rih- M-

diriger ses fanfarons pour le tradition-
nel concert public de fin de cours. Et
c'est vendredi soir, à 20h, à la Salle
de musique de La Chaux-de-Fonds,
qu'il tirera ses dernières... clefs de sol
à la tête de cette fanfare qui aura
été sienne pendant huit cours de répé-
tition, /rih

Toxicomanie
Les problèmes de toxicomanie

et de déviance augmentent; ils
touchent un public de plus en
plus jeune et de moins en moins
différent. C'est pourquoi la dépu-
tée libérale-PPN Marie-Anne
Gueissaz vient de déposer un
postulat qui prie notamment le
Conseil d'Etat d'étudier quels au-
tres moyens que les moyens tra-
ditionnels pourraient être mis en
œuvre pour lutter contre ce com-
merce et, si d'entente avec d'au-
tres cantons et la Confédération,
l'Etat ne pourrait assumer lui-
même l'approvisionnement des
toxicomanes en s'assurant de la
consommation immédiate de la
drogue fournie. On doute de la
recevabilité d'une telle démar-
che... li .--»*•
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A toute saison ses dangers. Ford a des seules voitures à quatre roues mo- ment de classe. Ainsi, la Ford Sierra née sur le véhicule, six ans de garantie

créé la Sierra 4x4 pour votre sécu- trices à être équipée de série de 4x4 bénéficie d'une direction assistée, contre la perforation par corrosion et

rite. Elle l'a dotée de la traction in- l'ABS commandé par ordinateur. Il d'un verrouillage central, d'une ins- garantie longue durée de réparation,

tégrale permanente qui transmet un garantit une parfaite sécurité en frei- lallation HiFi et de rétroviseurs exté- La Ford Sierra 4x4 existe en version

tiers de la puissance du moteur aux nage d'urgence et en évitement rieurs réglables électri quement. La limousine XR 4x4 pour 33990.-

roues avant et deux tiers aux roues d'obstacles. Le moteur 2.9i V6 déve- Sierra 4x4 existe aussi en break Ghia et en break Ghia 4x4 pour 37500.-.

arrière ; deux différentiels autoblo- loppe l07 kW/145 ch et se montre si- 4x4 pourvu en outre de lève-glaces Et Ford Crédit peut vous proposer un

quants à viscocoupleurs empêchent lencieux et soup le. Il est commandé électriques à l'avant, de jantes alu, financement ou un leasing avantageux.

qu'une seule roue de chaque essieu par ce module EEC-IV éprouvé en d'une rambarde de toit et d'un toit

ne pat ine.  A la perfect ion de la trac- course et développe un coup le opti-  panorami que. De plus , l'ensemble des rf̂ ___ _____9__5 _P_______k\

tion 4x4 se conjugue la perfection mal de 222 Nm. Une techni que garanties Ford vous confère la sécu- ^^^__jlhr__Mrfa___(^^

du freinage : la Sierra 4x4 est l'une accomplie doit s'assortir d'un équipe- rite à long terme : garantie d'une an- Ford. Le bon choix.
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y- * ĵr
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RESTA URANT
«Jean Louis»
à Saint-Biaise
- Les pôles fraîches maison

directement du chariot chaud
servies selon vos désirs

- Venez «déguster» la diffé-
rence

En entrée: Fr. 10.-
En plat principal: Fr. 18.-

736025-76
-

HÔTEL - RESTAURANT CITY
 ̂
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%E (ÎTU J) NtUCHÂ TE L
. ^ _̂_rT Tél. (038) 25 5412

Comme un goût
d'automne au ((CITY)):

LA CHASSE EST LÀ!
Extrait de notre carte:
- Médaillon de chevreuil

aux cassis
- Faisan à l'ananas 732000-75

Le bon choix
CANTON 

Pourquoi installer au locle une unité de production d'ordinateurs ?
ta direction de Schneider s en explique devant la presse

U n  
mois après le démarrage de

sa filiale Schneider Com-Tec au
Locle, la société-mère Schnei-

der Rundfunkwerke s'est expliquée hier
lors d'une conférence de presse à Zu-
rich sur le choix de la Suisse et du
canton de Neuchâtel en particulier
pour y installer cette unité de produc-
tion d'ordinateurs personnels, la pre-
mière pour elle en dehors de la RFA.
Gerhard Schneider, membre de la di-
rection du groupe et Rudolf Felber,
directeur pour la Suisse ont exposé les
motivations de la société allemande en
présence, pour le canton de Neuchâtel,
de Francis Sermet, délégué aux
questions économiques, de Karl Dobler,
conseiller à la promotion industrielle et
Paul Jambe, membre de l'exécutif lo-
clois.

Pour mémoire, Com-Tec emploie ac-
tuellement 30 personnes. L'objectif est
de produire 1 00.000 ordinateurs per-
sonnels par an avec un effectif pro-
gressivement porté à 100 personnes.
Pour Gerhard Schneider, cette décision
revêt une grande importance stratégi-
que. Cent ans exactement après sa

BERNHARD SCHNEIDER — Des ambitions affirmées pour son unité de produc
tion du Locle. t

fondation, Schneider, avec ses 1600
collaborateurs, réalise 800 millions de
francs de chiffres d'affaires annuel
dans quatre sites de production en
RFA. Depuis 1 984, la société est repré-
sentée dans le secteur des ordinateurs
personnels. Alors que nombre de pays
européens déplacent leurs unités de
production en Extrême-Orient, Schnei-
der nage «à contre-courant» en créant
des emplois en RFA et en Suisse, pays
dont les coûts de production sont répu-
tés élevés.

Trois raisons président à ce choix. La
qualité de la main-d'œuvre d'abord:
une fabrication technique de haut ni-
veau exige des collaborateurs expéri-
mentés dans les domaines de la méca-
nique de précision et de l'électronique.
A cet égard, la réputation du «Swiss
mode», la tradition de précision et de
qualité de la main-d'oeuvre des régions
horlogères n'est plus à faire, relève
Bernhard Schneider. La concurrence
avec les Japonais a d'autre part con-
duit la Communauté européenne à
prendre des décisions contestables, en

matière de droits de douane notam-
ment, qui sont allées à contre-sens en
pénalisant les producteurs européens
d'électronique: la Suisse échappe tota-
lement à cette législation contrai-
gnante. La promotion économique neu-
châteloise enfin, a parfaitement joué
son rôle en facilitant grandement cette
décision.

Spécialiste en électronique de loisirs,
Schneider a la ferme intention de déve-
lopper le secteur en pleine expansion
des ordinateurs personnels qui repré-
sente actuellement près de 30% de
son chiffre d'affaires total, ce chiffre
s'élevant à 60% pour la Suisse. Pour
Gerhard Schneider, le nom même de la
société locloise, Com-Tec, indique bien
la volonté annoncée d'en faire un spé-
cialiste de la communication en géné-
ral. Un environnement naturel de qua-
lité, une stabilité politique et économi-
que remarquable, un climat particuliè-
rement favorable aux entreprises font
de la Suisse et de Neuchâtel un lieu
d'élection pour les investisseurs.

Schneider, en passe de devenir le
numéro deux en RFA dans le domaine
des ordinateurs personnels, compte
bien, ainsi que le révélait Rudolf Fel-
ber, installer une solide tête de pont en
Suisse, le marché le plus prometteur
d'Europe en la matière. En 1 988, les
utilisateurs suisses ont consacré en effet
1,5 milliard de francs à l'acquisition du
matériel et toutes les études de marché
indiquent que cette demande est loin
d'être saturée, particulièrement dans le
haut de gamme. Coûts annexes inclus
— service, formation, etc — le marché
helvétique est estimé à près de 5 mil-
liards de francs.

L'unité de production du Locie assem-
blera le modèle Euio-PC, le plus popu-
laire de la gamme XT,,. véritable cheval
de bataille de Schneider. Dès novem-
bre, le modèle Euro-XT avec unité de
disque dur, une nouveauté destinée
également à une commercialisation
massive, sera également produit au
Locle. Les ambitions de Schneider?
«Impossible à chiffrer, estime Gerhard
Schneider, mais nous sommes en tout
cas fermement décidés à réaliser une
percée décisive».

O J. G.

Blessée dans un
centre de «fitness »

ACCIDENT S

Hr̂ Bra_B_H_ _̂ _̂^_^_ _̂B__ ^

Hier, vers 18 h, un accident s 'est pro-
duit dans un centre de «fitness» de
Saint-Biaise. Une jeune fille, Sandra
Pulvirenti, née en 1974, de Peseux, a
été blessée dans un bassin de mas-
sage par jets, sous l'eau, dans des
circonstances que l'enquête établira.
La jeune fille a été transportée en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
Le juge d'instruction s'est rendu sur
place, /comm.mm
M CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier, peu avant 18 h, un cyclomoteur
conduit par Albert Lambert, né en
1 91 8, de Bevaix, circulait rue Alphon-
se-Ribaux, à Bevaix, en direction du
nord. Peu avant le passage sous-
voies, dans un léger virage à gauche,
le cyclomotoriste a perdu la maîtrise
de son engin et a chuté sur le trottoir.
Blessé, Albert Lambert a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel. /comm.

¦ MOTO-PIÉTON - Lundi soir, une
moto pilotée par un habitant de Cor-
naux circulait sur la rue des Fahys, à
Neuchâtel, en direction de La Coudre.
Le conducteur s'est subitement trouvé
en présence d'une Neuchâteloise qui
s'est élancée inopinément sur la chaus-
sée. Cette dernière et le motard ont
été conduits par la police cantonale à
l'hôpital Pourtalès qu'ils ont pu quitter
après avoir reçu des soins, /comm

¦ DÉGÂTS - Hier, vers 1 3 h 30, une
voiture conduite par un habitant de
Bevaix descendait le chemin des Mu-
lets avec l'intention d'emprunter la rue
de Monruz. A la hauteur de cette
dernière, une collision se produisit
avec une voiture neuchâteloise. Dé-
gâts, /comm

E__3D

Le poids de la conviction
Francis Sermet relevait, en appor-

tant le salut du gouvernement neuchâ-
telois, qu'aucun canton n'avait entre-
pris pareil effort de modernisation
après avoir traversé une telle crise
économique: Neuchâtel devient même
une référence obligée en matière de
microtechni que. Mais des inégalités
criantes subsistent quant aux liaisons
autoroutières. Et Francis Sermet de
décocher quelques* traits acérés aux
écologistes suisses-alémani ques, pro-
moteurs d'une politique d'opposition
systématique aux nouveaux tronçons
autoroutiers. Alors que l'Arc jurassien
devient l'épine dorsale de la microte-
chnique européenne, Neuchâtel se
trouve pourtant en point de mire, à
portée immédiate par exemple de la
«Route de la microtechnîque» créée
par la France, qui touche précisément

la frontière suisse au Locle.

— Celui qui veuf avoir de l'in-
fluence à Berne doit en avoir d'abord
à Zurich, affirma Francis Sermet en
précisant que c'est ta première fois
que le Conseil d'Etat prenait part à
une conférence de presse en dehors
du canton.

— Nous aimerions ainsi souligner
combien cette présence à Zurich est
importante pour nous, ajouta Francis
Sermet, l'installation de Schneider
n'est pas seulement un bon proj et
pour Le Locle, mais surfout une excel-
lente occasion d'apporter le message
neuchâtelois à Zurich.

Le message en tout cas fut parfaite-
ment entendu puisque Karl Dobler, au
terme de sa présenta tion des succès
enregistrés par la promotion économi-

que neuchâteloise, fut littéralement
assiégé de questions adressées par
les nombreux journalistes suisses-alé-
maniques présents, visiblement surpris
par ce type de discours. Conditions
offertes aux entreprises, politique du
personnel, locaux utilisés, avantages
fiscaux, garanties aux investissements:
rien n'a été omis. Et Karl Dobler de
réaffirmer avec force que Schneider
se trouvait en bonne compagnie dans
le canton avec SMH, DEC, Nixdorf,
Cloos, IRT, et Silicon Graphics par
exemple.

— Le Centre suisse d'électronique
ef de microtechnique n'est pas une
tour d'ivoire isolée. L'environnement
de haute technologie est devenu réa-
lité. Neuchâtel est aujourd 'hui le vrai
centre de la microtechnique./jg

Fréquences d'avenir
m Ho Idéfix, ici Orix, est-

Mm\ ce que tu me reçois?»

Non, ce n'est pas la
conversation de deux héros de bande
dessinée. Mais bien celle de Jeanne, de
La Chaux-de-Fonds, et Eric, de Neuchâ-
tel, amateurs de radio et membres du
Radio-club neuchâtelois (RCN). Celui-ci
a tenu récemment une assemblée à
Colombier pour débattre de l'avenir et
du litige qui oppose le club aux PTT.
Car si Orix a pu joindre Idéfix, c'est
grâce à un relais illicite, installé quel-
que part dans les montagnes, et qui
permet aux ondes de franchir le Jura.
Là est le hic: le RCN ne peut émettre
qu'à courte distance. Officiellement, il
ne devrait pas sortir du canton, ni se
servir de relais.

Pourquoi ces restrictions? «Il ne faut
pas confondre radio-amateurs et ama-
teurs de radio», précise Roland Muri-
set, président du RCN. «Les premiers
ont une licence, nous pas. Eux ont le
droit d'émettre sur une longue dis-
tance.» Mais les 101 membres du club
neuchâtelois (dont 13 résident hors
canton, tiens tiens!) ne l'entendent pas
de cette oreille. Ils estiment d'ailleurs
que la situation, assez malsaine actuel-
lement puisque une plainte a été dépo-
sée contre les PTT pour violation de
domicile, ne peut que s'améliorer. Mal-
gré la situation de monopole des PTT,
qui homologuent les appareils et ac-
cordent les concessions, une ouverture
semble se dessiner. Un nouvel appareil,
digital, sera bientôt commercialisé.

Présentant de nombreux avantages
techniques, il évitera en outre aux cibis-
tes de subir les perturbations actuelles
dues à la présence du Natel-C sur la
même longueur d'ondes.

Mais les ((cibistes 934 » se défendent
de brouiller les émissions de télévision
des voisins de palier: «Ce sont les
amateurs de radio émettant sur 27
Mhz qui peuvent parasiter le petit
écran. Nous, nous sommes hors du
champ. Pourtant, il nous arrive de cap-
ter par hasard des conversations télé-
phoniques. Croustillantes parfois», as-
sure Roland Muriset, alias Murmur, qui
souhaite à tous les membres du RCN
((73 VY QRO». En clair: «Meilleures
salutations.» Message reçu, terminé.

0 F. K.

De Neuchâtel
à Florence

Le professeur Jean-Louis Leuba a
présidé récemment l'Assemblée gé-
nérale de l'Académie internatio-
nale des sciences religieuses, qui a
siégé à Florence, à l'occasion d'un
colloque organisé conjointement
par elle et par l'Institut des sciences
religieuses de Bologne.

Le thème en était le Concile de
Florence (1438-1439) où fut déci-
dée une union organique entre
l'Eglise orthodoxe et l'Eglise catho-
lique. Cette union, refusée par les
orthodoxes de Constantino ple, de-
meure une tentative encore digne
d'être étudiée à la lumière des
perspectives ouvertes par l'effort
œcuménique de toutes les Eglises
chrétiennes.

Quelques semaines auparavant,
le professeur neuchâtelois avait
participé à une séance de la Sode-
tas ethfca à Durham (Angleterre),
consacrée à l'étude de la question
éthique aujourd 'hui. Il a insisté pour
que l'on tienne compte également
des impératifs de la morale dans
l'immédiat et des conséquences de
toute position engagenat l'avenir.

GRAND CONCERT
de la Fanfare du

RGT INF. 8
ce soir à 20 h.

Temple du Bas, Neuchâtel

Entrée libre 731705-75

CONFÉRENCE DE
MADAME M. RASSEKH

Dr en psychologie

Jeudi 12 oct. à 20 h 15
Salle C47 Université

QUI SONT LES BAHA'IS
Entrée libre 750734-76

Recherchons désespérément

«BANZAI»
disparu à Chaumont/NE

Chat européen gris -souris, tache blanche
sous le cou, tatoué dans l'oreille
No 7404.

Contactez Mlle Perrenoud au No de
tél. 038 3320 70.
Bonne récompense.
Merci de tout cœur. 504245 75

Cherche une personne
pour nettoyages,

sans permis s'abstenir.
Tél. 451464 731359-75

JHaHaH MHHr__|
OFFRE SPÉCIALE
DU 11 AU 14 OCT.

POMMES DE TERRE
SUISSES, NICOLA
le cabas WTM *% Ér%
de 2,5 kg ^W4L "
(1 kg = - .88) jgj

RAISINS UVA
ITALIA }20
carton de AkWk A #%Q40(1kg=2.10) 

^J * W
731752-76 ŴW0

Funi-
Fondue
Un soir à Chaumont
Forfait comprenant le transport en funiculaire dès
La Coudre ([T] gratuit), fondue ou, à choix, aile;
de poulet en corbeille, frites au Petit Hôtel

^m Fr- '4.-
j f TRANSPORTS PUBLICS

,£_¦ f . . DU in TORAL
3W1 r l̂EUCHATELOIS 
" 731702-76
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1 ¦ La solutioruidéale de rangement!

1 M ~ Tout un programme de

\ ||1 11 meubles1 yigg TV, Hi-Fi, vidéo
Une offre avantageuse :
meuble chêne rustique
avec portes vitrées ÊÊÉf%

alnCUOECniCIIC dimensions 89x42x 76 cm seulement Àwir?JF# ™"

B super-Centre Portes-Rouges 1
^^^m̂ m̂ y. __ j

731027-88
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SAMEDI OUVERT
SANS INTERRUPTION
Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin

LOUIS
WIDMER
VICHY
ROC

Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL

707013-88
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Portes-Rouges 149 - 2000 Neuchâtel
En face de la Migros

Vidéo-Club

V J Norbert CHAILLET

Vente et service de réparation à domicile

^
038/ 25 19 25

Télévision - Vidéo - Radio- Hi-Fi
731026-88

Pharmacie Etienne - Portes-Rouges 141

Jean Etienne est un pas-
sionné d'informatique phar-
maceutique. Pas étonnant,
donc, qu'il soit dans le pe-
loton de tête des pharma-
ciens neuchâtelois qui ont
sacrifié à cette technique !

T

out avait commencé aux Portes-
Rouges en 1985 quand la ges-
tion des achats et des feuilles de

maladie fut mise sur ordinateur.
La deuxième étape ne tarda pas pour
ce qui concernait la gestion des ventes,
la tenue permanente de l'inventaire, la
facturation automatique aux caisses de
maladie.
En quatre ans, l'informatisation était
achevée avec la banque de données
ainsi que les renseignements complets
sur les médicaments, leurs effets se-
condaires et leurs interactions.
Le gain dans tout cela ? Il permet au
pharmacien de ramener à la vente son
personnel le plus compétent pour
mieux s'occuper de la clientèle. Et puis,
le temps passé aux affaires administra-
tives s'en trouve passablement
réduit./ _£ INFORMATIQUE — La pharmacie des Portes-Rouges à la pointe du progrès. gmt B-

Complètement informatisée



La barrière du péril
Une chute survenue le 28 septembre, rue du Chasselas 6, repose le problème de la sécurité des enfants

J

eudi 28 septembre, 10H45. Deux
jeunes enfants s'amusent sur l'aire

%. de jeux située non loin du Chasse-
las 6, de l'autre côté de la rue, sous la
surveillance d'une stagiaire travaillant
dans un home pour enfants de la ville.
Sur le point de rentrer avec ses deux
protégés, la jeune femme entend un
bruit de voiture en provenance de la
poste, et s'assure que le plus jeune,
Mathieu, âgé de deux ans, est bien en
sécurité. Pendant ce temps, le frère
aîné, Sébastien, âgé de 4 ans,
s'échappe. Il grimpe sur le muret de la
barrière placée à l'entrée de l'immeu-
ble numéro 6, perd l'équilibre et bas-
cule. Une chute de plus de six mètres
dans le vide.

Transféré à l'Hôpital de L'Ile, à
Berne, en raison de la gravité de ses
blessures — a la tête notamment — , il
était hier encore dans le coma.

Les accidents dont sont victimes les
enfants suscitent souvent des réactions
de révolte. Celui-ci n'a pas fait excep-
tion à la règle.

Les locataires de l'immeuble où s'est
produit le drame, par solidarité envers
la mère de Sébastien et parce qu'ils
craignent pour leurs propres enfants,
ont manifesté leur inquiétude auprès
de leur gérance, la Caisse de retraite
de la ville. D'autant plus que, résiden-
tielle depuis 1984, la rue abrite plu-
sieurs places de jeux qui attirent mères
et enfants des quartiers avoisinants,
ainsi que les classes des écoles enfanti-
nes et les garderies du quartier.

— Des mesures de sécurité ont déjà
été prises pour ralentir la circulation,
notamment la pose de gendarmes cou-
chés. Pourquoi s 'arrêter en si bon che-
min? s'interrogeaient certains locatai-
res ayant charge de famille.

Mais si la Caisse de retraite de la
ville est propriétaire de l'immeuble nu-
méro 6, ainsi que des immeubles voi-
sins, le 2 et le 4, la «barrière incrimi-
née», faite de barres horizontales, est
du domaine public: elle appartient à
la ville.

— Je me suis rendu sur les lieux pour
apprécier le danger. Je ne connais pas
les circonstances exactes de l'accident,
mais manifestement, la barrière n'est
pas dangereuse en soi. Elle le devient
uniquement si l'on grimpe dessus. Tou-
tefois, j'ai donné l'ordre de mettre du
treillis entre les barreaux horizontaux.
Et de même pour les deux autres im-
meubles (le 2 et le 4) de la rue du
Chasselas, qui possèdent des barrières
du même type, affirme Marcel Cour-
cier, ingénieur communal. Et d'ajouter:

— Bien sur on peut imaginer plu-
sieurs parades à ce genre d'accidents.
Par exemple, on pourrait installer une
barrière avec des barreaux verticaux.
Mais aucune solution ne nous appor-

ENTRÉE DU CHASSELAS 6 — La barrière bordant l'escalier n'a subi aucune modification. La barrière à barres
horizontales a été en revanche {(habillée» de treillis. pir/dil- £~

fera la garantie d'une sécurité totale. Il
faut réaliser qu'on ne pourra jamais
éliminer tous les facteurs de danger.

Du côté de la caisse de retraite,
propriétaire, elle, de la barrière bor-
dant l'escalier de l'immeuble, on n'envi-
sage pas de mesures spéciales:

— «Notre» barrière a une concep-
tion différente, elle est formée de bar-
reaux verticaux qui offrent moins de
prise à l'escalade. Nous sommes cons-
cients qu'il existera toujours des dan-
gers imparables, aussi recommandons-
nous aux parents un effort de surveil-
lance et de mise en garde particuliers,
déclare Henri Perrenoud, administra-
teur de la caisse de retraite.

Hier, un treillis a effectivement été
posé. Mais cette solution ne satisfait
pas les locataires, dont cette mère de
famille:

— // est réjouissant que l'on prenne
conscience du problème. Mais cette so-
lution «au rabais» est insuffisante. Les
enfants vont utiliser le treillis pour grim-
per sur la barrière. A mon avis, le
mieux serait de mettre un obstacle na-
turel devant cette barrière, une haie
de plantes piquantes par exemple.

Une pétition appelant à un dialogue
pour trouver une meilleure solution va
par conséquent être lancée ces pro-
chains jours.

O Ch. L.

L'heure
du pauvre

Caritas invite
les personnes actives

à offrir une heure
de leur salaire

L u  
heure du pauvre 89 sonne. Ca-
ritas-Neuchâtel enverra vers la
fin de ce mois 1 2.000 lettres

et bulletins de versement. Les adresses
ont été fournies par les paroisses catho-
liques.

André Jecker et Françoise Currat,
respectivement président et directrice
de Caritas, définissent la pauvreté que
subissent 400.000 Suisses:

— Le pauvre, à nos yeux, est celui
qui manque d'argent, ne parvient plus
à payer son loyer, est lourdement en-
detté. Il est écarté du mode de vie
dominant: formation professionnelle,
sports, vie culturelle. Les femmes en
difficulté sont deux fois plus nombreu-
ses que les hommes, à la suite d'un
abandon, d'un divorce, sans oublier les
enfants à charge.

En 1988, Caritas-Neuchâtel, dans
cette campagne traditionnelle, a récol-
té 1 5.000 fr. et souhaite, cette année,
obtenir plus de 20.000 francs. Chaque
cas social est étudié, évalué et accom-
pagné par une assistante sociale:

— Si celui qui a un emploi offre une
heure de son salaire, Caritas pourra
accueillir des familles expulsées de leur
logement, aider les personnes isolées
jeunes ou âgées, les chômeurs, mieux
écouter toutes les détresses.

Les fonds récoltés par l'heure du
pauvre couvriront une partie des activi-
tés sociales. Ils permettront une solution
à moyen terme et l'espoir d'une issue
aux personnes qui affrontent des diffi-
cultés insurmontables. Le soutien sera
accordé, en priorité, à ceux et celles
qui ne parviennent plus à frapper à
une autre porte, officielle ou privée.

Caritas contribue en ce moment à
une étude sur la pauvreté dans le can-
ton de Neuchâtel, confiée par le
Conseil d'Etat à l'Institut de sociologie
de l'Université de Neuchâtel.

Un salaire d'une heure ou davantage
: Caritas en a un pressant besoin à
l'approche des fêtes de fin d'année. Au
profit des plus démunis.

0 J.P.

• Caritas-Neuchâtel : CCP 20-5637-5.

AGENDA

Jeunes-Rives: 20h30, cirque Helvetia.
Temple du bas/salle de musique: 20h,
concert de la fanfare du rgt inf. 8.
Cinéma des Arcades: 16h et 20h, con-
naissance du monde «Niger» par G. Ba-
gès.
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police [ cf>
251017) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-1 8h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (1 4h30- l 9h 15).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h, cf
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) expo-
sition «Le salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
position «Les cartes géologiques: une tâ-
che nationale» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Hall du Collège latin: (8-21 h), «Une
société d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125me anniversaire de la Sté d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâtel)
Galerie des Amis des Arts: (14-18 H),
Jeanne-Odette, tapisseries et œuvres en
technique mixte et Claudévard, œuvres
sur papier.
Galerie Ditesheim: (14-18h 30) René
Myrha, projection d'images.
Galerie de l'Evole: (9-1 2 h et 14-1 8 h 30)
oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (15-18 H), Sam
Francis, gravures.
Galerie Maison des jeunes: (14-1 8 h) P.
des Gâchons, peintures et volumes.
Ecole club Migros: ( 10-1 2 h, 14-18 h) Cl.
Loewer, peinture, dessins, tapisseries.

Chute libre
Chômeurs complets -,
plus que 181 inscrits
à l 'office du travail

L

a statistique des chômeurs inscrits a
Neuchâtel, pour le mois de septem-
bre, est réjouissante puisqu'elle in-

dique une nouvelle chute du nombre
des sans-emploi. Avec 181 chômeurs
complets — dont 1 1 1 femmes — le
nombre des sans-emploi inscrits à l'Of-
fice du travail de la ville a baissé de
1 6 unités à fin septembre, par rapport
à fin août. Le nombre des chômeurs à
temps partiel est , comme précédem-
ment, insignifiant

La main-d'œuvre sans profession dé-
terminée (32 femmes et 14 hommes)
vient largement en tête de ces statisti-
ques. Cette catégorie est suivie de près
par les professions de bureau (30 fem-
mes et 1 2 hommes) puis par le secteur
de la vente (12 femmes et 3 hommes)
et celui de l'hôtellerie, de la restaura-
tion et de l'économie domestique (10
femmes et 3 hommes).

Pour l'ensemble du district de Neu-
châtel, le nombre des chômeurs com-
plets atteignait 241 personnes, dont
147 femmes, à fin septembre, /mpa

Un phénomène exceptionnel
L 'ensemble de chant et de danse polonais « Lublin» sur scène

la semaine prochaine, à la Cité universita ire

M

ardi prochain, à 20hl5, l'en-
semble de chant et de danse
polonais «Lublin» se produira à

la salle de la Cité universitaire.

Fondé en 1 948, l'ensemble de chant
et de danse «Lublin» représente un
phénomène exceptionnel parmi les
groupes folkloriques non seulement po-
lonais, mais aussi étrangers. En effet,
quelque 800 personnes, à partir de
l'âge de 50 ans, prennent part à ses
activités. Tous ses membres sont des
amateurs et ne touchent aucun salaire.
Ainsi se trouvent parmi eux des méde-
cins, des enseignants, des ingénieurs,
des employés, dont beaucoup ont ter-
miné une école de musique ou de
danse; toutefois, la majeure partie sont
des étudiants ou des élèves. Tous, pour
chanter et danser, sacrifient leur temps
libre après leur travail professionnel,

leurs cours ou leurs classes. Les mem-
bres de l'ensemble sont répartis en
douze groupes suivant leur âge et leur
niveau artistique. On commence sa
«carrière» dans les groupes les plus
jeunes et on peut la finir dans le
groupe participant aux représenta-
tions. Ce système assure une juste sélec-
tion et un afflux régulier de jeunes
talents; mais il permet aussi l'éducation
esthétique et artistique de nombreux
enfants qui, par la suite, ne se produi-
ront pas nécessairement sur scène.

L'ensemble «Lublin» puise son inspi-
ration dans le trésor extrêmement ri-
che, varié et expressif, du folklore po-
lonais. Il a inclus dans son répertoire
des mélodies, des chants et des danses
de différentes régions du pays: de la
mer Baltique aux Monts Carpathes, de
l'Oder à l'ouest, jusqu'au Bug à l'est. Il
présente également des danses appar-
tenant au patrimoine national polonais
et aux folklores d'autres nations. Grâce
à des qualités telles que la précision et
la vivacité comme à de grandes cultu-
res musicale et chorégraphique, l'en-
semble a su gagner, tant l'admiration

du public qu une opinion très favorable
de la critique, qui l'estime à l'égal des
meilleurs ensembles professionnels.

L'ensemble «Lublin» se produit aussi
bien en Pologne qu'à l'étranger: en
quarante ans d'existence, il a effectué
75 tournées sur tous les continents, il a
présenté le folklore polonais sur les
scènes les plus renommées du monde
entier devant les caméras de télévision
de nombreux pays, de New York à
Tokyo en passant par Paris, Londres et
Moscou. Il a remporté de nombreux
prix nationaux et internationaux. Son
programme a été enregistré sur dis-
ques, bandes magnétiques et cassettes
vidéo.

Toujours jeune malgré ses quarantes
ans d'âge, l'ensemble de chant et de
danse «Lublin» voudrait transmettre au
public neuchâtelois sa joie de jouer, de
chanter et de danser, sa joie de pré-
senter la Pologne traditionnelle. Espé-
rons qu'il sera accueilli avec chaleur et
sympathie, /zm

# Patronage «L'Express»

Voulant protéger Mathieu, le plus
petit des deux frères, l'employée du
home pour enfants a quitté un ins-
tant Sébastien des yeux. Un instant
et une vie a basculé dans l'irrépa-
rable. Fatalité.

D'une part, surveiller un enfant
dans ses moindres faits et gestes
est impossible. D'autre part, l'im-
meuble, propriété de la Caisse de
retraite de la Ville depuis 1971, n 'a
jamais été le cadre d'un accident
grave. Et à voir la barrière du
drame, on n 'a pas le sentiment im-
médiat d'un danger: les barreaux
ne sont espacés que d'une dizaine
de centimètres. Seulement, derrière,
il y a un vide, terrifiant , de plus de
six mètres... Tout est là.

A 4 ans, un enfant, même averti,
n 'a pas le sens du danger. Il faut
donc que l'adulte y pense à sa
place.

On ne peut pas tout prévoir, c'est
certain. Pourtant, au moment où la

rue du Chasselas est devenue rési-
dentielle, que des places de jeux
ont été aménagées, on aurait pu se
douter que tout cela allait attirer
pas mal d'enfants. Et réestimer les
risques.

A présent que le danger a été
marqué d'une flaque rouge, il est
plus que temps d'agir. Au lieu de
se rejeter sur le dos la responsabi-
lité des barrières, en jonglant avec
les domaines public et privé, au
lieu de bricoler une solution avec
un vieux reste de treillis, ne pour-
rait-on pas enfin dialoguer avec les
personnes concernées pour trouver,
ensemble, une protection efficace ?

Comme l'a dit la mère de Sébas-
tien, courageuse et digne: «Je n 'en
veux à personne. Il s 'agit simple-
ment d'éviter à une autre mère, à
un autre enfant, de passer par ce
cauchemar)/.

0 Christiane Lièvre

I M 
De l'urgente d'agir
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Rêve poétique sous le chapiteau
I

ls sont quatorze, garçons de piste y
compris, et se produisent sous un
chapiteau chauffé de 400 places,

l'un des plus petits de Suisse. Malgré
ces dimensions modestes, les gens du
cirque Helvetia proposent un spectacle
d'excellente qualité. Spectacle où la

BRIGITTE — Cette ancienne eleve d Annie Fratellmi présente ses colombes.
swi- M-

sobriété de la présentation rime avec
beaucoup de poésie et de rêve. Nous
avons assisté à l'une des deux repré-
sentations données à Boudry, et avons
été surpris par la conviction des artistes
de ce cirque qui chaque année depuis
plus d'une décennie se produit dans

une centaine de localités de toute la
Suisse romande. Ces artistes jouent
avec un talent doublé d'un plaisir visi-
ble — voyez leur sourire et leurs ex-
pressions à chaque numéro — et réus-
sissent à faire partager la poésie et le
rêve qui se dégagent de numéros qui
peuvent rivaliser avec ceux des plus
grands cirques.

Helvetia se produira pour la pre-
mière fois à Neuchâtel dès ce soir et
jusqu'à dimanche, aux Jeunes-Rives.

La musique est brillamment assurée
par trois musiciens polonais dirigés par
Ryszard Krzyrzanowski.

Le clown Fabbri — un Tchèque aux
talents multiples - est l'une des têtes
d'affiche du programme: des gags tout
simples, des bêtises d'équilibriste habi-
lement maladroit, beaucoup d'expres-
sions dans les yeux et le visage, Fabbri
sait conquérir le public de tous âges.

Nous avons aussi beaucoup apprécié
les numéros de Brigitte, une ancienne
de l'Ecole nationale du cirque de Paris
dirigée par Annie Fratellini. Avec son
fils Julien — quatre ans et demi —
sous le regard d'Alberto (deux ans et
demi) qui finit par sucer son pouce,
Brigitte Maillard se produit d'abord
avec des colombes. C'est elle aussi qui

fait maints tours de magie et — I un
des clous du spectacle — réalise des
acrobaties aériennes surprenantes
d'art, de charme et de grâce.

Etonnantes encore, les acrobaties de
Patricia ( 1 3 ans) qui se produit avec
toute la grâce juvénile — sans maquil-
lage et avec un sourire frais et candide
— de son jeune âge, aidée par son
frère Alberto (16 ans).

Numéro de très haut niveau aussi,
celui de Daniel Maillard, jongleur et
directeur du cirque. Jongleur avec des
quilles et avec les yeux, avec des bou-
les et les yeux qui parlent toujours,
avec des torches de feu pour finir. Du
grand art privilégié par l'exiguïté de
ce chapiteau qui permet à chaque
spectateur de bien voir sans jumelles.
Quant aux équilibristes sur monocycles,
ils vous coupent le souffle. Tout comme
d'ailleurs, dans un genre fort différent,
le numéro de contorsioniste. A voir ab-
solument!

OM. Pa
^Jeunes-Rives, près de la nouvelle

école de commerce : ce soir à 20h30 puis
demain, vendredi et samedi à 15 h et à
20h 30, dimanche à 15 h.

¦ CANAL ALPHA + - Trois nou-
veaux rendez-vous sont proposés au-
jourd'hui, en seconde diffusion, par la
télévision locale, pour les téléspecta-
teurs de la Basse-Areuse et de la
Béroche branchés sur le téléréseau.
De 17h à 18h, les gosses découvri-
ront l'amour et l'amitié dans la série
«Le boulevard des enfants». Dès 20h,
avec «Opération Rotondo», c'est à un
journal télévisé relatant une semaine
d'endurance de l'Ecole de recrues de
Colombier auquel chacun est invité à
assister. Il est rare qu'une équipe de
télévision puisse s'intéresser à un exer-
cice militaire de grande envergure. La
défense armée d'un pays doit garder
ses secrets et il est parfois difficile de
briser le mur du silence. Canal Alpha
+ a cependant été autorisée à suivre
les recrues et elle en rapporte un
reportage étonnant: les déplacements
du bataillon, la tactique, les exercices
de tir, la souffrance, les petits clins
d'ceil sur des aspects anecdotiques.
Ensuite, après ce «journal» conduit
par Barbara Bôhringer, la séquence
chrétienne donnera la parole à Serge
Tarassenko, scientifique de pointe
dans le domaine de la recherche ato-
mique et qui a participé au projet
européen de fusion thermonucléaire,
puis au développement du " pro-
gramme Ariane 5. E-

Véritable métamorphose

DISTRIC T DE BOUDR Y 
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Pour la jeunesse chrétienne, le mot nouveau se conjugue au pluriel
Statuts, local ef animateur viennent d'être mis en place

BREAK DANCE - Une démonstra-
tion sous l'œil du nouvel animateur.

swi- M-

La 
animation chrétienne de la jeu-
nesse de la Côte neuchâteloise,
après dix ans d'activité et, forcé-

ment, des hauts et des bas, avait be-
soin de nouvelles structures. Cela s'im-
posait d'autant plus qu'il s'agissait
d'obtenir, aux côtés des engagements
des paroisses, un appui financier plus
important de la part des communes
concernées.

Un groupe de travail s'est donc mis à
la tâche ef, sous la présidence de Fran-
cine Zaugg, a préparé ce renouveau.
Des statuts remodelés ont été présentés
lors d'une récente séance organisée à
l'auditoire des Coteaux. Si ces derniers
ont certes été acceptés, les responsa-
bles de ce travail nourrissent tout de
même quelques regrets: une trentaine
de personnes, seulement, assistaient à
cette réunion, alors que de nombreuses
invitations avaient été envoyées.

La nouvelle association a pour buts
de favoriser le développement spiri-

tuel, moral et culturel de la jeunesse
des communes et des paroisses, et d'ai-
der les jeunes à aborder leur vie
d'adulte, ceci dans un esprit chrétien.
Le comité mis en place comprend neuf
membres: présidente, Francine Zaugg;
trésorière, Martine Tendon; deux re-
présentants des Conseils communaux,
Jacqueline Emery (Corcelles-Cormon-
drèche) et Michel Gehret (Peseux); le
pasteur Gilbert von Allmen; juriste, Bé-
guin; pour la jeunesse, Giuseppe Cas-
tagnoli; membres, Evelyne Martenet et
Denise Burnat. Quant à la cotisation
minimum, elle a été fixée à 20 francs.

Un animateur (lui aussi nouveau) est
récemment entré en fonction: Roland
Guillaume-Gentil, maître d'ACO et
spécialiste de vidéo et de cinéma. Aux
participants présents, il a profité de
présenter son programme varié, établi
dans le but de toucher le plus de jeunes
âgés de 14 à 19 ans. Dans le local
(encore une nouveauté!) situé juste der-

rière le temple, il y aura des perma-
nences, des séances pour la réalisation
de films et la préparation d'un concert,
des invités-surprise pour susciter des
diajpgyes, «ainsi que des excursions. Plus
tard, une soirée disco, du théâtre, un
cours de photo et des journées de sport
sont envisagés: un fort beau menu.

Après la séance, une visite de ce
local s'imposait tout naturellement et
chacun a pu constater la métamor-
phose — grâce au dévouement des
agents de la police locale — de l'an-
cien congélateur collectif: vaste, avec
vieilles poutres apparentes, mobilier
modeste. Bref, des installations tout à
fait adéquates qui ne demandent qu'à
être habillées et décorées, pour que ce
local devienne un centre de ralliement
accueillant et sympathique. A la jeu-
nesse de la Côte de jouer, maintenant!
/wsi¦ PAROISSE RÉFORMÉE - Pro-

gramme d'activité de la paroisse, à
mettre à l'agenda: vendredi 3 no-
vembre, concert par «Les Cosaques
de l'Oural» (prestigieux chœur de
huit chanteurs aux voix exceptionnel-
les, qui interpréteront des choeurs li-
turgiques et populaires de la vieille
Russie); dimanche 5 novembre, Fête
de la Réformation (culte régional à
9h45 à Auvernier); samedi 1 1 no-
vembre, journée paroissiale; jeudi 30
novembre et vendredi 1 er décembre,
concert du Choeur mixte (deux gran-
des œuvres figurent au programme,
la Messe en ut mineur de Mozart et le
Psaume solennel No 3 de Jean Lan-
glais). /jpm

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, £5 552233. Renseigne-
ments: £5 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au jeudi
à 8 h, <£ 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, <? 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, £5 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, £5 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Boudry, Galerie Elzitisse: Christian Per-
roud, bois tourné, 9h - 11 h30 et 14h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h.

Une paire de gendarmes
B_^V9WF*SV*_C_TSrH

Deux agents de la «canto» sont attachés désormais au poste de Cortaillod qui s 'est vu
attribuer en plus le village de Bevaix

— — ichel Thuller, sergent II depuis
fy| le 1 er janvier dernier, a été

nommé chef de poste à Cor-
taillod. Il y assure la surveillance, dès le
I er mai, en compagnie du caporal II
Mario Chatagny. Si, après le départ
l'an passé de Paul Chaignat, l'effectif a
été doublé et complété par un véhicule
de service, c'est que le village de Be-
vaix leur a été confié en supplément.
Ainsi, le territoire à «couvrir» com-
prend désormais plus de 7000 habi-
tants qui, paraît-il, sont relativement
calmes...

Pourtant, comme partout ailleurs,
quelques groupuscules d'adolescents,
voire de jeunes adultes, semblent être
nés sous le signe du vandalisme gratuit:
«C'est dans cette catégorie de la po-
pulation que nous rencontrons le plus
de problèmes précise Mario Chatagny.
II est vrai que les dommages au do-
maine public sont choses courantes et
Jean-Louis Schôpfer, jardinier commu-
nal à Cortaillod, en sait quelque chose.

A de nombreuses reprises en effet, des
vasques de fleurs sont saccagées, de
jeunes arbres sont cassés.

Dès son arrivée, en août 1988, le
caporal Chatagny a enregistré plus de
200 rapports, dont la moitié concerne
des vols en tous genres (véhicules et
cyclomoteurs compris), des dommages
à la propriété, des pneus crevés, des
vitres cassées ou des grafiti. Les bords
du lac ou les coins pour pique-niqueurs
sont souvent le théâtre de réunions noc-
turnes, généralement bruyantes et les
lendemains (qui ne chantent pas), sont
jonchés, l'alcool aidant, de bouteilles
cassées. Et puis il y a aussi le fléau de
la drogue: «Les parents devraient
mieux s 'occuper de leurs enfants,
ajoute Mario Chatagny. ,

Le métier de gendarme comprend
d'autres activités très variées: «Notre
travail n'est pas à sens unique. Outre
la répression, nous exerçons surtout la
prévention vis-à-vis des écoliers et de
la population avec qui notre rôle est

de garder de bons contacts. Nous de-
vons les protéger et leur rendre ser-
vice. C'est là le beau côté d'une profes-
sion souvent critiquée, donc parfois in-
grate».

Dans sa 23me année d'activité
(après La Chaux-de-Fonds, Peseux et
Fleurier), le sergent Michel Thuller
avoue qu'il se plaît beaucoup à Cor-
taillod et à Bevaix où il trouve une
excellente collaboration avec les
agents des polices locales: «Notre
fonction a l'avantage d'être très diver-
sifiée souligne-t-il en feuilletant un clas-
seur bourré de rapports en tous genres
et en évitant soigneusement de divul-
guer les noms des personnes concer-
nées (le secret professionnel est as-
suré!). «Outre les patrouilles et les con-
trôles routiers avec la brigade de la
circulation, nous collaborons au service
de nuit au poste de Boudry, chacun
trois à quatre nuits par mois».

La tâche d'un gendarme est aussi
administrative, puisque la moitié de son

travail se passe au bureau où il faut
dactylographier les nombreux rap-
ports de renseignements généraux à
fournir aux magistrats civils et militai-
res. Il y a aussi les constats de cambrio-
lages, d'incendies, de noyades, d'acci-
dents de travail et de la circulation. Il
faut traiter les plaintes pénales, contrô-
ler le personnel étranger et visiter ré-
gulièrement les établissement publics:
«En toute circonstance, nous devons
faire preuve de diplomatie et recevoir
les gens avec le sourire», ajoute Michel
Thuller.

Enfin, un gendarme peut être enga-
gé hors de son rayon, lors d'une impor-
tante manifestation, organisée ou non,
pacifique ou violente. Des cours sont
d'ailleurs régulièrement suivis par les
agents qui doivent pouvoir intervenir
efficacement dans toutes les situations
où l'ordre doit être maintenu. Une tâ-
che pas toujours facile, mais en défini-
tive, un travail passionnant, /clg

¦ CHIFFRES ET LETTRES - Après
un bref essai de se réunir le mercredi,
le Club des chiffres et des lettres a
décidé de se retrouver comme précé-
demment le jeudi. Et parce que le
local du restaurant de la Grappe (à
La Coudre) est mieux insonorisé que
celui de la Brasserie Mùller, les activi-
tés de ce club s'y dérouleront à nou-
veau. Le tenancier du restaurant, indi-
que Mme Gabus, présidente du club,
a accepté de mettre le local à dispo-
sition gratuitement comme précédem-
ment. Les membres se retrouveront
dès demain de 16 à 18 h. /mpa

¦ THEATRE POUR ENFANTS -
«La fameuse invasion des ours en Si-
cile» inaugurera la saison enfants, sé-
rie de six spectacles de grande quali-
té s'adressant aussi bien aux enfants
qu'aux adultes, présentée entre octo-
bre 89 et avril 90. Ce superbe spec-
tacle sera présenté salle de la Cité le
samedi 21 octobre, à 15h, ainsi que
le dimanche 22, à 14h et 1 8h.
Deux montreurs d'ombres - qui font
également la voix des personnages
- sont derrière l'écran et manipulent
les silhouettes.
A vue, côté de l'écran, un narrateur,
chante, murmure, commente les mille
rebondissements de l'épopée des
ours. Conte fameux de Dino Buzzati,
un des grands livres de la littérature
pour enfants.
A vue également, un musicien-bruiteur
accompagne le spectacle, au moyen
d'instruments et d'objets les plus di-
vers, /comm.
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Cie Style ^^ 2088 Cressier
Réparation et restauration de vos meubles.
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UN FAMEUX COUP DE FUSIL
- Médaillon de chevreuil aux morilles - Salade de perdreau

aux choux rouges - Selle de chevreuil belle fruitière
Nos civets : chevreuil ou sanglier.

Venez et dégustez [p]
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Boulangerie - Pâtisserie

Laiterie
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Pour vos desserts :

Forêt-Noire
Gâteau Hawaii

Biscuits Maison
Flûtes Maison

Glaces Maison
5, rue des St-Martin - 2088 Cressier

Tél. (038) 47 11 83
585208-96
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CHASSE «#

Terrine de lièvre et sa
confiture d'oignon Fr. 11.80

Bolets à la provençale Fr. 16.40

Ragoût de sanglier
aux chanterelles Fr. 22.-

Civet de chevreuil
grand veneur Fr. 24.-

Filet de faisan
aux groseilles Fr. 27.60

Noisettes de chevreuil
au poivre vert Fr. 28.20

Neuchâtel - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57

731505-96
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Maison
Express

Nettoyages
et entretien

en tous genres

Tél. (038) 4712 01
2088 Cressier

705901-96
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Jarotex S.A. - Meubles de style - Cressier

Edouard et Jocelyne Fasel-
Roth ont fêté cette année le
vingt-cinquième anniver-
saire de l'entreprise fondée
en 1964 par feu Jean Roth,
puis reprise en 1980 par
son gendre.

J

arotex S.A. n'a jamais été autre
chose qu'une entreprise com-
merciale de mobilier de style.

Elle est aujourd'hui fort bien connue
dans tout le pays surtout pour la quali-
té de ses articles — de magnifiques
reproductions de style terminées à la
main à Cressier ou d'authentiques
meubles anciens — mais aussi pour sa
politique des prix due à la suppression
des intermédiaires souvent trop gour-
mands. Il n'est pas excessif de dire que
sur le plan rapport qualité-prix Jarotex
ne doit pas avoir de concurrents !
Il faut dire que ce commerçant est
d'abord un artisan ébéniste, spécialisé
dans le polissage après avoir été déco-
rateur de métier. Et que sa femme, qui
le complète admirablement, a le même
goût sûr pour le mobilier de haut de
gamme qui est exposé dans le bâti-
ment de la route de Neuchâtel 30./jE- JAROTEX — Le haut de gamme en mobilier de style à des prix doux. gmt &

Le quart de siècle
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Paroisse :
vente à succès
Récemment, le comité de la vente de

paroisse de la communauté protestante
de Cornaux et les différents responsa-
bles se sont réunis pour faire le point et
prendre note du résultat de cette mani-
festation bisannuelle. Après avoir re-
mercié toutes les bonnes volontés qui
avaient oeuvré au succès de la journée,
le nouveau président de la vente, Chris-
tian Adam, ouvrit la discussion: que
faire pour améliorer, renouveler le dé-
roulement de la vente et son attracti-
vité?

Avec un bénéfice net de 1 3.988 fr.,
le résultat financier de 1 989 est légè-
rement supérieur à celui de 1 987. Il a
été obtenu, une nouvelle fois, grâce à
la venue massive de la population et
grâce aux nombreuses contributions
des artisans et industries de la région.
Les comptoirs et les jeux, quant à eux,
ont connu un léger repli.

Pour poursuivre la réflexion et pour
assurer une meilleure continuité, le co-
mité actuel a été reconduit ; il assurera
la direction des préparatifs pour la
prochaine vente, en 1991. /wm

Comment reniant grandit
__Lilâ_UllAjtj4Ë*l îllJAM

le Centre de l 'Habita t, de sa genèse à son inauguration

I

nauguré jeudi dernier, ouvert au
public dès vendredi, le Centre de
l'Habitat à Marin-Epagnier a

connu des heures d'affluence grandio-
ses. Les co-propriétaires, locataires et
exposants paraissaient satisfaits de
leurs premières journées. Les chalands,
aussi. A entendre les réflexions diver-
ses, l'architecture du bâtiment n'a laissé
personne indifférent. Certains aiment:
Audacieux! Elégant! L'entrée est su-
perbe. On dirait un marché couvert.

CENTRE DE L 'HABITA T - Tel que le représentait la maquette. M

D'autres donnent dans le scepticisme:
C'est beaucoup trop grand. On ne s 'y
retrouve pas. Sans animation, ça va
être drôlement mort. Moi, je  n'aime pas
cette façade.

Au fait, comment naît l'idée d'un Cen-
tre de l'Habitat? De la rencontre d'un
architecte — en l'occurrence Max
Evard — et d'un propriétaire d'un ter-
rain de 15.000 m2 - soit Attilio Tu-
ruani. Les deux messieurs discutent:
Que faire d'une telle surface?. Ils se

quittent, cogitent chacun de leur cote
puis reprennent contact: Et si on éri-
geait un bâtiment destiné à regrouper
les professions du bâtiment? Et voilà ! Il
suffisait d'y penser.

A partir de ce moment-là, les croquis
démarrent. Le projet prend forme. //
faut alléger, y ajouter un fronton, des
colonnes. Les plans sont déposés, la
sanction définitive délivrée. Le 15 mars
1988, l'opération de dégrappage de
la terre commence : en tout, 16.000m3
de terre seront extraits. Puis viennent
les terrassements du sous-sol, la créa-
tion des drainages périphériques, le
radier général, d'une épaisseur de
35 cm avec sur-épaisseurs sous les pi-
liers. Il y en a plus de 1 20 par niveau;
sans murs porteurs intérieurs, cette solu-
tion permet une plus grande souplesse
dans la modularité des surfaces. Les
murs extérieurs sont construits en béton
étanche. La dalle épaisse du niveau
supérieur, sur les piliers, est montée en
béton centrifugé. Les dernières dalles
sont en tôle, sur une sous-construction en
éléments métalliques. L'isolation du toit
est faite selon le principe de l'étan-
chéité souple. La verrière centrale est
posée. La façade nord est réalisée en
éléments préfabriqués avec un surfa-
çage en «botticino égrèsé»; autrement
dit, en plaques d'aggloméré de grès,
ce qui lui confère ce ton légèrement
rosé, qui se marie avec les éléments
métalliques de vitrine, choisis rouges,
en accord avec les services urbanisti-
ques de la commune de Marin-Epa-
gnier. Les façades est, sud et ouest sont

exécutées en tôles thermolaquées, sur
une isolation ventilée. Le 22 décembre
1 988, le gros œuvre est terminé. Neuf
cents tonnes de fers d'armature,
8.500 m3 de béton et 1 0.000 m2 de
coffrage auront été nécessaires pour
ériger ce bâtiment dont la surface au
sol est de 7.200 m2 et le volume, de
77.000 m3!

Début 1989, le second oeuvre — soit
l'électricité, le chauffage, les sanitaires
— démarre. L'essentiel des travaux a
été réalisé en trois mois: les murs insé-
rant les installations sanitaires sont
montés; les chapes liquides, d'une
épaisseur de trois centimètres en
moyenne, sont exécutées. Ce procédé
nouveau donne l'horizontalité définitive
de chaque niveau et permet la pose de
n'importe quel sol. Le système du chauf-
fage est installé: il s'agit d'une ventila-
tion à pulsion d'air; l'air vicié est récu-
péré, ce qui permet de tempérer cer-
tains locaux, tels ceux du sous-sol.
L'électricité est posée; elle est logée
dans les plafonds, par paniers à câble.
Au 30 juin 1989, les locaux sont remis
aux co-propriétaires qui peuvent alors
réaliser les aménagements de leur sur-
face selon leurs désirs.

Le Centre de l'Habitat est la der-
nière réalisation importante du bureau
d'architectes Max Evard SA. A partir
de l'année prochaine, «le patron»
passe le témoin à ses collaborateurs,
Georges Robert et Jean-François Vin-
cent

0 Ce.J.

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, f 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, >'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, f* 33 1362, de 8h30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, ? 33 2544.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19 h.

Messe en Si
de J.-S. Bach

rcmrc

Vendredi, a 20hl5, en l'Abbatiale
de Payerne, un choeur composé de cho-
ristes des cathédrales de Bâle, Berne et
Zurich interprétera la Messe en Si de
J.-S. Bach avec la participation de so-
listes et du Collegium Musicum placé
sous la direction de Klaus Knall. Les
choeurs de ces trois cathédrales font
partie de l'association «Ensemble cho-
ral évangélique», fondée en 1962.
Leur but essentiel est la promotion de
la musique spirituelle, tout en mettant
l'accent sur sa signification culturelle.

Le directeur Karl Knall dirige l'En-
semble choral évangélique depuis
1971. Il est né à Siebenbùrgen (Rou-
manie) en 1936 et a grandi, dans une
tradition de musique d'église, à Krons-
tadt. Depuis 1981, il dirige le Choeur
des garçons de Bâle et l'école des
choeurs de l'Institut de musique sacrée
de Zurich. Il est également chargé de
cours de direction au Conservatoire de
Zurich, /cp

Guérir aux petits soins
SUD DU LAC

Un établissement médico -social prive eh faveur des personnes agees
ouvrira très pro chainement ses portes au bord du lac, à G/etterens

P

rénommé «Les Grèves du Lac»,
l'établissement médico-social que
vient de construire une société

anonyme se démarque des autres ho-
mes de la région. En effet, il sera à
même d'accueillir une trentaine de per-
sonnes âgées, mais ceci uniquement
pour un court ou un moyen séjour.
Ceux-ci vont de quelques semaines à
quelques mois au maximum. Ce nou-
veau mode de «service » présente
donc un intérêt général par sa fonction
comp lémentaire aux institutions exis-
tantes. La totalité des travaux d'instal-
lation seront terminés pour le 1 er no-
vembre prochain. L'établissement sera
officiellement inauguré le 1 6 du même
mois.

— La mission de cette nouvelle struc-
ture d'accueil pour personnes âgées,
soulignait hier le directeur Michel Lan-
franconi lors d'une visite des lieux, est
principalement de répondre à la de-

LES GRÈVES DU LAC - Le foyer pourra abriter une trentaine d'aînés. gf . g.

mande de courts séjours et de conva-
lescence. L'environnement qui assure la
prise en charge de nos aines, tels que
familles, institutions sociales, infirmiers
ou autres, a aussi besoin de moments
de répit. La planification actuelle tient
compte de ce besoin en affectant quel-
ques lits de courts séjours par home
médicalisé. La démarche de notre éta-
blissement est d'affecter l'entier de la
structure à cette mission.

La localisation de cet établissement
mérite quelques explications.

— De façon générale, il est plus
opportun d'implanter un home en milieu
urbain afin de préserver la relation de
la personne âgée avec son environne-
ment habituel. Dans la situation de
l'établissement «Les Crèves du Lac», le
but n'est pas d'être un lieu de vie à
long terme (sauf cas exceptionnels),
mais plus un moment qui privilégiera un
seul objectif: le retour rapide du pa-

tient dans son milieu.

((Les Grèves du Lac», comprenant un
rez-de-chaussée et un étage, offre 1 6
chambres à deux lits. Toutes sont équi-
pées de WC et d'une salle de bain. La
partie centrale abrite la cuisine, deux
salles à manger et autant de salons.
Vingt personnes seront qû  service de
l'établissement médico-social. Soit 3 in-
firmiers diplômés, 9 employés au sec-
teur des soins, 7 au secteur hôtelier et
un administrateur. La totalité du per-
sonnel a été engagée à Gletterens ou
dans les environs. Le service médical est
placé sous la responsabilité du docteur
Pierre Dizerens. Chaque résident
pourra toutefois être suivi par son mé-
decin traitant. «Les Grèves du Lac»:
voilà un lieu sécurisant pour les person-
nes âgées en quête de soins ou d'une
convalescence aux petits soins.

0 G. F.

Elections
à fin octobre

^^^^F̂ f̂ ^ r̂T^rn

Dans le cadre du renouvellement des
autorités communales pour la législa-
ture 1990-1993 qui se tiendra les 28
et 29 octobre prochains, 40 candidats
sont en lice pour les 40 sièges du
Conseil communal. Des cinq municipaux
sortants, Francis Kaltenrieder ne se re-
présente pas.

Comme pour le législatif, la liste des
candidats à la municipalité correspond
au nombre de sièges. Elle se compose
de Jean-Claude Pradervand, syndic,
Fritz Marcuard, Jean-Claude Jaques,
Gérard Marcuard (tous sortants) et
Gilbert Rapin (nouveau), /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: .971 3200.
Ambulance: 071 25 25.
Aide familiale: 0 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : ? 73 1476.
Service du feu : 011 8.
Bus PassePartout: réservations

«'34 2757.
Office du tourisme : 0 73 1872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 9 1 17.
Ambulance et urgences: s' 1 17
Service du feu : 9 11 8.
Garde-port: 0771828.
AVENCHES
Médecin de garde: ." 1 1 1 .
Service du feu: 0117 ou 751221.
Office du tourisme: 075 11 59.
Musée romain : ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 14h à 16h.
Galerie du Château : Zzùrcher (peintre),
de 14h à 18h.

Déplacements
de blindés

Aujourd'hui et demain, de 16h
à 9h, 26 chars «68», 2 chars de
dépannage «65» et un camion-
grue circuleront dans ie secteur
Estavayer-le-Lac, Payerne, Mon-
tagny-la-Vilie, Ponthaux , Groiley,
Courtaman, Jeuss, Salvenach,
Gempenach, Wileraltigen, See-
dorf, Suberg, Ortiswil, Dotzigen,
Brugg, Sutz , Tduffelen, Doucher,
Cerlier, Chules, Champion, Cudre-
fin , Portalban, Chevroux, Auta-
vaux, Estavayer-le-Lac.

Pour des raisons d'organisation
ou de conditions météorologi-
ques, des modifications d'heures
ou de parcours demeurent réser-
vées. Le Département militaire fé-
déral prie les usagers de la route
de se montrer particulièrement
prudents durant les heures indi-
quées et de se conformer aux
indications des organes chargés
de régler ta circulation, /comm



AVEC Fr. 40.000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À COLOMBIER

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

AVz - SVz PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée parfaitement agen-

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

Possibilité d'acquérir séparément, garage,
locaux de bricolage. 730691-22

FLEURIER

Villa individuelle ¦
de 5 pièces

3 chambres à coucher, séjour
avec cheminée, cuisine habita-
ble, spacieuse mezzanine,une
salle de douche, une salle de
bains.
Disponible tout de suite ou à WW
convenir.
Financement privé analo-
gue à l'aide fédérale à dis-
position.

151 I
Régie Turin SA

WOWOcHOn. immotïftèTes
SoM-Honoré 3.2001 Neuchûtel . Tél. 038 / 25 75 77

729970-22 IESI

SPACIEUSE,
GRAND STANDING,

pour des raisons professionnelles,
j 'échangerais ma

VILLA
à La Chaux-de-Fonds

contre une propriété située dans le
bas du canton.
Faire offre sous chiffres
87-1514 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 730783 22
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# une boulangerie-
pâtisserie

avec 2 magasins de vente, 2 laboratoires et
1 appartement de 4 pièces.
Affaire exceptionnelle
Pour plus de détails, téléphonez-nous!

_̂ 731725-22_/

A vendre à Chaumont situation
exceptionnelle, vue imprenable,

MAGNIFIQUE
DUPLEX

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

Tél. (038) 24 77 40. 731146 22

espace
& habitat

À VENDRE
|F AUX COLLONS (vs) %

STUDIO MEUBLÉ
avec cheminée, très belle vue sur
les Alpes valaisannes.

Situé à 50 mètres des remontées
mécaniques. Accès au domaine
skiable des 4 vallées.

Prix de vente : Fr. 118.000.-.
Renseignements et visites :
Rue du Château 25, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 99 95 - 94. 731593-22

À VENDRE
aux Hauts-Geneveys

maison familiale
avec

2 appartemenls
et un atelier

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

A VENDRE
à Fenin (Val-de-Ruz)

1 appartement 3 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon,
balcon, garage, places de parc. Libre
février 1990.

à Savagnier (Val-de-Ruz)

1 appartement
6% pièces

(146 m2), balcon 20 m2, avec accès
direct au jardin, 3 salles d'eau, garage,
place de parc. Libre tout de suite ou à

convenir.

à Chézard (Val-de-Ruz)

3 villas individuelles
de 5 pièces

Situation avec vue imprenable, places
couvertes pour voitures. Finitions au gré
de l'acheteur. Libre début 1 990.

Ecrire :
MODANTIC LA JONCHÈRE SA
2043 Boudevilliers. 731788-22

A vendre ou à louer
A Cudrefin

VILLA JUMELÉE
année 1975, 5% pièces, cuisi-
ne, 2 salles d'eau, sauna, gara-
ge, 500 m2 de terrain.
Prix de vente Fr. 450.000.-.
Location Fr. 1550.-
+ charges.
Tél. (037) 77 17 91. 731*06-22

À GORGIER

Situation exceptionnelle, au centre du village.
Vue panoramique sur le littoral, le lac et les Alpes.

Dans une ancienne maison villageoise

SPACIEUX DUPLEX
3 1/2 PIÈCES

de 90 à 130 m2

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

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

730857-22
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731781-22

VILLAS JUMELÉES
ET INDIVIDUELLE À SAUGES

A vendre à l'ouest de Neuchâtel
Villas jumelées et individuelle.
MAGNIFIQUE VUE SUR LES ALPES ET LE LAC

Pour tout rensei gnement , t é l é p h o n e
(038) 55 24 15 - Permanence bureau 8 h -
10 heures. 731755 22

fl IHi Irn'GEry H iiis>
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée
de Neuchâtel par la N5, le département des Travaux
publics de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission la fourniture et le montage d'un chariot pour
l'inspection et l'entretien des puits de ventilation du
tunnel est.
Les caractéristiques principales sont les suivantes:
- Longueur de parcours 650 m'
- Différence d'altitude 165 m'
¦*- Pente des puits variables, min. 8%

max. 45%
- Largeur disponible pour le chariot 1,2 m'
- Charge utile 1,5 à 2,0 t
- Surface utile de la plate-forme 2,5 m2

Les entreprises intéressées sont priées de s'ins-
crire jusqu'à vendredi 27 octobre 1989, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 1603, auprès de l'Office de
construction de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du département:
731723-20 Jean Cl. Jaggi

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

MISE AU CONCOURS
Elude d'impact

Dans le cadre du projet de construction d'un centre de
traitement de déchets spéciaux à La Chaux-de-Fonds, une
étude d'impact au sens de l'ordonnance fédérale relative à
l'étude de l'impact sur l'environnement doit être menée.

Les bureaux d'ingénieurs intéressés par cette étude sont
priés d'envoyer leurs candidatures jusqu'au mardi 24
octobre 1989 au Service cantonal de la protection de
l'environnement, rue du Tombet 24, 2034 Peseux, en don-
nant toutes informations utiles sur leurs domaines de
spécialisation, la qualification de leur personnel ainsi que
leurs références et en précisant s'ils sont également dispo-
sés à se charger de la coordination de l'étude.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du service
susmentionné, tél. (038) 22 32 50/51/52. 731746-20

A vendre à Chézard

VILLAS MITOYENNES
avec terrasse, jardin, 2 garages, fini-
tions au choix du preneur.

41/2 pièces Fr. 535.000.-.
51/2 pièces Fr. 575.000.-.

Pour renseignements :
tél. (038) 24 42 18. 731743-22

A vendre à Cornaux
situation dominante

magnifique appartement
avec terrasse dans le toit, de 3!4
pièces, 2 caves, galetas, 1 place de
parc couverte + 1 extérieure.
Pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 7317.3 22

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant, les
Hôpitaux de la ville de Neuchâtel Cadolles -
Pourtalès engagent un

EMPLOYÉ POLYVALENT
dans le cadre de l'hôpital des Cadolles, pour
assumer divers travaux liés à l'exploitation hôte-
lière (conduite de véhicule, responsabilité des
salles de cours, distribution de matériel).
Nous vous offrons:
- un poste stable
- une activité variée
- une certaine indépendance dans l'organisa-

tion du travail
- un horaire régulier
- une rétribution selon barème communal
Nous demandons :
- une bonne condition physique
- de la facilité dans les contacts humains
- la maîtrise de la langue française
- la nationalité suisse ou permis B ou C
- une personne en possession du permis de

conduire
Entrée en fonctions : début janvier 1990 ou à
convenir
Pour tous renseignements, M. J.-D. Matthey,
chef du service hôtelier, est à votre disposition
au no de tél. (038) 229 116 le matin.
Les offres écrites doivent êtres adressées
à l'office du personnel de l'hôpital des
Cadolles. case postale 1780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 25 octobre 1989.
Les postes mis au concours dans l'administra-
tion communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes. 731726-21
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||f VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste vacant, les Hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel (Cadolles-Pourtalès) mettent
au concours un poste de

SECRÉTAIRE
à temps partiel (80%)

pour le laboratoire de l'hôpital des Cadolles.
Nous vous offrons:
- un poste de secrétariat à 80%
- une activité variée
- un poste stable rétribué selon barème commu-

nal.
Nous demandons:
- une personne titulaire d'un CFC ou d'un titre

équivalent
- de bonnes connaissances d'allemand et d'an-

glais
- familiarisée avec le traitement de texte.
Entrée en fonctions: 1e' janvier 1990 ou date à
convenir.
Pour tous renseignements, Mm0 Christine HUTER,
secrétaire, est à votre disposition au n° de tél. (038)
22 94 64.
Les offres, écrites, doivent être adressées à
l'office du personnel des Cadolles. case pos-
tale 1780, 2002 Neuchâtel. jusqu'au 31 octo-
bre 1989. 731708-21
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A vendre a Neuchâtel

SPACIEUX VM PIÈCES de 80 m2
cuisine agencée habitable, cave, grand galetas, garage - box.
Prix: Fr. 310.000.- . Tél. (038) 55 31 64

À VENDRE
à proximité du futur centre commercial
de Couvet

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS

comprenant : 4 chambres à coucher, 2 sal-
les de bains, 1 cuisine complètement agen-
cée, 1 vaste séjour avec cheminée, 1 bal-
con, garage et place de parc gratuits.

PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 14 OCTOBRE
DE 10 HEURES À 14 HEURES.
À VISITER ABSOLUMENT ! 731733 22
Tous renseignements au (038) 42 50 30.

À VENDRE RARETÉ
Directement au bord du lac de Bienne

? 5000 m2 TERRAIN À BÂTIR i
situé près du Landeron, facile d'accès , place d'amarrage
possible.̂ Conclusion rapide souhaitée.

Les intéressés sont priés de s'adresser à:
Case postale 711, 2501 Bienne/Suisse. 731533 22

Suite
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ESPAGNE
MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
à 7 km de Cambrils (Costa Dorada)
Suisse vend pour cause imprévue 2 vil-
las sur terrain fermé de 1500 m2 dans
urbanisation arborisée, au calme, à
500 m de la mer.
1 GRANDE VILLA (4 chambres à
coucher).
1 PETITE VILLA 1 chambre. 1 kitche-
nette, bains, toutes 2 meublées, linge-
rie, vaisselle, etc. avec piscine et
garage.
Occasion rare.
24 500 000 P e s e t a s  ( e n v i r o n
Fr.s. 343.000.-).
Tél. (021) 691 69 32. 731579 22

A vendre

villa
de 5% pièces à
Montmollin.

Tél. 41 2015.
760783-22

Ferme
de Bresse
dans cadre
champêtre, avec
1500 m2 clos,
Fr. 55.000.- 90%
crédit.
Tél. 0033/
85 74 03 31 /
75 05 93. 731704-22

LA TZOUMAZ
(VS)
Mayens-de-Riddes
4 vallées
été/hiver,
à vendre en attique

3 pièces duplex
60 m2, 2 salles d'eau,
meublé, équipé +
garage.
Hypothèque à
disposition.
Fr. 179.000.-.
Tél. (027) 86 23 69.

731727-22

A vendre,
Crans/Montana,

studio
Fr. 120.000.-.
Tél. après 13 h au
(027) 41 17 01.

760585-22

A vendre à Marin

GRANDE VILLA
Situation ensoleillée
7 chambres, grande cuisine mo-
derne, 3 garages, terrain 850 m2

Ecrire à L'Express
Sous chiffres 22-1652
2001 Neuchâtel 731740-22

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



AGENDA

Couvet, Cinéma Cotisée : relâche.
Couvet, hôpital et maternité :
9 63 25 25.
Fleurier, hôpital: 9 61 1081.
Couvet, sage-femme : ^5 631727.
Fleurier, infirmière visiteuse :
<P 61 3848.
Aide familiale: ' 61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, ^5 038422352.
Môtiers, Galerie du Château : 11 h, ex-
position Antonio Cornélia (peintures).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye : Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées : Galerie des Artistes,
Jacky Prêtre, peintures (fermé le mer-
credi).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance 9 038/6330 10.

Le train
des gosses

S

i le petit train du Voyages vapeur
transjurassiens (VVT) est très ap-
précié des adultes, il fait la joie

des petits. Et les gosses seront à la fête
le 1 5 octobre puisqu'ils sont invités au
dernier voyage officiel de la saison. Un
petit groupe de collaborateurs bénévo-
les du VVT préparent en effet une
super animation à leur intention. Le
rendez-vous est fixé à 15h à Saint-
Sulpice, au quai d'embarquement (côté
Buffet de la Gare). Un lâcher de bal-
lons aura lieu vers 15h30, puis tous les
enfants âgés de 1 2 ans au maximum et
accompagnés (sécurité oblige) voyage-
ront gratuitement jusqu'à Fleurier, But-
tes, Travers et retour à Saint-Sulpice.
Le train s'ébranlera à 15h55 et re-
viendra à son point de départ à
18hl0.

Plusieurs animations sont prévues
dans les wagons, pendant le voyage.
Un accordéoniste assurera l'ambiance
musicale et l'on fera des photos souve-
nir en compagnie d'un clown. Le goûter
sera offert à tous les jeunes partici-
pants et au retour, on procédera à une
distribution de cornets surprise. On sait
que les gens du VVT ne roulent pas sur
l'or, et pour cause. Ils doivent consentir
d'importants investissements pour
l'achat et l'entretien du matériel rou-
lant, la construction des hangars, l'amé-
nagement de la gare de Saint-Sulpice,
etc. Plusieurs commerçants du Val-de-
Travers l'ont bien compris, qui ont gé-
néreusement offert boissons, goûter,
friandises et autres petits cadeaux.
Souhaitons que de nombreux enfants
profitent de cette aubaine, d'autant
plus qu'ils seront en pleines vacances
scolaires. Bien entendu, la manifestation
se déroulera par n'importe quel temps,
/doc

Rebella : ca s'arrange
les installations du TBRC en pleines transfo rmations

C

ontrainte d'adapter ses installa-
tions aux normes fédérales, la So-
ciété du télésiège Buttes - La Re-

bella et téléskis Chasseron-Nord (TBRC)
est passée au stade de la réalisation
cet été. Les travaux se poursuivent et
hier après-midi, on procédait au bé-
tonnage de deux socles de pylônes
pour le télésiège, l'un à La Rebella et

HÉLICOPTÈRE - Il permet de transporter le béton dans les endroits dits
inaccessibles. doc- JE

l'autre dans la pente des Couellets. Les
endroits concernés étant inaccessibles
aux camions, le béton fut amené et
coulé sur place au moyen d'un hélicop-
tère Puma d'Hélisuisse, capable de sou-
lever des charges de 800 kilos. L'engin
interviendra encore à plusieurs repri-
ses, au fur et à mesure de l'avancement
des travaux.

Le réaménagement de la station de
départ du télésiège est bientôt ter-
miné. A la station supérieure, le talus
sera modifié de façon à ce que les
skieurs se trouvent au sommet d'une
légère pente au moment de quitter leur
siège. Plus besoin de recourir à l'aide
d'un employé dans ces conditions. Des
améliorations qui ont nécessité la pose
d'un pylône à chacune des extrémités
de l'installation. Les 88 sièges de cette
dernière seront changés ainsi que la
partie motrice, le câble et son système
de tension. Un nouveau garage à ra-
trac sera construit sous la roue de ren-
voi. Les travaux réalisés au seul télé-
siège coûteront 1,525 million de francs,
le budget total pour l'ensemble des
modifications s'élevant à 2,340 millions
de francs.

A l'arrivée des téléskis du Crêt de la
Neige (numéro un) et des Lisières (nu-
méro trois), les roues de renvoi seront
reculées de plusieurs dizaines de mè-
tres. En effet, toujours selon les pres-
criptions de sécurité, les archets doivent
s'enrouler complètement avant de re-
descendre. On ne peut donc éviter de
construire les socles pour les roues de
renvoi dans La Combe, autrement dit
sur la commune de Fiez, en territoire
vaudois. Encore fallait-il obtenir les au-
torisations nécessaires, ce qui ne se fit
pas sans mal. Protection de l'environne-
ment oblige, la concession accordée en
son temps par les autorités vaudoises
pour l'exploitation du téléski de La
Combe stipulait que l'engin devait être
démonté chaque printemps. Ce ne fut
pas le cas et dans un premier temps,
nos voisins refusèrent d'accorder les au-
torisations de construire pour la prolon-
gation des téléskis un et trois.

Ce fut le début d'une longue procé-
dure qui, à force de bonne volonté
manifestée de part et d'autre, touche à
sa fin. Le TBRC s'est engagé à démon-
ter irrévocablement le téléski de La
Combe avant la fin juin 1 990. L'engin
sera implanté ailleurs sur territoire neu-
châtelois et remplacé par une installa-
tion plus légère, à démonter à la fin de
chaque hiver cette fois. Moyennant
quoi les autorités accorderont les per-
mis de construire demandés par le
TBRC. Confirmation en sera donnée ces
tout prochains jours et l'on pourra en-
treprendre la suite des travaux. Reste
à souhaiter qu'un hiver par trop pré-
coce ne vienne pas jouer les perturba-
teurs!

0 Do. C.

Aînés
dynamiques

¦ LE LOCLE-

année est attrayant et susceptible de
satisfaire tous les goûts.

Là saison commencera demain
après-midi au Casino-Théâtre par l'as-
semblée générale statutaire, suivie de
la projection du film «Quand nous
étions petits enfants», d'Henry Brandt.

Puis, jusqu'à Noël, il y aura la tradi-
tionnelle vente du club (samedi 28 oc-
tobre à la maison de paroisse), deux
matches aux cartes (jeudis 2 novembre
et 7 décembre au Cercle de l'Union) et
un loto (jeudi 1 6 novembre à la salle
Dixi).

Les membres pourront également se
dépayser en étant confortablement as-
sis dans les fauteuils du Casino. Le 1 9
octobre, M. et Mme Eric Peçon parle-
ront de la Chine alors que, le 9 novem-
bre, M. et Mme Kuhn, de Berne, propo-
seront une excursion à travers les Alpes

Musique, loto,
/ eux de cartes et évasion

V

ieillir est ennuyeux, mais
c'est le seul moyen que l 'on
ait trouvé de vivre long-

temps». Grâce au Conseil loclois du
troisième âge et aux associations qui le
composent, cette maxime de Sainte-
Beuve est à mettre dans le tiroir des
oubliettes.

Depuis de nombreuses années, le
Club des loisirs, l'Avivo, Vert-Automne
(Eglise réformée), Vie montante (pa-
roisse catholique), Pro Senectute, le
Service d'aide familiale et quelques
autres associations, proposent aux aî-
nés de la ville des prestations nom-
breuses et variées.

Dans le domaine du divertissement,
le Club des loisirs, s'appuyant sur une
expérience de plus de trente ans, con-
naît parfaitement les besoins de ses
membres (actuellement au nombre de
828). C'est dire que le programme
qu'il propose jusqu'à la fin de cette

suisses.
Le 23 novembre, Pierre Tabasso, des

Brenets, présentera un film en couleur
sous forme d'une balade au Tessin et
en Suisse romande. Et, le 30 novembre,
Charles Peçon fera découvrir le Hog-
gar, au sud du Sahara algérien.

Selon la tradition, l'année se termi-
nera par une fête au temple, le samedi
16 décembre. Au programme: l'Echo
de l'Union, le Club d'accordéonistes...
et la distribution du cadeau de Noël.

A la barre depuis plusieurs années,
André Tinguely est un capitaine heu-
reux: le bateau «Club des loisirs» vo-
gue sur une mer paisible. Et personne
ne craint le tangage car l'équipage a
encore bon pied bon œil!

OR- Cy

Les tuyaux
en vidéo

11 ' f A J 4 ' Vm

¦¦ n guise d'introduction à sa séance,
I" lundi, le Conseil général de Tra-

vers a fait une incursion de trois-
quarts d'heure dans les canalisations
du village par le truchement d'un film
vidéo. En effet, une entreprise spéciali-
sée a contrôlé l'intérieur des collecteurs
au moyen d'une caméra montée sur
roulettes et commandée à distance. Elle
a ainsi constaté que l'ensemble du ré-
seau est en bon état. Toutefois, il a
fallu procéder au curage de plusieurs
secteurs d'anciens conduits à faible
pente, obstrués par du sable et du
gravier après les intempéries de 1 987.
Une opération qu'il faudra renouveler
régulièrement, notamment après cha-
que gros orage. Pour cette fois il er
coûtera 40.000 fr. à la commune,
somme à laquelle 20.000 fr. ont été
ajoutés pour la construction d'un collec-
teur séparatif rue Miéville. L'urgence a
été accordée pour ce double crédit.

Le Conseil communal demandait un
crédit de 1 00.000 fr. pour la réfection
des rues du Bas-du-Pont, des Mines et
des Deux-Fontaines. La commission des
travaux publics a proposé d'ajouter
25.000 fr. à cette somme, ce qui per-
mettra de profiter des travaux en
cours pour élargir la rue des Deux-
Fontaines de 6m à 7m50, sur une
longueur de 130 mètres. Le tronçon
concerné est très fréquenté (véhicules,
cyclistes, piétons) et une meilleure visibi-
lité améliorerait la sécurité des usa-
gers. Un peu pris de court, l'exécutif
n'a pas eu le temps de peaufiner le
dossier. Selon le conseiller communal
Daniel Ruffieux, l'élargissement ne se
fera que sous certaines réserves (achat
d'une bande de terrain à un privé,
emplacement du câble de force et des
réverbères, etc.). Après une interruption
de séance, le groupe socialiste a de-
mandé le renvoi de l'amendement, un
peu précipité selon lui.

- // faudrait interrompre les travaux
et cela coûtera plus cher, répliquait
alors Pierre Wyss (PRD).

Au vote, seuls les quatre socialistes se
sont opposés à l'amendement de la
commission des travaux publics et un
crédit de 1 25.000 fr. a donc été ac-
cordé par 11 oui contre 3 non, un
conseiller s'étant abstenu. Enfin, sur
proposition du groupe radical, Pierre-
Alain W yss est nommé membre de la
commission du feu en remplacement de
son père, Alexandre W yss, qui quitte
la localité, /doc

Du football à gogo
T""—~~

la nouvelle formule du tournoi est concluante

J

usqu'ici, le FC Saint-Sulpice organi-
sait chaque année un tournoi de
football à 1 1 joueurs. Il a décidé

de changer la formule et de proposer
des rencontres humoristiques à six
joueurs. Bien lui en prit puisque 18
équipes - dont une entièrement fémi-
nine — ont répondu à l'invitation, plu-
sieurs autres s'étant désistées. Les Bé-
tonneurs, les Eclopés, les Faites-Gaffe,
les Brisés et autres formations s'en sont
donné à cœur joie samedi après-midi.
Le ciel était gris et bas, mais la pluie a
heureusement épargné la manifesta-
tion.

L'ambiance, elle, était au beau fixe.
Les membres de plusieurs formations
avaient pris la peine de se déguiser el
l'on a assisté à d'amusantes rencontres.
Dommage qu'une seule des équipes en
lice n'ait pas très bien compris l'esprit
dans lequel les joutes devaient se dé-
rouler! Et il fallut toute la diplomatie
des autres participants pour que la
fête ne dégénère pas. Sympathique
constatation: toutes les sociétés du vil-
lage ont joué le jeu. Les équipes étaient
réparties en deux groupes et les mat-
ches se disputaient sur deux terrains de
dimensions réduites. Quelque 1 20 per-
sonnes s'étaient inscrites au souper qui
fut servi à la grande salle. Le bénéfice
de la manifestation servira au paie-
ment des frais de construction de la

nouvelle buvette, /doc

Résultats
Classement: 1. Maison Schmutz; 2. Les

Britchons; 3. L'Amicale; 4. Magnani; 5.
S.I.D.; 6. Les Bétonneurs I; 7. Les Fainéants;

SUR LE TERRAIN - Toutes les sociétés du village ont joué le jeu. doc- S

8. Fans'Club; 9. Les Eclopés; 10. Les Béton-
neurs II; 11. Les Malades du Foot; 12. Les
Brisés; 13. Gym Saint-Sulpice; 14. Les Fai-
tes-Gaffe ; 15. L'Union Saint-Sulpice; 16.
Les Cibarres; 17. Les Majorettes; 18. Lo
Bleue. Prix de l'humour: fanfare L'Union.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
<p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, ^341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de ia
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h; en-
suite 9 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h (sauf le lundi). Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier.
Musée des beaux-arts : 14h-17h, mer-
credi, vendredi et dimanche, art suisse,
magnifique collection de gravures.



A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

VILLAS
NEUVES

S pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jar-
din d'hiver.
Pour tous renseignements :

731796-22

¦TSTT+IULLH.IIll:!,1:!
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À LOUER
au centre de Neuchâtel dans immeubles rénovés

APPARTEMENTS 2 pièces
cuisine agencée, WC-douche, Fr. 740.- à Fr. 780.- + charges

DUPLEX 3 pièces,
cuisine agencée, WC-salle de bains
Fr. 980.- à Fr. 1100.- + charges
Pour renseignements : Fiduciaire GERFICO SA
Bassin 14. 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 65 70 731569 26

Ptist
WÊÊ̂ mJ
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:
Bauknecht T1506 l̂ ^Zj^_«

329.-
Electrolux TR 821 , ' «̂ » ~ - -
217 I, compartiment
de congélation 40 I, j *"*' ' '~-~~~̂ __;

Prix économique ! MLocaMn """'' ' 6̂46\-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour voire ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre , 038 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg. Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds . Jum!)u 039 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villt ir s-Bur-Glano . Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par télphono 021 312 33 17

731712-10

mu wwu
ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Oftice des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques,

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

1 moto KAWASAKI KZ 550
rouge blanche, 51.432 km, année 1983, 553 cm3.

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

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

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
NEUCHÂTEL. 731194 24

A louer à SAINT-AUBIN à proxi-
mité du port, dans un cadre de
verdure

MAGNIFIQUE ATTIQUE
comprenant: séjour de 67 m2 avec
cheminée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, buanderie indépen-
dante, nombreuses dépendances.
Possibilité de garage et places de
parc.
Disponible immédiatement.

Pour renseignements et visi-
tes, s'adresser à Fiduciaire
Pointet & Deuber S.A., J.-J.-
Lallemand 5 à Neuchâtel, tél.
(038) 24 47 47. 731584-26

Fondues (neuchâteloise, tomates)
! Fermé mardi et lundi dès 14 h

Fam. Jean-Mairet , tél. (038) 53 23 22
B 729753-13 g

M POUAH. A LOUER

Cherché e louer

petit local
ou

garage
fermé,
Neuchâtel-Marin.
Tél. 33 19 05 ou
24 48 13. 760789-28

PESEUX
A louer pour fin
octobre, à la rue des
Clos

3 PIÈCES
AVEC BALCON
avec tout confort.
Loyer Fr. 420.-
+ charges.
Préférence sera
donnée à personne
disposée à assumer le
service de
conciergerie.
Etude Ribaux
von Kessel Zen-
Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier,
promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41 .716012-26

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

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

une voiture
Alfa Romeo GTV 2000,

préparée groupe A
(compétition)

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

OFFICE DES POURSUITES
731307-24 Le Préposé : C. Matthey

Pension pour
chevaux

box à louer
région Cudrefin
Tél. (037) 77 32 37
dès 19 h 30. 731736-26

A louer AU CŒUR DE NEUCHÂTEL

• APPARTEMENT DE 4/2 PIÈCES
cuisine agencée, hjall, trois chambres + living +
cave (surface environ 120 m2.
Conviendrait également pour bureaux.
Garage chauffé disponible.
Loyer à discuter.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Régie Dupont & Durand S.A.
M. Didier Voegelin

V Tél. (038) 41 21 59. 731591-26 J

dfi
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R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

CAISSE DE PENSIONS
DELETATDE VAUD

A louer à YVERDON
, rue du Châtelard 11-13 dans immeuble neuf

SUPERBES APPARTEMENTS de
VA a V/ 2 PIÈCES
Cuisines agencées, balcons.

Garages et places de parc à disposition.
Libres: tout de suite ou à convenir. 731719-26

PL. DE L'HÔTEL-DE-VILLE 8 - 1040 ECHALLENS
TÉLÉPHONE (021) 881 42 72

SIÈGE SOCIAL : 1807 BLONAY

/* N
A louer au Locle dans petit immeuble
entièrement rénové, proche de toutes
commodités

# APPARTEMENT
DE V/ 7 PIÈCE

SURFACE 30 M2
cuisine agencée, salle de bains (dou-
che), cave.
Loyer Fr. 590.- charges comprises.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Régie Dupont & Durand S.A., M.
Didier Voegelin. tél. (038) 41 21 59.

L 731585-26 J
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NEOFINAMCE SA
Rue de Romont -12. Fr-ibourg

A LOUER
à Villiers (Val-de-Ruz)

6 pièces duplex
(192 m2)

cachet, finitions luxueuses,
cuisine complètement agen-
cée, 2 salles d'eau, balcon,
cave, garage, place de parc.
Libre tout de suite.

73.796-26

Pour tous renseignements :

BSlaHnill

I EExmESS
Délai de remise

des annonces

rfï
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

WTjy Service de publicité 745775-10

»Y 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
Jk*r ~ Tél. 038/25 65-01, téléfax 038/250 269

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPRESS¦ ¦¦ ¦"' - ^̂ ^̂ ^̂ ^ WWWWMWB^̂ n"̂ "̂

Service de publicité 038 / 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce»
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

H A vendre

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec couvercle
bon état. Tél. 31 16 69, après-midi. 760781-61

À ENLEVER beau miroir biseauté 170x80 cm,
2 pneus neige Peugeot 305. Tél. 25 34 69.

716010-61

À VENDRE MACHINE A COUDRE Husq-
varna, tous points. Etat neuf. Tél. (038)
25 67 22. 731789-61

___. Demandes à acheter

URGENT S.O.S. FUTURES MÈRES cherche
une poussette pour jumeaux. Tél. 46 15 36.

T31 T-?! G'

¦ 

_¦

A louer

BEAUX-ARTS, appartement haut standing
5 pièces, libre 31 octobre. Tél. 24 26 94, dès
18 h 30. 731137-6;

4% PIÈCES Cortaillod, 1150 fr. charges et pla-
ce de parc comprises, pour le 1.12.1989. Tel
42 64 57, le matin. 604451-5:

CHAMBRE avec pension à retraité(e). Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-5427. 716005-63

CENTRE VILLE bel appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, cave, 1200 fr., charges compri-
ses. Libre pour le 1er novembre. Tél. 24 06 56.

731538-63

CHÉZARD-ST-MARTIN, superbe 3% pièces,
poutres apparentes, terrasse, jardin, place de
parc, libre 31.10.89. Tél. (038) 53 37 49.

760776-63

LOÈCHE-LES-BAINS appartement 2V4 piè-
ces, meublé 4 lits, radio, TV, du 06.11 au 23.12
et dès 6 janvier, 35 fr. par jour. Tél. (025)
81 12 39. 731768-63

GRAND APPARTEMENT à l'ouest de NeiT
châtel, 3Î4 pièces, terrasse, dépendances, loyer
1500fr./mois + charges. Tél. (038) 31 64 44.

716004-63

NEUCHATEL. FONTAINE-ANDRÉ, apparte-
ment 3% pièces, cheminée, poutres apparentes,
vue, jardin, 11 OO fr., charges non comprises.
Tél. 25 30 01. 716101-63

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. 731748-63

URGENT Hauterive, vue panoramique, 3 piè-
ces, entièrement rénové, grand balcon, proximi-
té TP., 915 fr . avec charges. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-5428. 716011-63

____ Demandes à louer

CHERCHE APPARTEMENT 3-3% pièces,
Neuchâtel-Saint-Blaise, loyer raisonnable. Tél.
(024) 21 86 38. dès 20 heures. 731423-64

JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE du
23.10.89 au 23.12.89. éventuellement contre
babysitting. Tél. 25 17 72. 760787-64

MONSIEUR CHERCHE STUDIO ou cham-
bre pour tout de suite ou à convenir. Tél.
31 78 16. 760786-64

CHERCHE ABRI ou garage pour l'hiver ou
plus pour bus-camping 7mx2.20x3m. Tél.
(039) 31 84 32. 731426-64

COMPTABLE CHERCHE 4 PIÈCES quartier
très tranquille, verdure (chat). Tél. 24 27 90, le
matin. •* 716007-64

URGENT: JEUNE COUPLE, rentiers A I.,
cherche avec désespoir appartement de 2>4 à
3 pièces. Tél. (038) 33 37 16, après 18 h.

760788-64

LAUSANNOIS désirant s'établir à Neuchâtel
cherche près centre ville, grand appartement 1,
1 V_ éventuellement 2 pièces, si possible meublé,
calme. Entrée immédiate ou à convenir. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
10-1872. 760767-64

M Offres d'emploi

CHERCHONS JEUNE FILLE AU PAIR, pour
s'occuper d'un ménage + 1 enfant de 18 mois.
Tél. 24 08 84, dès 18 heures. 750792-66

PHOTOGRAPHE AMATEUR cherche modè-
les pour photo, portrait, etc. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
65-1653. 731537-65

M Demandes d'emploi

ÉTUDIANTE CHERCHE travail nourrie, logée,
jusqu 'à fin novembre. Tél. 24 58 53. 716001-66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL, du 11 au
19 octobre. Tél. (038) 31 90 41. 731753-66

JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI comme
aide de bureau. Tél. 25 70 89. 760785-66

URGENT, 28 ans, cherche extra le week-end,
boulanger. Tél. (038) 45 13 22, avant 20 heu-
res. • 760798-66

ÉTUDIANTE 18 ANS ferait courses et ména-
ges chez personnes âgées. Tél. 33 67 14 entre
18 ,et 19 h 30 ou à midi. 716003-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage 2 à
3 matinées par semaine, ferait également des
bureaux le soir. Appeler le 24 56 53, dès
15 heures. 760713-66

MONTEUR ÉLECTRICIEN, 29 ans, expérien-
ce câblage, chantier , dépannage, cherche em-
ploi stable avec responsabilités. Intérim s'abste-
nir. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-5424. 760600-66

S E C R  É T A I R E  t r i l i n g u e  ( a i l e
mand/anglais/français) cherche nouvelle situa-
tion 50-60%, région : Marin-St-Blaise. Libre
dès janvier 90. Téléphone 35 11 75, matin ou
33 58 41, heures des repas. 760735-66

¦ Divers

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
de rattrapage d'allemand, tous degrés. Télépho-
ne 24 14 1 2, soirée. 760796-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 13 h 30
au 24 40 55. 714963-67

QUESTION D'ÉDUCATION DE VOS EN-
FANTS? Parents Information vous prêtent une
oreille attentive. Le lundi 18 à 22 h, mardi et
mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à 18 h. au téléphone
25 56 46. 731798-67

VEUVE, présentation soignée, fanche, restée
jeune de caractère et d'esprit, désire connaître
Monsieur dans la soixantaine, grand, sobre,
pour une amitié durable. Photo désirée (discré-
tion). Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-1656. 731750-67

¦ Animaux

PERDU JEUNE CHAT GRIS ET BLANC
sans collier à Bôle. Tél. 42 54 54. 731555-69

UN BRAQUE BEIGE, un an, un bouvier
bernois mâle, un jeune berger allemand. ANTI-
VIVISECTION ROMANDE, tél. (039) 23 17 40
OU (039) 23 46 21. 731782-69

A louer
à Chez-le-Bart

LOCAUX INDUSTRIELS
250 m2, 1er étage, avec air compri-
mé force, éventuellement avec bu-
reau(x).
Tél. (038) 55 33 13. 729742 26

A LOUER
Dans une petite maison à La Coudre,

1 APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

avec salle de bains, cuisine, cave, (jar-
din et alentours de maison
à entretenir)
Pour le 1" novembre.
Prix: Fr. 800.-, charges comprises
Téléphoner le soir
au (037) 24 23 09. 731573-26

'1

I A vendre, à
j Champagne (Nord

vaudois) sortie N5

VILLAS JUMELÉES
de 5 et 7 pièces,

' entièrement
excavées, garage,
situation calme et
ensoleillée. Libre tout
de suite ou à
convenir. Prix: dès
Fr. 575.000.-.
Ecrire à Modantic
La Jonchère S.A.,
2043
Boudevilliers.
Tél. 53 12 07.

731787-22

A vendre
de particulièr e
Bevaix dans un
immeuble de 4
unités, situation
ensoleillée et calme

appartement
de 4% pièces
vaste séjour avec
cheminée, cuisine
séparée parfaitement
agencée, grand
salon, 3 chambres à
coucher, 3 salles
d'eau, cave, garage +
place de parc.
Prix Fr. 420.000.-.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-5425 . 760784-22

À VENDRE
À NEUCHÂTEL

appartement
4 pièces

dans immeuble
rénové, cuisine
agencée habitable,
place de parc.

Tél. 25 17 19,
après 19 h.

731563-22

A vendre

villa
mitoyenne
414 pièces à
Montmollin.

Tél. 41 20 15.
760782-22

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
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Selva,
nous voilà

Catéchumènes
en camp d'automne

Le s  catéchumènes de La Côtière-
Engollon, de Savagnier et de Ché-
zard-Saint-Martin partent une se-

maine aux Grisons pendant les vacan-
ces d'automne, depuis quelques années
déjà.

Pour financer ce camp, en partie tout
au moins, ils vendent des gaufres à
certaines occasions ou entreprennent
des journées ((nettoyages». Samedi 30
septembre, ils ont joui d'une belle jour-
née d'automne pour nettoyer un pâtu-
rage, après le travail d'abattage des
arbres par les bûcherons, à la
((Grande Berthière».

Les catéchumènes de Fontainemelon
et des Hauts-Geneveys se sont joints
cette année à leurs camarades, et c'est
une joyeuse cohorte de quelque qua-
rante personnes, accompagnants y
compris, qui sont partis en ce début de
semaine pour Selva, non loin de Disen-
tis. Ce camp est placé sous l'égide des
pasteurs Perret, Méan et Quinche. /mw

Lilas en flammes
Boudevilliers : le bouquet, tout de rose, d'un survi vant

tn 
lilas en fleurs, tout de rose et

vert tendre, en ce début d'octo-
bre: possible, pas possible? Ne

pariez pas, vous perdriez: la photo a
été prise lundi — 9 octobre — à
Boudevilliers; dans le jardin de la
ferme Luginbuhl, juste au sud de la
ferme Chailandes, dévorée par les
flammes d'un incendie dantesque, dans
la nuit du 1 6 au 17 août dernier. Et si
vous faites un crochet par là avant le
gel, vous pourrez constater, de vos
propres yeux, la réalité de cette florai-
son incongrue; et humer son parfum de
vos propres narines.

Plus étrange encore, ce lilas a tenté
seul son échappée vers le printemps:
dans le quartier, les autres sont restés
((de bois». Comme la floraison des lilas
ne dépend pas de leur humeur, mais
bien des lois de la nature, cette dé-
viance doit s'expliquer. Le lilas aurait-
il eu chaud tout comme Boudevilliers, la
nuit de l'incendie? Vous souriez? Pas de
chance, décidément, car c'est à tort,
une fois encore : ce sont bien des fleurs
d'incendie qui parent aujourd'hui l'ar-
buste.

— // s 'agit d'un réflexe de survie de
la plante, explique Edouard Jeanloz,
chef jardinier du jardin botanique de
l'Université de Neuchâtel. La chaleur
de l'incendie était telle que toutes les
feuilles de l'arbuste ont brûlé; il ne
pouvait plus respirer. Mais comme il
était encore en pleine sève, tous les

bourgeons terminaux de l'an prochain
ont débourré. On voit bien que les
feuilles sont jeunes. D'ailleurs, juste der-
rière lui, un vieux prunier presque mort
est aussi en train de fleurir.

Un réflexe qui ne survivra pas au
gel, mais qui ne devrait pas condamner
la plante à mourir au printemps:

EN FLEURS - Un lilas, tout de rose et vert tendre, début octobre: incroyable.
Et pourtant... swi- M

— Les lilas sont très solides. Il y a
bien des risques que les branches meu-
rent, mais il va sûrement repartir du
pied, grâce aux réserves accumulées
dans ses racines.

Si l'homme avait de tels réflexes et
de semblables racines...

0 Mi. M.

Limite
septante
abolie

Une cinquantaine des aînés de Che-
zard-Saint-Martin ont joué jeudi der-
nier la carte de la confiance vis-à-vis
de leur exécutif et de la commission
des œuvres sociales: ils n'ont pas hésité
à se lancer dans l'inconnu de l'annuelle
course surprise. Et à y emmener leur
conjoint:

— Cette année, nous avons élargi
l'invitation aux époux et épouses au-
dessous de septante ans, précise Liliane
Kormann, membre du Conseil communal
et présidente de la commission des
oeuvres sociales.

Bien leur en a pris: de petite route en
chemin des écoliers, l'autocar les a pro-
menés dans ce qui pourrait bien avoir
été le dernier beau jour d'automne, et
déposés à Sigriswil, dans le canton de
Berne. Des souvenirs à évoquer dès le
retour, vers 19h, autour d'un repas
partagé avec les conseillers commu-
naux qui les accompagnaient, /mim

tu:\\:t

U TOUT BEAU, TOUT NEUF -
((L'auberge du Chasseur», à Fenin,
vient de faire peau neuve; sans toute-
fois renoncer à son style campagnard.
Il y a cinq ans, Raymonde et Jacques
Oppliger ont acheté l'ancienne mai-
son de commune aux volets chevron-
nés, datant de 1793, afin de se lan-
cer dans la restauration. Aujourd'hui,
ils agrandissent. A l'est de l'immeuble
a été construite une nouvelle salle à
manger: trente places dans un cadre
boisé agrémenté d'une cheminée. Au
nord, une terrasse donne sur le Val-
de-Rùz. D'ici la fin de l'année, une
vaste salle, prévue pour septante per-
sonnes, devrait encore s'ouvrir à
l'étage supérieur, /mh

Cherche :
nouveaux

talents
La  

société de tir au fusil a air com-
primé de Montmollin, une des meil-
leures du pays avec ses juniors,

troisièmes au dernier championnat
suisse, souhaite accueillir quelques nou-
veaux tireurs, juniors, dès 13 ans, et
seniors, hommes ou femmes. Le tir au
fusil à air comprimé est un tir sportif,
qui se pratique debout, sans appuis, à
une distance de 10 mètres. Il est placé
sous l'égide d'associations neuchâte-
loise, suisse et internationale: c'est une
discipline olympique.

Les qualités requises pour y réussir
sont: une bonne condition physique, du
calme et de la concentration, ainsi que
pas mal de persévérance. Une per-
sonne motivée peut arriver à un haut
niveau, même si elle n'a pas débuté
dans son plus jeune âge. Contrairement
à beaucoup d'autres sports, les filles y
réussissent aussi bien que les garçons,
car la force n'y joue pas un rôle pré-
pondérant.

Il faut également savoir que ce sport
est très bon marché, du fait du coût
extrêmement faible des munitions.
Seule l'acquisition d'une arme et de
matériel personnel engage une cer-
taine dépense. Ces équipements sont
cependant à disposition dans tous les
stands pour les débuts.

Les entraînements et concours ont lieu
en soirée, durant la période hivernale,
du mois d'octobre au mois de mars,
dans des stands qui se trouvent à l'inté-
rieur de locaux chauffés, /comm
0 Les personnes intéressées peuvent

prendre contact avec Michel Glauser, tél.
31 3274, qui donnera toutes les informa-
tions souhaitées.

Opéra décentralisé
\mm

te (( Kammerblaeser Elfenau» invite Mozart et Beethoven au temple

S

i tu ne vas pas à la culture, la
culture viendra à toi: cela s'ap-

pelle la décentralisation, et cela se
concrétisera dimanche 22 octobre, à
17 heures, au temple de Cernier, sous
la forme d'un concert du ((Kammer-
blaeser Elfenau», octuor d'instruments
à vent, hôte de la quatorzième édition
des Journées internationales de musi-
que.

A l'origine de cet événement, la Fon-
dation pour la diffusion de la musique,
de Neuchâtel, placée sous la direction
de Denise Perret: créée en 1 977 dans
le but de découvrir, conserver et diffu-
ser les œuvres de la Renaissance, des
périodes baroque, pré-classique et
classique, la fondation organise annuel-
lement, dans le cadre des Journées

internationales de musique de Neuchâ-
tel, des cours, concerts et colloques.

Une note explicative publiée par la
fondation à l'occasion de ces Journées
89 situe au XVIIe siècle les origines de
l'octuor à vent. D'un rôle peu défini
dans l'orchestre de l'époque, l'instru-
ment à vent et ses formations vont
s'adapter aux besoins de la musique
orchestrale: dès la fin du XVIIIe siècle,
vont coexister orchestres de cordes et
de vents. Et l'octuor à vent — deux
hautbois, deux clarinettes, deux cors,
deux bassons — atteindra une vogue
telle que tous les grands compositeurs
écriront pour cette formation: Mozart,
Cherubini, Salieri...

Le ((Kammerblaeser Elfenau» a été
créé pour renouer avec ce répertoire

et en jouer les oeuvres connues et moins
connues. Fondé par deux musiciens,
Thomas von Ballmoos et Ricardo Cor-
rea, son actuel directeur, il interprétera
au temple de Cernier des transcriptions
d'époque d'opéras célèbres: ((Don
Giovanni» de Mozart, mis en octuor
par Josef Triebensee, et «Fidelio» de
Ludwig van Beethoven, transcrit par
Wenzl Zedlak. Dans la formation sui-
vante: hautbois, Werner Schlelker et
Christine Lùthi; clarinettes, Urs von Ler-
ber et Thomas von Ballmoos; bassons,
Rahel Ferrari et Urs Kocher; cors, Jean-
Bernard Diener et Martin Steiner.

Un concert exceptionnel, avec entrée
libre, là, juste à votre porte: laissez-le
entrer, /comm-mim

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au $242424,
Soins à domicile: ^? 53 1531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : ,"53  1003.
Hôpital de Landeyeux: 9 533444.
Ambulance: ,•¦* 1 17.
Parents-informations: ^255646. Lundi
de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 1 2 h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.
Fontaines : Cirque «Gipsy », 15h, en
face de l'école.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
9 231017/
Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 20 h; sinon
9 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-12h, 14-17h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : 10-12 h,
14-17h (sauf le lundi), Parures de paco-
tille, org. Ecole d'art déco (Genève).
Musée paysan: 14-17h, Le cheval et la
ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14-17H,
(sauf le lundi). Un peu... beaucoup... pas-
sionnément: la botanique.
Bibliothèque de la Ville: Edmond Privât,
pionnier de l'espéranto, 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 : 16 h, 1 8 h 30 et 21 h, Indiana Jo-
nes et la dernière croisade (pour tous).
Scala: 14h et 18h30, Batman (12 ans).
21 h, Le petit diable (12 ans.

Voir Thoune
et revenir

Organisée par la commune, la
course des personnes âgées de Valan-
gin s'est déroulée récemment dans
d'excellentes conditions. Une vingtaine
de participants se sont rendus en car
dans la région de Thoune, et c'est à
Gwatt que le repas de midi leur a été
offert. Le retour s'est effectué par le
chemin des écoliers, avec une pause-
café dans le Seeland. /am

En trois dimensions
LA CHA UX- DE-FONDS 

Ave «Cesar's»: une nouvelle discothèque ouvre ses portes. Cadre super
et un équipement technique complètement fou. laser à l'appui

Pour frapper fort, il fallait de l'au-
dace. Et alors là, chapeau: le choc
est à l'image des lieux. Absolu-

ment dingue. Branchés et autres ados

INTÉRIEUR - Rien ne manque... &

de La Chaux-de-Fonds et de la région,
écoutez la saga du «Cesar's», la nou-
velle discothèque qui, avenue Léopold-
Robert, ouvrira ses portes demain soir.
Et croyez ce ux qui, hier matin, ont eu
le bonheur de recevoir en pleine figure
un décor superbe, une musique itou et
surtout un support technique à faire
pâlir d'envie la technologie de pointe.

Willy Schùrch, qui dirige déjà deux
établissements dans le périmètre, un
fast-food et une salle de jeux, points
de chute de tous les jeunes de la con-
trée, ajoute le rêve à ses projets. Et
comme le bureau d'architecture, dans
lequel Pierre Studer a su conserver
l'enthousiasme de son adolescence, n'a
manqué ni de talent ni d'ambition, on
peut passer à une visite de cette disco.
Clin d'ceil à l'ancienne Astoria, brasse-
rie de renom, avec deux galeries, un
escalier monumental menant à la nef
principale du rez, des bars partout,
des sièges et tables super confortables,
des miroirs tous azimuts, qui doublent,
triplent le volume. Voici pour le cadre.

Mais attention au reste. Accrochez

vos ceintures, c est parti ! Avec un light-
show et sa nappe de projecteurs indé-
pendants, mobiles comme des robots,
sous le signe des ordinateurs. Puis une
paroi de 360 mètres de néons multico-
lores. Plus un mur vidéo avec 60 écrans.
Des milliers d'ampoules, de la lumière
diffusée à travers les parois. De la
fumée à gogo, qui envahit progressive-
ment la salle.

Et surtout, surtout, le laser. Un engin
prodigieux qui vous balance des effets
en trois dimensions. Une installation qui
a requis le soin extrême des experts
cantonaux et communaux. Lesquels,
avec l'appui de techniciens allemands,
ont ainsi homologué le premier équipe-
ment de ce type dans le canton. Epous-
touflant.

A voir, dans cette disco de 350 pla-
ces où tout a été pensé et réalisé ici.
Jusque dans le moindre détail qui ne
manque point de cachet. Clientèle vi-
sée? Celle du canton, des régions voisi-
nes et de la France. Et une douzaine de
postes de travail créés.

O Ph. N.
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ENTREPRISE DES SERVICES

Mon client est une grande entreprise internationale du secteur
tertiaire , basée en Suisse dans la région lémanique. Nous
cherchons pour son département commercial un(e) jeune

RESPONSABLE
DE L'ADMINISTRATION

DES VENTES
au siège en Suisse romande. La personne que nous cherchons
sera chargée de tâches statisti ques, contractuelles , de budget de
vente et de fixation d'objectifs (en collaboration avec la direc-
tion commerciale), de contrôle et d'analyse de résultats , d'in-
formati que, d'établissement de rapports et de contacts avec le
siège en Suisse alémanique.

Si vous êtes bilingue ou presque et si vous vous sentez apte
à assumer les tâches énoncées, avez une expérience adminis-
trative correspondante (de préférence dans une compagnie
d'assurances) ou êtes un(e) jeune économiste au début de sa
carrière et si, en plus, vous avez un esprit analytique et vif et
cherchez une opportunité qui vous ouvre beaucoup de portes ,
vous êtes la personne que nous cherchons. Votre candida-
ture écrite me permettra de préparer un entretien personnel
approfondi. Je vous assure une confidentialité absolue et me
tiens à votre disposition pour un premier contact téléphonique
(038/53 14 12).

Réf. 8589

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL)

CASE POSTALE 319 CH-1211 GENÈVE 1

731720-36 .
X. xinï/^trÂTCi r'cvtCî/c ^S

l_z^ f̂e^S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

s ' adresse aux jeunes de15-25 ans en
^Tv^- ĵ^ recherche d' un emploi à court ou long
\ -v  ^3? terme.

V M Elle offre aux entreprises et aux
V /  particuliers la possibilité d engage r

\M) rapidement , et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

Société située à l'ouest de Neuchâtel
CHERCHE

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

serait un avantage).
Ambiance de travail agréable et dynamique.
Salaire intéressant - prestations sociales - discrétion
assurée.
Faire offre sous chiffres P18-85 056 PUBLICI-
TAS. Treille 9, 2001 Neuchâtel. 731142 35

\ /

Garage de Neuchâtel cherche un

responsable du magasin
de pièces détachées

Faire offres sous chiffres X 28-604321
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 731793 3e

G i rard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<P
engage

en vue de renforcer son département
d'administration des ventes

un(e) employé(e) de bureau
qui se verra confier différents travaux

relatifs à la facturation et aux formalités d'exportation.

Une expérience dans ces domaines
ainsi que dans l'utilisation de l' informatique serait un atout.

Entrée : à convenir , mais si possible rapidement.

Soumettre dossier d'offre à la Direction de
Girard-Perregaux SA, Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds

731580-36

FLJmmmm Hôpital de zone
/ r-i ^^Morges

*—' *—l ^̂  Afin de remplacer la titulaire
qui quitte l'hôpital pour pren-
dre d'autres responsabilités
dans le domaine de la santé,
le poste d'

INFIRMIÈRE
DU SERVICE SOCIAL

est mis au concours.
Ce poste conviendrait de préférence à une infir-
mière en soins généraux ayant suivi la formation
d'infirmière de santé publique, acceptant d'adhé-
rer aux objectifs institutionnels, possédant une
expérience solide et diversifiée et aimant les res-
ponsabiltés et le travail en équipe.
Entrée en service : date à convenir.
Nous offrons: le salaire, les conditions de travail et
les avantages sociaux actuellement en vigueur
dans les établissements membres du groupement
des hôpitaux régionaux vaudois.
Les offres sont à adresser à la

Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 MORGES. 731697-36

Dauerstellen ÊÊw *WËfur Industrie ÊMMÊSWund Gewerbe WÊm mÊ

Beruflich verbessern. \7T\
UnserKundeist imin-unâAasianduetê ^
leistungen. Dièse Firmaist Spezialist fùr Verputz- und Trockensysteme und der Padner des Baunebengewerbes.Der
régionale Mark! wird erweiteniWmfded utaunfâ  ̂

Anwendungsberater |
Sie beraten und verhandeln mitArcfiitektur- undBaubûros. Die Vodeileder Produkte demonstrieren Sie beiBauhandwerks-
undGewerbebetrieben, geben wertvoite Tips (ûrdîeAnwendung undschulendie Mitarbeiter, indem Sie die optimale L ôsung
anbieten, ùnlersîùtzen Sie denVerkaut. Wichtig fùrdieedolgreicheAusûbungdieser Tàtigkeit isl eineAusbildung im

BaufaCh (z.B. Maurer, Gipser, Baufuhrer) \
sowie mehrjàhrige Berufserfahrung. Eine kaufmânnische Zusatzausbildung ist von Vorteil. Dûrch interne und externe
Fachkurse werden SiezumÇxperten auflhrem Gebiet der viel Selbstândlgkeit und Entscheldungsfrelraum geniesst!
Ipre Kreativitat und Freude amKontakt mit Menschenmachen Sie zum idealen Repràsentanten der Firma. Wollen Sie mehr
wissen? Rulen Sie an! Herr Peter Wirz oder Frau Régine Wli? freuen sien dàrauf, mit Ihnen ober dièse gutbezahlte und
zukunftssichere Stelle zu reden. ; J

[ WiP Personal, Peter Wlrz, Spltalstrasse 6,4004 Base), Telefon 061 / 25 24 21, Personalsuche
I Im Kundenauftrag 731767.36

SBSDDSD
 ̂

. Nous sommes le leader mondial en matière 
de Nous souhaitons rencontrer des candidats 

au 
bénéfice

v>USlOIHer systèmes connectables en réseaux et de produits de d'une formation supérieure en informatique avec une

 ̂
^. communication destinés 

au 
traitement intégré de 

expérience, même jeune , réalisée sur des ordinateurs
auppOIT l'information dans les bureaux et l'administration , le Digita l ou éventuellement d'autres matériels , dans le
^^-TVir»*  ̂ développement, la construction et la fabrication ainsi domaine des PC's par exemple. De langue maternelle
serv ice» que la recherche et l'enseignement. française, ces personnes s'exprimeront sans peine en

Dans le cadre de l'extension de l'offre de nos services ang lais. La nationalité suisse ou un permis de travail est
à notre clientèle, nous souhaitons engager tant à indispensable. Nous offrons tous les avantages d'une
Genève qu 'à St Sulpice/VD des grande entreprise.

Les candidats intéressés par l'une ou l'autre de ces
ÏNCFNTFIIRS DE SUPPORT positions sont priés d'adresser leur offre écrite accom-

. , pagnée des documents usuels à l'adresse suivante:
à qui nous confierons des tâches diverses dans le _™-rrAi cmnoviciviT rr>DDr«.»TiA« c A
domaine du support aux clients, notamment en cas de DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION SA.
démarrage d'une installation; de la délivrance contrac- Département des Ressources Humaines
tuelle d'un éventail de services soit sur site soit par 121 i r  - TT**
téléphone; de l'aide que sollicite un client en liaison 1211 Genève Ib

r „ .._,.. J _?..~ „,~ :„f^ ,-rr,of ;™, 0 Pour tout complément d information, veuillez contacteravec l'exploitation de son parc informatique. >-\ r >K M. J.-C. Pellet - téléphone 021 694 22 44.

Digital
Equipment

Corporation ™7 < 3 6
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L'Express - Bienne

Case postale 814
2501 Bienne

Jacqueline Henry 9 032/22.30.31

Concert
exceptionnel

Ce  
soir, à la Blanche-Eglise à la

Neuveville, on pourra assister à
un exceptionnel concert d'orgue. Il

se déroulera, en effet, dans le cadre
du Festival suisse de l'orgue et sera
interprété par Olivier Leguay sur le
nouvel orgue de l'église restaurée.

Olivier Leguay a étudié le piano et
l'orgue avec Georges Robert, Odile
Bailleux et Louis Thiry. Il fait partie de
cette grande lignée d'organistes aveu-
gles qui bénéficient, en France, de pos-
sibilités de- formation facilitées. L'institu-
tion nationale des jeunes aveugles s'ho-
nore de mettre à la disposition de ses
pensionnaires un grand orgue, ainsi
qu'un corps professoral qualifié, sans

oublier une bibliothèque richement
fournie. La notation musicale en carac-
tères braille d'un abondant répertoire
facilite la mémorisation de ce qui, par
simple écoute, se trouve être trop fasti-
dieux.

Il ne reste dès lors qu'à admirer cette
grande lignée de noms, les Vierne,
Marchai, Litaize, Langlais, Robert et,
plus près de nous, Louis Thiry, dignes
représentants du grand art et qui, avec
une adresse et une dextérité surpre-
nante savent, en quelques instants, assi-
miler les caractéristiques et les particu-
larités d'un instrument.

Olivier Leguay est de ceux-là. Il pro-
pose un programme consacré essentiel-

lement à la musique de la première
moitié du XVIIe siècle. Programme cap-
tivant, puisque offrant un vaste pano-
rama européen, partant d'Italie, avec
Girolamo Frescobaldi, passant par le
Français Jehan Titelouze et l'Espagnol
Francisco Correa de AArauxo pour
conclure avec l'Allemagne où Samuel
Scheidt se livre à une écriture exi-
geante, utilisant les possibilités les plus
diverses de l'orgue. Une soirée en musi-
que à ne pas manquer.

0 A.E.D.

% Ce soir, à 20 h 15, Blanche-Eglise.
L'entrée est libre.

AGENDA
Cinéma du Musée : ve., sa., di. 20H30
Les dieux sont tembés sur la tête.
Aide-familiale: 9 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: 9 032/972797 ou
038/422352.

/ 'usine d'incinération
est bien malade

L u  
usine d'incinération des ordures
(Mura) préoccupe à nouveau les
édiles biennois. Le corps électoral

devra à nouveau se prononcer sur un
crédit de rénovation et d'extension du
chauffage à distance. En effet, le crédit
accepté en votation populaire en 1 986
n'est plus réalisable vu l'importance
des modifications découlant de nouvel-
les prescriptions légales. Celles-ci exi-
gent notamment le traitement des subs-
tances résiduaires, donc de la pous-
sière volante et des scories. Une obli-
gation imposant de doubler la capaci-
té de l'installation de traitement des
eaux utilisées pour laver les fumées. En
outre, en se contentant — comme
prévu — de réparer un des fours d'in-
cinération, il n'était pas possible de
respecter les dispositions de l'ordon-
nance sur la protection de l'air. Il con-
vient donc de renouveler partiellement
ce four.

Pour la rénovation de l'usine d'inciné-
ration et l'extension du chauffage à
distance, l es délégués de la Mura se
sont prononcés en juin dernier sur un
crédit de 46,9 millions de francs
(39,7 millions pour la rénovation et
7,2 millions pour l'extension du chauf-
fage). Rappelons que la Mura élimine
les ordures et épure les eaux des com-
munes de Bienne, Bellmund, Brùgg, Ip-
sach, Evilard, Môrigen, Nidau, Port et
Sutz-Lattringen. Les édiles biennois esti-
ment que la rénovation proposée per-
mettra une élimination respectueuse de
l'environnement et de toutes sécurités.
En outre, le projet d'aménagement et
d'extension de l'utilisation de l'énergie
résultant de la combustion pour alimen-
ter un chauffage à distance peut être
qualifié de judicieux.

L'exécutif biennois ajoute encore qu'il
n'y a pas d'autre solution réaliste à
proposer, l'arrêt des installations de la
Mura n'entrant pas en ligne de compte.
Les ordures produites dans le région de
Bienne ne peuvent être livrées à d'au-
tres usines d'incinération et il n'est pas
possible de prendre sérieusement en
considération la possibilité de livrer
toutes les ordures dans un dépôt. Par
conséquent, ce projet d'assainissement
est justifié. Il devra encore recevoir
l'aval du législatif biennois avant d'af-
fronter le verdict populaire.
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Plus de
46 millions

pour la Mura
Dix ans

d'informations
au féminin

m près une interruption de parution
Éà\ de quelques mois provoquée no-

: tamment par un changement de
personnel au sein du Bureau de la
condition féminine, «Inform'elles» repa-
raît.

Les dix années d'existence et d'acti-
vités du BCF ainsi que les manifesta-
tions commémorant cet anniversaire
constituent le dossier très fourni
d'«Inform'elles» No 24.

La mission du BCF a débuté il y a dix
ans. Dix ans d'activités multiples cou-
ronnés de résultats positifs dans les
domaines de l'enseignement, de la for-
mation professionnelle, du travail, de la
famille, de la politique ou encore de
l'Information.

La première partie du dossier est
consacrée à un survol sous forme de
tableau de ces différentes actions, an-
née après année et domaine par do-
maine. Il est possible aussi d'y voir la
continuité de l'action, le prolongement
de certaines analyses; en bref, le tra-
vail obstiné nécessaire à l'amélioration
de la condition féminine.

La deuxième partie du dossier
d'«Inform'elles» donne de larges re-
flets des manifestations des 8, 9 et 10
mars commémorant à la fois la journée
internationale des femmes, et le
dixième anniversaire du BCF. Enfin, la
rubrique du Centre de liaison annonce
une journée de réflexion ayant pour
thème «les moyens d'expressions vio-
lents». Elle aura lieu le 2 décembre
prochain et propose un programme
très intéressant sur un thème trop peu
abordé dans le Jura. /comm.

Galmiz-Verbois
réseau renforcé

Depuis quelques jours, en direction
du Nord vaudois, le courant circule
dans un tronçon de la ligne à haute
tension Galmiz-Verbois, entre Roma-
nel-sur-Lausanne et Bavois. Cette mise
en service permet d'alimenter, à une
tension provisoire de 1 25.000 volts, le
poste de couplage de Montcherand
qui dessert tout le nord du canton de
Vaud. C'est ce qu'indique un communi-
qué d'Energie ouest-Suisse.

Il était impératif d'effectuer cette
jonction avant l'hiver, pendant les mois
de moindre consommation, pour renfor-
cer le réseau électrique qui est toujours
plus chargé pendant la saison froide et
assurer ainsi une plus grande sécurité
d'alimentation.

Avec le concours de la ligne Galmiz-
Verbois dans son ensemble, une panne
comme celle qui a affecté récemment le
canton de Neuchâtel et une partie de
la Broyé vaudoise aurait pu être évi-
tée, conclut le communiqué. M-

AGENDA
A pollo: 1 6h 1 5, Astérix et le coup du
menhir.
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, Yaaba. 2:
15h, 17h45, 20h30, La petite Vera.
Rex l :  15h, 17h30, 20hl5, Great balls
of fire. 2: 15h, 20hl5, Au fil de la vie;
17 h 45 (Le bon film), dans le cadre
«Bienne et le vélo»: Butch Cassidy and
the sundance kid.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Indiana
Jones and the last Crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Abyss.
Elite : en permanence dès 14h30, Ta-Tas.
Pharmacie de service : 9 231231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Le pays du
sourire», opérette de Franz Lehar.
Salle de la Loge: 20h30, concert de
jazz par l'octet François Lindemann.
Galerie Michel: exposition Zéline Kohler
(lu. à je. 17-20h, sa., di. 16-18h)
Photoforum Pasquart: Gracelia Irurbide
«Suenos de pape» (ma. à di. 15-19h).
La Boîte à images : Jérôme Schaad (ma.,
me., ve. 15-18h, sa. 9-1 2h).
Salle d'attente CFF: Markus Furrer
(5-23h).
Galerie Flury : Shwan (ma., me., ve.
14-18H30 , je. 1 4-21 h, sa., di. 14-16h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Exposition «La petite
reine - Bienne et le vélo 1 880-1950»;
expo, permanente: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

Drogue : aucune
solution miracle

Le Gouvernement bernois juge que
la remise de drogues dures contrôlée
par l'Etat aux toxicomanes ne constitue
qu'une solution à court terme. Des soins
visant à permettre un sevrage complet
doivent continuer à être l'objectif prin-
cipal de la politique des autorités can-
tonales. Il répondait, hier, à une inter-
pellation parlementaire.

Le Conseil d'Etat juge que les
expériences faites ailleurs en la ma-
tière ne constituent qu'un vague pallia-
tif. Il s'agit d'une mesure destinée à
assurer la survie de malades grave-
ment atteints mais non d'une thérapie.

Le gouvernement rappelle enfin qu'il
s'était adressé au Conseil fédéral pour
obtenir une légalisation des drogues
dites douces grâce à une modification
de la loi sur les stupéfiants. Il avait
également proposé que la consomma-
tion de drogue ne soit pas passible de
poursuites pénales en invoquant le fait
que la dépendance est une maladie et
non un délit, /ats

Photos et films
Appel de la police cantonale bernoise
après la disparition de Doris Walker

Selon fe juge d'instruction de Cer-
lier et la police cantonale bernoise,
la diffusion de ia disparition de Doris
Walker, lors de l'émission télévisée
(«cas encore non élucidés XY») a
rencontré un vif intérêt auprès du
public Néanmoins, aucun indice n'a
permis d'élucider ce cas. Les recher-
ches policières se poursuivent à une
très large échelle.

Aucune observation faite devant le
restaurant Schlossberg ou sur le
«Seestrandweg » n'a été signalée,
bien que de nombreux participants à
la fête y avaient stationné leur véhi-
cule ou auraient pu faire certaines
constatations en quittant les lieux. Les
enquêtes ont déjà procédé à d'in-
nombrables contrôles de personnes,
sans obtenir toutefois un résultat con-

cret.

Des indices pourraient parvenir des
personnes qui assistaient à ta fête et
qui sont parties en vacances immé-
diatement après le 24 septembre. En
vue d'épuiser toutes les possibilités, il
est fait appel en particulier à toutes
les personnes qui ont participé à la
Fête des vendanges à Cerlier le di-
manche 24 septembre et qui, se trou-
vant après 16h près du garage Ko-
cher, du restaurant Schlossberg et sur
les places de parc au «Seestrand-
weg», auraient pris des photos ou
tourné des films vidéo.

Les personnes possédant un tel ma-
tériel sont invitées à le mettre à dis-
position de ia police cantonale ber-
noise à Cerlier, tél. 032881444,
conclut le communiqué. JE-

Circuit trop bruyant
le député de Nods intervient à propos de lignières

L e s  nuisances du circuit de Ligniè-
res préoccupent le député Jean-
Pierre Schertenleib. Dans une in-

tervention déposée sur le bureau du
Grand Conseil bernois, il relève que les
nuisances provoquées par les essais et
les courses s'amplifient chaque année.
Tout en admettant que les adeptes des
sports motorisés ont un droit légitime
de pratiquer leurs sports favoris dans
la région, le député de Nods constate
que de nombreux ressortissants d'au-
tres cantons utilisent ce circuit sans au-
cun égard pour la population du Pla-
teau «soumise à cette torture phoni-

que». M. Schertenleib a donc demandé
au Gouvernement d'intervenir énergi-
quement auprès des autorités neuchâ-
teloises pour qu'elles prennent des me-
sures efficaces pour diminuer sensible-
ment ces nuisances.

Le Conseil-exécutif répond que la
lutte contre ces nuisances a déjà fait
l'objet de nombreuses tractations entre
les autorités bernoises et neuchâteloi-
ses. Suite également à deux jugements
des tribunaux, la piste de Lignières a
été raccourcie et le nombre des courses
a diminué. Les autorités cantonales

n'ont plus reçu de plaintes ces derniers
temps.

De plus, la convention concernant
l'exploitation de la piste de Lignières
arrive à son terme à la fin de cette
année. Elle ne sera plus prolongée sous
sa forme actuelle. Les autorités neuchâ-
teloises ont plutôt l'intention de trouver
une nouvelle solution plus restrictive qui
devrait tenir compte des vœux émis
par le canton de Berne. Par consé-
quent, le Gouvernement cantonal pro-
pose d'accepterle postulat Scherten-
leib. /jhy

Tir de clôture
tes sportifs de Nods ont terminé en beauté la saison de tir

La  
saison de tir des sportifs de Nods

s'est terminée par un tir de clôture
auquel 60 personnes ont participé.
L'année dernière, ils étaient une tren-
taine. Pourquoi un tel succès? Tout sim-
plement parce que l'enjeu était de
taille: un téléviseur couleur offert par
une entreprise électrique de Prêles of-
fert au vainqueur de la journée. Michel
Perrin, le chef des jeunes tireurs en a
été l'heureux gagnant. Donc, plutôt une

affaire de chance si l'on part du prin-
cipe que le prix ne reviendrait pas
forcément au plus fort. Le meilleur résul-
tat de la journée a été obtenu par
Roland Botteron avec 71 points, /je

Le palmarès
#Cat. A mousquetons: I. Botteron Mar-

cel, 67 p; 2. Stauffer John, 46 p.

Cat. B fusils d'assaut : i. Botteron Roland,
71 p (roi du tir); 2. Richard Jacques, 67 p;
3. Stauffer Paul, 65 p; 4. Scherteileib Jean-

Pierre, 65 p; 5. Botteron Cédric, 63 p; 6.
Botteron Laurent 7. Conrad Francis 8. Perrin
Michel 9. Jakob Schwab 10. Rallier Gilbert

0 Cat. populaire, non membre de
Nods: I. Sauser Jean-Paul, 63 p; 2. Stauf-
fer Georges, 58 p; 3. Rallier Fernand, 55
P;

•Cat. dames : I. Rallier Erika, 58 p; 2.
Droz Brigitte, 51 p; Droz Philomène, 43 p

O Cat. junior: I. Gauchat Cyril, 67 p; 2.
Sauser Stéphane, 57 p; 3. Stauffer Phi-
lippe, 55p.
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Offre spéciale
du 9 au 14 OCTOBRE . .

STEAK
DE VEAU DE MER
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MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG
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_V*_F"* '̂  *^i \ *• "? Ĵ - motif sympa sur le devant, W»
5* ***V , *f  « M^St <T h — 
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Petite par son prix et sa consommation. Géante par son
équipement et son espace. 4 moteurs. 3 ou 5 portes. ABS
en option. Dès Fr. 13.290. —
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AGES - EXCURSIONS

ÈTT WER
DIMANCHE 15 OCTOBRE

LA BRISOLÉE
MAISON À SAVIÈSE (VS)
avec un verre de moût compris

Départ 9 h, place du Port
Fr. 53.- (enfant Fr. 35. -).

760762-10

Renseignements et inscriptions :

I 
Neuchâtel. rue Sainl-Honore 2

(038) 25 82 B? J

VEXPKESS\ vendre

thuyas
accid. 1er choix,
h. 100 cm, Fr. 9.-.
Laurelles troènes,
aharmilles, plantes en
container, etc.
Picea Omorika
h. 200 cm, Fr. 60.-.

Tél. (037) 61 54 77.
727391-10

GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tél. 61 22 82; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tel 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80.
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/ / rue central 55 k̂
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à
commande numérique et équipements fortement
automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays
industrialisés ; ils sont entièrement conçus et fabri-
qués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel
(Hauterive)

un responsable
de notre groupe

tôlerie et peinture
possédant un CFC de serrurier ou un CFC de
mécanicien et ayant déjà travaillé dans ce domaine.
Connaissance des machines liées à ce travail indis-
pensable. Aptitude à diriger une petite équipe et à
prendre des responsabilités.
Quelques années d'expérience dans une telle fonc-
tion seraient un avantage.
Les personnes intéressées par ce poste sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOU-
MARD MACHINES CO S.A., rue Jardiniè-
re 158. 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention
de M. Guillet , chef du personnel, ou de pren-
dre contact directement par téléphone pour
de plus amples renseignements. Tél. (039)
25 11 77. 731269-36
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Monsieur William Brandt , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie BRANDT
née BOREL

1 leur chère épouse, sœur, tante , parente et amie, enlevée à leur affection , dans
I sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 7 octobre 1989.
(Ecluse 72)

1 L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CORNAUX

J.T
I Madame Jean Marquis-Schmid , à Cornaux ;
î Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Robert Schmid-Egli ;
1 Monsieur et Madame Pierre Houlmann et leurs enfants , à Courroux ;
S Monsieur et Madame Jean Goetschi et leurs enfants, à Delémont;
1 Monsieur et Madame Ernest Conti et leur fils , à Saint-Moritz ;
I Monsieur et Madame Kurt Burkhart , à Bâle ;
J Monsieur Roland Bosson , à Delémont,
i Les familles parentes et alliées,
1 ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean MARQUIS
I leur très cher époux , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur
1 tendre affection , dans sa 45me année.

.;
2087 Cornaux , le 10 octobre 1989.

(Grand-Pont 4)

1 La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Cressier,
I vendredi 13 octobre , à 14 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de
| Cornaux.

1 Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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1 Le Conseil communal de Montmollin a le pénible devoir de faire part du
I décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
S ancien conseiller général , beau-père de Monsieur Etter , conseiller commu-
I nal.

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

f mWÊmœÈœMmmmmÊmÊMÊ NEUCH âTEL wmmmWÊsmmiÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊmwm
Laissez-moi en paix.

i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Jeanneret-
1 Zingg, forain , à Neuchâtel ,

font part du décès de
Monsieur

Francis JEANNERET
1 enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie.

2003 Neuchâtel , le 7 octobre 1989.
(Jean-de-la-Grange 5)

I L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m^mam ^^̂̂^̂ ^̂ ^ m. PESEUX mmiÊÊÊÊmmmimmWÊÊimmm
Dieu est Esprit , et il faut que ceux

qui l'adorent , l'adorent en esprit et
en vérité.

Jean 4:24.

j  Madame Hélène Vuithier-Richard , au Locle ;
1 Madame Laure Maillot-Richard , à Béziers ;
I Madame Antoinette Mathez-Richard , ses enfants, petits-enfants et
i Monsieur Jean-Pierre Kiburger , à Bôle ;
1 Madame Juliette Richard et Monsieur André Sauser à Auvernier;
1 Monsieur Aimé Challandes , à Bôle, ses enfants et petits-enfants,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame

Madeleine HUGUENIN
née RICHARD

i leur très chère sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie,
I enlevée à l'affection des siens, dans sa 83me année.

2034 Peseux , le 10 octobre 1989.
(Tombet 18)

I L'incinération aura lieu vendredi 13 octobre .

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

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

**************** **MH*M**̂  ̂ fH|g|g|736015-78||

NOUS CHERCHONS ^
\Pour notre entreprise située à Bienne, \

une \

DAME ou
DEMOISELLE SEULE

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

NOUS METTONS A DISPOSITION
une voiture et un bel appartement de 2V2
pièces, moderne et indépendant , dans
une villa située dans un beau quartier
tranquille de Bienne.

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

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

Discrétion et réponse garanties.

Chiffre 80-014245, ASSA, Annonces

V 

Suisses SA, rue de Morat 13,
2501 Bienne.

730777-36

MHBfc
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour le stockage des
denrées non alimentaires à Marin

magasinier I
Vous aimez exercer une activité indé-
pendante dans un environnement pro-

I

fessionnel attrayant.

Vous marquez un intérêt particulier
pour les engins de manutention (élé-
vateurs, etc.) ainsi que pour des
moyens de gestion informatisés indis-
pensables à la bonne marche d'une m

entreprise moderne et dynamique.

Vous aimez l'ordre, la précision et
désirez mettre votre sens pratique et
habileté manuelle au service d'une so-
ciété aux prestations sociales aussi
variées qu'étendues.

Alors contactez-nous sans tarder.
731757-36

nonlloll
^" Nous sommes leader du marché suisse

[ dans la fonte de voirie et pour maîtriser
notre important chiffre d'affaires dans ce
secteur, nous engageons :

un ingénieur machines ETS
expérimenté dans le service interne et
externe, ou ayant une formation équiva-
lente.
Votre tâche principale consistera en des
contacts de vente avec les grossistes et
quelques clients importants. Vous serez
chargé de l'adaptation technique des dé-
sirs des clients. Vous collaborerez avec la
production et les autres secteurs de l'en-
treprise.
La formation exigée sera complétée par la
possession de l'allemand et éventuelle-
ment des connaissances d'anglais.
Si vous avez de l'initiative, aimez l'indé-
pendance et avez le contact facile, vous
trouverez plaisir à cette activité !
Adressez votre offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et copies de certificats à
notre chef du personnel. Il pourra prépa-
rer ainsi l'entrevue que vous désirez.

Von Roll S.A.
Les Rendez

l 2800 DELEMONT J\̂. 731576-36
^
X#

Le spécialiste des professions médicales

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

INFIRMIERS(ÈRES) SG OU PSV
disponibles de temps en temps pour des missions
temporaires de quelques jours à quelques semai-
nes dans les régions de Neuchâtel, Nord vaudois
ou Vaud.
Contactez Ph. Mathis au (021) 311 13 13 qui
vous renseignera volontiers. 730685-36

£5; ¦¦ i
Vous pouvez aussi appeler: __5^_J_j__^__jC

?39/2
a
3

X
63

e
83
°nds TEMPORAIRE & FIXE

Neuchâtel 038/25 13 16 Lausanne -Av. Ruchonnet 30

Yverdon 024/23 11 33 Tél. 021 /311 13 13

maam, m m
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\ Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
j machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
j mande numérique et équipements fortement auto-

matisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
j client, sont exportés dans tous les pays industriali-

sés ; ils sont entièrement conçus et fabriqués dans
nos usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel
(Hauterive)

technicien en électronique ET
ou mécaniciens électroniciens

ou électriciens Radio/TV
ayant si possible quelque expérience dans le domai-
ne des machines à commande numérique et à
commande par microprocesseurs pour dépannages
et mises en route. Connaissance de l'allemand et/ou
de l'anglais souhaitée.

Mécanicien
pour travaux d'usinage variés (pas de travaux de
séries).
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre
de ces fonctions sont priées d'adresser leurs
offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention du chef du personnel, M. Guillet,
ou de prendre contact directement par télé-
phone pour de plus amples renseignements.

Jlllll Tél. (039) 25 11 77. 731268-35



r Sina et Christian
BRUNNER-SPANO ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Vicky
née à Montreux

le 10 octobre 1989
Lac 126 - 1815 Clarens

^ 604465-77

t Robert Marti
C'est une vie entière consacrée à

l'agriculture que fut celle de Robert
Marti qui vient de s'éteindre dans sa
95me année.

Né en 1894 à Hinterfultigen dans
une famille de cinq enfants, après sa
scolarité, il travailla dans l'agriculture.
Il se maria avec Hanna Rubli, qui lui
donna sept enfants.

Il s'installa en tant que fermier à La
Chaux-de-Fonds, en 1939, puis, durant
20 ans, aux Hauts-Geneveys.

Il déménagea ensuite à Corgémont,
pour se rapprocher d'un frère, agricul-
teur.

D'une forte constitution, il devint bû-
cheur et soignait aussi le troupeau de
son gendre aux Loges.

Travaillant jusqu'à près de 90 ans, si
dernièrement il ne sortait plus, il jouis-
sait encore de la vie, grâce à son
entourage et aux bons soins de sa
famille, /mh
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f André Germann
André Germann a été enlevé subite-

ment à l'affection des siens, à l'âge de
70 ans. Il avait assisté à la commémo-
ration des souvenirs de la mobilisation
à Planeyse le 30 septembre dernier et
s'est senti mal lors de son retour à son
domicile.

Né à Saint-lmier, le 28 mai 1920,
après sa scolarité obligatoire, il a suivi
un apprentissage de ferblantier-appa-
reilleur dans l'entreprise familiale.

Pendant deux ans, il travailla chez
Dubied à Couvet puis, il s'est installé à
son compte en 1947. Il se spécialisa
dans les installations de chauffage.

Marié en 1946 avec Suzanne Kae-
ser, il fut froidement mis à la porte par
son employeur le lendemain de ses
noces. Le couple a eu trois fils qui lui
ont donné six petits-enfants.

Le défunt laissera le souvenir d'un
homme gai, souriant, qui aimait racon-
ter des histoires drôles. Il était passion-
né de philatélie, /mh

NÉCROLOGIES ETAT CIV IL

mm
¦ NAISSANCE - 4.10. Vermot-Pe-
tit-Outhenin, Dylan, fils de Vermot-
Petit-Outhenin, Dominique Louis, et de
Vermot-Petit-Outhenin née Jeanneret,
Christine Michèle.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
6.10. Moner-Banet, Jean-Luc Joseph
Raymond, et Pérennou, Guenaële An-
ne-Marie.

¦ MARIAGES - 6.10. Baume, Ra-
phaël Joseph, et Senn, Caroline; Bul-
lot, Dominique Claude Jean, et Liard,
Patricia Germaine. 9. Vuilliomenet,
Raymond, et Petricca née Nigotti.
Inès.

¦ DÉCÈS - 4.10. Nicolet-dit-Félix,
Louis Albert, époux de Nicolet-dit-Fé-
lix née Chevalley, Ida Marguerite;
Boschung, Albert Emile, époux de Bo-
schung née Gigandet, Julie Hélène. 7.
Christen, Théophile Jean Louis, époux
de Christen née Huguenin-Virchaux,
Nadine Marguerite; Othenin-Girard,
Charles André.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1.9. Schafroth, Olivier Robert Aurèle
et Heizmann, Kathrin. 1 9. Rymer, Ja-
mes Hugh Gustaf et Caille, Chritine.

¦ MARIAGES - 22.9. Monnier,
Jean-Claude, et Rochat, Antoinette
Marie Georgette; Berclaz, Gyy
Georges, et Kottelat, Josiane Jean-
nine.

NAISSANCE

SALUT STEVE - Steve Eppner, fils de
Myriam et de Roland, est né le 30
septembre, à 20h 15 exactement, à
la Maternité de Pourtalès. Avec un
poids de 2kg720 et une taille de 45
cm. La famille vit au chef-lieu, mz- £¦
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Sois fidèle jusqu 'à la mort et
je te donnerai la couronne de vie.

Denise et Yves de Rougemont-Jordi , à Grandchamp,
Liliane Jord i , à Saules,
Paulette Jordi-Baud , à Lausanne,
Les enfants et petits-enfants de feu Gaston Schadler , à Paris, '
Les enfants et petits-enfants de feu Jean et André Jordi ,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Robert JORDI
née Rosalie SCHADLER

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur
affection , dans sa 89me année, à Saules, le 10 octobre 1989.

Culte au temple de Fenin, le jeudi 12 octobre, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beaurega rd , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au
Service de Soins à domicile du Val-de-Ruz (CCP 20-697-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Noble Corporation des Abbayes de Couvet a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert PERRIN
membre et ami et ancien capitaine.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet , mercredi 11 octobre . Culte au temple
à 13 h 30. 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ Hl TJ iseï -?BI
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Venez à moi , vous tous qui êtes |

fatigués et chargés, et je vous soula- 1
gérai.

Mat. 11:28.

Monsieur et Madame Charles et Eliane Mùller-Calame et leurs filles :
Sylvie Mùller , à Athènes,
Marianne Mùller , à New-York ;

Monsieur et Madame Nikolaus et Greti Jaeger-Mùller et leurs enfants
Phili pp et Monica , à Toronto;
Mademoiselle Emma Schenk , aux Hauts-Geneveys ;
Les descendants de feu Rudolf Mùller ,
ainsi que les familles Schenk , Andrié, parentes et alliées,
ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame

Madeleine MULLER-SCHENK
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand- i
tante, cousine et parente , enlevée à leur affection , dans sa 89me année, après |
quelques semaines de maladie supportée de manière exemplaire.

2053 Cernier, le 9 octobre 1989.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, à Neuchâtel , jeudi 12 octobre,
à 16 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Charles Mùller ,
109, rue des Charmettes, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦______ H______________ ^^

La commission scolaire de Dombresson-Villiers a le pénible devoir de faire I
part du décès de

Mademoiselle

Freyda MORTHIER
institutrice retraitée.
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Les membres neuchâtelois de la Fédération suisse des physiothérapeutes ont le 1
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Karl KRÀUMA
leur regretté collègue, membre actif de l'association.

mWÊÊmmWÈKÊÊÊÊKm%%WÊKÊÊÊËÊSÊmWÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊ^ 553-78I
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TRIBUNAL CANTONAL

Les juges et les greffiers ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Rosalie JORDI
belle-mère de Monsieur Yves de Rougemont, juge cantonal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Père, que Ta volonté soit faite et

non la mienne.
Mat. 26 :42.

B Madame André Morel-Borel , à Neuchâtel ;
S Monsieur René Morel , à Vevey;
i Mademoiselle Madeleine Morel , à Prilly ;
E Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Maurice Morel-
I Keusch ;

S Madame Simone Geiger-Recordon , à La Tour-de-Peilz ;
3 Monsieur et Madame Walther Nussbaumer-Borel , à Berne ;
jj Madame Hélène Wittwer leur amie, à Neuchâtel ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I André MOREL
B leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami,¦ enlevé à leur tendre affection , dans sa 81 me année.

2000 Neuchâtel , le 8 octobre 1989.
(Poudrières 45)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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! Profondément touchés des témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
i lors du décès de

Monsieur

I René SIEGFRIED I
j Madame Pierrine Siegfried et ses enfants remercient très sincèrement toutes |
! les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, par leur présence, 1
I leurs messages de condoléances ou leurs envois de fleurs.

j Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

I Neuchâtel , octobre 1989.

1 Profondément touchée et émue par tant d'affection et de sympathie reçues et 1
j  dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Willy ISSLER |
1 vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse 1

H épreuve, soit par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos I
I dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissan- 1

H Peseux et Bienne , octobre 1989.
jj IfMMffljffyaiB̂  ̂ -79f____|

Dernier délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures .

PAROLES DE LA BIBLE

Béni soit celui qui vient au
nom de l'Eternel !

Psaume 118

y s.
Michela et Giovanni

CALABRESE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Danilo
le 10 octobre 1989

Maternité Indiennes 8a
Pourtalès 2074 Marin

716051-77
k S



Pour les jeunes loups... I
731573-10
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Centre de crédit au fine, 9, place Pury, Neuchâtel f banque auf ina
Au centre de crédit aufina , vous trouvez en un seul lieu et Bon pour une information gratuite sur le centre de crédit Nom: 625 V^̂ mgMM ^̂ H
sous un même toit , toute une gamme de prestations: p. ex. aufina et sa gamme de prestations. Prénom: ^^
le prêt personnel , p. ex. le leasing, p. ex. le compte loisir, Remplir , détacher , envoyer: Banque Aufina , Rue: 
p. ex. des possibilités de placement. 9, place Pury, 2001 Neuchâtel , tél. 038 24 61 41 NPA/Lieu: 707959.10
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Shampooing/Mise en plis 13,50
Peimanentes incl. shampooing/
coupe/mise en plis 39.50
Hi-Tech Wav^^^ "\ 54.50
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Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
prélable à Neuchâtel:
Grand Rue 12, Téléphone: 038-25 90 00 730357-10
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Nous sommes spécialistes Bico el savons de quoi est
fait un bon lit Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico formen t une
combinaison idéale. Passez donc nous s  ̂ -\
voir sans engagement. /AT/V—.—rm/\
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

721522-10



Des caméras
dans la latte

des buts !
La télévision italienne ne lésine

pas sur les moyens et se prépare à
livrer de très gros efforts technique
et financier pour la couverture de
la phase finale de la Coupe du
monde, du 8 juin au 8 juillet 1 990.
C'est ce qui ressort d'un symposium
tenu dans le cadre de la foire de
Vérone, sous la présidence de Gil-
bert© Evangelisti, chef du service
sportif de la RAI, qui a illustré dans
ses grandes lignes le «plan Mon-
diale» à la presse spécialisée.

Dans sa présentation, Gilberto
Evangelisti a mis l'accent sur le ca-
ractère particulièrement ambitieux
de la couverture mise sur pied, af-
firmant que la RAI mettrait tout er
œuvre pour satisfaire les sportifs le:
plus exigeants, avec le déploiement
des plus grands moyens possibles
et l'apport de certaines innovations
révolutionnaires sur les plans techni-
que et technologique.

C'est ainsi que chaque rencontre
sera retransmise par onze caméras
situées aux points stratégiques du
stade, dont quatre pour les ralentis
et deux installées à l'intérieur de la
barre transversale des buts, per-
mettant de mieux suivre l'action
près des surfaces de réparation.

— Nous nous efforcerons de con-
tenter tout le monde et ferons en
sorte que tous puissent suivre les 52
matches au programme, même si
nous ne pouvons encore préciser
horaires et chaînes, ni désigner les
commentateurs. Il est toutefois évi-
dent que l'équipe d'Italie aura la
meilleure part en ce qui concerne
les créneaux les plus favorables, a
affirmé Evangelisti.

Le centre de production central,
point d'arrivée et de départ des
images de toutes les rencontres, en
construction actuellement .à Grotta-
rossa, localité située à 10km du
quartier général de la presse au
Foro Italico, aura une superficie de
1 80.000 m carrés et il sera occupé
durant 40 jours par 1500 person-
nes, entre techniciens et journalistes
chargés de toutes les opérations.
Son coût global d'investissement
s'élèvera à environ 230 milliards
de lires (environ 276 millions de
francs), plus 30 prévus pour les frais
de gestion des employés. Près de
120 pays, pour un total de 15
milliards de personnes, suivront la
manifestation, par l'intermédiaire
de leurs envoyés spéciaux, beau-
coup d'autres se contentant de la
reprise des images pour raisons
économiques, /si

Widmer et Douglas
dans le bain

Football: Suisse - Belgique ce soir

Gros problèmes pour le coach Stielike .- Favre, Ma ri ni, Bickel
et Halter blessés, le Xamaxien et le lausannois titularisés.

ROLAND WIDMER — Il sera le seul Xamaxien sur le terrain contre la Belgique ce soir. Pierre Treuthard- M

fi 
ier, a trente heures du match con-
tre la Belgique, dont le coup
d'envoi est fixé ce soir au stade

Saint-Jacques à 20h 1 5, Ulli Stielike ne
comptait que... douze joueurs valides.

En effet, Lucien Favre, qui souffre de
douleurs dorsales, est rentré à Genève,
Sfefan Marini a été victime d'un choc à
l'entraînement avec Stéphane Chapui-
sat, et Thomas Bickel, qui se plaint
toujours de son pied, s'est blessé à un
pouce. Comble de malheur, le coach
devra se priver des services d'Andy
Halter, blessé à une cuisse. Stielike a

DIRECTIVES - Celles du libero Alain Geiger ne seront pas de trop.
E. Laffargue

fait appel à l'attaquant lucernois
Adrian Knup pour étoffer son effectif.

Par la force des choses, Stielike se
voit contraint de lancer deux néophy-
tes dans le grand bain. Le défenseur
de Neuchâtel Xamax Roland Widmer
et l'ailier lausannois Philippe Douglas
figureront dans le «onze» de départ.

Le forfait de Favre et les ennuis de
Bickel ont amené le coach à modifier
ses batteries en ce qui concerne la
ligne médiane. Le néo-Servettien Heinz
Hermann, qui se plaignait lui aussi du

dos hier, sera entoure de Koller et de
Piffaretti.

La Belgique, elle, évoluera sans Enzo
Scifo. Malgré ses bonnes performances
sous le maillot d'Auxerre, Scifo n'a pas
trouvé grâce aux yeux du nouveau
coach Walter Meeuws. Ce dernier ali-
gnera une équipe à vocation offensive
avec un trio d'attaque formé de Ceule-
mans, De Grijse et van der Linden. En
défense, Gerets remplacera Grun,
blessé, /si

Les équipes

Suisse
1 Brunner (GC) ; 5 Geiger (St-

Etienne); 2 Widmer (Neuchâtel Xa-
max); 4 Herr (Lausanne); 3 Baumann
(Lucerne); 6 Koller (GC); 7 Piffaretti
(Sion); 8 Hermann (Servette); 10 Dou-
glas (Lausanne); 9 Tùrkyilmaz (Ser-
vette); 1 1 Chapuisat (Lausanne).

Belgique
1 Preudhomme (FC Malines); 2 Ge-

rets (PSV Eindhoven); 7 Demol (FC
Porto); 3 Clysters (FC Malines); 5 Ver-
savel (FC Malines); 6 Emmers (FC Mali-
nes); 4 Franky van der Elst (FC Bruges);
8 Vervoort (Anderlecht); 9 de Grijse
(Anderlechr); 10 van der Linden (Ander-
lecht); 1 1 Ceulemans.

Arbitre: M. Hartmann (Hon)

Griga et Futre
sur la touche

PA OLO FUTRE - Puni! syvi- jR

Le Tchécoslovaque Stanislas Griga a
été suspendu pour trois matches à la
suite d'actes violents commis vendredi
dernier à Prague lors de la rencontre
éliminatoire de Coupe du monde Tché-
coslovaquie - Portugal, dont il avait été
exclu, a décidé la FIFA.

Le Portugais Paolo Futre a quant à
lui été suspendu pour deux matches, à
cause de gestes obscènes qu'il a eus
envers l'arbitre après que celui-ci eu!
sifflé la fin de la rencontre.

Au cas où la Tchécoslovaquie se qua-
lifierait pour la phase finale du «Mon-
diale 1990», Griga ne pourrait parti-
ciper au premier match de son équipe
en Italie, /si

Demain dans
«Sports+»

% Hockey sur glace: les trois
coups en Ire ligue - Calendriers des
Ile, llle et IVe ligues.

% Poster géant de Neuchâtel
Xamax FC

# Volleyball: championnat can-
tonal neuchâtelois

% Tennis de table: championnat
de l'ANJTT

• Page ACNF

Emotions fortes
SIXIÈME TOUR - Quelques rencontres «pas piquées
des vers» avaient lieu hier soir en hockey sur glace. Le
HC Ajoie de Christophe Wahl attendait notamment Lu-
gano! oP page 27
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Le 6me de Leysin ?
FA VORIS - Les Leysenouds entraînés par de Jong sont
une nouvelle fois grands favoris du championnat de
Suisse de volleyball. Enlèveront-ils leur 6me titre de
suite? v page 25

Groupe 1
A Varna : Bulgarie - Grèce.
A Copenhague: Danemark - Rouma-

nie.

1.Roumanie 4 3 1 0  7 - 1  7

2.Danemark 4 2 2 0 11- 3 6
3.Grèce 4 0 2 2 2-11 2
4. Bulgarie 4 0 1 3  2 - 7  1

Groupe 2
A Chorzow: Pologne - Angleterre.

1.Angleterre 5 3 2 0 10- 0 8

2.5uède 5 3 2 0 7 - 3  8
3. Pologne 3 1 0  2 2 - 5  2
4.Albanie 5 0 0 5 2-13 0

Groupe 4
A Wrexham: Pays de Galles - Hol-

lande.

l.RFA 5 2 3 0 11- 2 7

2. Hollande 4 2 2 0 3 - 1  6
3. Finlande 5 1 1 3  4-13 3
4. Pays de Galles 4 0 2 2 2 - 4  2

Groupe 5
A Sarajevo : Yougoslavie - Norvège.
A Paris: France - Ecosse.

1. Yougoslavie 6 4 2 0 13- 5 10
2.Ecosse 6 4 1 1 11- 8 9

3. Norvège 6 2 1 3  9 - 7  5
4.France 6 1 3  2 5 - 7  5
S.Chypre 6 0 1 5 5-16 1

Groupe 6
A Dublin: Eire - Irlande du Nord.
A Budapest : Hongrie - Espagne.

1.Espagne 6 5 0 1 14- 1 10
2.Eire 6 3 2 1 5 - 2  8

3. Hongrie 6 2 3 1 6 - 6  7
4. Irlande du N. 7 2 1 4  6 - 9  5
5.Malte 7 0 2 5 3-16 2

Groupe 7
A Bâle: Suisse - Belgique. A Sarre-

bruck : Luxembourg - Portugal.

1.Belgique 6 4 2 0 12- 2 10
2.Tchécoslov. 6 4 1 1 10- 3 9

S.Portugal 6 3 1 2  8 - 8  7
4.Suisse 5 1 0  4 6 - 8  2
S.Luxembourg 5 0 0 5 1-16 0

Aujourd'hui



Mandatés par l'un de nos clients, une entreprise
horlogère de renom sise à Bienne, nous cherchons

2 ASSISTANTES
COMMERCIALES

25-30 ans
trilingue fr/all/anglais

angl/esp/fr ou allemand
au bénéfice d'un CFC de commerce et de quel-
ques années d'expérience au sein d'un départe-
ment VENTES de préférence.
Dynamiques et motivées, ces collaboratrices se
verront confier sur traitement de textes et à l'aide
de PC, l'établissement et le suivi des commandes
d'une clientèle internationale.
Alors,
si vous maîtrisez bien les langues,
si vous savez travailler de manière indépendante et
organisée,
si vous avez le contact facile,
si vous êtes de bonne présentation,

n'hésitez pas, appelez au plus vite notre
conseillère, Carole Bigler, qui vous rensei-
gnera volontiers. 731594 se
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Nous sommes une entreprise de service bien
établie en Suisse romande et nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE
en produits cosmétologiques suisses haut de
gamme.
Vous bénéficierez des avantages suivants :
- une formation performante et suivie,
- un salaire élevé et motivant,
- un appui publicitaire extrêmement porteur.
Pour de plus amples renseignements nous
vous invitons à téléphoner au (037) 243 212
ou (037) 243 213. 731744-36

Avez-vous-envie de servir dans
un bon restaurant-pizzeria sur la
place de Bienne
OUI???

Alors nous cherchons pour tout
de suite

2 SOMMELIÈRES
et

1 AIDE-SOMMELIER
n'ayant pas peur du travail. Nous
offrons bon salaire, prestations
sociales et surtout bonne am-
biance.
Prendre contact
téléphonique au
(032) 22 33 40
(M. Buonanno). 731537 36

Nous cherchons

CHEF
DE CHANTIER

qualifié et indépendant dans la
région de Fribourg.
Langues : allemand et français.
Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.
Nous offrons :
- du travail varié et intéressant
- une agréable place dé travail
- bon salaire.

Si vous êtes intéressés pour
cette place, présentez votre
curriculum vitae sous chif-
fres 052054, Annonces Fri-
bourgeoises, route de Ber-
ne 1, 3280 Morat. 7315.6-35
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En cette fin d'après-midi de janvier, l'ourson de Maurice
Raufaste était occupé à se restaurer. La gueule plongée dans son
auge, il avalait à grands bruits sa bouillie, sous les regards inquiets
de Bastien.

- Regarde comme il dévore, ce goulu!
L'ourson émit un léger ronronnement et se recroquevilla dans

l'angle de le bergerie. Flatté par l'attitude respectueuse de
l'adolescent à son égard, Maurice accepta de parler :

- Ils dort déjà comme un bébé! En captivité, l'ours n'hiberne
pas comme ses semblables en liberté. Quand je lui porte sa
pitance, crois-moi qu'il est vite sur ses pattes!

- Et de la viande, ça vous arrive de lui en donner?
- Jamais de la vie, malheureux ! Il faut surtout pas lui en faire

goûter! Tu y joues ta peau! Même s'il n'aime pas la chair humaine,
mieux vaut ne pas lui rappeler qu 'il est Carnivore, va!

- Et qu 'est-ce qu 'il mange, alors?
- Un peu de tout. Du lait , du fromage, des farinettes de maïs,

des pommes de terre, du pain... Bien sûr, si tu lui proposes du
miel, des reinettes ou du raisin, il refusera pas !

Bastien s'approcha à pas de loup de la peluche endormie et
s'accroupit, pour l'observer de plus près.

- Une fois ferré, on peut encore se faire attaquer?
- Pas s'il a été tenu comme il faut! Moi, je leur coupe les

griffes. Parce qu 'à la moindre griffure c'est l' infection assurée!
J'en sais quelque chose, regarde! fit-il en retroussant sa chemise
sur une vilaine cicatrice qui lui barrait le ventre.

La nuit était tombée, plongeant la bergerie dans l'obscurité.
Maurice se leva de son tabouret. Il saisit le bout de la chaîne
accrochée à un piton fiché dans le mur et l'arrima à l'anneau de
l'ourson. Allongé sur le ventre, il tenait ses pattes arrière repliées
sous lui , tandis que sa tête reposait délicatement sur ses pattes de
devant.

- Voilà. Attaché comme ça, nous pourrons dormir tranquilles
nous aussi.

- Y a longtemps que vous l'avez?
- En août. Il pesait dans les trois kilos, pas plus. Maintenant,

il doit en faire douze ou treize. Ça fera une belle bête, tu peux me
croire. Et bon caractère avec ça! Bien sûr, de temps en temps, il
faut lui caresser les côtes avec ceci, fit-il en tapotant son bâton
d'oussaillé, mais il n'y a que comme ça que les leçons rentrent! Tu
as remarqué son pelage à la lumière? Après la mue, je l'ai vu
s eclaircir de jour en jour, jusqu'à ce châtain-là. Tu veux toucher?
Approche!

Du dos de la main, Bastien effleura le garrot de l'animal. Puis,
comme le jeune fauve ne réagissait pas, il lui flatta l'encolure sans
retenue. Ses doigts fouillaient l'épaisse toison, douce comme une
crinière. A ce premier contact avec la bête de légende, il sentit
monter en lui un étrange frisson. Son geste s'attarda. Il se laissa
gagner par la volupté.

Alors une voix rauque le ramena à la réalité :
- Hep! moussu l'oussaillé, tu t'endors ou quoi ? A la soupe!

C'est l'heure. J'espère que ton frère n'a pas tourné la tête à
l'Alberte et qu'elle l'a mise à chauffer. Allez, adiou l Reviens
demain, si ça te chante!

19
¦

En moins d'un mois, Bastien avait assimilé les bases du
dressage. Seules, quelques ficelles lui manquaient encore. Sans
compter le matériel.

- Avant tout, il te faut le bâton, un violon à ours, comme on
dit dans le métier! Et ne va pas prendre n'importe lequel ! Un bon
noisetier bien droit, de huit pieds au moins, comme celui-là!

Élève appliqué, Bastien suivit à la lettre le conseil de Raufaste.
Il se procura un magnifique fût de coudrier qu'il choisit avec le
même soin qu'une fiancée. De retour à la maison, il monta dans le
galetas où il avait appris à lire et commença par peler l'écorce sur
toute la longueur, puis il acéra en pointe l'une des extrémités, qu'il
coiffa d'un embout ferré. Il retailla l'autre bien à plat avant de la
donner à lécher aux flammes dans la cheminée de la cuisine pour
la durcir. Enfin , il lissa et polit de la paume son « violon » en
songeant à l'ourson et à ce qu'il lui ferait faire.

Afin de compléter son éducation, il se pencha sur les aspects
réglementaires du métier, toujours par l'entremise de Raufaste. Le
dresseur lui apprit que pour devenir bateleur itinérant, montreurd'ours en particulier, il fallait demander une permission au préfet.
Il suffirait d'aller trouver le maire et de lui demander d'écrire que
le jeune Faur Bastien n'était pas un dévoyé. Muni du certificat, il
resterait à l'envoyer et à attendre le précieux document.

- Quand tu l'auras entre les mains, il te faudra le présenter
au maire de chaque village où tu voudras faire danser Martin.

Mais le problème essentiel demeurait pour Bastien la capture
de l'animal. Rien que d'y penser, son cœur battait à tout rompre.
Il se voyait dévaler la montagne, la petite bête dans ses bras,
arriver à la grange, barricader la porte, installer l'ourson dans la
paille...

(A SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !
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M » __.__L____!___ ¦ industrielle et connaissez les logiciels de calcul,
Un(e) COmptaDie tels que 20/20, Lotus, etc.
pour la comptabilité de gestion Nous vous confierons les moyens d'assurer de

manière indépendante le fonctionnement de la
comptabilité de gestion de Zyma Nyon. Vous de-
vrez également être à même de seconder effica-
cement le responsable de l'unité et de le rem-
placer en cas d'absence.
Si vous êtes Suisse ou en possession du permis C
et que ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre offre de service com-
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COMMUNE D'AIGLE
LA MUNICIPALITÉ

met au concours le poste de

RESPONSABLE DU BUREAU TECHNIQUE
Le candidat devra répondre aux critères de base sui-
vants :
- connaissances techniques niveau ingénieur ETS ou

expérience équivalente, sens du commandement ou
de l'organisation,

- entregent,
- aptitude à analyser, traiter et suivre divers dossiers et

procédures relevant de l'aménagement du territoire,
de la police des constructions et des travaux de génie
civil,

- intérêt pour les questions d'ordre juridique,
- facilité de rédaction,
- être de nationalité suisse,
- âge souhaité : 30-45 ans,
- être domicilié sur le territoire de la Commune d'Aigle

ou s'engager à y élire domicile.
Traitement et conditions d'engagement selon statut du
personnel communal.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M.
Michel JAQUEMET, Municipal, tél. (025) 26 44 48.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1990 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et d'une photo récente, doivent
parvenir à la Municipalité pour le vendredi 27 oc-
tobre 1989. 731696 36

CENTglsSE .
"fIIP"

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

mécanicien
™ d'entretien

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

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

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

rotation.

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

Entrée en fonctions: dès que possible.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à:
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel 731369-36
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Ire ligue

Corcelles - Birsfelden
75-73 (34-42)

Crêt du Chêne: 15 spectateurs. Arbitres :
Porret et Schneider
Corcelles: Kessler (5); J. Arm (2); Pilloud
(12); Perriraz; Clerc (7); Jordi; Robert
(27); Zinl (22).
Birsfelden: Brunner (4); Urfer (18); Tschu-
din: Hinnen (4); Monfregola; Szupper (15);
Palombo (4); Beckmann (7); Gautschi (2);
Gutzwiller.
Notes: Corcelles joue sans Cl. Arm (blessé),
Denis Krâhenbùhl (raison professionnelle) et
Berger (transfert en discussion).
Sortis pour 5 fautes: Beckmann (38me);
Clerc (39me); Robert (39me).

Avant la rencontre, Claude Arm affir-
mait:

— Malgré notre départ difficile, je  suis
confiant. L'équipe fera un très bon
deuxième tour.

En fait, Corcelles n'a pas attendu le
deuxième tour pour prendre le meilleur
sur un sérieux outsider, qui s'était dé-
placé avec tout son effectif. Les deux
équipes pratiquèrent une défense de
zone très haute. Face à ce système,
l'adversaire devait faire circuler la
balle très rapidement pour désarçon-
ner la défense. Birsfelden le fit très bien
mais, malgré cet avantage tactique, il
eut toutes les peines à décramponner
Corcelles qui jouait nettement mieux
que la semaine précédente face à Ra-
pid Bienne. Kessler distribuait à mer-
veille, bien épaulé par Clerc, très dis-
cret mais efficace. Robert et Pilloud
concrétisaient les quelques occasions
qui leur étaient échues. Mais Birsfelden
reprenait la majorité des rebonds of-
fensifs et défensifs grâce à Szupper et
Beckmann. Le jeu resta équilibré jus-
qu'à la 11 me (21-20). Puis les visiteurs
prirent peu à peu l'ascendant, profitant
des maladresses et des inattentions de
Zini. De plus, Corcelles jouait trop «pe-
tit» et d'une façon trop statique. Cela
a suffi pour que Birsfelden prenne le
large.

Jusqu a la 27me minute, Birsfelden im-
posa son jeu mais Corcelles résista
bien. Puis subitement Zini se sentit des
ailes. Ce réveil coïncida avec les hésita-
tions adverses. Corcelles jouait de
mieux en mieux. Si Pilloud se montrait
malheureux, Zini et Robert reprenaient
tous les rebonds au grand désespoir du
mentor bâlois qui devenait nerveux en
voyant sa troupe incapable de réagir.

A la 34me, l'équipe locale avait fait
tout son retard. Dès lors, Corcelles te-
nait son os et ne le lâcha plus. Dans les
deux dernières minutes, le coach neu-
châtelois se paya le luxe de se priver
de Zini, complètement asphyxié. Mais
son remplaçant J. Arm, remarquable
d'audace, mit tout de suite la pression
sur l'adversaire en s'infiltrant dans la
défense aux abois. Le panier de la
victoire fut inscrit par Kessler qui prit
ses responsabilités. Bravo à toute
l'équipe qui put par son courage, sa
combativité et qui jamais ne baissa les
bras.

0 G. S.

Bonne surpriseUn nouveau titre
en vue pour Leysin

Volleyball: coup d'envoi ce soir en ligue A

Les années passent et Leysin
reste! L'équipe des Alpes vau-
doises paraît toujours aussi in-
touchable qu'avant dans le
championnat masculin de LNA
qui débute ce soir. Nul besoin
d'être grand devin pour penser
que les Vaudois vont décrocher,
en mars prochain, leur sixième
titre national d'affilée.

L'apparition du play-off lors de la
seconde phase du championnat, en lieu
et place du tour final, ne devrait guère
modifier les données. Les saisons pas-
sées ont en effet clairement montré que
si Leysin pouvait accuser l'un ou l'autre
couac en cours de saison, il apparaît
bien improbable qu'il puisse être battu
à trois reprises dans un laps de temps
très réduit (le play-off se déroule au
meilleur de cinq matches).

Si le formidable Canadien Terry Da-
nyluk, élu «volleyeur de l'année» au
printemps 1989, est resté fidèle à
l'équipe vaudoise, de même que le
passeur américano-suisse Jay Ander-
son, l'Américain Lane Peterson est ren-
tré au pays; il est remplacé par son
compatriote Steve Friedman, qui dé-
fendait les couleurs du relégué Colom-

bier l'an dernier. Le premier objectif de
Georges De Jong, dans le temps, est la
Coupe d'Europe et la rencontre face
aux Grecs d'Olympiakos Pirée. Puis
viendront la défense du titre et de la
Coupe de Suisse.

Un nouveau venu se mêlera à la lutte
pour les places d'honneur, qui devrait
encore concerner le CS Chênois, le Lau-
sanne UC et Jona. Il s'agit de Lugano,
premier représentant tessinois à ce ni-
veau et qui, malgré son étiquette de
néo-promu, devrait animer le haut du
tableau. La présence dans ses rangs
d'un excellent passeur bulgare devrait
constituer l'une des attractions du
championnat. Vice-champion la saison
dernière, Chênois pourrait tirer béné-
fice du play-off.

A Lausanne, le LUC, dans l'impossibi-
lité financière d'engager un très fort
joue T, se tourne vers les jeunes du club.
Lr .ausannois n'aligneront ainsi qu'un
seul étranger, le passeur algérien Ze-
rika, le Chinois Lai Zhao Yong ayant
quitté la Suisse. Une arrivée de taille
tout de même, dans les deux sens du
terme, avec Charly Liebherr (205 cm).
Quant à Jona, avec les arrivées du
Yougoslave Omeragic et du Français
Matthieu, il sera à nouveau le meilleur
représentant alémanique de LNA. Côté
relégation, la situation est moins claire

que pour le titre. Kôniz, Uni Bâle et
Sursee sont tous concernés. Les Bâlois
semblent les plus menacés, alors que
les Lucernois, qui espéraient ne pas
être trop inquiétés, doivent revoir leur
ambition à la baisse, après l'accident
de Daniel Kohler. /si

STEVE FRIEDMANN - Champion
avec Leysin après avoir été relégué
avec Colombier ? a- M-

Convaincants

Moins de 21 ans

Chassot et Gigon parmi
les meilleurs

Suisse - Belgique 3-1 (2-0)
Stade de la Blancherie, Delémont: 750
spectateurs. — Arbitre: Lartigot (Fr).
Buts: 25me Thuler 1-0; 42me Gigon 2-0;
47me Wiederkehr 3-0; 64me Severeyns
3-1.
Suisse: Stiel) Fischer; Gâmperle (76me
Panzavalli), Schepull, Epars; Hottiger, Gi-
gon, Silvestre; Chassot (68me Gùtensber-
ger), Wiederkehr, Thuler (90me D. Wyss).
Belgique: Halleux; Volckeriek (58me Van-
heusden); Medved, Albert, Herreman;
Schaessens (46me Audoor), Timmerman,
Porte, Ballenghien (75me Jacob); Seve-
reyns, Wilmots.

A deux semaines de leur match décisif
à Padoue contre l'Italie, les «espoirs »
suisses ont remporté une victoire con-
vaincante à Delémont, aux dépens de
la sélection belge des «moins de 21
ans», battue 3-1 (mi-temps 2-0).
Sous les regards de leurs camarades
de l'équipe A, les cadets helvétiques
ont brillamment confirmé le récent suc-
cès obtenu à Bulle face aux Grecs. Une
fois encore, la vivacité du trio médian
Hottiger/Gigon/Silvestre fit merveille.
Durant une heure de jeu, les Suisses
prirent un net ascendant sur des adver-
saires moins mobiles et apparemment
moins motives.
Comme devant les Grecs, la force de
pénétration de Chassot en attaque
contribua à déstabiliser la défense ad-
verse. Mortifiés, alors qu'ils étaient me-
nés 3-0, les Belges réagirent en force
au cours de la dernière demi-heure. Un
but de Severeyns à la 64me donna le
signal d'assauts massifs. Mais Jûrg
Stiel, le gardien de Wettingen, démon-
tra alors sa vraie valeur. Il sauva quel-
ques situations critiques permettant
ainsi à la Suisse de préserver l'essentiel
de son avance.
Avec Stiel, Chassot, Hottiger, Gigon et
Silvestre, il faut encore associé le nom
de Fischer, remarquable au poste de
«libero». Chez les Belges, les interna-
tionaux de Malines, Severeyns et Al-
bert, connurent, comme leurs camara-
des, une bien laborieuse mise en train.
/si

Retour annonce des Bâloises
la Chinoise Yang Xi/an vedette du championnat féminin

m près une année d'éclipsé par-
JUk tielle (avec tout de même un

deuxième rang final), Uni Bâle
devrait se retrouver au tout premier
plan cette saison, grâce aux arrivées
de Silvia Meier, peut-être la meilleure
joueuse suisse avec la Neuchâteloise
Anne-Sylvie Monnet, actuellement pro-
fessionnelle à Milan, et de l'Américaine
Deitre Collins, et malgré le départ de
la capitaine de l'équipe nationale Béa-
trice Jaggi.

L'exemple bâlois en matière de pré-
paration semble avoir été suivi par les
autres clubs. La plupart ont en effet
sensiblement augmenté le nombre
d'heures consacrées à l'entraînement.
Montana Lucerne n'entend, bien sûr,
pas lâcher son titre et la Coupe de
Suisse facilement. L'espoir helvétique
Donja Timmer, ainsi que l'Américaine
Mélanie Jones, ont rejoint les rangs du
champion. Quant à BTV Lucerne, il
pourra compter sur la présence de l'in-
ternationale tchécoslovaque Jana Ho-
ranska.

Dans les transferts, le fait marquant
est toutefois l'arrivée à Genève Elite
de la passeuse chinoise Yang Xilan, 28
ans. L'ancienne internationale débar-
que en Suisse aec un palmarès des plus
éloquents: championne olympique en
1984 à Los Angeles, troisième en 1 988
à Séoul, championne du monde en
1982 à Lima et en 1986 à Prague. Sa
seule présence, ai) poste d'entraîneur-
joueuse, ne suffira bien entendu pas à
faire de la meilleure équipe romande
(qui a tout de même perdu Mireille
Vergé-Depré) une candidate au titre.
Du moins pas cette saison. Mais il sera
intéressant de voir ce qu'une telle
joueuse peut apporter au volleyball
helvétique. Sans doute beaucoup.

Comme l'an dernier, le tour de relé-
gation se jouera en matches aller et
retour, après division des points au
terme du tour qualificatif. L'équipe qui
terminera au dernier rang sera direc-
tement reléguée, alors que l'avant-der-

niere jouera un barrage face au
deuxième de LNB (système identique
chez les messieurs).

Les plus menacés sont le LUC et Fri-
bourg. L'an dernier, les Lausannoises
s'étaient tirées d'affaire au tout dernier

moment. Ne comptant aucune joueuse
étrangère, le cadre du LUC paraît en
outre assez étroit cette saison. Quant
au néo-promu Fribourg, l'inexpérience
et la totale absence de renforts seront
difficiles à faire oublier, /si

YANG XILAN — La championne chinoise devrait transformer Genève Elite.
asi

Schepull revient
Aux prises avec des problèmes d ef-

fectif, le coach national Ulli Stielike
avait fait appel hier soir au défenseur
saint-gallois Urs Fischer pour compléter
sa sélection. Il a dû rapidement faire
marche arrière, Fischer ayant été tou-
ché à l'aine face à la Belgique à Delé-
mont. Finalement, l'Allemand a retenu
Peter Schepull (Wettingen). Par ail-
leurs, après un entretien avec Umberto
Barberis, il a sélectionné également le
Lausannois Marc Hottiger. /si

Villars trop fort
Villars-sur-Glâne - La Chaux-

de-Fonds 96-67 (48-37)
La Chaux-de-Fonds: Bottari A (22); Si-

gringer (7); Linder (2); Th. Benoît (18);
Galvan; M. Frascotti (2); Granges (6); M.
Muhlebach: Bieri (10); Y. Muhlebach.

P.A. Benoît avouait franchement qu'il
n'attendait pas plus de ce voyage car
Villars est une équipe extrêmement
forte, jouant remarquablement, ayant
un collectif hors-pair et plusieurs mar-
queurs.

Remarquable en début de match,
Alain Bottari sema le trouble au sein de
la formation fribourgeoise par son inso-
lente réussite (3 sur 3 à trois points). Il
fut imité par ses coéquipiers et en par-
ticulier Th. Benoît, très adroit. En prati-
quant un marquage individuel serré, La
Chaux-de-Fonds retarda l'échéance.
Comme Villars l'imita, la rencontre fut
palpitante à souhait.

La Chaux-de-Fonds continua de tu-
toyer Villars jusqu'à la 30me . Mais,
ayant lancé toutes leurs forces dans la
bataille, les Neuchâtelois subirent l'as-
saut en règle des Fribourgeois et
l'écart se creusa irrémédiablement. Dé-
faite logique et rassurante car La
Chaux-de-Fonds a fourni une bonne
prestation en faisant jouer tout son ef-
fectif sans que l'efficacité en soit dimi-
nuée. II a perdu contre plus fort que lui.

0 G. S.

Rober Laeubli
a signé

// entraînera le FCC
Afin de couper court aux ragots,

le comité directeur du FC La Chaux-
de-Fonds a annoncé hier soir dans
vne conférence de presse qu'un
contrat avait été signé dans
l'après-midi entre le club, repré-
senté par son président Eugénie
Beffa, et son futur entraîneur Roger
Laeubli. Ce contrat prend effet le
1 er janvier 1990 et sera valable
jusqu'au 30 juin 1992.

Depuis quelque temps, une cer-
taine presse laissait entendre que
Roger Laeubli, sous contrat avec
Neuchâtel Xamax, devrait rester
chez les «rouge et noir» jusqu'au
complet rétablissement d© Joël
Corminboeuf. Ces bruits étaient
d'autant plus insistants que, jus-
qu'ici, aucun contrat n'avait été si-
gné entre Laeubli et le FC La
Chaux-de-Fonds.

0 P. de V.

0 A la suite des incidents enregistrés au
terme du match Sion - Wettingen, Bruno
Klôrzli, qui officiait hier comme juge de
touche lors du match des espoirs suisses de
Delémont, a renoncé à arbitrer samedi le
match Saint-Gall - Lucerne. Il a confirmé par
ailleurs qu'il avait reçu des coups qui
n'avaient cependant occasionné aucun arrêt
de travail, /si

Messieurs. - Ce soir: Lausanne UC
- TSV Jona. - Samedi: Chênois - Pal-
lavolo Lugano, VBC Leysin - Uni Bâle,
Doniz - Sursee.

Dames. - Samedi: Lausanne UC -
VBC Fribourg, Baaler VB - Montana
Lucerne, Bienne - Genève Elite. - Mer-
credi 18 octobre: BTV Lucerne - Uni
Bâle.

Premier tour
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de produits semi-
fabriques en métaux précieux et cherchons pour nos usines de Neuchâtel et
de Marin
À TITRE DÉFINITIF ET TEMPORAIRE

# employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements complémentaires. •

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51. n\mw

Nous cherchons
pour entrée immédiate
plusieurs

boulangers-
pâtissiers

avec CFC,
41 heures par semaine.
JOWA S.A.,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 01.

731348-36

stl\ï&S EMPLOI mfWtWtWl038 "24 00 °
URGENT
Nous cherchons:

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

1 Poste stable ou temporaire.
i Gros salaire.

i Contactez M. NAPPO au plus
vite pour plus de renseignements.

Discrétion assurée. 731590-35

138-24 00 00*̂ _ _̂ _̂lL_ L_. C'ij EMPLC

Hôtel-Restaurant de la Gare
Saint-Biaise (038) 33 58 58

cherche

sommelière
tout de suite, 2 horaires,

congé le dimanche. 731735-35

PARTNER

fi POUR VOS
(/ CHANGEMENTS

Mandaté par une importante entre-
prise de la place pour la recherche:

DESSINATEUR SUR MACHINE
pour leur dpt. développement

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour le dpt. du montage prototype

Pour de plus amples renseignements
veuillez vous adresser à M. A. CRU-
CIATO. 731766-36

A PARTNER JOB
^ ^ 2, Rue St-Maurice

? 
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

•SS
ŜSEŒI

Mandatés par de nombreuses entreprises
neuchâteloises nous cherchons plusieurs

OPÉRATEURS CNC
MAGASINIERS

+ AIDES-MÉCANICIENS
avec expérience. Place stable, forma-
tion assurée et possibilité de perfectionne-
ment.
Permis valables.
Contacter M. Vuilleumier au plus vite.

731790-36

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/2528 00

Indépendant au Val-de-Travers cher-
che, pour renforcer son personnel,

UN(E) SECRÉTAIRE
COMPTABLE

compétent(e), disponible et prêt(e) à
assumer des responsabilités.
Eventuellement à temps partiel.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres 87-1521 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2 Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

731773-36

Jsm
CONTA CT INFORMA TIQUE VO Y A CES
LANGUES COMPTABILI TÉ BUREA U

Notre secteur tertiaire sélectionne et recr ute pour plusieurs grandes
entreprises de la région, des

EMPLOYÉ(E)S
DE COMMERCE

Profil des postes
- Travaux de secrétariat (de direction).
- Gestion de personnel, comptabilité.
- Assistance au marketing, vente.
- Import-Export.
- Banque et assurance.
Nous offrons
- Un vaste choix de postes variés et intéressants.
- Des conditions de travail agréables au centre ville et environs.
- Possibilités d'horaires souples.
- Prestations sociales de 1e' ordre.
Si vous désirez être conseillé, recevoir des propositions
intéressantes ou améliorer votre situation professionnelle,
vous pouvez sans hésiter nous envoyer votre dossier complet
ou téléphoner à M"e Zanetta. 731756 36

___H___T I i l
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Nous cherchons

ÉLECTRICIEN
pour service après-vente
d'appareils ménagers

Faire offres
sous chiffres 87-1522 à
ASSA ANNONCES
SUISSES S.A.
2, fbg du Lac
2000 Neuchâtel 731779-36

Entreprise des Geneveys-sur-Coffrane cherche

manœuvres spécialisés
dans le réglage des machines ou

mécanicien régleur
pour travaux soignés sur machines de produc-
tion.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire conforme aux exigences.
Prendre contact par tél. au (038) 57 10 59.

731570-36

m iuiyïl________

PARTNER
#¥ Pour différentes entrepri-
Ij  ses de la place nous
" cherchons

• EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE «G»

avec plusieurs années d'expérience dans le
commerce ou les banques

• EMPLOYÉE
DE COMMERCE FR-ALL
ou de langue maternelle allemande

PARTNER JOB a la solution à vos problèmes l
Contactez sans attendre Mlle Horisberger qui
vous conseillera . 731765-36

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice

? 
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

PARTNERT<M>
mu Importante industrie
Il dans la fabrication
V d'appareils électroni-

ques :

cherche pour leur dpt R & D

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

cette même personne aura pour tâche la
rédaction d'offres techniques
Pour la maintenance

MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

venez nous parler de vos ambitions, nous
vous offrirons la clef du succès.

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice

? 
Neuchâtel
Tél. 038/25 44 44 731752-36

Seriez-vous intéressé par un poste de

CONSEILLER EN ASSURANCES
A GENEVE?

- Si vous avez entre 20 et 30 ans.
- Si vous avez plusieurs années d'expé:

rience en assurances.
- Si vous êtes dynamique et de contact

facile.
- Si vous avez une mentalité de gagneur.

Alors vous correspondez au profil de la
personne que nous cherchons.
N'hésitez donc pas à nous faire parvenir
votre offre de service avec curriculum vitae
et copies de certificats, au chef du person-
nel de l'«UNION SUISSE», Compagnie
Générale d'Assurances, 1, rue de la Fon-
taine, case postale 987, 1211 Genève 3.
P.S. Un appartement de 3 pièces pourrait
être mis à disposition. 731724-36

UNION SUISSE
4* ASSURANCES

L. J

( Coop Neuchâtel engagerait pour \ ÉÉ Wh
\ son magasin de Bevaix des \ £̂ Ŵ̂ %

\ • vendeuses Neffi iii
\ Ambiance de tra vail agréable et ^̂ ^̂ ^P\ prestations sociales propres à une \

V grande entreprise. \
\ 5 semaines de vactmces\

V Prendre contact avec Coop Neu- \
\ châtel, Portes-Rouges 55, 2002 \
\ Neuchâtel, téléphone 25 3721. \

L̂ 731760-36 J

Cabinet dentaire à
Saint-Aubin/NE cherche
pour janvier-février-mars 1990

aide en
médecine dentaire

diplômée, pour un remplacement.

Tél. 55 10 60. 731535-36

J W mv MuWr̂ L̂Wf̂ û\\ muf L̂m Nous sommes le siège d'une entreprise pharma-

^W k̂ m Ŵ  M 1
^
1 ceutique fortement implantée en Europe et dési-

L̂^mu^^m \\ w\ rons engager une personne douée d'un fort poten-
W W m̂nWM tiel de développement.

mW h hcnercne [_ a formation de base nécessaire pour occuper
¦ 

* f . » cette fonction est le diplôme d'une école de com-
3SSIS LdnXl ©I merce ou le CFC (gestion). Ce poste pourrait éga-

_ m * ' lement convenir à un(e) jeune universitaire HEC
TPPhnifl l l_P ayant l'ambition d'acquérir la formation de con-icui il n que trôleur de flestion.
au contrôle de gestion

Le poste implique de bonnes connaissances en
logiciel PC de même que des théories de comp-
tabilité analytique moderne. La pratique de l'an-
glais est un avantage. Ce poste exige également
de posséder un caractère dynamique et auto-
nome, car il comporte l'assistance technique de
plusieurs collaborateurs.
Si vous êtes Suisse ou en possession du permis C
et qu'une telle activité, présentant de bonnes
possibilités de développement, vous intéresse,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre

^^^_ . de service complète à Zyma SA, Ressources hu-
J^̂m maines, à l'att. de M. P.-E. Schaad, 1260 Nyon, ou

^r ^m \  à demander 
des 

renseignements par téléphone
r ALWWM à M. Marc Vianin (ligne directe 022 63 31 62).

731589-36

PARTNER

Il Commerce spécia-
V lise de la place

cherche:

VENDEUSE
EN ÉLECTROMÉNAGER

nous offrons:
- place stable dans une petite équipe de

vente
- très bonnes conditions
Renseignez-vous au plus vite auprès de M.
A. CRUCIATO. 731763-36

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice

? 
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

Hôtel-Restaurant

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

BONNE SOMMELIÈRE
Très bon gain assuré.
Prendre contact par téléphone
pour rendez-vous. 731297-30

PARTNERT<W>
IE La tuyauterie pas de¦ IJ problème !

Alors vous qui êtes

INSTALLATEUR SANITAIRE
INSTALLATEUR
EN CHAUFFAGE

i Votre solution : PARTNER JOB à la hauteur
de vos ambitions. 731764-36

A PARTNER JOB
~~ 2, Rue St-Maurice
^__T Neuchâtel
? Tél.: 038/254444



Dopage:
armes nouvelles

1400 contrôles
par année en Suisse

Pour faire suite à l'évolution enregis-
trée sur la scène internationale, la lutte
contre le dopage va être dotée d'ar-
mes nouvelles en Suisse, et ce avant la
fin de l'année.

Une analyse fouillée des problèmes
du dopage a été effectuée par un
groupe d'étude institué conjointement
par l'Association suisse du sport (ASS),
le Comité olympique suisse (COS) et
l'Ecole fédérale de sport de Macolin
(EFS) et placé sous la présidence de
Georg Kennel, président de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme. Les conclusions
de cette analyse ont été portées à la
connaissance des présidents des fédé-
rations sportives et à la presse, au
cours d'une réunion tenue à Genève.
Ce rapport du groupe d'étude prévoit
les innovations majeures suivantes:

1. Les fédérations sportives mem-
bres de l'ASS qui organisent des
compétitions de haut niveau devront
procéder à un nombre fixe de contrô-
les anti-dopage. Ce chiffre devrait
être au total de 900 par année.

2. L'ASS procédera en outre à ses
propres contrôles lors de compéti-
tions tirées au sort (150 pendant les
compétitions et 200 en dehors des
compétitions).

3. Le sort désignera aussi des ath-
lètes titulaires de la carte du Comité
national pour le sport d'élite (CNSE)
qui subiront un contrôle en dehors
des compétitions. Les atlètes dési-
gnés par le sort seront avertis du fait
qu'ils seront contrôlés mais sans pré-
cision de la date, de façon à leur
permettre, notamment, de mettre leur
médecin personnel au courant en cas
de maladie ou de blessure. Des dis-
positions seront prises en cas de sé-
jour à l'étranger.

4. Pour sauvegarder les intérêts
des athlètes et éviter le recours à des
tribunaux civils, des procédures con-
formes au système juridique suisse
seront instituées.

5. En vue de l'harmonisation des
mesures prises en Suisse avec celles
appliquées à l'échelle internationale,
es dispositions adoptées par l'ASS
s'inspirent très largement des directi-
ves du CIO en la matière. L'assem-
9lée des délégués de l'ASS aura à se
prononcer sur ces nouvelles disposi-
tions le 18 novembre prochain.

L'objectif de l'ASS est d'effectuer,
directement (elle dispose de 1 50 con-
trôleurs) ou par le canal des fédéra-
tions, 1400 contrôles anti-dopage par
année. L'analyse de ces contrôles ne
peut plus se faire au laboratoire de
l'EFS qui, à l'initiative même de l'ASS, a
perdu son caractère officiel. Pour que
le laboratoire de l'EFS devienne con-
forme aux dispositions du CIO, les frais
auraient passé du simple ou triple ou
au quadruple, pour dépasser le million
de francs. L'ASS a préféré conclure un
accord avec un laboratoire de Colo-
gne, lequel effectue les analyses pour
la somme de 250 DM. La mise en place
de l'ensemble de la nouvelle concep-
tion a été budgétisée à 450.000
francs, /si

Berne - Bienne 1-5
(0-1 1-2 0-2)

Allmend: 16242 spectateurs. — Arbi-
tre: Bernhard Kunz.

Buts : 17me Kohler (Dupont) 0-1 ; 30me
Pfosi (Dupont) 0-2; 34me Howald (Nuspli-
ger) 1-2 ; 38me Dupont 1-3 ; 47me Kohler
(Stehlin) 1-4; 54me Kohler (Dupont) 1-5. -
Pénalités : 5 x 2  minutes contre Berne, 6 x 2
minutes contre Bienne.

Berne: Tosio; Boutilier, Rauch; Sven
Leuenberger, André Kunzi; Thomas Kùnzi,
Wyssen; Montandon, Haworth, Bàrtschi ;
Martin, Cunti, Dekumbis; Triulzi, Nuspliger,
Howald.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Daniel
Dubois, Schneeberger, Cattaruzza, Rùedi;
Kohler, Dupont, Stehlin; Part, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois, Erni, Marc
Leuenberger, Joël Aeschlimann.

Ajoie - Lugano 5-2
(1-0 1-1 3-1)

Patinoire d'Ajoie : 3053 spectateurs. -
Arbitre : Ehrensperger.

Buts: 4me Robert (Lefèbvre, Egli) 1-0;
24me Robert (Egli) 2-0; 34me MacDonald
(Rogger) 2-1 ; 41 me Robert 3-1 ; 52me
Berdat (Zbinden) 4-1 ; 56me Berdat (Princi)
5-1 ; 57me Eloranta 5-2. - Pénalités: au-
cune contre Ajoie, 2 x 2  minutes contre Lu-
gano.

Ajoie : Wahl ; Campbell, Probst; Princi,
Bourquin; Brich; Robert, Lefèbvre, Egli;
Grand, Jolidon, Schùpbach; Zbinden, Ber-
dat, Mattioni.

Lugano: Ràber; Bertaggia, Brasey;
Massy, Eloranta; Rogger, Domeniconi; Fon-
tana, Thôny, Walder; Ton, Lùthi, Eggimann;
Eberle, Vrabec, MacDonald.

Fribourg Gotteron - Zurich
2-3 (1-1 0-0 1-2)

Patinoire Saint-Léonard : 55Û0 specta-
teurs. - Arbitre: Vôgtlin.

Buts : 6me Cadisch (Meier) 0-1 ; lime
Brodmann (Rottaris) 1-1 ; 44me Hodgson
(Stastny) 2-1 ; 48me Hotz (Meier, à 5 contre
4) 2-2 ; 57me Paie (Hotz) 2-3. - Pénalités:
7 x 2  minutes contre Fribourg, 6 x 2 minutes
contre Zurich.

Fribourg Gotteron: Stecher; Gschwind,
Balmer; Hofstetter, Descloux; Staub, Yvan
Griga; Brodmann, Rottaris, Tschmumi ; Schal-
ler, Liniger, Rod; Stastny, Hodgson, Theus.

Kloten - Olten 7-3
(2-0 2-2 3-1)

Schluefweg : 4548 spectateurs. — Arbi-
tre: Tarn.

Buts : 12me Bruderer (Yates) 1-0; 1 6me
Nilsson (à 4 contre 5) 2-0; 23me Silling
(R6theli/à 5 contre 4) 2-1 ; 29me Hollens-
tein (Mazzoleni) 3-1 ; 29me Monnier (Hoff-
mann) 4-1 ; 30me Lôrtscher (Graf) 4-2;
48me McLaren (Lôrtscher) 4-3 ; 49me Wà-
ger 5-3; 51 me Schlagenhauf (Baumann)
6-3 ; 54me Manuele Celio 7-3. - Pénali-
tés: 5 x 2 minutes contre Kloten, 7 x 2 minu-
tes contre Olten.

Kloten: Pavoni; Rauch, Baumann; Brude-
rer, Mazzoleni; Filippo Celio, Wick ; Schla-
genhauf, Nilsson, Wàger; Manuele Celio,
Yates, Hollensrein; Monnier, Soguel, Hoff-
mann.

Ambri Piotta - Zoug
2-7 (1-2 0-2 1-3)

Valascia: 2800 spectateurs. - Arbitre :
Stauffer.

Buts : 4me Vondal (Colin Mùller) 0-1 ;
8me Fritsche (Laurence) 0-2; 15me Antisin
(Brenno Celio, Reierson, à 5 contre 4) 1-2;
27me Fritsche (Colin Mùller) 1-3; 39me Lau-
rence (Fritsche, à 4 contre 5) 1-4 ; 48me
Vondal (Laczko) 1-5; 51 me Laczko (Von-
dal) 1-6; 57me Laurence 1-7; 60me Metz-
ger (à 4 contre 4) 2-7. Pénalités: 3 x 2
minutes contre Ambri, 5 x 2  minutes contre
Zoug.

Ligue A
1.Bienne 6 5 0 1 40-18 10
2. Kloten 6 4 1 1  29-21 9
3.Berne 7 4 1 2  30-19 9
4.Lugano 6 4 0 2 26-18 8
5. Olten 6 3 0 3 24-28 6
6. Zurich 6 3 0 3 16-22 6
7.FR Gotteron 7 3 0 4 22-28 6
S.Zoug 6 2 0 4 27-33 4
9.Ajoie 6 1 0  5 15-26 2

10.Ambri Piotta 6 1 0  5 17-33 2

Ligue B
6me journée : Coire - Hérisau 4-4 (2-2

1-1 1-1); Lyss - Langnau 1-5 (0- 1 0-1 1-3);
Martigny - Lausanne 8-6 (4-4 1-1 3-1 j;
Rapperswil-Jona - Sierre 5-3 (1-2 4-1
0-0); Uzwil - Davos 3-6 (0- 1 2-1 1-4).

1.Martigny 6 5 1 0  37-24 11
2. Langnau 6 4 1 1  32-21 9
3. Hérisau 6 3 1 2 27-28 7
4.Rapp.-Jona 6 3 0 3 28-24 6
S.Lausanne 6 3 0 3 26-28 6
6. Sierre 6 1 3  2 26-25 5
/.Coire 6 1 3  2 27-27 5
S.Uzwil 6 2 0 4 15-21 4
9. Lyss 6 2 0 4 25-32 4

1 O.Davos 6 1 1 4  19-32 3

Bienne seul leader
Dupont et consorts gagnent dans un A llmend plein à craquer

Tous les ingrédients se trouvaient
réunis: une affluence record (16.242
spectateurs), la première place en jeu,
la suprématie cantonale et aussi, et
surtout, l'intérêt inhérent au premier
«derby» bernois de la saison. Rien
d'étonnant donc que le duel opposant
Berne et Bienne soit truffé d'émotions
vives, de suspense mais aussi d'un fair-
play constant. Les footballeurs de Wet-
tingen devraient s'imprégner d'une
telle attitude, eux qui pratiquent pour-
tant un sport sans crosse! Fermons la
parenthèse pour nous attarder sur un
match où le CP Berne se trouva, contre
son gré, placé dans un rôle de poursui-
teur permanent.

Préconisant à ses poulains une tacti-
que consistant à perturber l'adversaire
dans son propre camp pour l'empêcher
d'élaborer sereinement ses offensives,
Bjôrn Kinding misa sur la bonne formule
pour glaner un succès de prestige. A la
tactique du mentor biennois, il convient
d'adjoindre le facteur chance et aussi
les prouesses renouvelées d'un certain
Olivier Anken.

En effet, le gardien de l'équipe see-
landaise apporta une contribution dé-
cisive à la récolte de la totalité de
l'enjeu. Pratiquement imbattable hier
soir — seul le talentueux Patrick Ho-
wald le prit en défaut — , Anken fut
encore servi par la chance, lorsque
l'usage de sa crosse s'avérait impuis-
sant: à deux reprises, c'est le poteau
qui vint le suppléer, à la 30me minute
sur un tir de Haworth et à la 36me sur

un envoi de Dekumbie. Et dire que, cinq
secondes plus tard, Willy Kohler tirait
profit d'un contre percutant: au lieu de
2-3, le score passa à 1 -4! Ça, c'est
aussi le hockey sur glace, n'est-ce pas
M. Kinding. Sans vouloir en rien minimi-
ser la victoire biennoise, l'objectivité
nous oblige pourtant à préciser que les
Seelandais transformèrent en autant
de buts les deux seules occasions qu'ils
se créèrent au cours de la période
intermédiaire.

Berne concède ainsi son premier re-
vers sur sa patinoire depuis belle lu-

rette. Cet échec provient aussi du fait
que certains joueurs bernois n'évoluè-
rent pas à leur top-niveau hier soir.
Nous citerons Bob Martin, qui manqua
de punch et de lucidité à l'approche de
la cage d'Anken et aussi la paire de
défenseurs formée de Thomas Kunzi et
Remo Wyssen, dont la responsabilité
est engagée sur les essais victorieux
d'adversaires beaucoup plus tran-
chants que des Bernois aux griffes
moins acérées que de coutume.

0 C. Y.

NORMAND DUPONT - A vec 7 but et 3 assists, le Canadien de Bienne (à
gauche) a fortement contribué au succès de son équipe. ap

¦ CLASSIQUE - L'Allemand de
l'Ouest Rolf Gôlz, déjà vainqueur l'an
dernier, a remporté la 75me édition
de la classique cycliste Milan - Turin
courue sur la distance de 214 kilomè-
tres, en 5h 75'10". Il a battu au
sprint, dans le parc Valentino en bor-
dure du Pô, le Norvégien Erik Peder-
sen, le Suisse Toni Rominger et l'Espa-
gnol Marino Lejarreta. /si
¦ SAN REMO - Une nouvelle
Fois, l'Espagnol Carlos Sainz a fail
la démonstration de son immense
talent. Hier soir, à Arezzo (Tos-
cane), terme de la 2me étape du
rallye de San Remo, il a mené sa
Toyota Celica GT4 à la première
place. Il possédait l'02" d'avance
sur l'Italien Alessandro Fiorio (Lan-
cia), /si
¦ MANSELL - Le Conseil mondial
du sport automobile de la FISA a
décidé d'entériner le résultat du
Grand Prix d'Espagne de Formule 1
couru à Jerez le 1er octobre. Après
avoir longuement délibéré durant
deux jours sur les incidents survenus
lors du Grand Prix du Portugal et la
sanction des commissaires à l'égard
de Nigel Mansell et de l'écurie Fer-
rari, le Conseil mondial affirme
qu'«aucune menace ne pèse sur le
classement actuel du championnat du
monde» et confirme «l'exclusion de
Mansell du Grand Prix d'Espagne por
une faute reconnue, prouvée et éta-
blie», /si

Pénalité fatale à Fribourg
Fribourg Gottéron-Zurich 2-3

A Saint-Léonard, Fribourg et Zurich
se sont livré un palpitant bras de fer.
Certes, le jugement mérite d'être nuan-
cé car le niveau technique a laissé
quelque peu à désirer. De ce fait,
comme on le devine, l'accent a surtout
été mis sur l'engagement.

Menant à terme sa première offen-
sive grâce aux efforts conjugués de
Meier et Cadisch, les hommes de Neil
Nicholson piquèrent au vif les maîtres
de céans. De la sorte, l'égalisation
tomba comme un fruit mûr et elle con-

tribua à muscler le débat. Dès lors, les
pénalités s'abattirent régulièrement sur
les deux antagonistes. Cependant,
comme les phalanges en présence souf-
frirent de lacunes individuelles, le 'po-
wer play' demeura une notion abs-
traite. Dans ces conditions, l'intensité
prit nettement l'ascendant sur la qua-
lité. On se rendit vite compte que la
décision se jouerait lors de l'ultime pé-
riode. Celle-ci fut éprouvante pour les
nerfs car, tour à tour, les deux adver-
saires tentèrent de provoquer en leur
faveur le petit plus capable de faire

basculer le match. Prenant l'avantage
par Hodgson, Fribourg sembla ainsi se
mettre sur les rails du succès. Malheu-
reusement pour lui, il ne parvint pas à
ses fins car une pénalité stupide «récol-
tée» par Schaller permit à Hotz de
rétablir la parité avant que Faïc
donne, par la suite, définitivement la
victoire aux Zuricois sans qu'il y ait à
crier au scandale, même si celle-ci est
ressentie amèrement sur les bords de la
Sarine.

OJ. A.

La chance tourne !
Hockey sur glace; championnat de ligue A

Ajoie bat superbement Lugano. Trois buts de Yannick Robert
Ajoie - Lugano 5-2

On s'est pincé pour y croire, dans
les travées de ia patinoire de Porren-
truy, Le HC Ajoie a signé sa première
victoire de la saison au défriment du...
vice-champion de Suisse. Ce succès est
avant tout dû à l'intelligence tactique
de l'entraîneur Marcel Aubry. Appli-
quant à la lettre les consignes don-
nées, tous les joueurs ont fait preuve
d'une discipline remarquable.

Pour les Jurassiens, la chance a
tourné. Eux qui avaient été battus
d'extrême justesse à quatre reprises
en ce début de championnat, ils ont su
montrer une belle opportunité hier
soir. ¦ ¦

Tout a bien démarré pour les

ON NE PASSE PAS — Intraitable, la défense \urqssiennel ap

joueurs locaux. A la suite d'une excel-
lente combinaison de ta «ligne de
parade», Yannick Robert ouvrait la
marque. On s'apercevait alors que la
ligne de Berdat avait pour mission de
contrôler la garniture tessinoise em-
menée par Me Donald. Le trio Grand-
Jolïdôn-Schuepbach avait lui aussi un
rôle exclusivement défensif. On avait
donc donné pour mission à Lefèbvre
de diriger la manœuvre de la pre-
mière trtplette. Et le Canadien a da-
vantage usé de sa technique que de
sa vélocité , il a orchestré les opéra-
tions en lançant astucieusement ses
ailiers, Robert et Eglî.

Le système a payé puisque, non
seulement, tes Luganais furent systé-
matiquement contrés tout au long du

tiers-temps initial, mais Robert se
paya le luxe de mystifier une
deuxième fois Raeber dès la reprise
des hostilités. Jusqu'à ta deuxième
pause, les visiteurs ne donnèrent ja-
mais l'impression de vraiment presser
sur l'accélérateur. Ils se créèrent pour-
tant quelques possibilités de but maïs
le portier Wahl ne courba l'échiné
que sur un envoi de Me Donald. A la
40me minute, le gardien de céans
repoussa («miraculeusement» trois es-
sais des Tessinois.

Coup de théâtre sitôt le coup d'en-
voi du troisième tiers-tem ps donné. Le
palet expédié par Robert vint mourir
derrière la ligne fatidique après avoir
touché le poitrail de Raeber. Cette
réussite, chanceuse avouons-ie, fit bas-
culer le match. Elle eut le don de
déstabiliser Lugano.

Comme Wahl colmata avec un ex-
traordinaire brio les rares brèches
laissées ouvertes par ses camarades,
les Tessinois se mirent à commettre
d'énormes bévues! On attendait la
«furie» luganaise. On vit des visiteurs
déboussolés sur la glace ajoulote.

Dans l'autre camp, on jubilait. Les
«contres» d'Ajoie allaient se révéler
meurtriers. Berdat, en réussissant deux
«mouches» paraphait la défaite de
Goliath. On relèvera la parfaite cor-
rection des deux formations vu que
quatre minutes de pénalité seulement
ont été distribuées, toutes à Lugano.

0 Jean-Pierre Mol Met
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Ŵ|§ipf^̂ p|: J^^^^^^K Du 9 au 14 octobre 1989,

W ' " K r̂ GRAND CONCOURS
' * ISP _F Wuî de 40'000.- Je prix!

' i'Y:{YM :* ': r: /0 . mffluWM*̂ m~- fihi/r  ̂ "~"~~~~""""""~~™~
• : •/ ' t 

¦ •":>' 1___S9 ______|̂ _&̂ '' \_T Chaque jour, du lundi au vendredi, 3 lithos de Dali (avec certificat d'authenticité) et 17 vrenelis
, •'' - M ' MME* _ _ _ _r ser ont tirés au sort à 18 h 00.

* ' vi_v_.' __>. ' «̂ M _______.-> ™' *V__B ______K ^

—ïiâw^F*̂ *̂ ^!5' " __¦ _______ '̂ B _r I I 1 il Le samedi, le tirage de 16 h 30 désignera le grand vainqueur, qui gagnera une litho de Dali
V - '̂ w^ ' ~ V$S_ _ _P&.' ¦ *  ̂ "g'. iW USO Cl 1*1 d'une valeur de Fr.4'000. -. Deux autres lithos et à nouveau 17 vrenelis seront également at-
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Une anglaise de choc
Rover élargit sa gamme

avec l'introduction de la 200
fover élargit sa gamme avec l'in-

troduction d'un tout nouveau
? modèle, la Rover 200 dont il

existe quatre versions. Mais attention,
qu'on ne s'y trompe pas. Si la marque
demeure britannique, il n'empêche
que cette voiture est bel et bien
l'aboutissement du deuxième pro-
gramme de coopération avec le par-
tenaire privilégié de Rover, autrement
dit Honda.

Le projet avait démarré en 1985 et
les dirigeants des deux marques
avaient alors constaté que les volets
d'étude et de commercialisation con-
cernant une voiture de la classe
moyenne inférieure comportaient
passablement de points communs. En
matière de style, d'aménagement, de
définitions techniques, Rover et
Honda adoptaient les mêmes options.
La décision fut alors prise de poursui-
vre cette initiative tout en insistant
sur le fait que l'identité des deux mar-
ques se devait d'être respectée. Le
projet était de taille. Au total, Rover a
consacré plus de 400 millions de livres
sterling (soit environ 1,1 milliard de
francs suisses) dans la réalisation de
cette nouvelle voiture et surtout dans
la création d'un outil de production à
la hauteur de ses ambitions.

L'usine de Longbridge, l'une des
plus récentes construites par Rover, a
une fois encore été modernisée. Un
changement fondamental est inter-

venu: chaque Rover 200 est fabriquée
pour ainsi dire sur commande. La
coque est standard, mais toutes les
opérations ultérieures sont effectuées
en fonction de la commande, qu'il
s'agisse de la couleur, du choix des
équipements, du degré de finition ou
d'autres options.

Dotée d'une caisse bicorps qui se
distingue par ses grandes surfaces vi-
trées, la Rover 200 se présente sous
les traits d'une voiture extrêmement
plaisante. C'est sobre, de bon goût,
aucune fioriture inutile ne vient gâ-
cher une ligne d'une grande clarté.

Traction avant, la Rover 200 com-
porte un habitacle raffiné que vien-
nent souligner des éléments en ronce
de noyer au tableau de bord. «British
sty le» oblige!

La suspension est à quatre roues
indépendantes (McPherson à l'avant,
poutre longitudinale à bras oscillants
inférieurs et supérieurs à l'arrière). Le
freinage est pris en charge par des
disques à l'avant et des tambours à
l'arrière (quatre disques sur les ver-
sions haut de gamme) et la direction
est à crémaillère. Un antiblocage des
freins est proposé en option.

Deux motorisations sont propo-
sées : 1,4 ou 1,6 litres. En toute logi-
que, le choix de la motorisation con-
ditionne l'appellation : Rover 214 pour
la version entraînée par le groupe de
1,4 litres et Rover 216 pour l'autre.

ROVER — Seul le modèle 216 sera disponible en Suisse

Entièrement réalisé en aluminium,
ces quatre cylindres comportent une
culasse à 16 soupapes. Sur le 1,4 li-
tres, la distribution est assurée par un
double arbre à cames en tête et l'ali-
mentation se fait par injection mono-
point; sur le 1,6 litres, il y a un simple
arbre et l'injection est du type sé-
quentielle. Puissance 70 kW (95 CV) à
6250 tr/min. et un couple de 124 Nm

à 4000 tr/min. pour le 1,4 litres; et
85 kW (116 CV) à 6300 tr/min. avec
141 Nm à 5200 tr/min. pour le 1,6 li-
tres. .La boîte de vitesses est, dans les
deux cas, manuelle à 5 rapports.

Voilà pour le portrait technique. En
Suisse, où les livraisons débuteront au
printemps prochain, dans un premier
temps du moins, seule la Rover 216

(donc avec le moteur 1,6 litres) sera
disponible. Histoire de respecter
l'image de marque dont Rover jouit
dans notre pays, c'est un modèle su-
per-équipé qui devrait être proposé à
un prix se situant entre 26000 et
30000 francs.

O R.Ch.

L'Opel Vectra
prend

du muscle

ALUP

L

a gamme de l'Opel Vectra
s'étoffe avec l'introduction d'une
motorisation plus puissante. En

fait, ce n'est pas une surprise: le mo-
teur 2 litres 16 soupapes qui entraîne
l'Opel Kadett GSI 16 V (avec laquelle
René Hollinger vient d'ailleurs de rem-
porter le titre de champion suisse
dans la catégorie des voitures de tou-
risme spéciales) est sans doute le
groupe propulseur le mieux équilibré
d'une catégorie où les candidats sont
pourtant sérieux. Il développe
100 kW/150 CV à 6000 tr/min. avec
un couple de 196 Nm à 4800 tr/min.
et se distingue par une souplesse ex-
ceptionnelle.

Il était parfaitement logique que ce
moteur se retrouve tôt ou tard sous
le capot de la Vectra qui avait été
présentée pour la première fois en
août de l'année dernière. C'est donc
maintenant chose faite: la Vectra

OPEL VECTRA - La 2000 16 V est née

2000 16 V est née. Elle existe en deux
versions: traction avant ou avec une
transmission intégrale permanente.

Dans ce dernier cas, l'antiblocage
des freins ABS est installé en série et
le dispositif présente l'orginalité de
déclencher l'entraînement du train
arrière en cas de freinage extrême.
C'est là une mesure qui rehausse la
sécurité en assurant une meilleure te-
nue de cap et un meilleur guidage en
cas de décélération brutale.

Jantes en alliage léger, pare-chocs
de la même couleur que la carrosse-
rie, bas de caisse, phares anti-brouil-
lard : la Vectra 2000 16 V est en outre
dotée d'un équipement fort complet
qui inclut des lève-glaces électriques
aux quatre portières et un verrouil-
lage centralisé des portières.

O R.Ch.

Nouveau
moteur pour
la Saab 9000

SAAB 9000 — Avec un nouveau moteur «parfaitement carré»

P

etit constructeur réalisant des
produits de grande qualité, Saab
ne disposait j usqu'à présent que

d'un seul moteur, un quatre cy lindres,
existant il est vrai, dans toute une
variété de configurations (culasse 8
ou 16 soupapes, turbo) ce qui permet
de réaliser ainsi une déclinaison des
puissances allant de 93 kW (128 CV) à
136 kW (185 CV).

Mais voici qu'appraît un nouveau
moteur. Ou plus précisément une
nouvelle variation réalisée sur la base
du bloc d'origine puisque la valeur de
l'alésage de 90 mm reste la même
que sur le deux litres. En revanche,
l'adaptation d'un nouveau vilebre-
quin fait passer la course de 78 mm à
90 mm, si bien que ce nouveau mo-

Prochaine parution mercredi 25 octobre 1989.

teur est donc parfaitement «carré».
Doté d'une culasse à 16 soupapes en-
traînées par deux arbres à cames en
tête, ce moteur comporte un système
de gestion électronique hautement
élaboré. Puissance: 110kW/150 CV à
5500 tr/min. et un couple de 212 Nm
dès 3800 tr/min.

Plus de 5 années d'étude, de déve-
loppement et d'essai, 300 groupes
réalisés à titre expérimental, plus de
21 500 heures passés au banc, plus de
3,7 millions de kilomètres parcourus
sur route par toutes les conditions
imaginables: la gestation de ce nou-
veau moteur n'a pas été une mince
affaire. Ce qui n'étonnera personne:
chez Saab on fait toujours les choses
très sérieusement./rch

Chaque année, la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES) publie le «Miroir statistique
de la Suisse», petit fascicule qui con-
tient une foule de renseignements
variés à souhait, dont certains sont
étonnants et vont bien à l'encontre
des idées reçues. Certes, des rubri-
ques telles que «la structure des re-
cettes des communes», «les exporta-
tions par région», «les importations
par groupes de marchandises» et au-
tres «balance des transactions cou-
rantes» intéresseront surtout certains
spécialistes. En revanche, il est des
données qui retiendront davantage
l'attention du simple citoyen.

Chacun sait (ou est-ce que j e  me
trompe?) que la Suisse a une superfi-
cie de 41293 km', que le point le
plus haut est la Pointe Dufour
(4634 m) et que le plus bas se trouve
sur les bords du Lac Maj eur (193 m).

Quelle est la région où la météo
est la plus clémente! C'est le Valais:
à Sion, en 1988, les précipitations
annuelles ont atteint 640 mm seule-
ment pour 1911 heures d'ensoleille-
ment. Certes, le soleil a été un peu
plus généreux à Lugano (1927 heu-
res), en revanche que d'eau, que
d'eau sur le chef-lieu du Tessin:
1559 mm. Neuchâtel est dans une
j u s t e  moyenne: 1136 mm de pluie
pour 1516 heures de soleil.

Et l'automobile dans tout cela?
L'évolution du parc est stupéfiante.
En 1960, on comptait 485000 voitu-
res de tourisme en Suisse, en 1970
ce chiffre avait passé à 1239000; en
1980, il avait presque été multiplié
par deux (2247000), et à la fin de
l'année dernière le parc comptait
2745000 de voitures particulières).

Cette évolution signifie qu'en 1960
on comptait une voiture pour 11
habitants; qu'en 1970 cette valeur
passait à une voiture pour 5 habi-
tants; que dix ans plus tard elle était
de 1 voiture pour 2,84 habitants, et
qu'à l'heure actuelle elle est de l'or-
dre d'une voiture pour 2/f habitants.

Cet accroissement de la motorisa-
tion a inévitablement entraîné dans
son sillage une foule de problèmes
qui ont atteint aujourd'hui une di-
mension politique. Mais le phéno-
mène met en évidence un fait extrê-
mement important: le Suisse appré-
cie les services rendus par l'automo-
bile, il recherche fa mobilité indivi-
duelte, il n'est pas prêt à y renoncer.
Les politiques à la tête de ce beau
pays qui compte presque autant de
célibataires (2836922) que de per-
sonnes mariées (2 978 769), alors que
les veufs et veuves (336366) sont
presque trois fois plus nombreux
que les t6'vorcé(e)s (117726) feraient
men de tenir compte de cette don-
née un peu, plus souvent.

O Roland Christen

—M-—
On apprécie
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r̂ rŜ r̂lSHB
?7w? "¦¦¦"¦ "¦̂ wwww™MlmM<*

MW
^̂

m m̂ûmmm* \ ( %'~ ¦'¦'¦¦ 
~. , ¦wiMiVflBtMU-.TT-,--,—---  ̂ . _ ^̂ ^̂ ^̂ _̂ B̂

!?A___i __Ë_________Éâ&^âïà£iËÈflËiÉVI ljgïjjaj^^^ f̂es^̂ '>::̂ ™'̂ ^™BMB

iWtPiiMrlS

/^v 
La 

4 x 4 avec bloquage du (81 kW7 110 ch), direction assistée ,
M J  ̂ différentiel à l'arrière qui verrouillage central des portières
W vous emmènera où vous par commande infrarouge, radio-

voudrez quand vous voudrez! Un cassette stéréo commandé du bout
stylisme élégant , une conception des doi gts grâce au satellite placé
intelligente de l'espace intérieur, à droite du volant , phares anti-
une motorisation et un équipe- brouillard et encore tout ce que
ment hors du commun: puissant vous découvrirez en l'essayant,
moteur à injection de 2165 cm 3 Fr. 29 090.-. 7317C3 "2

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, (038) 25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises,
(038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 36 15 15 - Boudry : Garage des Tillees S.A.. 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller. 47 12 66 -
Corcelles : Garage du Crêl, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.à.r.l.. Rosière 2. 25 29 79 - La Neuveville : Garage
et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz. 63 34 63.

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilières Suisse. Financement et leasing:
Renault Crédit SA, 022/29 13 33. 6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf
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f SENAT0R
CD

octobre 1987,
platine,

35.000 km.
Tél. 42 45 55

F. Javet.
I 731791-42 j

PEUGEOT
205 GTI
Cabriolet 1986
options Fr. 14.900.-
Tél. (038) 51 29 06

731567-42

N'achetez plus votre voiture
sans demander une offre à

Véhicules neufs
toutes marques et utilitaires.

Tél. (038) 55 25 42. »,»«

A vendre

FORD SIERRA
GHIA
2.0 inj., automatique,
année 1987, équipement
hiver, expertisée,
possibilité crédit ou
échange.
Tél. (038) 3614 37.

731161-42

/ \
VECTRA GL

4x4
1989, 15.000 km,
prix intéressant.

Tél. 42 45 55
F. Javet.

I 731792-42 ,

GOLF
Svyiss Champion,
expertisée,
équipement d'hiver,
options.
Tél. (038) 31 52 39
(à midi ) 731572-42

A vendre

AUDI 80 GTE
Expertisée,
Fr. 3400.-.
Tél. (038) 31 25 59.

731575-42

Très beau

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

760595-42

A vendre

OPEL CORSA
1200 IUXUS
rouge, 3 portes, stéréo,
4 jantes avec pneus
hiver, expertisée,
Fr. 5500 -,
Tél. (037) 73 24 38.

760683-42

OPEL
MANTA GSI
1986, Fr. 14.900.-.
Tél. (037) 6211 41.

731717-42

OPEL ASCONA
1800 E
1re main, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

731718-42( 

Renault R1l\
TXE

1986 - comme neuveB
garantie - expertisée.H

Garage du j j
Val-de-ruz ! ;

VUARRAZS.A. I
Boudevilliers
Tél. 36 15 15. ¦

731715-42 V

GOLF GTI
noire, 1988,
25.000 km +
options, très bon
état, expertisée,
prix à discuter.
Tél. 53 51 26,
dèS 19 h. 731340-42

Ford Orion inj.
1985,
toit ouvrant,
radio, Fr. 8200.-.

Tél. 31 29 60.
731265-42

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

760594-42

A vendre

Aprillin-
Réplica 125
5000 km., état neuf.
Tél. (037) 77 32 37
dèS 17 h 30. 731737-42

NISSAN MICRA
1.0 GL
1983, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

731716-42

NOUVEAU
CCnTRC AUTOCDOBILC

PEUGEOT 205 GTI
1986. 55.000 km Fr. 11.750.-

MAZDA 323 1,6 inj.
1988. 35.000 km Fr. 13.500.-

AUDI 80 CD
1984,76.500 km Fr. 9.800.-

OPEL REKORD 2000S
1979, peinture neuve.Fr. 4.250.-

FORD ESCORT 1,6 inj.
1988, 33.000 km, Fr. 12.900. -

Voilures expertisées ef garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

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

Exposition permanente
ouverte le samedi 731770-42

A vendre

GOLF GTI
10 V
modèle 1987,
49.000 km, R.K7, kit
CH, jantes BBS 7 x
15, options,
expertisée,
Fr. 16.500.-.
Tél. 31 53 58,
midi, soir. 716103-42

^̂ NOS^̂ B
m̂T OCCASIONS ^BW AVEC 
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L DE GARANTIE J
L KILOMÉTRAGE A
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702006-4;

VW Golf C
1984,
61 .000 km,
Fr. 7300.-.
Tél. 31 29 60.

731262-42

A vendre

MATRA
MUREIMA
2.2 L, Fr. 1500 -
Tél. 53 45 95.

716006-42



Du café a la grenade
les compagnies fribourgeoises du régiment d'in fanterie 8 passées en re vue

par les représentants des autorités
Si le conseiller d Etat Jean Ca-
vadini, chef du Département mi-
litaire cantonal neuchâtelois, a
pris l'habitude de rendre visite
aux soldats de son canton du-
rant leur cours de répétition, son
homologue fribourgeois fait ré-
gulièrement de même avec les
deux compagnies de son can-
ton qui font partie du bataillon
de fusiliers 18. La visite a bien
eu lieu la semaine dernière,
mais sans le conseiller d'Etat
Raphaël Rimaz, retenu par une
forte grippe.

Depuis la réorganisation des troupes
en 1981, il y a deux compagnies fri-
bourgeoises, la II et la III, au sein du
bataillon de fusiliers 18 du régiment
neuchâtelois d'infanterie 8. Leur canton
ne les oublie pas.

Tout comme le conseiller d'Etat Jean
Cavadini rend visite aux soldats neu-
châtelois, son homologue Raphaël Ri-
maz fait de même avec les fribour-
geois. Cette visite a eu lieu vendredi
dernier en Gruyère — un peu comme
à la maison.

Mais sans M. Rimaz, retenu par une
forte grippe. Pas question toutefois
d'annuler l'inspection des soldats et ca-
dres fribourgeois.

M. Rimaz s'est fait représenter par le
commandant d'arrondissement, le ma-

jor Félix Sturny, et le secrétaire du
Département militaire cantonal, le ca-
pitaine Antoine Progin.

C'est sur le terrain de football de
Neirivue, en Gruyère, qu'ils ont retrou-
vé le commandant du bataillon, le ma-
jor EMG André Dousse, et celui du
régiment, le colonel Bertrand Reeb.

C'est là qu'ils ont vu à l'œuvre les
hommes de la compagnie III du capi-
taine Torche: école de section, école de
compagnie, puis, au village, exercice
de défense de stationnement, étaient
au menu.

Ah! nous allions oublier le café, servi
par un matin frisquet au coin d'un bois
où avait pris ses quartiers la cuisine de
campagne, dûment camouflée. Tout
cela au son de la fanfare.

Autre intermède musical, juste avant
de grimper vers les places de tir: le
traditionnel chant de la compagnie III
(lire ci-dessous).

Les représentants des autorités politi-
ques fribourgeoises se sont ensuite ren-
dus sur l'alpage de Tichenuva Derrey,
au-dessus de Charmey, où les atten-
daient les fusiliers et les mitrailleurs de
la compagnie II du premier-lieutenanl
Maillard.

Au menu: piste de drill à la mitrail-
leuse, exercice de groupe avec tir à la
mitrailleuse et tir au fusil d'assaut, au-
tre exercice, plus musclé encore, avec
du tube roquette, de la grenade et du
nébulogène.

A la fin de la visite, le major Sturny

s'est adressé en termes elogieux aux
Fribourgeois du régiment neuchâtelois:

— Je suis fier d'avoir vu à l'œuvre
des hommes qui sortent de jou rnées
pénibles. L'autorité de notre canton dé-
sire soigner ses contacts avec les trou-
pes en service. Cela permet une vue
d'ensemble sur le niveau d'instruction et
l'ambiance.

L'année prochaine, le bataillon de
fusiliers 1 8 ne participera pas au cours
de répétition du régiment. Comme cela
se fait de temps à autre, il fera service
en automne comme bataillon d'appli-
cation à l'école de tir de Walenstadt.

DÉMONSTRA TION - Les autorités
dans le terrain.

Les dragueurs chantent
A la compagnie III du bataillon de

fusiliers 1 8, on grignote presque quoti-
diennement quelques demi-heures sur
l'ordre du jour. Savez-vous pourquoi?
Pour chanter.

Eh oui, on aime chanter, et même à
plusieurs voix, à la compagnie III. Cela
remonte à l'époque où l'actuel com-
mandant du bataillon, le major Dousse,
fin mélomane et chanteur convaincu, en
était le commandant. Deux amis fri-
bourgeois, Georges Abriel et Pierre-
Georges Roubaty, lui ont composé
«Les dragueurs de la 111/18», qui est
devenue et restée la chanson de la
compagnie. La fanfare du régiment en
a même fait un enregistrement tout
spécialement pour le major Dousse.

Pour la seule rime, le refrain fait
juxtaposer 18 avec une présumée
charmante Brigitte. Rien de salace dans
le texte: le soldat avoue à sa belle

n'avoir «drague qu'au son du tam-
bour» En outre, il la protège et veille à
ce que personne ne touche non plus à
ses «bouteilles de pinard».

«Gare à ta sœur, salut Brig itte, v 'Ià
les dragueurs d'Ia 111/18, salut Brigitte,
la 111/18». Et allez, chantez encore
longtemps, les gars. D'ailleurs, mais
chut, c'est un secret, ne le répétez pas,
ils en savent bien d'autres qu'ils chan-
tent tout aussi bien!Tout le monde à l'épreuve

lors des cours de répétition, les commandants de compagnie sont bien
évidemment eux aussi soumis à des exercices...

Lo gique: un cours de répétition,
c'est fait pour... répéter ce que l'on
a appris précédemment. Une lapa-

lissade valable à tous les échelons, y
compris, bien sûr, à celui de comman-
dant de compagnie.

C'est ainsi que celui de la compa-
gnie ! du bataillon de carabiniers 2, le
capitaine Jordan, était ((exercé » ven-
dredi dernier dans un tir de compagnie
(renforcée en l'occurrence par une sec-
tion lance-mines), non loin du Lac Noir.

«Exercé », cela signifie que si tous les
hommes que le capitaine Jordan a sous
ses ordres étaient également mis à
l'épreuve, c'est sa façon de diriger
l'exercice à lui, commandant de com-
pagnie, qui était plus particulièrement
sur la sellette.

Pour ce faire, un exercice de tir,
donc, avec quatre sections, à savoir:
deux de carabiniers, une de mitrail-
leurs et une de lance-mines.

L'ensemble des opérations — il
s'agissait d'une attaque — était suivi
par le commandant du bataillon (le
major Dinichert), ainsi que par des «ar-
bitres», c'est-à-dire des officiers char-

DONNÉES D'ORDRES - Le capitaine Jordan (à droite) explique aux chefs de
section comment se dérouleront les opérations.

gés d'observer le travail de chacune
des sections et d'indiquer, le cas
échéant, les manœuvres de l'ennemi.

— Le commandant de compagnie
est «testé» si possible une fois durant
le cours, expliquait le capitaine Jordan.
// arrive même que ce soit le comman-
dant de bataillon qui soit mis à
l'épreuve. Mais dans ces deux cas, le
second surtout puisque tout un bataillon
est de la partie, il faut que l'effectif soit
suffisamment important, de même qu'il
est nécessaire de pouvoir disposer
d'une zone de tir considérable, vu le
nombre élevé de sections engagées.

Pour des raisons évidentes de sécu-
rité, de tels exercices sont minutieuse-
ment préparés. Ils se font même une
première fois ((à sec», ce qui signifie
que les différentes unités prennent leurs
positions sans qu'il y ait de tirs.

Ce qui n'empêche pas, durant l'exer-
cice réel, une petite part d'improvisa-
tion.

— C'est à ce moment-là notamment
que mes données d'ordre sont analy-
sées, précisait à ce sujet le capitaine

Jordan, puisqu'il s 'agit de voir, entre
autres, comment je  fais face à une
situation nouvelle.

Dans ce genre d'exercice, une pre-
mière information est donnée à l'en-
semble de la troupe.

Une fois sur le terrain, les caporaux
sont chargés de transmettre à leurs
hommes les consignes que leur ont don-
nées les chefs de section, eux-mêmes
informés plus en détail par le comman-
dant de compagnie lors de la donnée
d'ordres.

Etant entendu que le cheminement
inverse est lui aussi très important: si un
arbitre donne un élément nouveau à un
soldat — par exemple l'arrivée de
renforts chez l'ennemi — il est indispen-
sable que cette information soit réper-
cutée jusqu'au commandant de compa-
gnie.

LANCE-MINES - Une section de ren-
fort pour la compagnie I du bataillon
de carabiniers 2 lors de cet exercice.

Remises
de drapeau

Bataillon de carabiniers 2
Demain, 17 h 30, Villars-sur-Glâne,

terrain de football.

Bataillon de fusiliers 18
Demain, 1 9 h, Broc, terrain de foot-

ball de l'aérodrome.

Bataillon de fusiliers 19
Demain, 1 5 h, Semsales, terrain de

football.

Bataillon d'infanterie 8
Demain, 20 h 30, Crissier, stand de

tir.

Une bonne base
Par
le colonel

. Reeb
Exercices de mobilisation, enga-

gement dés bataillons dans des
conditions diff iciles , tirs de compa-
gnies renf orcées, entraînement du
soutien, cinq jours de manœuvres,
de nombreux bivouacs et le bel
hommage aux vétérans neuchâte-
lois.

Quel programme!
Vous l'avez pourtant rempli avec

bonne humeur et en f aisant preuve
d'un engagement certain. Je vous
en f é l i c i t e.

Au travers de ces diff érents exer-
cices, t'ai p u  me rendre compte du
degré d'aptitude au combat du ré-
giment. Il s'agit pour mpi d'une
préoccupation constante. Certes,
vous le savez bien, des progrès
restent toujours à f a i r e, notamment
dans le domaine de la maîtrise des
armes et des appareils, ainsi que

celui du comportement dans le ter-
rain. Il n'empêche que vous avez
atteint à ce Jour un niveau conve-
nable d'Instruction qui constitue
une bonne base de progression.
Cette situation s'est révélée p a r t i c u -
lièrement lors de la semaine de
manœuvres pendant laquelle le ré-
giment s 'est montré sans aucun
doute à la hauteur de sa tâche.
Grâce à vous.

A peine remis de nos eff orts ,
nous allons repartir au mois de
janvier prochain déjà pour eff ec-
tuer un cours de répétition dans des
conditions hivernales.

Nous allons donc nous retrouver
très prochainement!

En attendant, j e  vous souhaite
une bonne f i n  de cours de répéti-
tion.

0 Colonel Reeb
Commandant
du régiment
infanterie 8

La gazette du régiment d'infan-
terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal.

Elle est réalisée par une équipe
de journalistes et de photographes
sous les drapeaux qui en assume
l'entière responsabilité.

Toute correspondance concernant
ces pages spéciales « gris-vert » est
à adresser à:

0 Rgt inf 8
Service de presse

'

Gazette
du régiment
indépendante

Concerts
Pour couper court a certaines infor-

mations contradictoires, les concerts de
la fanfare du régiment infanterie 8 à
Neuchâtel (ce soir Temple du Bas) et à
La Chaux-de-Fonds (vendredi à la
Salle de musique), auront lieu à 20 h.

Le cours 1 989 est à peine termi-
né que le cours de répétition 1 990
du régiment d'infanterie 8 se pro-
file déjà à l'horizon.

En effet, le cours de cadre débu-
tera le 1 8 janvier 1 990, le premier
jour du cours de répétition étant le
lundi 22 janvier. Et le régiment neu-
châtelois sera libéré le samedi 10
février.

Cette fois, les officiers, sous-offi-
ciers et soldats neuchâtelois mobili-
seront à proximité de leur domicile,
puisque le rayon du régiment re-
couvre la totalité du canton de

Neuchâtel et une bonne partie du
Jura bernois.

Par contre, le bataillon de fusi-
liers 1 8 mobilisera du 2 octobre au
10 novembre seulement, en tant
que troupe d'application à Wa-
lenstadt.

Le détail
Bataillon de carabiniers 2: val-

lon de Saint-lmier et vallée de Ta-
vannes. - Bataillon de fusiliers
19: Val-de-Travers et Montagnes
neuchâteloises.

A l'année prochaine

JÊËJÊÊlM clu régiment d'infanterie 8^$sSm' ''
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CONSTRUCTIONS 2000 I
2074 MARIN - INGÉNIEURS S.A.

Couviers 4 - Tél. (038) 33 63 32 - Fax 33 74 23

Cherche pour date à convenir

DESSINATEUR
GÉNIE CIVIL

ET BÉTON ARMÉ I
Nous demandons candidat avec

- esprit d'initiative,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- efficience dans l'élaboration de plans et soumissions de

béton armé,
- surveillance tous corps de métier.

Nous offrons :
- salaire de haut niveau x 13,
- bonus annuel,
- travail varié au sein d'une petite équipe. mpïeJsa

ÉTUDES ET RÉALISATIONS EN BÂTIMENT

La Sauterelle _ Vous avez de |-expérience dans un domaine du bâtiment (avec CFC ou sans CFC).

VOUS Offre la diversité - Vous êtes prêt à travailler ces prochaines semaines de manière temporaire ou fixe.

Alors téléphonez-nous ou mieux, passez nous voir. Claudio D'Angelo se tient à votre disposition.
Nous avons d'excellentes ouvertures pour vous dans les domaines suivants :

MAÇONNERIE PEINTURE
CHARPENTE ETANCHEITE .-̂  ̂ £^FERBLANTERIE ÉLECTRICITÉ BATIMENT Ŝ f^lW) >
SANITAIRE MENUISERIE _^CCIÉê» ^<LCHAUFFAGE COUVERTURE ^PJ ¦CMT'Û^

MANUTENTION MÉCANIQUE POIDS LOURDS 
 ̂ ¦ gJ

#* _f-fcl >^
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE TRANSPORTS f f 1DE||-^

À BIENTÔT ! ^f Î JW^̂ MlfTl
 ̂̂____^_^____!t^____̂  ̂ Conseils en personnel JV /̂

Bj^PM̂  ̂ 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

^̂ ^^  ̂ 729480-3 6 (parking à disposition)
BW% ^* Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

—M̂ Hb.

, $̂i $̂BÏ\ ¦ . :-X 'r.';. '. :, !.::HHHS :H:S|:: :.̂ C

731707-10

Snacketti: chez soi ou au restaurant

BODYJONÎC
Puits-Godet 20 2000 Neuchâtel

PROFESSEUR D'AÉROBIC
AVEC DIPLÔME FÉDÉRAL

LE LUNDI ET LE JEUDI
de 18 h 30 à 20 h 30

BODY B U I L D I N G  B A I N T U R C
FITNESS (personnalisé) S O L A R I U M
A É R O B I C D I É T É T I Q U E
G Y M G A R D E R I E
S A U N A D ' E N F A N T S

Tél. (038) 24 25 60 ïMTSB-M

Petite entreprise de la région cherche

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Pour de plus amples renseignements, contactez au
plus vite M. D. Ciccone. 731721.36

;£^Ŝ  ̂<ÉÉTTlĤ > KRS0NHEL^̂ MmmWM é 1 r SERVICE SA

Mim
NEUCHATEL

FRIBOURG

désire engager pour son MM Peseux

vendeur- I
magasinier I

pour le rayon colonial I

Tâches principales

I- 

contrôle d'entrée des livraisons,
- gestion des stocks,
- établissement des commandes,
- présentation de la marchandise,
- assurer un bon service à la clientèle.

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. Graenicher, tél.
(038) 31 29 61. 730653 36

Mandatés par une entreprise située à l'est de Neuchâtel,
nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE FR/ALL/ANGL
pour leur département MARKETING.
Vous avez : - une bonne expérience professionnelle,

- de très bonnes connaissances linguisti-
ques en allemand et en anglais,

- une formation commerciale.

Vous êtes intéressée par: - un travail indépendant
- les responsabilités
- les contacts internatio-

naux.

______ !______ Vous vous reconnaissez dans ce profil,
! ML alors sans autre, faites-nous parvenir votre

K dossier que nous traiterons en toute dis-
WÊk crétion ou contactez

' x Wk Catherine Knutti

"M- .̂ X- 13. RUE DU CHÂTEAU. 20D0 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

{i&^mikMM^^É
(CALCUL DES PRIX ET FACTURATION ) X

'-; Nous souhaitons engager tout de suite ou pour date à convenir jr I
y un(e) employé(e) de formation commerciale ou technique à qui Y I

nous confierons les tâches suivantes :
- Calculation des prix de vente, j  I
- Facturation sur ordinateurs, r. I

'} - Formalités d'exportation. ; I
^ Des connaissances de la branche horlogère, si possible du

cadran, seraient un atout apprécié. A ~ I

i Nous offrons : - Emploi stable, ,/ \
- Travail dans le cadre d'une petite équipe,
- Horaire variable et 4e semaine de vacances

4 à la carte. -,

4 Nous prions les personnes intéressées par ce poste de faire %
parvenir au service du personnel une offre écrite accompagnée
des documents usuels et prétentions de salaire. ',

4 Réponse et discrétion garanties. 731656-36 V

ÏW 7~T ~
J

~YY?' ?M *J Y/ ' />', «/._:>' _ , // <
^M JEAN SINGER & CIE S.A» f Fabriqué de éaéràni soigner. J?/Al
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¦
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FORTUNA I
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

Lebens - Versicherung - Gesellschaft Zurich

Lancez-vous, avec notre nouvel agent général, dans une carrière
très prometteuse dans le service externe !
Notre palette d'assurances suscite un intérêt de plus en plus grand auprès d'un nombre croissant
de personnes. C'est pourquoi notre nouvel agent général à Neuchâtel cherche des

collaborafeurs(trices) du service externe
en tant qu'inspecteurs d'assurances

Autrement dit, une compagnie d'assurances sur la vie très dynamique cherche des personnes
pleines d'entrain, disposées et capables de conseiller la clientèle et de vendre des assurances;
des personnes qui, comme vous, souhaitent réussir. Il va de soi que vous bénéficierez d'une mise
au courant soignée. ,
Cette offre vaut certainement la peine d'être examinée de plus près, sans engagement. Notre
agent général de Neuchâtel vous exposera tous les détails, et les chances de succès; vous
pouvez compter sur une discrétion totale de notre part. Monsieur Gino Gerosa se réjouit de
recevoir vos offres complètes ou votre appel téléphonique.
Gino Gerosa
Agence générale pour les cantons '
de Neuchâtel et du Jura, Rue de la Serre 11, Neuchâtel
région biennoise Tél. (038) 24 44 68/69 '•

731753-36
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GÉRANCE CHARLES RERSET
Pour votre appartement, votre immeuble,

votre villa
ou votre résidence secondaire

Location + vente

La Chaux-de-Fonds Jardinière 87 <  ̂ 039/23 78 33
Le Locle Bournot 25 <$ 039/31 3414

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE 729410-88

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

u On a paye de notre personne n
Un soldat de la Mob se souvient de cette période troublée

Les manifestations de «Diamant » ont atteint leur but. Permettre
à ceux qui ont fait des sacrifices pendant une période difficile de
se retrouver, de se souvenir. Et comme toujours en pareil cas, on
se rappelle surtout des bons côtés...

PHOTO-SOUVENIR - Roger Courvoisier (au centre) derrière une mitrailleuse

Le soldat Roger Courvoisier, 67 ans,
a connu l'époque de la Mob. Ce
Chaux-de-Fonnier a effectué son école
de recrue en 1942, puis a enchaîné
avec du service actif. Il a notamment
été incorporé dans la première compa-
gnie de grenadiers créée dans l'armée
suisse.

Sacrifices
Le soldat Courvoisier tient d'emblée

à préciser sa position face à <(Dia-
mant». «Je me réjouissais d'y partici-
per et j'ai eu du plaisir à Planeyse. Il
fallait organiser une telle manifestation
pour ceux qui ont fait des sacrifices
durant la Mob. Je pense bien entendu
aux soldats, mais aussi à leurs épouses.
Car à l'époque, la caisse de compensa-
tion n'existait pas: les femmes ont dû se
débrouiller dans des conditions diffici-
les», se rappelle-t-ll.

Bon moral
Quelle était la motivation des sol-

dats de la Mob?
— Nous avions un bon moral, même

si tout n'était pas facile. Une chose est
sûre: Hitler aurait eu de la peine à
passer dans notre pays s 'il avait atta-
qué.

Comment se passaient les rapports
avec la population civile?

— Très bien. L'accueil était excellent
partout, on ressentait un grand soutien.

La nourriture, en raison du rationne-
ment, n'a pas laissé des souvenirs très
lumineux à «Coucou».

— On mangeait des patates, des
patates et... des patates! Il y avait de
quoi devenir allergique. Sinon, nous
avions parfois droit au uspatz», un
bouilli fait avec des bas morceaux de
viande. Je me souviens aussi des «bri-
ques»: c 'était du pain grillé et séché. Il
fallait le tremper un quart d'heure
dans un liquide pour pouvoir le man-
ger! L'ordinaire était souvent amélioré
grâce aux paquets que nous recevions.

Noël en gris-vert
Globalement, Roger Courvoisier

garde un bon souvenir de cette épo-
que.

— Cela m'a fait du bien au niveau
santé, malgré quelques pénibles pas-
sages: par exemple, j'ai «fêté» Noël
42 en montant la garde au viaduc de
Tallenberg, près de Frutigen. A Nou-
vel-An, je  me trouvais aussi de garde,
à l'entrée du tunnel du Lôtschberg. Il
faisait une de ces «cramines». On de-

ROGER COURVOISIER - Globale-
ment, il garde un bon souvenir de
cette époque.

vait revêtir des manteaux en peau de
mouton. Il fallait toujours garder l'œil
ouvert. On avait la psychose des para-
chutistes.

«Coucou» souligne un fait assez pa-
radoxal. «On voyait régulièrement
passer des convois de trains allemands
qui allaient en Italie! Cela semblait un
peu drôle vu la situation...»

Roger Courvoisier et tous ceux qui
ont payé de leur personne pendant
cette période troublée ont bien mérité
une cérémonie telle que «Diamant» en
guise de remerciement.

Les raiders font fort
te Swiss raid commando au deuxième rang

du Raid commando international de Montpellier
Le s  samedi et dimanche 23 et 24

septembre, une délégation helvéti-
que forte de 5 équipes de jeunes

cadres militaires a participé au Raid
commando international de Montpellier
(France).

Ces patrouilles sélectionnées et diri-
gées par le capitaine EMG Luthi com-
prenaient chacune cinq membres, offi-
ciers et sous-officiers, provenant des
sociétés militaires romandes. De plus,
un petit groupe assurait la logistique
indispensable à ce genre de concours.

En effet, ce 8e Raid commando inter-
national de Montpellier, organisé de
main de'maître par les officiers de la
54" DMT, était ouvert à 8 nations. Ses
caractéristiques techniques, outre le fait
que 52 patrouilles ont pris le départ,
se présentaient de la façon suivante:
sur un parcours de 40 km dans les
garrigues, les raiders ont dû accomplir
différentes épreuves, telles que con-
naissance des armées européennes, sa-
botage, tir à différentes armes, pre-
miers secours, topographie (pour le
jour) et infiltration, destruction et recon-
naissance (pour la nuit). Il s'agissait
donc là d'une épreuve très variée et
enrichissante pour nos jeunes cadres,
car elle leur a permis de comparer leur
niveau d'instruction à celui des autres
nations.

De surcroît, lors de la proclamation
des résultats, nos raiders ont eu le
plaisir de constater que leur présence
et leur comportement ne passaient pas

SWISS RAID COMMANDO - Un parcours de 40 km pour des épreuves allant
de la reconnaissance de nuit au sabotage.

«incognito », puisqu'ils reçurent lecture
d'un télégramme du ministre Voulgaris,
chargé d'affaires de Suisse. Cette mar-
que tangible de reconnaissance par
l'autorité civile de leurs efforts, à une
époque que certains groupuscules vou-
draient rendre trouble, les récompense
de la sueur versée pendant cette
épreuve où la chaleur caniculaire tant
appréciée en vacances balnéaires, se
montrait ici comme un adversaire sup-
plémentaire.

Pour ce qui est des résultats, nous
relèverons le magnifique tir groupé de
notre délégation, puisqu'elle s'adjuge
la deuxième place (équipe du Swiss
raid commando: lieutenant Abbet, lieu-
tenant Gabioud, lieutenant Monnard,
lieutenant Vernizzi et sergent Schnei-
der), la cinquième (ASSO-Yverdon,
équipe du capitaine Auberson) et la
septième (ASSO-Lausanne, équipe du
lieutenant Pfister). Les deux autres pa-
trouilles (lieutenant Ballet et lieutenanl
Hauser) ont bien mérité aussi, surtout si
l'on considère qu'un de nos concurrents,
le sergent vétéran Aguet, a dû finir
l'épreuve avec une côte brisée el
qu'une des rares femmes engagées, la
sergent-major Marchand, était dans
une de nos patrouilles.

Nous retrouverons certainement ces
patrouilles qui par leurs résultats onl
contribué à renforcer l'image dissua-
sive de notre défense lors du Swiss raid
commando international des 21 et 22
octobre à Colombier.

Le major Bedaux quitte le régiment
Le  

major Jean-François Bedaux a
commandé le bataillon de fusiliers
1 9 pour la dernière fois cette an-

née. Il sera remplacé dès le prochain
cours par le capitaine Brenneisen, ac-
tuellement capitaine adjoint au batail-
lon de carabiniers 2.

Le major Bedaux, qui est dans sa
quarantième année, quitte donc le ré-
giment après y avoir passé quatre ans,
toujours en tant que commandant du
bataillon de fusiliers 1 9. Il occupera le
poste d'officier supérieur adjoint au ré-
giment d'infanterie 44. Au niveau pro-
fessionnel aussi, l'année 1990 mar-
quera un changement dans la carrière
du major Bedaux, puisqu'il deviendra
chef de classe à l'école d'officiers de
Chamblon.

— L'expérience a été enrichissante,
remarque le major Bedaux. // existe en
effet une grande différence entre le
commandant de troupe et le comman-
dant de bataillon. J'ai été satisfait de
voir les progrès accomplis au travers
de chaque cours de répétition: les com-
mandants de compagnie ont toujours
tiré à la même corde. Pour ce qui
concerne la troupe, j'ai également été
satisfait, poursuit le major. J'ai toujours
eu de bons contacts avec elle. Ma
tâche a en fait consisté en un savant
dosage de dureté, d'autorité et d'hu-
manité.

Quels souvenirs garde-t-il en mé-

moire. «J'en ai deux en tête: d'abord
le défilé et l'exposition d'armes en
1986, à Neuchâtel. J'avais la charge
de monter les chantiers anti-char aux
Jeunes-Rives, et tout s 'est bien dé-
roulé. »

Son second souvenir est plus récent,
puisque datant de moins de deux se-
maines. «La mise en place et l'exploi-
tation des chantiers de «Diamant», à
Planeyse, m'ont demandé une grande
concentration. Les tenants et les abou-

tissants de l'organisation étaient nom-
breux. Et la coordination que j'ai assu-
mée n'était guère avisée. Mais le résul-
tat a dépassé mes espérances: les vé-
térans ont été très intéressés par nos
chantiers, et ont même déploré qu'il n'y
en eut pas plus.»

Et le major Bedaux de conclure:
«Malgré certains moments difficiles, on
ne se rappelle que les bons souvenirs à
l'armée».

*~ >-
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MAJOR JEAN-FRANÇOIS BEDAUX - Il occupera le poste d'officier supérieur
adjoint au régiment d'infanterie 44.

Conseil immobilier 
Gérance d'immeubles'

Administration de co-propriété
Vente immobilière

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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Pour notre salon de coiffure pour
dames à Neuchâtel nous cher-
chons une

coiffeuse
Veuillez téléphoner au
(038) 25 90 00. 730914.3a

p. engage pour entrée immédia- ^k
o^>Ol̂ ESTAURANT te ou 

date 
à convenir

PW <̂ Ê1_  ̂ une fille
Nê ^̂ îg de cuisine
g /i I IIJ* (sans permis s'abstenir).

-JÈM0 It / _r Congé le dimanche
// T̂' \~~^~̂ + ' 'our en sema ine-

V>_«. Se présenter
ou téléphoner au

Mmo C. Bregy (038 25 1410. 730937 se¦
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Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

MICROMÉCANICIEN
dans notre groupe micromécanique.
Tâches :
- réalisation de pièces d'horlogerie prototypes, de petits

appareils et posages divers,
- maintenance de postes de travail automatisés.
Profil souhaité :
- titulaire d'un CFC ou niveau équivalent,
- aptitude à assumer la responsabilité d'un travail soigné et

précis,
- faculté d'intégration à une petite équipe bien soudée.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable,
- place stable,
- horaire libre et vacances à la carte, *
- traitement selon qualifications.

Date d'entrée : au plus vite.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation
de produits de haut de gamme sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae au bureau du per-
sonnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX
S.A., Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne. Tél.
(032) 22 26 11. 7317,0 36

Les ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO
à Marin-Neuchâtel, fabrique de bicyclettes,

cherchent tout de suite ou à convenir

MÉCANICIENS
SUR

CYCLES ET CYCLOMOTEURS
ainsi que

MONTEURS
DE

RICYCLETTES
Ces postes sont des emplois stables, bien
rémunérés et avec les prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Si l'une de ces places vous intéresse,
envoyez votre offre écrite avec curricu-
lum vitae aux ÉTABLISSEMENTS ALLE-
GRO, Arnold Grandjean S.A., case pos-
tale, 2002 Neuchâtel. 731751 30

PH. BERTHOUD & CIE - Vins
2035 CORCELLES

OFFRE

poste polyvalent à personne
de langue française

pour: Préparation commandes.
Tenue des stocks.
Participation aux travaux de cave.

Permis de conduire indispensable.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres avec références et curriculum vitae.

731599-36

a 

Vous êtes en bonne condition physique, 40 ans y
pas dépassés, nous engageons en fixe ou 1
temporaire j

OUVRIERS DE PRODUCTION
ainsi que des

\ \ MANUTENTIONNAIRES \
pour une importante entreprise neuchâteloise.

' Très bon salaire et avantages sociaux d' avant- '1
garde.
Entrée immédiate ou à convenir. 731595-35

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons:

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

alUGS avec expérience.
Places temporaires. Salaires intéressants.
Intéressé ! Contactez M. D. Ciccone.

^̂ S r̂- 
wwlJmŵ^Th PERSONNEL^^MmmmWÉ I y sERVICE SA

WjM * i M A \ Pl«emerrt fixe
m> L̂Vl*J\+ et temporaire

COMMERCE D'EAUX MINÉRALES
cherche pour entrée immédiate

CHAUFFEUR-LIVREUR
Lieu de travail: Le Landeron.
Faire offres à PREST EAUX S.A.,
2035 Corcelles. Tél. 31 47 57. 731500 35

_̂____n______i_________Hi_______i

FABRIQUE DE MACHINES
R. GUDEL S.A., BIENNE

Pour la réorientation de notre fabrication et le montage,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

1 MÉCANICIEN POLYVALENT
pour le travail varié sur diverses machines.

1 MONTEUR
en machines-outils pour nos tours automatiques CNC

de haute précision.

1 TECHNICIEN SAV
1 ÉLECTRO-MÉCANICIEN

Nous offrons situation centrale, horaire libre, semaine de
4% jours, avantages sociaux.
Un team jeune et dynamique vous attend.
Contacter Monsieur O. Grossenbacher,
tél. (032) 221212. 604354 3e

Bar L'Epervier,
2087 Cornaux
cherche

une sommelière
sans permis s'abstenir.
Tél. 47 23 47.

731566-3E
cherche pour le mois d'août 1990

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Adressez offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats scolai-
res à :
Agence Générale de Neuchâtel
M. Urs Wippermann
Promenade-Noire 1
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 16. 760795 40

Licencié mathématique
Français (40 ans, marié à une Suisses-
se), professeur certifié, longue expé-
rience en lycée, bonne pratique de la
programmation (PASCAL, FORTRAN)
esprit ouvert, notions d'allemand, cher-
che emploi.
Offres sous chiffres Q 05-306855 à
Publicitas, 3001 Berne. 731582-38

Nous désirons présenter à nos man-
dants :

TECHNICIEN ET
EN MÉCANIQUE

Entre 35 et 40 ans, pour suivi de
projets.

DESSINATEURS
MACHINES

avec ou sans DAO.
Excellentes conditions offertes.
Pour tous renseignements, con-
tactez M. Medrano ou envoyez-
nous votre dossier complet.

731754-36

URGENT
Nous cherchons
pour diverses missions

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
SERRURIERS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Très bonnes conditions
de salaire.
Contactez-nous au plus vite.730433-36

iC^^mmrM^  ̂PwsoHMEi
tt_*^| gjjHf |'F J SERVICE SA
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Hôtel des Communes
Les Genevys-sur-Coifrnne

engage

• SOMMELIÈRE
• BARMAID
• LINGERE
• FEMME

DE CHAMRRE

Sans permis s'abstenir.
Prendre rendez-vous.
Tél. (038) 57 13 20. 731774 36

|___________________________l

* 
T CAP 2000

à*? .... Peseux
«JqgBfef. "---;-'̂  cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
Tél. (038) 31 56 01. 7i6ooa-36

^—*'*

Si vous êtes
ÉTUDIANTS

avez au minimum 19 ans, de nationalité
suisse ou permis C et disponibles 1
mois ou plus, alors :
Nous vous offrons des postes temporai-
res pour la fin des vacances, avec bons
salaires et prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Pour plus de renseignements,
n'hésitez pas et prenez contact au
plus vite avec M. Martin qui at-
tend votre appel. 731574-36

Nous sommes une fiduciaire à Neuchâ-
tel et cherchons, pour compléter notre
effectif , tout de suite ou à convenir

une secrétaire
comptable

à mi-temps.
Elle devra s'occuper essentielle-
ment de :
- la passation des comptabilités sur

ordinateur,
- la tenue de fichiers sur ordinateur,
- différents travaux de secrétariat.
Vous voudrez bien faire parvenir votre
offre manuscrite à la 731772-36

fidJIaire
flyointet & ueuber sa
ûw Rue Jean-Jacques Lallemand 5 2000 Neuchâtel

Pour l'ouverture d'une nouvelle pizzeria,
nous cherchons tout de suite

un pizzoïolo
une sommelière

avec permis valable.
Tél. 31 14 41. 731564-36

ELTJ XPR RSS 038/2565011 1 1  u 11 < HMH
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Mannequin
diplômé se tient à disposition pour
vos défilés de mode.
Pour de plus amples renseigne-
ments, prendre contact case
postale 109, 2520 La Neuveville.

731536-38

Désirant regagner la région

TECHNICIEN ET
en mécanique, C.A.D., 29 ans,
allemand parlé + anglais tech-
nique, cherche emploi à res-
ponsabilités, région Neuchâtel.
Etudie toutes propositions
Agence d'emploi s'abstenir.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 38-5426.

760794-38

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
tél. (021 ) 634 07 47. 729*96-64
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Au cœur de la forêt maudite.
Rafting sur les rapides.

Mopti , la Venise du Mali. Tombouetou.
Les Dogons aux rites étranges. 

Neuchâtel - Cinéma des Arcades
Mercredi 11 octobre à 16H00 et 20H00

Jeudi 12 octobre à 16H00 et 20h00
Couvet - Salle Grise

Vendredi 13 octobre à 20H00
Prix des places: Fr. 12. -, location à l' entrée 730437 10
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EEXPRESS
présente

LE CÉLÈBRE CHŒUR D'HOMMES
DE SOFIA

de retour après plusieurs concerts donnés
ces dix dernières années à la Collégiale

Direction : Dimitar Rouskov

Concert liturgique el folklore slave
à l'église Notre-Dame (église rouge)

Mercredi 18 octobre, à 20 heures
Une production Maguy Chauvin

Location dès le 21 septembre 1989 :
Relations publiques COOP, rue de la Treille 4,
4e étage, tél. (038) 24 02 02 (sauf week-end)

^- 731761-10 _/
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Pour cela , il vous suffit de participer à notre ment chez BMW (Suisse) SA. Mais pour vous technique maîtrisée , des chambres de corn- à 6000 t/min , 172 Nm à 4600t/mm, dès
concours. On peut y gagner un weekend gra- installer encore plus vite au volant d'une bustion d'un nouveau type, une gestion élec- Fr. 27 400.-. Achat ou leasing BMW - votre
tuit pour deux personnes (aller/retour au 318 is, faites un tour d'essai en appelant ou tronique intégrale. Le châssis abaissé de agence officielle BMW saura 

^C^̂
volant d' une nouvelle 318 is, hôtel, visite des en rendant visite à votre concessionnaire type compétition et l'équipement spécial vous conseiller judicieusement . «_¦ 1
boxes). Les bulletins de participation vous le plus proche. Cela vaut la peine. Vous soulignent les qualités dynamiques et l' ex- BMW (Suisse) SA, 8157 Diels wL  ̂ W
seront remis par votre concessionnaire BMW. découvrirez l'étonnant moteur 4 cylindres 16 clusivité de la 318 is. Fiche technique: dorf . ^^%

^

Vous pouvez aussi les commander directe- soupapes basé sur celui de la M3. Une moteur 1,81, technique 4 soupapes, 136 ch Le plaisir de conduire

Garage du 1er Mars SA, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase), Téléphone 038/24 44 24 731 70d 
_
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Paris perd le nord
les Français sont politiquement desorientes : ils ne retro uvent plus leur droite et leur gauche,

la politique française serait-elle en voie d'helvétisation, avec des partis acceptant une approche pragmatique ?
De Pans:

Charles Saint-Laurent

te s  Français sont désorientés. Ils ont
perdu le nord politique et ne re-
trouvent plus leur droite et leur

gauche. Selon un sondage récent, 61 %
des Français disent qu'il n'y a plus de
différence entre les partis de droite et
le parti socialiste. Paraphrasant un titre
célèbre, un éditorialiste du «Figaro»
intitulait son commentaire: «Quand
l'opposition s'éveillera». Signe récent
de la désunion de l'opposition, la ba-
taille pour la présidence du Sénat, la
semaine passée et la motion de censure
déposée par le RPR contre la Loi de
programmation militaire.

Cette motion de censure n'a finale-
ment recueilli, lundi soir, tard dans la
soirée, que 159 voix, alors qu'il lui en
fallait 289 pour aboutir. Rappelons
que ce que l'on reprochait essentielle-
ment au projet d'actualisation de la loi,
c'était de réduire d'environ 45 mil-

liards de francs, par rapport à la loi
votée il y a deux ans, le budget des
équipements militaires. Lors du débat,
Robert Galley, ancien ministre de la
Défense de Valéry Giscard d'Estaing,
a bien tenté, en présentant la position
du RPR, de justifier le recours à la
procédure de la motion de censure,
dont il ne faut pas abuser sous peine
de la banaliser. «La modernisation de
nos forces militaires en est compromise,
a-t-il dit. Ce projet n'est pas une ré-
flexion en profondeur sur les consé-
quences militaires de nouvelles données
diplomatiques, de l'évolution de l'équi-
libre des forces en Europe. Il n'est qu'un
exercice de rabotage des crédits de
défense.»

Les arguments de Robert Galley ne
pouvaient guère emporter la conviction
dans une question aussi complexe. Le
ministre de la Défense, Jean-Pierre
Chevènement, avait déjà offert une ex-
plication acceptable de cette réduction

budgétaire. «Il ne faut pas, avait-il dit,
comparer les crédits proposés aujour-
d'hui, et qui portent sur les années
I 990 à 1 993, avec ceux de la loi de
programmation votée il y a deux ans.
II s'agit en fait d'un changement d'ap-
proche de la question. Le gouverne-
ment a voulu acorder la priorité au
long terme, c'est-à-dire a été amené à
diminuer les crédits consacrés à certains
programmes actuels pour les attribuer
aux programmes porteurs d'avenir.»
L'argumentation est peut-être discuta-
ble mais elle est cohérente et vraisem-
blable.

D'où le sentiment que le RPR a voulu
dramatiser la situation et qu'il a tenté
d'utiliser la question de la défense na-
tionale à des fins politiciennes. L'UDF et
l'UDC y ont vu une manoeuvre hégémo-
nique sur l'opposition et ont refusé de
s'associer à la motion de censure. Il est
à craindre que l'on retiendra de tout
cela l'idée que le débat sur la défense

nationale a été faussé par de médio-
cres considérations partisanes.

Processus d'helvétisation
Les Français ont l'habitude des for-

mations politiques tranchées. Raymond
Aaron écrivait que la France passe
pour la patrie de l'antagonisme de la
droite et de la gauche. Le gouverne-
ment propose et l'opposition s'oppose.
Or aujourd'hui, les Français ne retrou-
vent plus leur droite et leur gauche.
Mais faut-il s'en désoler? La politique
française est peut-être en voie d'helvé-
tisation. On peut en voir les signes dans
la désagrégation des partis en cou-
rants et sous-groupes, eux-mêmes reliés
par des intergroupes. Les problèmes se
sont compliqués et complexifiés. A par-
tir du moment où on reconnaît l'incapa-
cité de théories fermées à résoudre les
problèmes modernes, pourquoi ne
s'acheminerait-on pas vers une appro-
che plus pragmatique, à la suisse, avec

des partis politiques se réclamant de
pricipes différents, mais s'associant sur
des problèmes ponctuels?

0 C. S.-L.

[HWj
Le monde à l'envers

Chaud le social, brûlante la politique
française. Bouillonnante, délirante
même. Qui eût imaginé il y a quelques
mois encore que la droite libérale
puisse se révéler tout à coup partisan
d'une intervention de l'Etat? Qui eût cru
qu'un gouvernement de gauche, éta-
tiste par tradition, se refuserait, au nom
d'un libéralisme bien compris, à inter-
venir? (...) Il s'agit pour le RPR, si inexis-
tant jusque-là, comme toute l'opposi-
tion, de pouvoir contrer enfin un gou-
vernement en difficulté et de prendre
de vitesse ses alliés centristes et libé-
raux ainsi que ses adversaires socialis-
tes, débordés sur leur propre gauche,
déstabilisés. Et par la faute de leur
propre gouvernement! (...)

( Nicolas Domenach
et Olivier Maison

La tentation conservatrice
Pour la première fois, un Parti conservateur va voir le jour en France, à l 'initiative du CNI

I

l aura fallu attendre 1989, deux
cents ans après la Révolution, pour
qu'en France soit créé un authenti-

que Parti conservateur, dont les mem-
bres revendiquent clairement et sans
complexe leur couleur politique. Certes,
ce courant a de tout temps existé, mais
si on y mettait la chose, on en taisait le
mot. Un mot qui commence mal, comme
disaient naguère les satiriques. Mais le
tabou est tombé, et le vieux parti d'An-
toine Pinay, le Centre national des in-
dépendants et paysans (CNI), a dé-
cidé, sous l'impulsion de son secrétaire
général Yvon Briant, de passer à
l'acte.

Le CNI, qui occupe de fait le créneau
conservateur depuis 1948, devrait
changer de sigle et se transformer en
Parti conservateur en décembre pro-
chain, en même temps qu'accédera
vraisemblablement à sa présidence le
général Jeannou Lacaze, ancien chef
d'état-major général des armées.

Cette présidence, somme toute hono-
rifique, vaut surtout par la personnalité
de celui qui l'occupe. Elu en juin dernier
député européen sur la liste de Valéry
Giscard d'Estaing, le général Lacaze a
rejoint tout récemment le CNI. Son
adhésion a été suivie de celles de dix-
sept conseillers régionaux élus, eux, sur
des listes du Front national, et de deux
anciens députés du FN, Pascal Arrighi
et François Bachelot, qui exercèrent
d'importantes responsabilités auprès
de Jean-Marie Le Pen avant de lui
reprocher ses écarts de langage et
I extrémisme de certaines de ses posi-
tions.

Qu'il s'agisse de déçus du libéralisme
ou du lepénisme, cette vague d'adhé-
sions vient renforcer un parti qui veut
être, aux côtés du RPR, de l'UDF et du
CDS, le (cvolet de droite d'une opposi-
tion qui se cherche», selon une expres-
sion du général Lacaze. Ce n'est ce-

pendant pas gagné d'avance.

Parti incontournable sous la IVe Ré-
publique, rallié à De Gaulle en 1958,
le CNI connut son apogée aux élections
législatives de la même année en obte-
nant 22% des suffrages exprimés,
avant de sombrer dans les dissensions
provoquées par l'affaire algérienne et
la réforme des institutions, Valéry Gis-
card d'Estaing faisant alors sécession
pour fonder la Fédération nationale
des républicains indépendants, ancêtre

de l'actuel Parti républicain. Privé de-
puis lors de groupe parlementaire à
l'Assemblée nationale, tout en restant
représenté au Sénat et dans les assem-
blées régionales et locales, le CNI a
éprouvé des difficultés à s'imposer en
tant que force autonome au sein d'une
droite où les places sont chères.

Mais aujourd'hui, l'émergence d'un
pôle conservateur ne peut qu'être pro-
fitable à l'ensemble de l'opposition
modérée, dans la mesure où cette force

handicape le Front national. Car, af-
firme Yvon Briant, «si Le Pen reste à
1 4%, c'est une assurance vie pour les
socialistes au pouvoir».

A ce calcul purement électoraliste
s'ajoute une raison d'ordre sociologi-
que. Pour une partie de l'opinion, en
quête de certitudes et de repères dans
un monde qui change trop vite à son
gré, le conservatisme politique peut
apparaître comme une valeur refuge.

0 Guy C. Menusier

LE QUOTIDIENWMkt mis 

Opposition éclatée
(...) Au Palais-Bourbon, l'opposition

au lieu d'embarrasser le gouvernement
n'a fait qu'étaler au grand jour ses
divergences et ses rivalités internes.
Triste spectacle en effet que celui
qu'elle a offert: alors qu'aucun de ses
dirigeants ne manque une occasion de
se faire l'avocat déterminé de l'union,
la voilà qui fut incapable de s'entendre
pour censurer en commun le gouverne-
ment. Et qui plus est, sur ce sujet dont
on se flatte ordinairement qu'il soit pré-
texte au consensus, la défense natio-
nale. (...) De tout cela la majorité ne
pouvait que se délecter. (...) Il faudra
bien pourtant un jour que l'on com-
prenne à droite que l'union doit être
autre chose qu'un thème de discours.

0> Jacques PatozValeurs et traditions
Conservateur: le mot n'est-il pas

piégé? Yvon Briant, secrétaire géné-
ral du CNI qui se transformera bientôt
en Parti conservateur, ne le pense
pas. Il explique le sens de sa démar-
che.

- Ce terme a sans doute une con-
notation un peu passéiste, mais nous
entendons lui donner un contenu an-
glo-saxon tout en mettant en avant
les valeurs et traditions de notre pays.
Car aucun pays ne peut se passer de
valeurs de référence qui transcendent
les intérêts individuels. Nous voulons
d'ailleurs réhabiliter les communautés
naturelles que sont la famille, la na-
tion, l'école.
- Et vous pensez rencontrer un

écho favorable dans l'opinion pu-
blique?

- Notre ambition n'est pas de ras-
sembler la majorité des Français sur

YVON BRIANT - Réhabiliter les
communautés naturelles. E.

un programme, mais de prendre en
compte les convictions de 15% de
l'électorat. Or cette partie de l'électo-
rat se trouve trop souvent en face
d'un choix stérile: ou bien voter pour
le Front national ou bien se réfugier
dans l'abstention. Cela étant, nous ne
nous bornons pas à offrir une structure
d'accueil aux déçus du Front national.
Ainsi entendons-nous occuper le cré-
neau écologique et manifester davan-
tage notre intérêt pour les questions
d'environnement. Le CNI, qui a une
forte implantation rurale, y est natu-
rellement prédisposé. Je viens d'ail-
leurs de rencontrer des représentants
des chasseurs et des pêcheurs qui,
comme vous savez, ont fait un bon
score aux élections européennes. Nous
avons décidé d'entreprendre un cer-
tain nombre d'actions communes.

0 G. C. M.

Ce Wmè t
Evolution socialiste

(...) Au fond des choses, la gauche
souffre d'une certaine dilution de ses
valeurs. Tous les électorats, y compris
socialiste, sont unanimes pour estimer
que, sur les questions de fond, il y a
peu de différences entre le Parti socia-
liste et les partis de droite. Depuis
deux ans ce mouvement s'accentue et il
y a même une majorité de Français
pour considérer que des thèmes comme
la justice sociale, la transformation de
la société ou l'égalité entre les hommes
et les femmes ne constituent plus des
attitudes spécifiques de la gauche. Il
serait facile de rendre le gouvernement
actuel responsable de cette évolution.
A la vérité, son origine est plus loin-
taine. Elle remonte au grand tournant
de la gauche en 1 983-1 984.(...)

0 Jérôme Jaffré

Viva ((Viva ))
HONNEUR - L 'équipe de « Viva » (photo) vient d'être
récompensée au Festival international de programmes
audiovisuels à Cannes. Pour un reportage à Bochuz.
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Le nom de son épouse
MARIAGE - Une nouvelle initiative est lancée pour que
l'homme puisse prendre le nom de son épouse s 'il le
désire. Une idée qui ne fait pas l'unanimité. _ P
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Rencontre
à Washington

René Felber
a rencontré James Baker

SE;!; es questions du Moyen-Orient et
: de l'Europe ont été les deux sujets
, principaux abordés par le

conseiller fédéral René Felber et le
secrétaire d'Etat américain, James Ba-
ker, hier à Washington. Ces entretiens
au Département d'Etat, qui ont duré
quarante minutes, ont été précédés
d'un tête-àtête entre les deux hommes.

Au premier jour de sa visite officielle
aux Etats-Unis, le chef du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
a exprimé à James Baker la disponibi-
lité de la Suisse — par la mise à
disposition de son territoire par exem-
ple — pour faciliter une éventuelle
rencontre et un dialogue entre des re-
présentants palestiniens de l'OLP et
d'Israël.

De son côté, James Baker s'est dé-
claré satisfait de la transmission de la
Suisse aux Etats parties aux Conven-
tions de Genève de la demande
d'adhésion formulée par l'OLP à ces
documents de droit humanitaire, dont
la Suisse est l'Etat dépositaire. Le se-
crétaire d'Etat a par ailleurs remercié
la Suisse pour son rôle de représenta-
tion des intérêts américains en Iran.

L'intégration européenne a été discu-
tée ((de manière assez complète», a
déclaré René Felber dans une courte
déclaration à la presse à l'issue de ces
entretiens qui, selon un membre de la
délégation suisse, se sont déroulés dans
une atmosphère détendue. René Felber
a expliqué à son homologue américain
la position de la Suisse vis-à-vis de la
Communauté européenne.

Les relations bilatérales entre la
Suisse et les Etats-Unis n'ont pas été
abordées, a indiqué René Felber à la
presse. Ces relations se sont amélio-
rées, a précisé René Felber, et il
n'existe ((plus de querelles politiques
visibles» entre les deux pays.

Ces entretiens devaient être suivis, au
Département d'Etat, par un déjeuner
officiel présidé par Robert Michael
Kimmit, soussecrétaire d'Etat pour les
affaires politiques.

Le chef du DFAE, dont c'est la pre-
mière visite aux Etats-Unis, devait avoir
des entretiens, hier après-midi à la
Maison Blanche, avec Brent Scowcroft,
chef du Conseil national de sécurité
(NSC) du président George Bush, /ats

Le nom de sa femme
Une nouvelle initiative veut permettre aux époux de porter le nom de la femme

Du Palais fédéral

tne nouvelle offensive s'annonce
sous la bannière de l'égalité en-
tre hommes et femmes: la Feuille

fédérale d'hier nous apprend qu'une
initiative populaire est lancée «pour
l'égalité des époux lors du choix du
nom de famille». Cette initiative en
faveur de la transmission du nom de
l'épouse a jusqu'au 10 avril 1991 pour
réunir les 100.000 signatures nécessai-
res. Ses pères et mères, emmenés par
l'avocat Kurt Klose, sont tous zuricois et
s'affirment indépendants de toute or-
ganisation politique ou sociale. Mais,
conscients des difficiles impératifs d'une
récolte de paraphes, ils ont déjà frap-
pé à la porte des partis et des jour-

naux qui pourraient soutenir leur cam-
pagne.

L'action des initiants s'inscrit dans la
foulée de l'acceptation, le 14 juin
1981, du principe de l'égalité des
sexes au niveau constitutionnel. A son
deuxième alinéa, l'article 4 de la Cons-
titution fédérale stipule en effet ceci»:
«L'homme et la femme sont égaux en
droit. La loi pourvoit à l'égalité, en
particulier dans les domaines de la
famille, de l'instruction et du travail. Les
hommes et les femmes ont droit à un
salaire égal pour un travail de valeur
égale.» C'est notamment pour tenir
compte de ce mandat constitutionnel
qu'a été entreprise la révision du droit
matrimonial et successoral ratifiée par
le peuple et les cantons le 22 septem-

MARIAGE - A quand les couples portant le nom de la mariée? ap

bre 1985 et entrée en vigueur en
1988. Or, le droit en question, s'agis-
sant du nom de famille, n'a accompli
qu'un pas limité en direction de l'éga-
lité. La femme a obtenu le droit de
conserver le nom qu'elle portait avant
le mariage, mais suivi du nom de fa-
mille, obligatoirement (sauf exceptions
rarissimes) celui du mari. C'est donc
l'homme qui donne toujours son nom
aux enfants, et il ne peut lui-même pas
porter celui de son épouse.

Cette restriction, les initiants n'en veu-
lent plus. D'où leur proposition de com-
pléter l'article 4 avec trois alinéas:

O Les époux portent un nom de
famille commun.

0 Ils choisissent à cette fin, dans une
déclaration qu'ils font devant l'officier
d'état civil lors du mariage, soit le nom
de l'époux, soit celui de l'épouse. S'ils
ne font aucune déclaration à ce sujet,
ils prennent en commun le nom de
l'époux.

0 Par une déclaration faite à l'offi-
cier d'état civil, celui des conjoints dont
le nom n'a pas été choisi peut placer en
premier le nom qu'il portait précédem-
ment.

Lors des débats au Parlement, une
minorité avait proposé de rédiger l'ar-
ticle 160 du Code civil à peu près
selon les termes employés par les ini-
tiants. Rien d'étonnant donc si l'un des
partisans de cette solution, le démocra-
te-chrétien valaisan Pierre de Chasto-
nay, regarde avec ((sympathie» la dé-
marche de Kurt Klose et de ses amis:
((C'est comme en Italie ou en Espagne.
Le souci d'identifier la famille est pris
en compte; si les fiancés n'ont pas
rédigé de déclaration commune, la ré-
gie traditionnelle joue; si ils en ont

rédigé une, c'est qu'ils ont mûrement
pris leur décision.» Si l'initiative par-
vient à récolter le nombre de signatu-
res requis, il est d'ailleurs possible,
pense l'ancien conseiller national, que
Je Conseil fédéral prenne en compte les
voeux des initiants et propose lui-même
une révision du Code civil; une initiative
parlementaire dans ce sens n'est pas
non plus, à son avis, exclue.

Beaucoup plus réservée en revanche,
Suzette Sandoz, députée libérale au
Grand Conseil vaudois qui s'était illus-
trée dans la lutte contre le nouveau
droit matrimonial, juge l'initiative ((folk-
lorique et dénuée d'intérêt». Sur le
fond, Suzette Sandoz veut bien admet-
tre la logique de la proposition, mais
elle redoute qu'elle ne rende la tâche
des officiers d'état civil encore plus
difficile, de même que les recherches
d'arbres généalogiques. Et de toute
façon, souligne-t-elle, ((il y a d'autres
priorités politiques I» Autre voix fémi-
nine, celle de la conseillère nationale
radicale Lili Nabholz. La Zurichoise ne
voit pas d'un mauvais œil la réforme
proposée, mais elle estime trop récente
l'entrée en vigueur du nouveau droit
pour s'attaquer déjà à certaines de ses
dispositions. Lili Nabholz pense d'ail-
leurs que la question du nom de famille
n'a pas sa place dans la Constitution.

Toutes réserves que n'animent évi-
demment pas Kurt Klose: ((La question
de l'égalité est très actuelle. Si le Code
civil la néglige, c'est tout de suite que
la Constition doit être corrigée pour
remettre les choses à leur place.»

0 st. s.
% Lire notre commentaire ci-contre,

«Méthode 130/100».

¦ COKE — À la fin septembre, la
police avait confisqué au total 63
kilos de cocaïne à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. La drogue saisie en 1 988
avait représenté 85 kilos environ.
Cette quantité sera vraisemblable-
ment dépassée cette année, a indiqué
la police cantonale de Zurich, /ats

¦ ÉLÉPHANTS - Le secrétaire
d'Etat français à l'environnement
Brice Lalonde a proposé hier à Lau-
sanne la prochaine tenue d'une con-
férence internationale de bailleurs
de fonds, afin de financer des mesu-
res concrètes pour la protection des
éléphants d'Afrique, /ats

BRICE LALONDE
- Venu en Suisse
avec des proposi-
tions concrètes.

asi

¦ DÉSENDETTEMENT - Une péti-
tion nationale, intitulée «le désendet-
tement: une question de survie», pré-
voyant la création d'un fonds destiné
au désendettement des pays du tiers
monde pour le 700me anniversaire de
la Confédération a été présentée hier
par six oeuvres d'entraide. Les pays
bénéficiaires devraient s'engager à
alimenter un fonds dans leur pays
pour des projets de développement,
/ats

¦ FONCTIONNAIRES - Consta-
tant que la Confédération est de
plus en plus à la traîne par rapport
aux salaires versés dans le secteur
privé, l'Union fédérative du person-
nel des administrations et des entre-
prises publiques revendique une
augmentation réelle des salaires
d'environ 5% à partir de janvier
1991. /ap

Attente
à Saïda

te  
responsable du Comité interna-

tional de la Croix-Rouge au Liban,
Michel Dufour, a poursuivi hier ses

contacts pour s'enquérir du sort des
deux techniciens orthopédistes du CICR,
enlevés vendredi près de Saïda (chef-
lieu du Sud Liban).

Michel Dufour a ainsi notamment ren-
contré le vice-président de l'Organisa-
tion populaire nassérienne (OPN, dont
la milice contrôle Saïda), Oussama
Saad, et des responsables de la Ja-
maa Islamiya (formation fondamenta-
liste sunnite fortement implantée dans
la ville). Il était accompagné dans ces
deux visites du responsable du CICR à
Saïda, Roland Sidler, a-t-on constaté.

Le responsable de l'information de la
Jamaa Islamiyya, Moussaab Haidar, a
indiqué à l'AFP que ses visiteurs esti-
ment que Emanuel Christen et Elio Erri-
quez ont été enlevés ((en leur qualité
de collaborateurs du CICR et non en
raison de leur nationalité suisse».

Les responsables du CICR, a-t-il
ajouté, ont laissé entendre qu'ils atten-
dent toujours un signe des ravisseurs, et
souligné qu'«il est hors de question
pour une institution humanitaire comme
ie CICR de verser une rançon».

Le groupe d'Abou Nidal avait dé-
menti samedi des ((allégations» sur son
implication dans le rapt des deux Suis-
ses, /afp-dpa

L'accusé nie en bloc
Alvaro lojacono affirme n 'avoir jamais appartenu aux Brigades Rouges

« e n ai jamais milite dans les
ti \ Brigades Rouges », a affirmé

Alvaro Lojacono-Baragiola
hier devant la Cour d'assises de Lu-
gano. Au deuxième jour du procès in-
tenté au Tessinois pour assassinat et
tentative d'assassinat, la présidente
Agnese Balestra-Bianchi est entrée
dans le vif de l'activité politique du
prévenu, durant les années 70 en Italie.
Certains des faits tragiques des ((an-
nées de plomb» ont été évoqués dans
une aula bondée.

Après la rafale d'exceptions soule-
vée par la défense, la Cour d'assises
de Lugano s'est enfin penchée, hier, sur
le passé politique d'Alvaro Baragiola,
34 ans, connu de la justice italienne
sous le nom qui a été le sien jusqu'en
1 987 soit Lojacono, celui de son père.

Né à Milan en 1 955 d'un père ita-
lien et d'une mère tessinoise, Alvaro vit
à Milan puis à Rome jusqu'au début
des années 60 lorsque ses parents se
séparent. Après avoir passé quelque
temps au Tessin avec sa soeur aînée et
sa mère, Alvaro Lojacono retourne en
Italie où il termine ses classes et obtient
sa maturité artistique, en 1973 à
Rome.

C'est dans la capitale italienne qu'au
début des années 70, le jeune Alvaro

s'approche des mouvements estudian-
tins d'abord puis entre dans les rangs
de l'organisation extra-parlementaire
de gauche «Potere Operaio» où il
reste jusqu'à sa dissolution, en 1974.
C'est là qu'il rencontre celui qui allait
devenir un des chefs des BR romaines,
Valerio Morucci — qui purge actuelle-
ment une peine de 30 ans de prison.
Plus tard, Morucci propose à Lojacono
d'entrer dans les BR: ((J'ai refusé », a
dit Alvaro Lojacono-Baragiola à la
Cour ((et je n'ai plus milité après avoir
laissé ((Potere Operaio».

Le 1er mars 1975 la vie d'Alvaro
Lojacono bascule: appelé à témoigner
lors d'un procès intenté à des militants
de ((Potere Operaio», ses anciens ca-
marades, Alvaro se trouve dans les
parages d'une manifestation qui op-
pose étudiants de gauche et fascistes.
Au cours d'une échauffourée, un ' étu-
diant grec du «Movimento sociale ita-
liano» (MSI) — l'extrême droite ita-
lienne — Mikis Mantakas, est tué de
deux coups de revolver tirés à bout
portant.

Lojacono est désigné par trois jeunes
fascistes comme étant le tireur et il est
inculpé par la justice romaine. Il prend
la fuite et reste absent pendant deux
ans, jusqu'au 4 mars 1 977. Acquitté en

première instance, par manque de
preuves, il est condamné en appel, à
16 ans de réclusion qu'il ne purgera
pas. En effet, libre au moment de son
procès, il choisit l'exil avant le procès
de cassation qui risquerait de rendre
executive la seconde sentence.

De 1981 à 1984 Lojacono vit en
Algérie où il travaille comme architec-
te-adjoint. Il n'a jamais terminé ses étu-
des entamées à la faculté d'architec-
ture de Rome en 1973. En 1984, le
jeune homme se procure un faux passe-
port et s'envole pour le Brésil où il vivra
jusqu'au moment de son retour en
Suisse, en 1986. A Rio de Janeiro,
Alvaro Lojacono travaille notamment
dans le secteur de l'informatique.

Malgré son exil, Alvaro est resté en
contact avec ses parents et sa mère
pourvoit à ses besoins: elle lui fait no-
tamment virer la somme de 40.000
francs. Cet argent curieusement pro-
vient d'un compte établi dans une ban-
que de Chiasso, au nom d'un certain
Germano Allevi. Or, selon le procureur
général, Allevi est un ancien militant de
l'organisation italienne d'extrême gau-
che, ((Prima Linea», recherché mais ac-
tuellement en fuite. «Il s'agit d'une coïn-
cidence», a prétendu Alvaro Baragio-
la-Lojacono. /ats

JE" .
Méthode 130/W0

Par Stéphane Sieber
C'est «te droite
qu 'était venu le référ
rendum contre le
nouveau droit matri-
monial. Du Valais no-
tamment, où une

frange active de catholiques tradi-
tionnels s 'insurgeait contré la mise
en cause de l'ordre divin qu'elle
discernait dans l'abandon de la no-
tion de chef de famille. De Zurich
aussi, où le virulent agrarien
Christoph Blocher dénonçait pêle-
mêle l'ingérence du juge dans les
rapports entre époux, l'accroisse-
ment des privilèges du conjoint sur-
vivant par rapport aux enfants et la
mise au premier plan supposée des
Intérêts particuliers des conjoints,
avant les intérêts en commun de la
famille. Mais la réforme a passé
sans trop de mal le cap de la vota-
tion populaire en 1985.

Aujourd'hui, c 'est la sensibilité
féministe, écorchée par une des
dispositions adoptées alors, qui se
réveille. Mais comme l'article 160
du Codé civil, qui règle la question
du nom de famille, est à l'abri des
canons de l'Initiative populaire,
c'est par le biais d'un changement
constitutionnel qu'un comité zuri-
chois entend faire un pas supplé-
mentaire en direction de l'égalité
entre hommes et femmes. Tout
comme les partisans de vitesses
supérieures à ce qu'édicté le
Conseil fédéral, les déçus du Parle-
ment veulent faire parler le peuple
sur un sujet qui a toutes les chan-

ces d alimenter la controverse jus-
qu'aux tables les plus reculées du
Café du Commerce. C'est une mé-
thode qui défrise les constitutlonna-
listes, mais comme il n'y a pas le
choix, c'est de bonne guerre!

En 1983j lors dés débats sur la
question au Conseil national, les
échanges avalent été rudes et nour-
ris. Les féministes les plus enga-
gées n'avaient d'ailleurs pas sou-
tenu la version proche de celle que
reprennent les initiants, car elles
estimaient que dans la pratique, là
femme ne parviendrait quasiment
jamais à faire adopter son nom par
son époux. Elles avaient proposé
une solution beaucoup plus radi-
cale: que chaque époux conserve
son nom de famille. La Chambre
n'avait pas voulu porter ce coup
fatal au principe de l'unité du nom
de famille. Quant à la solution qui
revient actuellement sur le tapis,
bien que refusée aussi, elle n'éma-
nait nullement d'extrémistes, mais
d'élus démocrates-chrétiens.

Avec un angle d'attaque relative-
ment modéré pour un cheval dé
bataille populaire, tes initiants peu-
vent ainsi espérer, s 'ils élargissent
la base politique singulièrement
étriquée dont Ils paraissent dispo-
ser au départ, engranger quelque
succès dans les mois à venir. Ce
serait assurément déployer beau-
coup d'énergie pour un apro-
blème» dont l'importance réelle
reste à prouver.

: 0 st. s.



Amorce
de dialogue

en RDA

LEIPZIG - 70.000 manifestants. aP

m près une manifestation qui a
jQk réuni 70.000 personnes lundi soir

dans les rues de Leipzig sans que
la police n'intervienne, un début de
dialogue semblait se nouer hier mardi
en RDA entre les autorités et l'opposi-
tion, avec la participation de l'église
luthérienne.

Par ailleurs, le Bureau politique du
Parti a tenu hier soir sa première réu-
nion hebdomadaire depuis les impor-
tantes manifestations qui se sont dérou-
lées dans plusieurs villes du pays et
notamment à Leipzig, Dresde et Berlin.

Ces manifestations semblaient avoir
ouvert les yeux des autorités sur l'am-
pleur du malaise. Un dialogue s'est
amorcé entre les contestataires et le
pouvoir, par l'entremise de l'Eglise au-
tour de laquelle une partie de la con-
testation' s'est organisée et qui semble
appelée à jouer un rôle croissant.

Toutefois, le directeur-adjoint de la
Fédération des Eglises luthériennes,
Manfred Stolpe, a démenti les informa-
tions diffusées par une radio ouest-
allemande selon lesquelles des pour-
parlers se seraient engagés à un haut
niveau entre des responsables ecclé-
siastiques et les autorités. Il y a des
((groupes de travail», a-t-il toutefois
admis. «Nous ne nous endormons pas».

Un des chefs de l'Eglise luthérienne
de RDA, le doyen Hans Otto Furian, a
estimé lors d'une interview avec l'AP
que «des développements positifs dans
notre pays ne peuvent intervenir que si
une nouvelle orientation apparaît».

«Le Parti communiste doit renoncer à
son emprise totale sur le pouvoir. C'est
le prix minimum», /ap

Roquette
sur Kaboul

Au moins 25 morts
et 50 blessés

\ m ingt-cinq personnes ont été tuées
1« et plus de cinquante blessées, hier
I! en plein centre de Kaboul, par

une roquette tirée apparemment par
la guérilla musulmane afghane, selon
un bilan officiel encore provisoire.

La roquette a atteint de plein fouet
une station d'autobus, située au bord
de la rivière Kaboul, derrière la poste
centrale, ont constaté les journalistes.

Six roquettes au total ont atteint la
capitale hier, mais une seule a fait des
victimes, a déclaré le porte-parole du
gouvernement pro-soviétique, Moham-
med Nabi Amai e Amani.

Vers 17h locales (14h30, heure
suisse), une violente explosion était en-
tendue en plein centre-ville, correspon-
dant au tir de la roquette sur la station
de Temarshahe, où plusieurs centaines
de personnes faisaient la queue pour
prendre un autobus, ont indiqué des
témoins.

L'armée a aussitôt bouclé le secteur,
tandis que des ambulances, toutes sirè-
nes hurlantes, transportaient les blessés
vers les hôpitaux.

Un officier a montré aux journalistes
un éclat de roquette où il était inscrit,
selon lui, «Harakat-i-enquelab-i-is-
lami» (mouvement de la révolution isla-
mique), un des sept partis sunnites ba-
sés au Pakistan voisin et qui lutte contre
le gouvernement pro-soviétique de Ka-
boul.

Les journalistes ont vu une camion-
nette chargée de corps déchiquetés
rouler à vive allure à travers la ville.

Cette attaque à la roquette est l'une
des plus meurtrières de ces dernières
semaines. Elle intervient après quatre
jours de relative accalmie dans la capi-
tale afghane.

Quatre attaques consécutives, entre
le 1 er et le 4 octobre, avaient fait au
total 27 morts et 53 blessés, selon les
autorités.

La guerre civile en Afghanistan se
poursuit, en dépit du retrait des forces
soviétiques, achevé il y a huit mois,
/afp

Rolls pour Jupiter
la navette spatiale A tian fis devrait décoller demain de Cap Canaveral

à son bord, Galileo, une sonde ultra-sophistiquée

L

-Y a navette spatiale Atlantis doit dé-
coller demain du Cap Canaveral,
en Floride, emportant dans ses

flancs la ((Rolls Royce » de l'espace, la
sonde Galileo qui mettra un peu plus
de six ans à gagner son objectif: la
planète Jupiter.

La sonde porte le nom de Galilée
(Galileo Galilei) en souvenir du savant
italien, qui observa Jupiter dès 1610
et découvrit même quatre de ses 16
lunes. Elle doit son surnom de Rolls
Royce au perfectionnement de ses
équipements. Les experts de la NASA
sont en effet unanimes pour affirmer
qu'elle est l'engin le plus peaufiné ja-
mais lancé dans l'exploration plané-
taire. Une ombre plane cependant sur
son lancement prévu initialement pour
1982 et retardé par une série d'inci-
dents et de problèmes, y compris la
tragique explosion de la navette Chal-
lenger en 1986.

Les écologistes, affirmant que le plu-
tonium 238 qu'emporte la sonde pour-
rait menacer la population de Floride
en cas d'accident au départ, s'efforcent
de bloquer le lancement. Un juge fédé-
ral de Washington a commencé hier à
examiner une plainte qu'ils ont dépo-
sée à cette fin.

Si la justice rejette cette plainte,
comme semble s'y attendre la NASA,
qui a commencé lundi comme prévu le
compte à rebours du lancement, les
écologistes pourraient tenter de pren-
dre d'assaut le pas de tir de Cap

PRÊTS POUR L 'ESPA CE - Les astro-
nautes devant la sonde Galileo. ap

Canaveral. Des mesures de sécurité ex-
ceptionnelles y ont été prises. D'autre
part, la défaillance d'un instrument de
mesure pourrait retarder le lancement,
a annoncé hier la NASA. L'un des ins-
truments de mesure d'un des trois mo-
teurs de poussée d'Atlantis a en effet
donné une mesure de pression incor-
recte hier matin lors d'un test. L'incident
ne s'est cependant pas reproduit en-

suite lors de quatre autres tests. Les
techniciens de la NASA doivent analy-
ser le problème en vue de déterminer
si le remplacement de cet instrument
est nécessaire. Dans l'affirmative,
l'opération pourrait prendre cinq à six
jours, obligeant au report du lance-
ment, prévu pour jeudi à 13h29 loca-
les (18h29 suisses).

Initialement, Galileo devait gagner
Jupiter en trois ans. Mais de retard en
retard, les astronomes du Jet Propul-
sion Laboratory de Pasadena (Califor-
nie) ont été amenés à modifier sa
course, en partie parce qu'il a fallu
réduire la puissance de son moteur
principal, dont la version initiale avait
été jugée trop dangereuse.

Pour compenser ce manque de puis-
sance, il a fallu inventer un périple
compliqué, utilisant la gravité de Vénus
et de la Terre pour relancer la sonde
et lui donner une vitesse suffisante pour
atteindre son objectif. Du coup, le
voyage durera six ans.

Une première orbite fera passer Ga-
lileo près de Vénus le 9 février 1990 et
la ramènera à proximité de la Terre le
8 décembre 1990. Une seconde lui
permettra de croiser l'astéroïde Gas-
pra le 29 octobre 1991 avant de
repasser près de la Terre le 8 décem-
bre 1 992. Une troisième enfin l'enverra
vers Jupiter qu'elle atteindra le 7 dé-
cembre 1 995 après un survol de l'asté-
roïde Ida le 28 août 1993. /afp

¦ HABSBOURG - L'archiduc Otto
de Habsbourg, dernier héritier au
trône de Hongrie, a déclaré hier qu'il
accepterait bien d'être candidat à la
présidence hongroise si cela pouvait
garantir la transition de ce pays vers
la démocratie, /reuter

¦ PEUGEOT - Francis Blanchard,
le conciliateur désigné par le gou-
vernement dans le conflit Peugeot, a
demandé hier aux grévistes d'éva-
cuer la forge de l'usine de Mulhouse
en échange de l'ouverture immé-
diate de négociations sur les salai-
res. Les syndicats ont accepté, saui
la CGT. /ats

¦ EN PRISON - Le pacifiste israé-
lien Abie Nathan, condamné la se-
maine dernière à six mois de prison
ferme pour «contacts avec une orga-
nisation terroriste » (l'OLP), a été
écroué hier matin à la prison de Eyal,
proche de Tel-Aviv, /afp

ABIE NA THAN -
Des centaines de
pacifistes ont ac-
compagné le con-
damné aux portes
de la prison. aP

¦ AFRIQUE DU SUD - Le prési-
dent sud-africain Frederik W. de
Klerk a annoncé hier soir la pro-
chaine libération « incondition-
nelle H de huit des prisonniers politi-
ques les plus connus d'Afrique du
Sud, dont cinq condamnés à la pri-
son à vie en 1964 en même temps
que Nelson Mandela. Parmi ceux-ci
se trouve Walter Sisulu, 79 ans. /afp

¦ AUTOS - Renault et Volvo, les
deux géants de l'industrie automobile
française et suédoise, sont sur le point
de s'unir pour créer une holding com-
mune, qui emploiera quelque
250.000 employés pour un chiffre an-
nuel d'environ 250 milliards de cou-
ronnes suédoises (environ 70 milliards
de fr.), selon l'agence de presse sué-
doise TT à Stockholm, /afp

Fillette
de 12 ans

violée
par 6 jeunes

Une fillette de 12 ans a été la
victime pendant une douzaine
d'heures, samedi, d'un groupe

d'adolescents qui lui ont fait subir des
violences et violée à plusieurs reprises,
a-t-on appris hier en France de source
judiciaire.

La fillette avait quitté samedi matin
le foyer d'accueil de La Celle, à trois
kilomètres de Brignoles (Var), où elle
avait été placée par la DDASS.

Arrivée à Brignoles, elle rencontrait
un adolescent de 16 ans qu'elle con-
naissait vaguement. Ce dernier lui a
proposé alors de l'emmener vers une
HLM de la cité ((Le Carami» où ils
pénétraient par le balcon dans un ap-
partement dont les locataires étaient
absents. Le garçon allait ensuite cher-
cher deux autres garçons de 16 ans.
Les trois adolescents violaient alors la
fillette à trois reprises avant d'aller
chercher d'autres garçons, obligeant
leur victime à ingurgiter de l'alcool
mélangé à des cachets de tranquilli-
sant et à fumer du haschisch.

Toute la soirée, le groupe d'adoles-
cents, rejoints plus tard par d'autres
garçons, vont violer l'enfant à plusieurs
reprises avant de l'abandonner en
pleine nuit, en pleurs et prostrée. Son
calvaire aura duré 1 2 heures.

Découverte par deux jeunes filles, la
fillette a été conduite dimanche à l'hô-
pital. Hier matin, elle a été accueillie
dans un nouveau foyer de la DDASS.
/ap

L'extra-terrestre a attaqué
/ 'un des extra-terrestres débarqués en URSS

a quitté son vaisseau spatial: il a désintégré un jeûne de 16 ans
qui est cependant réapparu après le départ de l'OVNI

Les passagers de l'objet volant non
identifié qui s'est posé dans un parc
soviétique le 27 septembre étaient
armés et ont fait momentanément dis-
paraître un témoin, a rapporté hier ie
quotidien «Sovefskaia Kultura».
l' atterrissage de l'OVNI dans un

parc de Voronej, dans le centre de la
Russie, a été révélé lundi par le ser-
vice international de l'agence Tass qui
n'avait en revanche pas diffusé la
nouvelle sur son fil intérieur ,

la dépêche de Tass parlait de
deux ou trois extra-terrestres de très
haute taille qui avaient terrifié la po-
pulation. La «Sovetskaia Kultura»
apporte hier de nouvelles précisions
basées sur des témoignages. Elle écrit
que de nombreuses personnes, dont
des adolescents, ont vu un extra-ter-
restre les observer par une trappe
avant de sortir du vaisseau spatial
lorsque celui-ci s'est posé.

«L'humanoïde avait une taille d'en-
viron trois mètres. Il avait trois yeux et

portait une combinaison de vol argen-
tée et des bottes couleur bronze. Il
avait aussi une sorte de disque sur ta
poitrine», rapporté le correspondant
d\) journal, à Voronej, E. Yefrernov. 

¦

«Un des adolescents a hurlé de
terreur. L'extra-terrestre t'a regardé
et il s'est tu. Il ne pouvait plus bouger.
Les yeux de t'extra-terrestre bril-
laient», raconte-t-il.

Pistolet désintégrateur
L'humanoïde a alors fait une courte

promenade dans le parc, suivi par un
robot. Il a soudainement disparu mats
a fait sa réapparition avec le robot,
cinq minutes plus tard, poursuit Yefre-
rnov. «Il portait au côté un «pistolet»,
en forme de tube d'environ 50 arr de
long. Il l'a pointé vers un garçon de
seize ans qui a alors purement et
simplement disparu».

L'extra-terrestre a regagné son
vaisseau et l'adolescent est réapparu

immédiatement après le décollage ,
«il est difficile de croire que tout cela
s'est effectivement produit », écrit le
journaliste soviétique. «Il est encore
plus difficile de l'expliquer mais il est
évident que quelque chose s'est vrai-
ment passé», ajoute-t-tl avant de si-
gnaler que des habitants d'autres
quartiers de la ville ont également
affirmé avoir vu un OVNI à plusieurs
reprises entre les 23 et 29 septembre.

A Belgrade, l'agertce yougoslave
Tanjug rapporte qu'au moins quatre
OVNI ont été signalés en URSS au
cours des derniers jours. Elle précise
que des apparitions similaires à celte
de Voronej ont eu lieu à Sverdlosk et
a Sakhaiîrte, dans l'Extrême-Orient
soviétique.

«si l'on en croit la presse soviétique
et l'agence Tass, des extra-terrestres
se sont livrés à une véritable invasion
de l'URSS au cours des derniers
jours», écrit Tanjug. /reuter

Conservateurs virulents
En forte baisse dans les sondages, le Parti conservateur britannique
passe à la contre-attaque : «Ce n 'est pas le moment de trembler...»

L

es conservateurs britanniques ont
entamé hier leur congrès annuel, à
Blackpool (nordouest de l'Angle-

terre), par une dénonciation cinglante
de la nouvelle ligne modérée et socia-
le-démocrate adoptée la semaine der-
nière par le Labour, et un appel à
redresser la popularité en chute du
gouvernement.

((Ce n'est pas le moment de trembler
ou de regarder les sondages», a lancé
le président du parti Kenneth Baker
dans un discours très agressif pendant
lequel il a successivement mis en doute
la sincérité, le jugement, le patriotisme
et la compétence des travaillistes.

Un retour du Labour «détruirait la
prospérité» des dix dernières années,
a-t-ii affirmé, tandis que le ministre de
l'emploi Norman Fowler accusait l'op-
position d'être (da créature des syndi-
cats».

La virulence de ces attaques a laissé
la voie libre à l'ancien ministre de la

Défense Michael Heseltine — favori
des Britanniques comme successeur pos-
sible de Margaret Thatcher - pour
qu'il présente sa propre vision volonta-
riste de l'avenir. Dans un discours au
ton très churchillien en marge du con-
grès, M. Heseltine a lancé une exhorta-
tion à l'effort, doublée d'une condam-
nation à peu près complète de la poli-
tique gouvernementale actuelle.

((Nous nous payons trop bien, nous
empruntons trop», a accusé l'ancien
ministre en égratignant la politique des
taux d'intérêt élevés du chancelier de
l'Echiquier Nigel Lawson.

M. Heseltine a défini des priorités
très similaires à celles développées une
semaine plus tôt par le leader travail-
liste Neil Kinnock: formation, recherche,
restauration de la compétitivité de l'in-
dustrie.

A l'inverse, K. Baker a défendu le
chancelier de l'Echiquier au moment où

la livre continue d'être attaquée sur le
marché des changes. L'augmentation
jeudi de 1 % des taux d'intérêt était
une «décision courageuse », a déclaré
le président du parti qui a exclu tout
ralentissement du rythme des réformes.
((Nous n'avons pas été réélus à deux
reprises pour gérer le déclin de cette
nation avec plus de délicatesse que le
Labour Party », a-t-il ajouté.

K. Baker, qui a fait sa réputation de
grand communicateur grâce à son sou-
rire et à la suavité de ses manières, a
apparemment jugé la situation trop sé-
rieuse pour poursuivre dans ce registre.
Ses attaques n'ont épargné personne,
des «libéraux qui ont plus de noms
qu'lmelda Marcos a de chaussures »,
aux écologistes qui ((comme les toma-
tes, commencent verts et finissent rou-
ges», jusqu'aux conservateurs qui n'ont
pas «l'estomac assez bien accroché
pour se battre», /afp
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On cherche

partenaire
financier

pour l'extension d'une entreprise
en S.A. des techniques du bâti-
ment dans le Canton de Neuchâ-
tel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 10-5418. 760749-10

Tirage de la loterie
Finale

du championnat suisse
de gymnastique artistique
du 29-30 septembre et 1"' octobre 1989

1" prix, 1 vélomoteur Maxi Puch
au No 3803.

2' prix, 1 machine à café Rio Jeunesse
au No 4083.

3" prix, 1 montre au No 1933.
4* prix, 1 montre au No 553.
5" prix, 1 montre au No 173.
6* prix, 1 montre au No 4443. 731741-10
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SAISON ENFANTS
Salle de la Cité universitaire

samedi 21 octobre 1989 à 15 h
dimanche 22 octobre 1989 à 14 h et 1 8 h

«LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE »

Le «Théâtre du Tilleul» est un merveilleux spécialiste du

La mise en images du très beau conte de Buzzati, ponctuée
de bruits et de musique, enchante les enfants, mais comble
également les adultes.
Location : Office du Tourisme,
rue de la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43. 731709-10

INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE 15 h, 17h45 et 20 h 15.
Vendredi et samedi à 23 h. Pour tous.
4° semaine. Un film de Steven Spiel-
berg avec Harrison Ford, Sean Con-
nery. Un succès triomphal.

ASTERIX ET LE COUP DU MENHIR.
14 h 30 - 16 h 30 - 1 8 h 30 - 20 h 30.
Vendredi et samedi à 22 h 45. Enfants
admis. Des exploits pharamineux à
traire trembler de rire la terre entière.

NOCTURNE INDIEN. 15 h - 17 h 45 et
20 h 30. Vendredi et samedi à 23 h. 16
ans. Le dernier film d'Alain Corneau,
avec Jean-Hugues Anglade. Un homme
à la recherche de son passé et d'un ami
perdu. Une adaptation superbement ti-
rée du livre d'Antonio Tabucchi.

CONNAISSANCE DU MONDE. Expé-
dition fleuve Niger. 1 6 h et 20 h.

CINEMA PARADISO. 15 h et 20 h 45.
Vers. orig. s/tr.: 18 h. 12 ans. 3e se-
maine. Un film de Ciuseppe Tornatore,
avec Philippe Noiret, Jacques Perrin. La
nostalgique évocation d'un passé fertile
en souvenirs. A voir sans faute.

BATMAN. 18 h 30 CYBORG 15 h et
20 h 45. Vendredi et samedi à 23 h. 1 6
ans. En V vision. Un film d'aventure
d'Albert Pyun, avec Jean-Claude Van
Damme, Deborah Richter. Une redouta-
ble bande de tueurs, tout en muscles,
est exterminée au terme de violents
affrontements. Un film dur.

OLD GRINGO. 15 h - 18h l5  et
20 h 45. 1 2 ans. T semaine. Un film de
Luis Puenzo, réalisé d'après le roman
de Carlos Fuentes, avec Greg or y Peck,
Jane Fonda. L'histoire pathétique d'un
irréductible rebelle qui franchit la fron-
tière du Mexique pour rallier les trou-
pes de Poncho Villa.

ABYSS. 15 h - 18 h et 21 h. 12 ans.
Mercredi et jeudi. Dès vendredi: aux
ARCADES.

HYPOTHÈQUES «™TS
i_!̂̂ ^̂̂ "i***J"iï~ CONSTRUCTEURS
^̂ ^̂  ̂ m̂Ŵ m  ̂ ENTREPRENEURS

724720-10

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons,
augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 1e' rang
plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5137 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1870 MONTHEY.
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INSTITUT TSUBOS
membre Fédération Suisse des Masseurs

ÉCOLE DE MASSAGE
classique-» sportif », anatomie

Niveau: familial et professionnel
Cours avec diplôme :

intensif , du soir, de week-end
Informations et inscriptions :

tél. (032) 22 92 19
10, rue de l'Equerre, 2502 Bienne

731060-10
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Téléphonez au § t
038 24 69 33 Bllljfrl
didac r 731713-10

Maître Giul
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour,
retour de la personne
aimée, succès
affaires, chance,
examens, protection,
aide morale contre
dépression nerveuse.
Résultats garantis,
facilités de paiement.
Téléphone
(0033) 50 75 50 74
de 8 à 20 h. Evian.

727288-10

BOLOMEY & MONBARON S.A.
2074 MARIN - 038/33 63 00/01/02

Les virus : pas de panique !
Bolomey & Monba- Nos services sont à
ron S.A. prie sa clien- votre disposition sur
tèle de ne pas s'alar- appel téléphonique
mer. (M. Patrick AUS-
Si un cas a été dé- TE RN)-
couvert à ce jour, en Si tout a été mis en
France, rien a signa- œuvre pour éviter la
1er pour l'instant en «pollution » annon-
Suisse. cée (en collaboration
Le cri d'alarme étant avec IBM), notre en-
poussé, il est néan- treprise ne pourra
moins impératif de néanmoins endosser
prendre des disposi- aucune responsabili-
sons préventives té en cas de réelle
avant le 12.10.1989. attaque de virus.

731775-10
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¦ NEUCHÂTEL ¦HHBHMHH
Précédent du jour

Bque canl. Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... 610.—G 610.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1525— 1525.—
Neuchâteloise n 1600.—G 1600.—G
Cortaillod p 4000.—G 4000.—G
Cortaillod u 3600.—G 3600.—G
Cortaillod b 500.— 520.—L
Cossonay 3850.—G 3900.—G
Ciments 8 Béions.. 1825.—G 1825.—G
Hermès p 300—G 300.—G
Hermès n 100.—G 100—G
Ciment Port land.. . .  9450.—G 9350.—G
Slé navig N'Iel.... 700—B 700.—B

¦ LAUSANNE mmmmmmiim
Bque cant. VD 880.— 870.—
Crédit lonc. V D . . . .  1010.— 1010.—
Atel Consl V e v e y . . .  1260.—G 1290.—B
Bobst p 4260.— 4225.—G
Innovation 680.—G 680.—G
K udelski 595.—B 565.—
Publicitas n 3350.— G 3360 — G
Rinso; S Ormond.. .  760.—G 760 —
La Suisse ass 11900 — G 11900.—G

¦ GENÈVE b̂ _________HH
Affichage n 760.— 770.—
Charmilles 2060.—G 2060—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—
Grand Passage 850 —G 870.—B
Inlerdiscounl p 3950.— 3950.—
Pargesa 1820.— 1820 —
SIP p 165.—G 170.—L
SIP n 145.—L 146.—G
SASEA 118.— 118.—
Surveillance n 5900.— 5950.—B
Zyma n 970.—G 970.—G
Monledison 2.60 2.60
Olivetti priv 6.50 6.50
Nat Nederiand . . . .  55.25 55.25
S.K.F 40.50 39.50 G
Aslra 2.50 2.40

¦ BÂLE ¦MMHBBB.a M
Ciba-Geigy p 4300.— 4290.—
Ciba-Geigy n 3280.— 3290.—
Ciba Geigy b 3130.— 3165.—
Roche Holrling b j . . .  3960.— 3930 —
Sandoz p 13425.— 13400 —
Sandoz n 11050.— 10975 —
Sandoz b 2270.— 2260.—
Halo-Suisse 245.—G 240.—G
Pirelli Inlern. p 434.— 424.—
Pirelli Intern. b 300— 298 —
Bàloise Hold. n . . . .  2610.— 2680.—
Bàloise Hoid. b . . . .  2260 — 2235.—

¦ ZURICH mtÊtÊtÊl̂ m̂m
Crossair p 1260.— 1250.—
Swissair p 1350.— 1310.—
Swissair n 1100.—L 1100.—
Banque Leu p 3250.— 3230.—
Banque Leu b 378.— 376.—
UBS p 3940.— 3920.—
UBS n 880.— 890.—
UBS b 133.50 134.—
SBS p 346.— 345 —
SBS n 306.— 307.—
SBS b 282.— 282.—
CS Holding p 2695.— 2675.—
CS Holding n 546 — 548.—
BPS 1740.— 1725.—
BPS b 163 — 163.—
Adia p 9100 — 9020.—
Electrowatt 3145 — 3090 —
Holdetbank p 6175.—A 6180.—
Inspectorate p 2280.— 2240.—
Inspectorate b 357.— 350.—
J.Suchard p 6975 —L 6960.—
J.Suchard n 1420.— 1420.—
J.Suchard b 625.— 628 —
Landis & Gyr b.... 103—L 103.50
Motor Colombus 1570.— 1580.—L
Moevenpick 5775.— 5775.—
Oerlikon-Biihrie p . . .  1240.—L 1260.—
Schindler p 6100 —L 6100.—
Schindler n 1090.— 1090.—
Schindler b 1010.— 1020.—
Sika p 3676.— 3625 —
Réassurance p 144SU.— IJHUU.—
Réassurance n 9875.—L 9776.—
Réassurance b 2205 — 2205 —
S.IH.H. n 545 — 543.—
Winterthour p 4950— 4930.—
Winterthour n 3780 — 3760.—
Winterthour b 797 — 797.—
Zurich p 5400.— 5400.—
Zurich n 4370.— 4325.—L
Zurich b 2150— 2130.—
Ascom p 4030 — 4070.—
Atel p 1350 — 1350 —G
Brown Boveri p 5115— 5150 —
Cemenlia b 1040 — 1080.—
El. Laulenbourg.... 1700 — 1700.—G
Fischer p 2000 — 1980.—
Forbo p 2900 —L 2830.—
Frisco p 3550 —L 3550.—G
Globus b 1100.— 1080 — L
Jelmoli p 2800.— 2800.—L
Nesdé p 8915— 8910.—I
Nesdé n 8580 — 8595.—
Alu Suisse p 1504.— 1491 —
Alu Suisse n 623.— 620.—
Alu Suisse b 106.50 L 114.50
Sibra p 519.— 515 —
Sulzer n 5360 — 5390.—
Sulzer b 520— 640 —
Von Boli p 2200.— 2200 — G

¦ ZURICH (Etrangères) WLWWWm
Aetna Lile 97.25 97.76
Alcan 37.25 37.75 L
Amax 43.25 43.—
Am. Rrands 130.— 128.50
Am. Express 62.75 64.25
Am. Tel. & T e l . . . .  73.50 72.25
Bax ler 37.75 38.25
Caterpillar 101.60 G 101.—
Chrysler 41.— 41.—
Coca Cola 116.— 115.—G
Conlrol Data 31.50 30.75
Walt Disney 210.50 220.50
Du Ponl 198— 201.—
Eastman K o d a k . . . .  79.25 78.75 L
EXXDN 74.75 75.—
Fluur 60.— 59.75 L
Ford 87.—L 87.—
General Elecl 97.— 97.—
General M o t o r s . . . .  80.25 79.50
Gen Tel i Elecl... 110.50 108.50
Gill ette 81.25 82.—L
Goodyear 89.— 88.—G
Homestake 25.— 25.50
Honeywell 138.— 138.—L
Inco 57 75 57.—
IBM 178.— 180.—
Int. Paper 91.75 92.60
Inl. Tel. & Tel 103.50 103.50
Lilly Eli 108.50 109.—
Litton 152.— 152.50
MMM 123.50 123.50
Mobil 97.76 98.75
Monsanlo 193—G 193.50 G
N C R  98.75 100.50 G
Pacilic Cas 32.50 L 32.75
Philip Morris 293.— 295.—
Phillips Petroleum... 44.75 45.25
Proclor & Gamble.. 212.— 218.—L
Schlumberger 73.50 74.75
Texaco 87.50 89.75
Union Carbide 45.25 45.50
Unisys corp 33.— 32.75 L
U.S. Sleel 63.50 64.25
Warner-Lambert. . . .  187.— 190.—
Woolworth 109.60 108.—
Xerox 108.50 109 —
AKZO 111— 111.50
A.B.N 33.—L 33.25
Anglo Americ 41.— 40.60
Amgold 126.— 125.—
De Beers p 22.75 22.75
Impérial Chem 30.50 30.—
Nosk Hydro 36.50 L 36.—
Philips 38.—L 38.—L
Royal Dutch 114.—L 114.50 L
Undever 122.— 122.—L
BASF 252.— 252.50
Bayer 268— 266.50
Commerzbaok 241 — 239.50
Degussa 479.— 475 —

Hoechsl 257.— 255.—
Mannesmann 239.— 242.50
R.W.E 296.50 300.—
Siemens 532.— 528.—L
Thyssen 220.50 219 —L
Volkswagen 421.— 424.—

¦ FRANCFORT ¦¦¦___¦_____¦
A.E.G 281.— 277.—
B.A.S.F 290.— 288.10
Bayer 307 .80 306.60
B.M.W 614.— 607.—
Daimler 795.— 790.—
Degussa 553.— 550.—
Deulsche Bank 710.— 709.—
Dresdner Bank 356.— 362.—
Hoechsl 296— 293.30
Mannesmann 275.90 279.90
Mercedes 647.— 642.50
Schering 818.— 811.—
Siemens X X
Volkswage n 482.20 484.30

¦ MILAN mmmmmmimmm
Fiai 11745.— 11720.—
Général! Ass 44050.— 44150.—
Italcemenli 123600.— 125000.—
Olivetti 8430.— 8450.—
Pirelli 3495.— 3500.—
Rinascenle 7800.— 7795.—

¦ AMSTERDAM ¦*¦______¦¦___¦
AKZO 143.10 142.80
Amro Bank 84.70 84.80
Elsevier 80.20 80.60
Heineken 135.30 135.80
Hoogovens 95.90 95.60
KLM 52.60 53.10
Nat. Nederl 71.50 71.60
Robeco 112.60 112.—
Royal Dutch 147.20 148.40

¦ TOKYO mmmimÊÊmamm
Canon 1950.— —.—
Fuji Photo 5550.— —.—
Fujitsu 1550.— —.—
Hitachi 1510— —.—
Honda 1900.— —.—
NEC 1810.— —.—
Olympus Opl 1720.— ——
Sony 9380.— —.—
Sumi Bank 3440.— —.—
Takeda 2390.— —.—
Toyota 2610.— — .—

¦ PARIS ¦___¦¦___________¦_¦_¦
Air liquide 675 — 685 —
EH Aquitaine 522.— 521 —
BSN. Gervais 753 — 759.—
Bouygues 770 — 772 —

Carreleur 3590 — 3594.—
Club Médit 647.— 650.—
Docks de France.. .  5180.— 5120.—
L'Oréal 4550.— 4525.—
Matra 470.— 465.—
Michelin 194.— 191.10
Moël-Hennessy 4865.— 4817 —
Perrier 2006.— 2014.—
Peugeot 918.— 934.—
Total 518.— 529.—

¦ LONDRES umÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊmm
Brit. i Am. Tabac . 8.43 8.25
Brit. Petroleum 3.01 3.03
Courtauld 3.45 3.34
Impérial Chemical.. .  11.77 11.53
Rio Tinto 5.33 5.28
Shell Transp 4.40 4.44
Anglo-Am.USs 24.875M —.—
De Beers USS 13.875M —.—

¦ NEW-YORK MtHHtMH
Abbott lab 67.625 68.125
Alcan 23.125 23.—
Amax 26.375 26.375
Atlantic Bich 108.375 106.50
Boeing 58.50 58.375
Canpac 23.50 23.125
Caterpillar 61.50 61.—
Cilicorp 253.09 251.92
Coca-Cola 70.125 70.625
Colgate 64.— 64.25
Control Data 18.75 19.125
Corning Glass 42.50 42.50
Digital eqoip 93.50 93.75
Dow chemical 99.75 101.126
Du Ponl 122.— 122.—
Eastman K o d a k . . . .  48.— 47.625
Exxon 45.75 46.75
Fluor 36.50 36.25
General E lect r ic . . . .  58.625 58.50
General Mills 72— 72.—
General Mo to rs . . . .  48.25 47.76
Gêner. Tel. Elec.. .  66.— 65.50
Goodyear 53.625 52.875
Halliburton 41— 40.75
Homestake 15.625 15.60
Honeywell 84.125 83.75
IBM 109.25 108.25
Inl. Paper 55.875 55.75
Inl. Tel. 8 Tel 63.— 63 .- -

Lillon 92.875 93.75
Merryl Lynch 32.375 32 .125
NCR 61.375 60.50
Pepsico 60.— 60.25
Pfizer 69.— 68.625
Sears Roebuck 42.50 42.50
Texaco 54.625 53.625
Times Mirror 39.875 40.375
Union Pacilic 78.375 79.75
Unisys corp 19.875 19.875
Upjohn 37.875 39.25

US Sleel 38.75 38.25
United Techno 56.25 56.375
Xerox 66.50 66.50
Zenith 15.625 15.25

¦ DEVISES * .RBtia HHiiliH HB
Etats-Unis 1.63 G 1.66 B
Canada 1.385G 1 .41 EB
Angleterre 2.56 G 2.61 B
Allemagne 86.90 G 87.70 B
France 25.35 G 26.05 B
Hollande 76.80 G 77.60 8
Italie H 1 1  lili 0.1206
Japon 1.146G 1.1688
Belgique 4.10 G 4.20 B
Suède 28.05 G 25.75 B
Autriche 12.33 G 12.45 B
Purlugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.35 G 1.39 8

¦ BILLETS ¦mmÊÊÊ^^mm
Etats -Unis |1S) 1.61 G 1.69 B
Canada ( IScan j .  . . . 1.36 G 1.44 B
Anglet erre 10.... 2.52 G 2.67 B
Allemagne 100DM) . 86.—G 88.50 B
Fiance (lOOIr) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).. . .  76.—G 78.50 8
Italie (100111) 0 .116G 0.1238
Japon (lOO yens). . .  1.11 G 1.18 B
Belgique (lOOIr).... 4.—G 4.25 B
Suède (lOOcr) 24.50 G 26.—B
A utriche H O O s c h l . . .  12.10 G 12.60 B
Portugal (100esc|... 0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOp las).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " ______¦____________________¦¦
Pièces*

suisses
" 

(ZOf r t I_- .  116 —G 126.—B
angl.(souvnew) en J 85.—G 87.—B
americ.(20s) en S . 370.—G 420.—B
sud-aliic.ll Oz) en S 360.50 G 363.50 B
mex.(50pesos) en S 440—G 444.—B

Lingot (1kg) 19150.—G 19400.—B
1 once eo i 360.50 G 363.50 B

¦ ARGENT ** ¦¦________¦
Lingot (1kg) 261 — G 276.—B
1 once en i 5.05 G 5.07 B

¦ CONVENTION OR ¦_¦________________¦
plage Fr. 19.400—
achat Fr. 19.050—
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 ...)



En plein boom!
le gro upe lausannois Bobst numéro un mondial des machines d emballage

uméro un mondial des machi-
nes destinées à l'industrie de
l'emballage en carton plat et

carton ondule, entreprise en position
de force dans tous les autres secteurs
de cette industrie jusque et y compris
dans les machines des arts graphiques,
Bobst, a été présentée cette semaine
en détail aux investisseurs en bourse,
par Bordier & Cie, banquiers privés à
Genève.

Bobst offre une gamme complète,
«high tech», de machines capables de
produire, de façonner et d'imprimer le
carton, le papier et les «flexibles » —
films en matières synthétiques. En d'au-
tres termes, un fabricant d'emballages
en carton peut équiper toute sa chaîne
de production en machines Bobst:

0 L'onduleuse : utilisée pour pro-
duire le carton ondulé à partir de
papier brut.

O Les «p lotters » qui coupent le
ruban ondulé.

# Les autoplatines: pour la dé-
coupe du carton avec la plus grande
précision.

O Les imprimeuses en deux ou
quatre couleurs, les colleuses-plieuses
qui apprêtent définitivement l'embal-
lage.

A noter que plusieurs de ces fonctions
sont aussi intégrées dans la célèbre
«Lémanic» machine complexe haute-
ment sophistiquée dont le prix unitaire
varie entre 4 et 8 millions de francs,
selon le modèle.

La clientèle de Bobst se recrute évi-
demment dans le domaine de l'embal-
lage intimement lié aux industries ali-
mentaires, du tabac et des biens de
consommation en général.

La clientèle de base explique le ca-
ractère peu cyclique de la demande.
Le groupe se trouve dans une situation
que bon nombre de fabricants de ma-
chines sensibles aux fluctuations con-
joncturelles, aimeraient connaître.

L'exception confirme la règle: seul
l'emballage des liquides, dominé par

Tetrapack, échappe complètement aux
activités de Bobst.

Dans la perspective d'une demande
en croissance continuelle depuis des an-
nées et d'une réduction des délais de
livraison — actuellement jusqu'à 18
mois — Bobst a construit à Mex (sur
Lausanne) de nouvelles halles de pro-
duction, des bureaux de recherche, un
entrepôt automatique, exploitables
jdès 1990.

Outre l'extension des capacités, l'ef-
fort porte sur la rationalisation du pro-
cessus de production. Un vaste pro-
gramme de réorganisation de la phase
d'usinage des différentes pièces, a été

lancé en 1988. Par la construction
d'«îlots de fabrication» — ateliers au-
tonomes, avec machines polyvalentes,
en charge de la production d'un type
de pièce spécifique, l'usinage devrait
être plus souple et rapide. Les premiè-
res expériences révèlent d'étonnants
gains en productivité. Toute la produc-
tion devra se conformer progressive-
ment au principe du «just-in-time», ob-
jectif à atteindre en 1991, même s'il
est difficile surtout avec la sous-trai-
tance.

0, R- Ca
O Lire notre commentaire <i L'écologie

paye!».

" itre sous-eva ue
Deux mots sur la politique géné-

rale et financière de la société et sur
sa position en Bourse. Après avoir
souligné au passage l'importance des
services de recherche à la base de la
supériorité technologique préparée
dès les années 70:
0 1 0% du chiffre d'affaires sont

consacrés aux frais de R + D!
# Politique d'acquisition: élément

important et positif: Bobst s'est offert
successivement: le Français Martin,
l'Allemand Peters et une participation
de 50% chez l'Italien Schiavi. L'inté-
gration de ces sociétés complémen-
taires au groupe a été exemplaire
en ce sens qu'elle a très vite dégagé
les synergies attendues.

O Résultats et perspectives: entre
1 984 et 1 989, le chiffre d'affaires a
plus que doublé, passant de 593
millions de fr. à 1 milliard 150 mil-
lions — estimation pour 1989: 1,163
milliard, dans le cadre d'une pro-
gression moyenne annuelle de
17,3% et d'environ 18% pour
1989.

O Le bénéfice publié devrait être
en croissance de 29,2% pour l'exer-
cice en cours!

Un taux de croissance de 15%
devrait être maintenu — selon les
experts de Bordier & Cie — au cours
de la première partie des années 90.
0 Bourse: les caractéristiques du

marché en pleine expansion, l'avance
technologique et la position de lea-
der acquise, devrait se traduire sur le
plan boursier par une prime aux ac-
tions Bobst par rapport à l'évalua-
tion moyenne du secteur des machi-
nes.

Or, c'est le contraire qui est vrai.
Trois familles, ajoutent Bordier & Cie,
liées par un accord contrôlent la ma-
jorité des droits de vote. On ne peut
pas compter sur d'éventuelles spécu-
lations de take-over. Mais compte
tenu de ce qui précède la société
devrait être évaluée plus généreuse-
ment sur le marché, et les titres méri-
ter des multiples supérieurs aux multi-
ples moyens du marché et du secteur.
Pour le moment les actions s'échan-
gent à 10.6 x les bénéfices effectifs
pour 1 990. Une sous-estimation rela-
tive probablement due au fait que la
société n'ait pas été l'objet, ces der-
nières années, d'analyses extérieures
approfondies. Voilà qui est fait, /rca

Travail de nuit:
syndicat ferme

L a  
Fédération chrétienne des ou-

vriers sur métaux de la Suisse
(FCOM) menace de lancer un

référendum contre la révision partielle
de la loi fédérale sur le travail, si le
projet n'est pas notablement modifié.
Le syndicat ne veut pas entendre par-
ler de levée de l'interdiction du travail
de nuit pour les femmes, ni de contrat
collectif de travail dérogeant à la loi,
encore moins de réglementation du tra-
vail de nuit et du dimanche.

«Cette loi sera la loi sur le travail la
plus pitoyable de toute l'Europe», a
déclaré le président de la FCOM Hugo
Fasel lors de la conférence de presse
hier à Zurich. Il ne sera fait aucune
concession: si le projet - en consulta-
tion jusqu'à fin mars 1 990 - n'est pas
notablement amélioré, le référendum
sera lancé.

La loi actuelle, réglementant le
monde du travail en Suisse depuis
1964, suffit amplement, de l'avis de la
FCOM, à garantir la souplesse requise.
De nombreuses règles d'exception per-
mettent déjà d'assouplir les interdic-
tions générales.

Ainsi de la durée maximale de tra-
vail, qui peut être fixée par contrat
plus haut que ne le prévoit la loi. Selon
la FCOM, cette réglementation offre
une latitude suffisante pour les prolon-
gations du temps de travail. Sous pré-
texte de flexibilité, la future loi suppri-
mera des dispositions essentielles, esti-
me-t-elle.

La FCOM s'oppose résolument à la
levée prévue de l'interdiction du travail
de nuit pour les femmes. Le projet pré-
voit de la remplacer par une protec-
tion spécifique des travailleurs ayant
des responsabilités familiales, /ats

Première à Bruxelles
la Suisse et la CE ont signé hier l 'accord sur les assurances choses

L u  
accord sur "assurance choses
passé entre la Suisse et la Com-
munauté européenne (CE) a été

signé hier à Luxembourg. Le président
de la Confédération, Jean-Pascal De-
lamuraz, et le secrétaire d'Etat, Franz
Blankart, ont apposé leur signature
pour la Suisse, tandis que la présidente
du conseil de la CE, Edith Cresson, et le
commissaire européen à la concur-
rence, Sir Léon Brittan, ont signé le
texte pour la CE.

L'accord, qui définit des règles com-
munes pour l'établissement de succursa-
les et d'agences de compagnies d'as-
surance choses en Europe et en Suisse,
est un ((exemp le réussi de partenariat
entre la Communauté et les Etats

tiers», a estimé Edith Cresson. Il peut
être considéré comme un ((précédent»
et une «première » pour les relations
entre l'Europe et les pays tiers dams le
domaine de la liberté des services.

L'accord n'a été possible que parce
qu'il concerne un pays — la Suisse —
qui, déjà avant l'ouverture des négo-
ciations, disposait de prescriptions et
de méthodes de contrôle largement
analogues à celle de l'Europe, a relevé
Edith Cresson. Cette homogénéité est
fondamentale pour l'ouverture de la
CE sur une question aussi fondamentale
que celle de la liberté d'établissement.

L'accord avec la Suisse peut servir
de modèle pour les relations futures
entre la CE et les autres pays euro-

péens. Fruit de 1 6 ans de négociations,
il garantit aux compagnies suisses et
européennes des conditions identiques
pour l'exercice de leur activité dans le
territoire de la partie co-contractante,
après rapprochement des prescriptions
en matière de solvabilité.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz a relevé pour sa part que
l'accord ne représente pas seulement
l'aboutissement d'un long développe-
ment, mais qu'il pose de nouveaux ja-
lons pour l'avenir, car il représente une
«oeuvre de pionnier» dans les relations
entre la CE et l'AELE, dont fait partie la
Suisse, l'objectif final étant de renforcer
l'intégration des économies européen-
nes, /ats

Milliardaires
aux USA:
5 de plus !

JOHN WERNER KLUGE - Le nou-
veau numéro 7. ap

LU 
année 1 989 a été fructueuse:
les Etats-Unis comptent en effet
cinq milliardaires de plus qu'en

1988, 66 au lieu de 51, et le moins
riche des 400 Américains les plus fortu-
nés a un plus beau pactole que le
dernier de la liste de l'an dernier, 275
millions de dollars (464 millions de fr.)
contre 225 millions de dollars (380
millions de fr.), révèle le magazine
américain ((Forbes».

A la tête de cette liste: John Werner
Kluge, 75 ans, président de Metrome-
dia Co, qui pèse, selon ((Forbes», 5,2
milliards de dollars (8,7 milliards de
francs). Le responsable de cette société
de communication a détrôné Sam Wal-
ton qui détenait la première place de-
puis quatre année consécutives. A la
tête de la chaîne des magasins Wal-
Mart, Sam Walton a dû cette année
partager ses neuf milliards de dollars
(15,2 milliards de fr.) entre ses quatre
enfants et lui-même.

Dans le peloton de tête, on retrouve
également les noms de Donald Trump,
promoteur immobilier, mais aussi des
financiers Cari Icahn et Michael Milken,
le génial créateur des «obligations
pourries» aujourd'hui déchu, qui en-
trent tous deux dans le club très fermé
des milliardaires.

Les Etats-Unis est le pays au monde
qui compte le plus grand nombre de
milliardaires, mais les hommes les plus
fortunés du monde vivent sur d'autres
terres. Avec ses 5,2 milliards de dollars
[8,7 milliards de fr.), Kluge n'arrive
qu'en neuvième position des hommes
les plus riches du monde. Il est devancé
par six Japonais, un Sud-Coréen, et le
magnat de la presse canadienne Ken-
neth Roy Thompson, /ap

Forte hausse du mazout
l 'infla tion a atteint 3,4% en septembre, le mazout en première ligne

L

e taux d'inflation annuel en
Suisse est monté à 3,4 % en sep-
tembre après s'être maintenu à

3% les quatre mois précédents. L'in-
dice des prix à la consommation a
progressé de 0,4% en septembre par
rapport à août, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS). Le prix
du mazout a particulièrement augmen-
té le mois passé.

Le niveau des prix des produits indi-
gènes a augmenté de 0,2% le mois
dernier et celui des produits importés
de 1,2%. En l'espace d'une année, les
prix desproduits du pays ont augmenté
de 3% en moyenne et ceux des pro-
duits importés de 4,3%.

En septembre, les indices ont été en

hausse de 3,9% pour le groupe chauf-
fage et éclairage, de 1,4% pour l'ha-
billement, de 0,8% pour l'aménage-
ment et l'entretien du logement, de
0,6% pour l'alimentation, de 0,2%
pour les communications ainsi que pour
la santé et les soins personnels.

Dans le groupe chauffage et éclai-
rage, les prix du mazout ont beaucoup
augmenté, soit de 8,3% par rapport
à août. En l'espace d'une année, ils ont
progressé de 26,3%.

L'augmentation de 1,4% de l'indicé
du groupe habillement résulte avant
tout de la hausse des prix des vête-
ments, des chaussures et de la lingerie.
Dans le groupe aménagement et entre-
tien du logement, la progression de
0,8% de l'indice est due essentielle-
ment à la hausse des prix des meubles,

des appareils électroménagers, de la
vaisselle et des tapis.

Quant à l'alimentation ( + 0,6%), ce
sont les prix plus élevés des légumes,
de la viande, du pain et de la pâtisse-
rie qui ont le plus contribué à la hausse
de l'indice. La baisse de prix des fruits,
des pommes de terre et du beurre de
table n'a que faiblement atténué l'effet
des hausses.

Dans le groupe transport et commu-
nications, seuls les prix de l'essence ont
été relevés. Ils ont progressé de 1,4%
par rapport à août et de 9% en
l'espace d'un an.

Un relèvement des tarifs des services
des coiffeurs et des prix des médica-
ments a entraîné une hausse de 0,2%
de l'indice du groupe santé et soins
personnels, /ap

JE-
L 'épologie paye!

Par Roland Carrera
L'avenir des embal-
lages en carton et
en papier est pro-
metteur. Dans de
très nombreux do-
maines. Us seront

probablement appelés à rempla-
cer les emballages actuels en alu-
minium - une matière première
qui réclame la mise en œuvre
d'importantes ressources en éner-
gie électrique - ou en plastique.

Evolution liée à des préoccupa-
tions écologiques, de tri, d'élimi-
nation ou de récupération des dé-
chets.

Dans les industries alimentaires
notamment, ou le tabac, les biens
de consommation, etc., celte mu-
tation se traduit déjà par un re-
nouvellement des parcs de ma-
chines d'emballage. Dans un
souci de compétitivité accrue,
ceux-ci sont intégrés à la chaîne
de production. Chaque entreprise
est pratiquement condamnée à
suivre l'évolution si elle entend
tenir face à la concurrence. Les
machines d'impression d'embal-
lage ont un rôle primordial à
jouer, puisqu'elles aident à repré-
senter le produit. L 'image doit être
flatteuse tout en demeurant fi-
dèle, attrayante et a vendeuse».
Un bel emballage c'est «l'aiguil-
lage» qui dirige le consommateur
vers le rayon.

Autant d'éléments qui provo-
quent depuis 1988, une hausse
très sensible de la demande en
machines spécialisées. La pro-
gression est spectaculaire dans
les pays de la Communauté euro-
péenne, où les investissements
industriels connaissent un vérita-
ble boom, dans la perspective de
janvier 1993. Les Etats-Unis où
beaucoup de parcs de machines
d'emballage et de conditionne-
ment sont considérés comme vé-
tustés, vont prendre le relais de
l'Europe. Le Japon et l'Extrême-
Orient ne sont pas en retard dans
leurs commandes.

C'est ce qui fait dire à Bordier &
Cie, que les titres Bobst méritent
beaucoup mieux que leur posi-
tion actuelle, entretenue semble-t-
II par des rapports annuels où,
pour diverses raisons (faciles à
comprendre), l'on pratique systé-
matiquement l'uunderstaste-
ment». Il faut savoir lire non en-
tre, mais au-dessus des lignes.

0 R. Ca

t é l e x
PONT DANOIS
L'entreprise suisse de construction
Losinger n'a plus de craintes à
avoir de perdre sa partie du con-
trat pour la construction du pont
de Storebaelt au Danemark. La
commission des communautés
économiques a en effet retiré la
plainte qu'elle avait déposée con-
tre les autorités danoises à propos
de la fa.çon dont les ordres
avaient été attribués, /ats
NOKIA-KOWEIT
Nokia-Maillefer, le premier four-
nisseur mondial de machines,
d'installations, de fabrication et de
services pour l'industrie câblière,
vient de conclure un contrat de
30 millions de fr. avec le Koweït.
Pour l'entreprise finlando-suisse, il
s'agira de fournir une usine clés
en main pour la fabrication de
câbles de télécommunication, /ats
HAMBERGER
Le groupe Piepenbrock, de Osna-
brùck (RFA), a repris la fabrique
bernoise de feux d'artifice Ham-
berger avec effet rétroactif au 1er
octobre, a-t-on appris hier à Berne
à l'occasion d'une conférence de
presse. Un succès pour la promo-
tion économique du canton de
Berne, qui n'a pas peu contribué à
ce qu'un accord permettant de
sauver l'entreprise soit trouvé en
l'espace de six semaines seule-
ment, /ats



Le restaurant de la Couronne
à Coffrane

Pour cause de vacances

Fermeture
du 11 au 25 octobre

731742-10

meWW Ŵ r ^̂ H _____

Wm WÊ7 ^̂ B H^
«¦MH B̂lBHil K_M__HB____il H______________a__iMaH«____B_________M_|
¦ ^̂ B ___r

. L̂um B^^H BBk. I V̂

^
4 ^  ̂J  ̂

I 
En 

poissonnerie...

M t J t —» 1 r-i J i ' 170 V \

^^T .T 1 \ # ^ 
7% 

J* fc \
^̂ Ê  ̂ • Gigot d'agneau I \ w ... „f , iso \x \
M^% 

de 
Nouvelle-Zélande 199Û 

\ \ 
• CaUlllaUU 100

g W  ̂/ \° \

\ P& •Noix fumée » fà™ \jÊ^

^^^̂ ^̂ ^ f̂l Super-Centre Portes-Rouges

|_GATS8V—-
Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

LACOSTE
Hommes - Femmes - Enfants

/.'i/n des plus grand choix
de Suisse romande ri***-»
La nouvelle collection

automne-hiver est arrivée
¦¦¦¦¦HMHHIMHHMi

i

P I S C I N E  D U  N I D • D U • C R Ô

£', ~̂t: -y YjWWt-~ - mmmm̂ ^̂ m̂ ____^̂ _ _̂l^^ _̂_^̂ _^̂ r ^̂ R

_______¦________ ¦ rf#> l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^â^̂ ^l

___r ^H t>i i _K BSBra
WrM ¦' ^  ̂ • '̂ ^rJBr _r ________r I
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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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de la fille d'Alci-
noos.
Attentat - Antimoine - Aube - Brasier - Benjoin -
Combattant - Comète - Choisir - Câline - Docu-
ment - Direct - Emeute - Etamine - Fascicule -
Gourmande - Intermédiaire - Insecte - Instable -
Jambon - Lettre - Maritime - Protestation - Pater-
nité - Photocopie - Piston - Renégate - Renardeau
- Similitude - Secte - Score - Sang - Signe - Sèche
- Têtu.

(Solution en page EVASION)
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r « SOIR i
Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_ .__ 8.45 Demandez le
iSK programme! 8.50 FLO
1 fc#im 9.20 Temps présent.

10.25 Petites annonces 10.30 Spécial
cinéma. 11.30 Petites annonces. 11.35
A cœur ouvert. 12.00 La petite mai-
son dans la prairie. 12.45 TJ-midi.
13.15 Dona Beija. 13.40 Dynasty.
14.30 Planquez les nounours ! 16.10
Les routes du paradis. 17.00 C'est les
Babibouchettes! 17.15 Cubitus. 17.30
Mamie casse-cou. 18.00 FLO. 18.35
Top models. 19.00 Journal romand.
19.30 TJ-soir. TSI 20.00-22.15 Football.
Coupe du monde. Tour qualificatif:
Suisse - Belgique. En direct de Bâle.
20.05 A bon entendeur. 20.20 Téles-
cope. Le cancer. 21.25 Le retour d'Ar-
sène Lupin. Le triangle d'or. 22.25 Ca-
rabine! 22.50 TJ-nuit. 23.05 Mémoire
d'un objectif.

»__ _î  8.20 Téléshopping,
i I-J 8.55 Club Dorothée.

11.25 Jeopardy. 11.55
Tournez... manège. 12.30 Le j uste prix.
13.00 Journal - météo. 13.32 La
Bourse. 13.35 Les feux de l'amour.
14.30 Club Dorothée. 17.50 Hawaii,
police d'Etat. Mourez à la bonne
heure. 18.45 Avis de recherche. 18.50
Santa Barbara. 19.20 La roue de la
fortune. 19.50 Tirage du Tac-o-Tac.
20.00 Journal - Météo. 20.35 Tapis
vert. 20.40 Spécial sports: Football
France - Ecosse, en direct du Parc des
Princes. 22.35 Ex libris. Corps et âmes.
Expliquez-moi: Robert Dantzer, Léon
Scnwartzenberg. Enquête sur les ma-
nipulations mentales. Les méthodes
de la CIA. Et des terroristes. 23.35 TF1
dernière. 23.55 Intrigues. 0.20 Mésa-
ventures. 0.45 Histoires naturelles.
1.10 TF1 nuit.

M _ 8.55 Eric et compa-
ti J gnie. 11.25 Les voisins.

11.55 Météo - Flash
info. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
Trivial Pursuit. 13.00 Journal - Météo.
13.45 Falcon Crest. 14.15 Eric et com-
pagnie. 16.20 Euroflic. 16.35 Les an-
nées collège. 17.00 Drôle de planète.
17.20 Graffiti 5-15. 18.15 Les voisins.
18.35 Flash info. 18.40 Des chiffres et
des lettres. Demi-finales en direct de
Nîmes. 18.55 INC. 19.00 Top models.
19.25 Dessinez, c'est gagné. 20.00
Journal - Météo. 20.35 Joe Dassin un
Américain à Paris. 22.18 Flash info.
22.23 Place publique. Sida: la bonne
affaire. 23.35 Quand je serai grand.
Invitée: Françoise Sagan. 23.40 24
heures sur l'A2. 0.05 60 secondes.

m 

8.15 Amuse 3. 11.53
Espace 3 entreprises.
12.00 12/13. 12.57

Flash 3. 13.05 La vie Nathalie. 13.30
Une pêche d'enfer. 13.57 Flash 3.
14.00 Montagne. 14.30 Cherchez la
France. 17.00 Flash 3. 17.05 Amuse 3.
18.00 C'est pas juste. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19-20.
19.58 Denver, le dernier dinosaure.
20.05 La classe. 20.35 La locandiera.
Pièce en trois actes de Carlo Gol-
doni. Avec: Jean-Paul Roussillon, Ca-
therine Hiegel. 23.15 Soir 3. 23.35 Mu-
siques, musique.

m _ 12.30 Journal images.
Lcl5 130° Le j °umal- 13- 30

Arabesque. 14.30
L'inspecteur Derrick. 15.30 Automan.
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 Petites fleurs coupées.
Avec : Gôtz George. 22.20 Le Rallye
des Pharaons. 22.25 La loi de Los
Angeles. 23.20 Réussites. 0.00 Le mi-
nuit pile. 0.05 Les polars de La5.

f*\ f% £-» 12.55 Tagesschau.
LlKS |30 ° Love Boat

13.55-14.55 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier. 17.00
Fernrohr. 17.45 Gutenacht-Geschi-
chte. 18.00 Fest im Sattel. 18.55 Ta-
gesschau-Schlagzeilen-DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05
Zeitspiegel. 21.40 Ûbrigens... 22.00 Ta-
gesschau. 22.20 Backstage. 23.05 Aus
allem raus und mitten drin. Mit Do-
minique Rust, Meret Matter, Andréas
Matti, Margot Gôdrôs, Albert Freuler,
Michel Huettner. 0.25 Nachtbulletin.

¦*•£»¦ 15.45 La Gang (The
SI Racket). 90' - USA -

1952. Film di John
Cromwell. 17.15 Dramarama. 17.45
TC flash. 18.00 I predatori dell'idolo
d'oro. 19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 II giustiziere délia
strada. 21.15 No problem Pélagie.
22.00 TC sera. 22.25 Mercoledi sport.
23.55-0.00 Teletext notte.

Joe,
reviens!

Le 21 août 1980, un infarctus ?
avait raison de Joe Dassin, sur une

terrasse de Papeete, à Tahiti. Maritie
et Gilbert Carpentier lui. rendent ce

soir hommage en rediffusant les meil-
leurs extraits de ses plus belles, chan-

sons. Le célèbre interprète de
«Champs Elysées » et de «L'été indien»

n'avait jamais pensé à faire carrière
dans la chanson et cela est arrivé un

peu par harard. Né en 1938 à New
York, son père, le cinéaste Jules Das-
sin, le poussait à devenir réalisateur.
Mais Joe grattait secrètement la gui-
tare. Son premier disque fut un suc-

cès. La suite, on la connaît... (105') JE

Un Lupin
en or
i Une nouvelle aventure d'Arsène
Lupin, ce soir à la TSR, avec toujou rs
François Dunoyer (à gauche) dans le
rôle de l'escroc en gants blancs, assis-
té pour cet épisode de la belle Sophie
Barjac (à droite). Aucune trace, aucun
indice: c'est du Lupin, affirme la po-
lice. Pourtant, Arsène Lupin n'est
pour rien dans le vol de l'or de la
Banque Suares. Cette accusation lui
met la puce à l'oreille: l'or des épar-
gnants serait donc menacé, mais par
qui? Et d'abord, a-t-il vraiment dis-
paru? (60') &

TSR, 21 h 25

Le cancer
en face
i « TéléScope» se penche ce soir sur
cette terrible maladie, encore tabou:
le cancer. Il tue une personne sur
quatre en Suisse et 4 millions d'hom-
mes de par la monde. Pour qu'elle ne
soit pas perçue comme une simple
fatalité et pour mesurer l'importance
de la prévention et du dépistage, il
faut regarder cette maladie en face.
Pour parler du cancer, Catherine
Noyer a invité différents spécialistes
sur son plateau, dont le docteur
François joris (photo), pathologue de
l'Institut central des hôpitaux valai-
sans à Sion. (55') M-

TSR, 20 h 20
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6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

10.05 5 sur 5. 12.05 SAS (Service
assistance scolaire). 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soiï,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: Juliette a-t-elle un grand cui?,
d'Hélène Ray. 22.30 Noctuelle. 6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO I

Prix des ondes
Palmarès du Festival international de programmes audiovisuels à Cannes
une émission de « Viva», sur une expérience théâtrale à Bochuz, primée

A

Tu-delà des flammes», film ira-
nien de Kianoosh Ayyari, a
gagné hier le FIPA d'or de la

catégorie fiction du 3me Festival in-
ternational, de programmes audiovi-
suels (FIPA) de Cannes, tandis que
«Coup de théâtre en prison», un re-
portage de la Télévision suisse ro-
mande diffusé dans le cadre de
l'émission «Viva» a remporté un prix
dans la catégorie documentaires de
création et essais.

«Au-delà des flammes», le film ira-
nien primé raconte la querelle entre
deux frères qui se disputent après la
vente de leurs pauvres biens à une
compagnie pétrolière. Tourné en 1986
sous les bombes irakiennes, ce film
lyrique et puissant raconte, sans con-
notation guerrière, la bagarre entre
deux frères simples d'esprit pour quel-
ques bouteilles abandonnées après la
vente de leurs biens à une compagnie
pétrolière.

Dans la catégorie séries et feuille-
tons, «Traffik», du Britannique Alastair
Reid, six épisodes tournés en Grande-
Bretagne, en Allemagne fédérale et au
Pakistan sur le trafic de l'héroïne,
remporte la palme du Festival. «Traf-
fik» est une œuvre où se mêlent le
documentaire et la fiction dans la
reconstitution, en partant de la fron-

tière afghane, de tout un réseau de
trafic de l'héroïne. «Paroles d'otages»,
de Patrick Volson et Jean-Claude Ras-
piengeas (France), gagne le FIPA d'or
de la série documentaire pour les té-
moignages vécus de deux anciens
otages. Il raconte le calvaire du jour-
naliste français Jean-Paul Kauffmann
au Liban et celui de Edouard-Jean
Empain, le baron belge victime en
1978 d'un rapt crapuleux.

«Coup de théâtre en prison», de la
Télévision suisse romande, a reçu le
prix de la SCAM . (Société civile des
auteurs multimédias) dans la catégo-
rie documentaires de création et es-
sais. Il s'agit d'un reportage sur une
expérience de théâtre réalisée avec le
concours des détenus à Bochuz (VD).
Diffusée au printemps dans le cadre
du magazine «Viva», l'émission a été
réalisée par Philippe Grand et Isabelle
Guisan notamment.

«Histoire(s) du cinéma», le dernier
film de Jean-Luc Godard tourné pour
Canal Plus, l'un des événements de
ce FIPA, a remporté, également dans
la catégorie documentaires de créa-
tion et essais, le prix Procirep (Société
pour la perception et la répartition
des droits de représentation publique
des films cinématographiques). Dans
ce raccourci fulgurant, l'auteur de
«Pierrot le fou» donne sa vision vidéo

«COUP DE THEA TRE EN PRISON» - Un « Viva », diffusé au printemps, qui
relatait l'expérience des planches pour les détenus du pénitencier de Bochuz.

de l'histoire du cinéma où l'image des
producteurs géniaux (Howard Hughes
et Hughes Thalberg) se fond avec cel-
les des grands moments du 7me Art
et des convulsions du XXe siècle.

Le 3me FIPA a reçu l'appui des
sociétés d'auteurs et compositeurs
qui veulent en faire «l'équivalent pour

la télévision de ce qu'est le Festival de
Cannes pour le cinéma». «Un festival
de créateurs, a souligné le réalisateur
Claude Santelli, c'est-à-dire indépen-
dant des marchands».

Le FIPA récompense chaque année
les meilleures émissions de télévision
du monde entier, /afp

Les perches
dans les

filets
de la TSR

Alors, ces fameux filets de per-
che que l'on déguste au bord des
lacs de Neuchâtel, de Bienne ou
de Genève, sont-ils vraiment «du
lac»? Non, a dit Catherine Wahli,
lors d'un récent «A bon enten-
deur». Ce qui a suscité un tollé
chez les producteurs de filets de
perche et les restaurateurs qui ont
porté plainte contre la TSR.

Mais Catherine Wahli persé-
vère: hier, un communiqué d'«A
bon entendeur» annonçait que
dans son émission de ce soir on
allait voir ce qu'on allait voir, et
qu'il y aurait «un 2me service». De
nouvelles «révélations» en vue? A
suivre ce soir, à 20h05. Mais
avant, on parlera des curieuses
méthodes des petites annonces
vantant lé travail à domicile... JE



GENEREUX - Donald Trump (à gau-
che) avec Steffi Graf lors d'une ré-
ception à New York. ap Situation générale: la situation évo

lue peu. Un courant du nord règni
entre la haute pression sur l'Irlande e
la dépression sur l'Italie. Des bouffée;
d'air frais et humide circulent de I;
mer du Nord aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord de:
Alpes et Grisons, à part des éclaircie:
en plaine le matin, surtout sur l'oues
du pays, le temps sera souvent trè:
nuageux et les faibles pluies, d'aborc
isolées, pourraient devenir plus nom
breuses en 2me partie de journée
Température voisine de 7 degrés ;
l'aube et de 12 l'après-midi. Neig<
vers 1300 mètres. Vent modéré di
nord-ouest en montagne. Sud des Al
pes et Valais, le temps sera asse;
ensoleillé en plaine, parfois nuageu:
en montagne. Température à l'aube '
degrés, l'après-midi 14 en Valais et 2(
au Tessin.

Evolution probable jusqu'à ven
dredi: demain et vendredi, au nord
au début encore très nuageux avei
quelques précipitations, surtout l(
long des Alpes. Puis, diminution de I;
nébulosité jusqu'à donner un temp:
assez ensoleillé en toutes régions. Ai
sud, généralement ensoleillé.

Le chic
de la chique

En Inde, on mâchouille le «pan» Et on crache! Un rituel ancestral

Par
André Girard

B

ien avant la découverte de la
gomme à mâcher, nos aïeux chi-

j quaient le tabac et crachaient à
six pas dans des crachoirs infâmes.

En Inde, on mâchouille une étrange
chique de bétel qu'on nomme «pan».
Selon les ingrédients qui la compo-
sent, on la prétend digestive, curative,
tonique, analgésique, parfois même
hallucinogène. Sa préparation relève
de l'alchimie: épices, arômes naturels
et chimiques, décoctions diverses
permettent de varier la gamme à l'in-
fini.

Chiquer, cracher
«Si tu veux essayer, me dit Surdei,

commence par une «meetha pan»,
c'est une chique sucrée sans danger.
Tu ne risques rien!» Son sourire qui se
veut rassurant s'ouvre comme une
plaie sanglante : sa bouche est rouge
des lèvres aux gencives. Ses dents
tournent au brun. Bientôt, cet accro
de la pan n'aura plus que des chicots
noirâtres, rongés par le tabac, la
chaux et autres « masala» composant
sa chique préférée.

Il crache un long jus rouge qui
dégonfle ses joues : «L'accoutumance
est liée au tabac et à d'autres trucs
spéciaux. La coloration indélébile ne
survient pas dès la première fois».
Certains fument, d'autres boivent. Lui
il chique. C'est son vice et il aime ça,
comme des millions d'autres indiens,
femmes et hommes de toutes castes
et de toutes classes.

Dans les villes indiennes, lés trot-
toirs, façades, couloirs et parois sont
maculés de traînées rouges d'aspect
sacrificiel. Cracher, ça fait partie du
rituel du chiqueur. Et dans les bâti-
ments administratifs plus encore
qu'ailleurs, avec une nette prédilec-
tion pour les angles rentrants!

A voir l'état de ces lieux, il semble
que la corporation des gratte-papiers
possède les plus fervents adeptes de
la pan. Il arrive même qu'à l'heure de
la rumination, ces «babus» noncha-
lants ne puissent répondre à vos
questions, aussi administratives
soient-elles. Pour sûr, une chique épa-
nouit sa saveur j uteuse dans la cavité
buccale de l'individu. Et dans ces mo-
ments-là, desserrer la mâchoire équi-
vaudrait à la rupture d'une digue. Les
«panwhalla», ces alchimistes de la
chique, tiennent boutique à tous les
coins de rue; simple caisse de bois
pour les plus humbles, véritables kios-
ques pour les mieux achalandés, avec
sur le fronton l'inscription de la raison
sociale: «PAN HOUSE». Les étagères
alignent une multitude de petites boî-
tes en fer blanc recelant de mysté-
rieuses épices: anis étoile, cumin, car-
damone, essence de rose, noix d'arec,
tabacs parfumés , menthe, miel, si-
rops, noix de bétel...

«On peut même avoir de l'opium
et du haschich», m'affirme Surdej.

EN INDE — Le pan colore la mâchoire des chiqueurs d'un rouge indélébile.
André Girard

«Mais ça, c'est beaucoup plus cher!»
Des larges feuilles de bétel baignent
dans des baquets d'eau. Le panw-
halla, assis en tailleur, les badigeonne
d'une détrempe de chaux et d'une
décoction d'écorce puis saupoudre le
tout de condiments au choix du
client : une pincée de cumin, une
goutte d'huile de santal, un tantinet
de ceci, un chouïa de cela. Il plie
ensuite la feuille comme on le ferait
d'une crêpe fourrée et la tend au
client qui l'enfourne dans sa bouche.
Etrange mixture ! Et risquée pour moi
car les feuilles trempent dans l'eau. Et
l'eau dans ces pays-là est souvent un
cocktail d'amibes !

Tentative!
Cependant, plus curieux que témé-

raire, j 'en commande une sucrée. Le
vendeur amusé me tend une petite
pyramide entourée d'une feuille d'ar-
gent. Ca me coûte quatre sous. Je la
glisse dans ma bouche en me jurant

bien d'aller me laver les dents au plus
tôt pour éviter la coloration.

Très vite mon mâchouillot s'avère
doucereux, écœurant. L'essence de
rose, le sucre et le miel brouillent mes
papilles récalcitrantes. Je crache le
tout sans discrétion. Même mon
cœur remonte au bord des lèvres.

Ma tentative avec la «sadhaa pan»
est plus heureuse. Outre la feuille de
bétel et les deux enduits de base, elle
ne contient que de la noix d'arec. Je
fais de mon mieux pour atteindre le
nirvana de ce plaisir indigène. Je mâ-
chouille lentement, je savoure. Mais
au bout du compte,- il ne reste que
des morceaux de noix si durs que
même les dents n'y résistent pas. Je
décide d'évacuer le tout mais je
loupe mon crachat et m'en fiche
plein les pantalons: Chic alors ! Toute
expérience laisse des traces: celle-là
est indélébile!

O A. G.

Père Noël
milliardaire

p- k »  habitude les enfants écrivent
j  au Père Noël pour voir leurs

rêves devenir réalité. Cette
fois, ils se sont tournés vers le milliar-
daire américain Donald Trump.

Trois écoliers de l'école primaire
d'Old Saybrook (Connecticut) ont dé-
cidé de s'adresser au richissime pro-
moteur immobilier pour lui demander
de sauver le vieux manège du lac du
parc d'attraction de leur ville, menacé
de destruction ou d'une vente aux
enchères.

«Cher M. Trump, écrit l'un des éco-
liers, s 'il vous plait achetez le manège.
Nous en avons énormément besoin.
Tous les enfants l'aiment».

Un autre, fûté, fait appel au sens
des affaires légendaire de Donald
Trump en soulignant: « Cela vaut la
peine de l'acheter». Le manège en
question doit être vendu aux enchè-
res le 21 octobre prochain, et pourrait
atteindre, selon les dernières estima-
tions plus d'un million de dollars (en-
viron 1,69 million de fr). /ap

¦ Le truc du jour:
Pour alléger une pâte à crêpes,

pensez à y incorporer un verre de
bière ou un blanc d'œuf battu en
neige.

¦ A méditer:
«Le vrai bonheur coûte peu; s'il

est cher. Il n'est pas d'une bonne
espèce.».

O CHATEAUBRIAND

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
NAUSICAA

Température moyenne du 9 octobn
1989: 8,3.

De 15h30 le 9 octobre à 15h30 le 11
octobre. Température: 18h30: 8,7
6h30: 7,8; 12h30: 9,6; max.: 10,2; min
7,5. Eau tombée: 0,7mm. Vent domi
nant: nord jusqu'à 7h30, puis variabk
Force faible. Etat du ciel: couvert. Avet
ses à 9h30 et 13h15.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Problème No 660 - Horizontalement:
1. Eclaire. 2. Rebelles. Particule. 3. Ca-
pitale d'une dynastie antique. Préfixe.
Divinité. 4. Celles des Aides sont célè-
bres. 5. Exclamation. Aurochs. Prépo-
sition. 6. Fait pénétrer. Mont grec. 7.
Fait sortir. A gagné une bataille. 8.
Pronom. Ont de grands airs. 9. Dont
on a séparé les différents éléments.
10. Personne représentée en prière.
Arbre.
Verticalement: 1. Coup dur. Note. 2.
Le doute en fait faire. Faire marcher.
3. Aller. Haïti en possède un. 4. Unité
ancienne. Qui n'est pas tendre. Pro-
nom. 5. Elément de défense. Forme
d'auxiliaire. 6. Nom d'emprunt. Rivière
de France. 7. Elément de charpente.
Abstraite. 8. Fut toute transformée.
Un peu piqué peut-être. 9. Membres
de communautés. Divinité. 10. Tissu.
Solution du No 659 - Horizontale-
ment: 1. Dérouillés. - 2. Aussière. - 3.
Apia. In. Se- 4. Mol. Ases. - 5. Essor.
Rage. - 6. St. Réa. Bat. - 7. Inespérée. -
8. Acis. Prêt. - 9. Rhéteur. As. - 10. Ce.
Etienne.
Verticalement: 1. Drames. Arc- 2.
Postiche.- 3. Rails. Nie. - 4. OUA.
Oreste. - 5. Us. Ares. Et. - 6. Isis. Ap-
pui.- 7. Liner. Erre.- 8. Le. Sabre.- 9.
Ers. Gaétan. - 10. Secrète. Se.

TEMPÉRATURES

Hier à 13heures
Zurich averses, 9
Baie-Mulhouse très nuageux, 11
Berne beau. 9
Genève-Cointrin peu nuageux, 12
Sion beau, 14
Locarno-Monti beau, 21
Pans très nuageux, 13 '

Londres très nuageux, 14
Dublin très nuageux, 14
Amsterdam très nuageux, 12
Bruxelles très nuageux, 12"
Munich peu nuageux, 10
Berlin très nuageux, 9"
Copenhague beau, 1V
Stockholm pluie, 7°
Vienne peu nuageux, 12 "
Prague peu nuageux, 11
Varsovie très nuageux, 10
Moscou non reçu
Budapest pluie, 10°
Belgrade très nuageux, 10°
Istanbul non reçu
Rome beau, 18û

Mtlan beau, 19°
Nice beau, 20^
Palma-de-Majorque peu nuageux, 20'"
Madrid beau, 19k"
Lisbonne non reçu
Las Palmas pluie, 22"
Tunis non reçu
Tel Aviv non reçu

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,18

Température du lac: 14


