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Silicon Graphics
se présente

SILICON GRAPHICS - Une volonté
certaine d'intégration au village de
Cortaillod. B-

Leader mondial dans la fabrication
d'ordinateurs de visualisation, Silicon
Graphics, une société d'envergure
mondiale, est passé hier à une phase
importante de son implantation à
Cortaillod. Si tout se passe comme
prévu, ce sont, en trois phases, près
de 600 emplois qui vont être créés
d'ici une dizaine d'années.
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Liban: rapt
d'une Suissesse
Une hôtesse de l'air

de Swissair a été
enlevée dimanche

près de Tripoli
DISPARUE - Une hôtesse de l'air
suisse travaillant au Liban a été
enlevée dimanche non loin de Tri-
poli (nord du Liban) par un groupe
d'hommes armés. Le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a confirmé hier cet enlève-
ment révélé à New York dans l'en-
tourage du conseiller fédéral René
Felber, en visite aux Etats-Unis. La
jeune femme, dont l'identité n 'a
pas été révélée à la demande de sa
famille, n 'était pas en mission au
moment de son enlèvement, mais
en vacances, a précisé un porte-
parole de Swissair. Depuis lors, on
est sans nouvelles de la jeune
femme. A Berne, le DFAE n 'a pour
l'heure reçu aucune revendication.
Ce rapt est survenu deux jours
après la disparition de deux techni-
ciens du CICR, Elio Errlquez et Ema-
nuel Christen, dont on est égale-
ment sans nouvelles. Toutefois,
des rumeurs persistantes laissent
entendre que les deux Suisses enle-
vés vendredi seraient bel et bien
détenus par le Fatah-Conseil révo-
lutionnaire d'Abou Nidal. carpres ;,
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Après un drame
L'enquête préliminaire ordonnée

par le Ministère public concernant
l'accident mortel dont a été victime
Sandra-Sebastiana Pulvirenti, de Pe-
seux, dans un centre fitness de Saint-
Biaise se poursuit. De son côté, « L'Ex-
press» a enquêté sur les installations
de bains-remous. Paqe 9

Les vents mauvais
Ave c les siens, une Neuchâteloise a vécu la nuit du 16 au 17septembre où

le cyclone «Hugo» déchira la Guadeloupe

CAUCHEMAR - Les pays de rêve peuvent aussi avoir leurs moments de cauchemar : tous les ans, lors de la
période dite d'uhivernage», de la Fin d'août au milieu d'octobre, des cyclones menacent les îles antillaises.
«Hugo», de sinistre mémoire, a ravagé la plus grande partie de la Guadeloupe dans la nuit du 16 au 17
septembre. Fixée là-bas, une Neuchâteloise de Cortaillod, Danielle Popote-Henry, a vécu ce cauchemar avec son
mari. Elle parle de cette terrible nuit. Danielle Popote Henry
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Réfugiés
sans
distinction

REFOULEMENT - Hilde Borg
(photo), de la Coordination Suisse
Asile, présente une brochure dé-
nonçant le refoulement de réfugiés
menacés et réclamant la suppres-
sion de la distinction entre u vrais»
et «faux» réfugiés. ap
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Avis de naissances
et de décès Page 21

-JE--
Sonera

Sandra a bel et bien vécu un
supplice mardi soir dans un cen-
tre de fitness de Saint-Biaise. Plus
loin que l'accident et l'émotion,
quelles réflexions et quels ensei-
gnements tirer?

La première évidence est
cruelle: on peut mourir dans un
bain-remous si l'on ne prend au-
cune précaution. Dès lors et c'est
une urgence, il faudra prévenir
chaque utilisateur du danger, ren-
dre obligatoire le port d'un bon-
net d'hygiène et inscrire au bord
du bassin que mettre la tête sous
l'eau peut avoir des conséquen-
ces dramatiques. Comme sou-
vent, il aura fallu la mort d'une
innocente pour débusquer le ris-
que. La malheureuse a payé de
sa vie un excès de curiosité. Mais
aurait-elle fait fi d'une recom-
mandation ou d'une interdiction ?

Jusqu'à aujourd'hui, ces pisci-
nes à bulles n'ont fait peur à
personne. Mieux: dans l'esprit
d'un certain public, elles ont rem-
placé la tisane parce que cela fait
trop vieux et sont devenues sym-
bole d'une mode. C'est ce qui
s 'appelle se soigner moderne!

Machines à calmer tes nerfs,
elles sont aussi machines à sous
car très prisées d'une civilisation
en mal d'apaisement. En Suisse et
dans te canton de Neuchâtel, tes
centres de soins et... d'entretiens
f leurissent. Ainsi va le temps qui
veut que l'on puisse mourir dans
un endroit où l'on espère renaître.

0 Jean-Claude Baudoin

Attendre ef espérer.,.
JE-—

Par Robert Habel
Le passeport suisse,
qui était tradition-
nellement gage de
sécurité - car qui,
jusqu'ici , pouvait
en vouloir aux Suis-

ses? - est-il en train de devenir
dangereux? Les responsables du
CICR sont persuadés que c'est en
tant que Suisses, et non en tant
qu'employés de l'organisation
humanitaire, que leurs deux tech-
niciens ont été enlevés. La jeune
hôtesse de l'air a-t-elle également
été victime d'un rapt politique?
Hier soir à Berne, à l'état-major
de crise, on ne croyait guère à
une relation entre les deux affai-
res.

Les employés du CICR ont été
enlevés à Saïda, dans une région
extrêmement troublée, où milices
de toute obédience pullulent et
s 'affrontent quotidiennement. La
jeune hôtesse de l'air a disparu
pour sa part dans un endroit rela-
tivement calme, où les milices ont
été mises au pas par ta Syrie. Un
même groupe de ravisseurs au-
rait-il pu coordonner ses enlève-
ments du sud au nord? La réalité,
infiniment éclatée, du Liban rend
l'hypothèse peu vraisemblable:
enlèvements, attentats ef massa-
cres se font plutôt sur une base
familiale, amicale ou clanique.

Depuis l'enlèvement de Peter
Winkler, en novembre dernier, on
sait que le pirate de l'air Hariri,
emprisonné en Suisse, a des
iramis» agissants, et qui ne dés-
espèrent pas de le récupérer au
plus vite. Des propos ambigus
auraient-ils été tenus au moment
de la libération de Peter Winkler?
Après l'avoir relâché, officielle-
ment sans condition ni contrepar-
tie, ses ravisseurs auraient-ils eu
le sentiment d'avoir été dupés?

Hier, le gouvernement suisse
poursuivait ses efforts pour obte-
nir la libération de ceux qu'il faut
bien, à notre tour, appeler anos
otages». La capitulation n'étant
plus dans l'air du temps, H né
reste qu'à attendre et espérer...

- O R .  H.
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La nuit du cyclone
Une jeu ne femme est re venue a Cortaillod pour rassurer les siens,

changer d'air. Un besoin.- elle a vécu à la Guadeloupe le cyclone a Hugo»

A u  
début de la semaine, ils espé-

raient encore. Avec un peu de
chance, «Hugo» passerait peut-

être à côté de leurs îles; il éviterait les
Terres, la Désirade et Marie-Galante
comme «Gilbert », autre cyclone de
sinistre mémoire, l'avait fait en 1988.
Les crabes n'avaient toujours pas quitté
leurs trous sur le rivage et on pensait
pouvoir s'en tirer avec du mauvais
temps, des ondées tropicales propres à
cette période d'«hivernage»... Et puis,
jour après jour, la menace s'est préci-
sée. Certes, «Hugo», ce jeune voyou
poussé sur le ring au large du Sénégal,
avançait moins vite; mais c'est un mau-
vais présage, un signe infaillible, l'an-
nonce qu'il se muscle un peu plus et se
fait la voix avant d'attaquer. Alors, la
radio, la presse, le préfet, le Dr Gillof
à Gosier, et ailleurs les autres maires
ont dit une fois de plus aux Guadelou-
péens de faire des provisions d'eau, de
stocker des conserves, d'obturer les fe-
nêtres, de clouer les volets, d'ancrer
tout ce que le vent peut arracher.

Le samedi 16 septembre, dans
l'après-midi, l'eau a été coupée. L'élec-
tricité le serait peu après et on a
demandé aux gens de ne plus sortir de
chez eux. Ce soir-là, les rainettes, que
la nuit qui grossit le moindre frémisse-
ment n'a jamais pu faire taire, onl
brusquement cessé de coasser. A 20h,
il faisait déjà bien noir quand la pluie
a commencé. Et les premiers gros vents
ont balayé Grande-Terre avec des
pointes de 240 km/heure. Pour Da-
nielle Popote, née Henry et enfant de
Cortaillod, le bruit était épouvantable:
le vent, lorsqu'il se déchaîne, ne mesure
ni sa force ni ses hurlements. Elle l'en-
tend encore.

— C'était comme si l'on se trouvait
sous les réacteurs d'un «747»... Et celui
qui dit qu'il n'a pas eu peur est un
menteur!

Leur maison de Gosier, à deux pas
de Pointe-à-Pitre, est construite en dur,
avec un toit plat en béton qui ne de-
vrait" offrir aucune prise à la tempête,
mais ils ne sont pas rassurés. Ils se
serrent à huit dans une chambre à
coucher, Danielle, son mari Rodolphe,
leur fils Biaise, un blondinet qui n'a pas
trois ans, leurs deux chiens et trois
chats. La première vague a duré trois
heures puis vers 1 h du matin, «Hugo»
s'est calmé. Pas pour longtemps, une
heure pour reprendre haleine, une pe-
tite heure dans un silence impression-
nant, paradoxalement assourdissant,
avant que le vent ne souffle dans l'au-
tre sens. Une trêve, l'«œil» comme on
dit.

Et puis les chats ont recommencé à
miauler, les deux gros chiens se sont
collés à leurs maîtres et le cyclone,
revenant sur ses pas, a de nouveau tout
balayé sur son passage, trois autres

POINTE-À-PITRE, 17 SEPTEMBRE - Le paradis renaîtra des ruines d'un enfer. Danielle Popote Henry

DANIELLE POPOTE-HENRY - «Ceux qui disent ne pas avoir eu peur sont des
menteurs. » swi- M-

heures durant. C'est long quand une vie
ne tient qu'à un fil... Avec Basse-Terre
sous le vent et Grande-Terre qui, elle,
est au vent, la Guadeloupe ressemble
à un gros papillon. Son aile gauche a
été très vite arrachée quand «Hugo»
se faisait moins brutal dans la partie
occidentale de l'île. Toutes les banane-
raies ont été détruites et si la canne à
sucre, haute alors comme l'avant-bras,
a assez bien résisté, la récolte est de
toute façon compromise car les usines
et distilleries, qui ne sont pas de pre-
mière fraîcheur, ont été très endomma-
gées. Une dizaine de morts, des centai-
nes de blessés, des milliers de sans-abri
et des milliards de francs français de
dégâts s'ajoutent brusquement à un
taux de chômage dépassant 30%.

«Des heures d'angoisse
sous des vents fous»

«Le Planteur», ce joli restaurant que
tient Rodolphe à Pointe-à-Pitre pen-
dant que sa femme s'occupe des clients
d'«Airtour Suisse», a bien résisté en-
core que le toit d'une maison voisine se
soit affalé sur le sien. Méfiant, Rodol-
phe Popote avait aussi scié quelques
cocotiers qui pouvaient menacer son
établissement. D'instinct, il sait comment
lutter. Son père était encore tout petit
quand le cyclone de 1 928 ravagea la
Guadeloupe et l'enfant lui avait dû une
seconde vie lorsqu'il l'avait brusque-
ment jeté sous une table avant de
mourir.

Ce n'est pas la première fois depuis
son retour en Suisse, trois petites semai-
nes pour changer d'air et rassurer ses
parents, que Danielle Popote raconte
cette terrible nuit du cyclone et chaque
fois, quand on lui demande si elle se
prenait à imaginer le pire pour se
forger, peut-être un peu naïvement, de
petits moments d'espoir, elle coupe son
récit de cette phrase:

— On ne peut pas expliquer: il faut
l'avoir vécu...

Le dimanche, dans une odeur de
chien mouillé s'ébrouant dans un pay-
sage ravagé, elle ne reconnaissait plus
les lieux en roulant vers Saint-François.
Elle voyait des maisons qu'elle ignorait
et qu'avaient jusqu'alors cachées des
«cases nèg», de grands arbres, une
végétation bavarde et envahissante.
Mais les cocotiers avaient été hachés
ou scalpés, et les cases, un peu de bois
coiffé d'une mince tranche de tôle on-
dulée que le vent peut promener
comme un rasoir, elles avaient disparu.
Il n'en restait que le plancher avec des
gens assis sur des chaises sous un ciel
revenu à de meilleurs sentiments, hébé-
tés, boxeurs au tapis, qui récupéreront
tout à l'heure tout ce qui peut l'être et
qui vous disent:
- Dieu sait ce qu'il fait. Il nous a tout

pris, mais nous a laissé la vie...

Et parce qu'ils sont pauvres, ils re-
construiront leur ((case nèg» aussi fai-
ble qu'avant, proie offerte à un autre
cyclone. La misère commande ces éter-
nels recommencements.

0 CI.-P. ch.

&
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AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ? {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.
Consultations conjugales: «'(038)247680; service du Centre social protestant
«5 (038)2511 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038)247669. .
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <p 1 11
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel '•& (038)245656; service animation ï* (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles 0(038)229103 (11-12H30). 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).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue, -p 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-vis de la page «Entreprendre».

DANCINGS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse_ef
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 3 h: Chez Gégèné,
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.

Vendredi 13
jour de toutes les superstitions et di
toutes les angoisses pour les plus fra-
giles, le 13 d'aujourd'hui est à pren-
dre avec douceur. Il faudra scruter
le ciel, éviter les échelles et fuîr les
chats noirs. A derftain au plus vite.
¦* .

Les pompiers /
C'est à Colombier, aujour- ? /
d'hui ef demain, que l'Associa- /
tion suisse des instructeurs sa- / 

^peurs-pompiers organise son /
cours annuel de perfection- W.
nement. A cet effet, \in livre / j
d'or sera mis en circulation. /
* • ^

La nuit
\ Ce soir, au
dancing Frisbee,
de Neuchâtel,
plein laser sur la
nuit des espoirs,
avec la compéti-
tion de danse
disco comptant
pour le champion-
nat de Suisse
1989. Le concours
est ouvert à tous.
Portes ouvertes
dès 21 h. M-

Evénement]
Triple événement musical au Tèm- ?

pie dv Bas de Neuchâtel. Ce soir à
20h 30, demain a 2QIY30 et diman-

che à 17 h, Marie Sirot (violon) et
Olivier Soerensen (piano) présentent

en trois concerts l'Intégrale des so-
nate/ pour piano et violon, de Beet-

hoven. M

À Cudrefin
Aujourd'hui (de 18 à 22h), demain
(de 14 à 2 3 h} et dimanche (de 11

à 22h}, il y aura foule à Cudrefin
qui vivra à l'heure de son septième
comptoir. 35 exposants attendent

une visite. JE-
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Silicon Graphics se dessine
Le proje t de construction de la future usine de Cortaillod dévoilé hier pour la première fo is

AU CHA TEA U - Graham Cameron, directeur général de Silicon Graphics, entouré de Pierre Dubois et Francis Sermet, lors de la présentation du projet.
Sophie Winteler- M

S

':l'i ilicon Graphics, leader mondial
des ordinateurs visuels, un des fleu-

¦ rons de la promotion économique
neuchâteloise, a présenté hier au chef
du Département de l'économie publi-
que, Pierre Dubois et au délégué aux
questions économiques, Francis Sermet,
le projet, provisoire encore, de son fu-
tur bâtiment de Cortaillod. Graham
Cameron, directeur général de la so-
ciété, avait procédé, mercredi, à uen
démarche similaire auprès du Conseil
communal de Cortaillod. Ce premier
projet, créé par une architecte améri-
cain qui travaille en étroite collabora-
tion avec Silicon Graphics depuis long-
temps, ne fera donc pas l'objet d'une
sanction officielle. Ces deux présenta-
tions font partie de la politique d'infor-
mation de la société américaine, d'une
ouverture remarquable ainsi que s'est
plu à le relever Pierre Dubois.

L'architecture des nouveaux bâti-
ments se veut très soignée et l'intégra-
tion de l'ensemble au village de Cor-
taillod a fait l'objet d'études détail-
lées.

— Une usine n'a pas besoin d'être
moche, affirme Graham Cameron, c'est
aussi un symbole pour les clients. L'utili-

sation du sol est optimale et corres-
pond parfaitement aux exigences de
l'aménagement du territoire: les bu-
reaux comprendront trois étages, les
surfaces de production deux. L'ensem-
ble se compose de trois unités sembla-
bles, la première de 6000 m2, lo
deuxième et la troisième de 8000 m2.
La construction aura lieu en trois phases
dont la première devrait démarrer en
1 991, les deux autres devant être réa-
lisées à des intervalles de deux ou trois
ans. Chaque unité pourra accueillir 200
personnes environ. L'effectif total des
employés au terme de la construction
sera donc de près de 600 personnes.
La parcelle de terrain sur laquelle s'im-
plantera Silicon Graphics appartienl
actuellement à l'Etat qui l'a acquis de
la commune de Cortaillod. D'une sur-
face de 26 000 m2, cette parcelle
réservée, située à l'entrée du village en
face de l'usine Sferax SA, sera vendue
à Silicon Graphics au fur et à mesure
de la réalisation de chacune des pha-
ses. Les plans définitifs devraient être
déposés au début de l'année pro-
chaine.

Silicon Graphics est le leader mon-
dial dans la fabrication d'ordinateurs

de visualisation capables de travailler
en trois dimensions, et en couleurs, de
façon extrêmement rapide: le plus
(dent» des modèles disponibles actuel-
lement effectue un peu plus de 10
millions d'instructions par secondes, le
plus rapide plus de 1 60 millions. Au-
tant dire que les produits fabriqués
par Silicon Graphics relèvent de la
technologie la plus avancée.

Silicon Graphics connaît un dévelop-
pement foudroyant. Fondée en 1 982 à
Montain View, en Californie, à 50 kilo-
mètres de San Francisco, au coeur de
la déjà légendaire Silicon Valley, ce
«petit géant» de l'informatique est
passé de 35 millions de chiffre d'affai-
res en 1 985 à plus de 422 millions en
1989. L'effectif du personnel reflète
fidèlement cette impressionnante crois-
sance: 238 employés en 1985, 1545
en 1 989. En Europe, la croissance du
groupe atteint près de 100 % par an.
Les liquidités disponibles à court-terme
se montent à près de 150 millions de
Francs à fin juin 1989 alors que les
unités fabriquées passaient de 82 en
1985 à près de 1 2 000 en 1989.

Silicon Graphics produit aussi bien le

matériel que les logiciels correspon-
dants. Les applications de ceux-ci sonl
extrêmement nombreuses: automobile,
biologie moléculaire,industrie des ma-
chines, animation graphique, industrie
textile et architecture: les clients de
Silicon Graphics se recrutent dans pra-
tiquement tous les secteurs de l'écono-
mie. Une des applications les plus re-
marquables a trait aux simulateurs de
vol. Deux pilotes par exemple peuvent
se livrer à un combat aérien très pro-
che des conditions réelles.

Silicon Graphics procédera à Cortail-
lod à l'assemblage final des ordina-
teurs visuels, d'abord avec du matériel
américain, puis avec du matériel ache-
té en Europe. Silicon Graphics est en
effet bien décidé à obtenir le certificat
d'origine européen dont les exigences
sont sévères: 60 à 65 % des fournitu-
res doivent être de provenance euro-
péenne. Mais lê  avantages sont bien
réels aussi puisque le produit peut être
alors, moyennant une autorisation fé-
dérale, exporté sans droits de douane
dans tous les pays de la Communauté
européenne. L'échéance de 1992 n'ef-
fraie donc pas du tout Graham Came-
ron.

Avec des clients aussi prestigieux que
BMW, Ciba-Geigy, Mercedes, Volks-
wagen, l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne et bien d'autres, Silicon
Graphics ne manque pas d'atouts dans
son jeu. Pour l'instant, la société loue
1 500 m2 dans un bâtiment de Pierre-
à-Bot et emploie 8 personnes. L'effectif
est à 50 % américain, mais, ainsi que
la société le fait pour toutes ses filiales
à l'étranger, le personnel sera recruté
quasi exclusivement dans le pays.

<0> Jacques Girard

ACCIDENTS

¦ PIÉTON BLESSÉ - Hier matin,
vers 7 h 30, une voiture de livraison
circulait sur le chemin allant du
chantier ATEN à la nouvelle piscine
couverte à Neuchâtel. Alors qu'elle
passait à côté d'un camion en sta-
tionnement, elle heurta un piéton,
Armando Da Costa, âgé de 35 ans,
de Neuchâtel, qui surgissait de l'ar-
rière de ce dernier. Blessé, M. Da
Costa a été conduit en ambulance à
l'hôpital de la Providence, /comm.

¦ À L'HÔPITAL - Hier matin, vers
7h, une voiture circulait sur la rue des
Sablons à Neuchâtel. A l'intersection
avec le faubourg de la Gare, une
collision se produisit avec le cyclomo-
teur conduit par Chantai Gigon, âgée
de 1 8 ans, de Neuchâtel, qui circulait
sur le faubourg de la Gare, en direc-
tion du centre. Blessée, Mlle Gigon a
été transportée à l'hôpital des Cadol-
les en ambulance par la police locale,
/comm.

¦ À QUI LA VOITURE? - Durant
le week-end du 7 au 9 octobre, un
véhicule de couleur claire a heurté un
poteau supportant une ligne électri-
que à La Joux-du-Plâne. Le conduc-
teur et les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale
de Cernier, tél. 5321 33. /comm.

¦ TÉMOINS, S.V.P. - Les deux jeu-
nes gens ayant été témoins de l'acci-
dent de la circulation survenu le ven-
dredi 6 octobre, vers 20h25, à la
hauteur de l'immeuble Chemarîn 1, à
Lignières, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale, tél. (038)512383.
/comm.

Cap sur Le Locle
Le flambeau des jeunesses chrétiennes s 'apprête à briller dans le district.
La flamme de la Course au flam-

beau passe La Vue-des-Alpes. Dès
demain et durant une semaine, elle va
luire dans les deux villes des Monta-
gnes neuchateloises, entraînant dans
sa course des centaines de jeunes
chrétiens. Dans la foulée, les organisa-
teurs du district du Locle ont mis sur
pied une foule de manifestations. Ça
va bouger, sans aucun doute, de La
Brévine aux Ponts-de-Martel en pas-
sant par le chef-lieu.

C'est en début d'après-midi, de-
main, que la flamme quittera La
Chaux-de-Fonds en direction du Locle.
L'arrivée est prévue vers 16h45 sur
la place du Marché. Et dès 20 h, à la
salle du Casino, rendez-vous pour une
comédie musicale qui réunira quelque
80 jeunes acteurs. Le même jour, la
flamme essaimera dans les villages:
15h à La Sagne, 17h aux Ponts-de-
Martel, où la cinquantaine d'organi-

sateurs a concocté un joli programme:
grillades, soirée avec chants et choré-
graphie, bref, toute la population est
conviée à la salle polyvalente.

Mais la flamme poursuira son bon-
homme de chemin, passant la fron-
tière en direction de la France voisine.
Sans clore pourtant l'animation du
chef-lieu: durant toute la semaine au-
ront lieu un concert (20 oct.), plusieurs
conférences (par Pierre Bezençon,
pasteur de l'Eglise réformée du Locle),
et même un ((club de vacances» des-
tiné aux enfants.

Les organisateurs (une centaine au
Locle) promettent en outre de prolon-
ger l'expérience: les jeunes des diffé-
rentes Eglises se retrouveront désor-
mais chaque mois pour échanger leurs
témoignages et présenter des specta-
cles. Est prévu également, un stand de
littérature au marché. Et chacun est

unanime: la Course au flambeau a
Fait naître au Locle un grand mouve-
ment chrétien, ainsi que l'explique An-
ne-Catherine Leuba, coordinatrice
dans le district: «Nous voulons redon-
ner à la population une nouvelle foi
en l'Evangile, réveiller les villages,
faire passer ce message à la jeune
génération. Et ça semble bien mar-
cher, puisque les organisateurs du dis-
trict ont entre 12 et 25 ans, et qu 'ils
ont montré un formidable enthou-
siasme, s 'engageant même pour
l'avenir: un groupe «de suite» s 'est
créé pour mettre au point les activités
futures.»

Il ne reste plus qu'à saisir le flam-
beau. La quinzaine de coureurs, qui se
sont longuement entraînés sur les rou-
tes locloises, ne demandent qu'une
chose: le soleil.

0 F. K.

Régiment 8 :
fin de cours

Ambiance de fin de cours de ré-
pétition, hier, au sein du régimenl
d'infanterie 8, dont les quatre ba-
taillons ont procédé à la cérémonie
de remise du drapeau. Ces céré-
monies se sont déroulées dans le
secteur même du cours, soit à Sem-
sales pour le bataillon de fusiliers
19, à Villars-sur-Glâne pour le ba-
taillon de carabiniers 2, à Broc
pour le bataillon de fusiliers 1 8 el
enfin à Crissier pour le bataillon
d'infanterie 8.

Au bataillon des fusiliers 19, lo
cérémonie a pris un relief particu-
lier, du fait du départ du major
Bedaux, qui le commandait depuis
quatre ans. «Quatre années inou-
bliables qui m 'ont permis d'appré-
cier la valeur de cette troupe et lo
rigueur de ses cadres», a notam-
ment souligné le major.

Au chapitre des départs, men-
tionnons aussi celui du major Alain
Russbach, l'adjudant du régiment
depuis six ans. Il quitte le régiment
neuchâtelois pour passer à l'état-
major du régiment d'infanterie 45,
toujours en tant qu'adjudant. Son
successeur a d'ores et déjà été
lommé en la personne du capitaine
Claude Humbert-Droz, actuellement
adjudant du bataillon de fusiliers,
/rih
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EN PLEINE §1
CHASSE H

nous vous proposons: j ^p
- terrine de chevreuil £:§£&

aux noisettes, $$$ï
- filet de lièvre aux merises y$i& I

du Vully, N̂  I
- daube de sanglier,
- selle de chevreuil i 

Belle-Fruitière,
- civet de chevreuil

Saint-Hubert,
- suprême de pigeonneau

aux figues fraîches,

et d'autres mets de chasse
pour flatter votre palais.

731647-88

¦PTaJ/feT^I
Wrto la Gare !¦

j"~o ~̂ B Et maintenant le train :

Voyages accompagnés
Dimanche 15 octobre 1989
TOUR DU MOB FR. 33.-*
Visite de Château d'Œx Fr. 47.-

Dimanche 22 octobre 1989
TOUR
DES CENTOVALLI FR. 47.-*
A travers tunnels et viaducs Fr. 69-

Dimanche 29 octobre 1989
BUCHOYADE
EN EMMENTA L FR. 51.-*
Unique, à ne pas manquer Fr. 59.-

* avec l'abonnement Vi prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares. '

Inscriptions et renseignements :

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 ^^gAgence CFF Neuchâtel-Ville _ _̂^k\
255733 ^̂ j M^̂

731546-88 ' ^̂ MS3 VosCFF

: r€X
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Articles pour enfants
i Ameublement

Literie - Epuration ¦

I ^e^Gc^el̂ ÔÔÔNe^ĥ l I

Tél. 038/25 26 46 ¦

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

584963-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

¦jBMgll
| NOS HITS DE LA SEMAINE

Fromage à raclette suisse 100 g FrAt̂ s^Fr. 1.49

Nescafé Gold de Luxe, Espresso et Fiaesse 11 OR
73,549 88 200 g Fr.rS3.--C5- Fr. I I .93

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

| OUVERT TOUS LES DIMANCHES
Rue Louis-Favre 13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95

705606-88

Une méthode &L\ 1̂  Â k̂m -̂,-mmWm\ / Ŝ Cows en BrouPe*el un programme ^̂ ^  ̂ m̂ ^QM k̂_ f ~'(Bm
de renommée mondiale. W^tff Êf M _\ ' &__% leçons particulière»
Près de 200 écoles '_ Ĉtm fl ĴÈÈk ¦ ¦
dans le monde entier %£$/, I ¦ W WB Jejours a reHanger

| MENUISERIE |

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41
Spécialité : armoire toutes exécutions

584968-88

V inuujii ' iAvmXCmr. ~Mf &3IBMO m̂! *wtfp*M I Ĥ
m rirî ' HHEtfWiW mW-sS V&M ' _ ¦

i tâfà\ »»'"' ûj H-'-mi Rue du Rocher 26-28 I
I W&& FOURNITURES PHILATÉLIQUES 2000 NEUCHÂTEL M

i.._...'̂ ~..._.?^y!
VI0WP LEBET ? (038)

25 25
37

E A,, * «? ... AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL j
L ?_ •  JMMMÊÊ 254521 E
_ |̂ * W JjÊ W RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX

T i d̂m W GRAND-RUE 39 
- SAINT-BLAISE |

R s>* « K 331821 P
\ WÊË P̂ X X RUE F-S0GUEL 26 - CERNIER n

C \| P̂ V̂^ 53 28 22 O

| L ENERGIE oltsva E
l E MULTIPLIEE CTWMJ 584966 88

§ À̂ mE ml mim la Jf/ i m w \̂ t^*&¦¦ • . .
- . A - A - . : : ': :-¦ ' ". " , ¦ ¦ ¦

Au Cygne - Avenue de la Gare 1

Puisqu'il faut passer un
tiers de sa vie dans un lit
autant qu'il soit douillet et
chaudement confortable
grâce à des duvets de quali-
té tels que ceux vendus par
ce magasin, présent au
Comptoir de Neuchâtel.

G

iovanni Negro, qui compte
deux ans et demi Au Cygne,
au bas de l'avenue de la Gare,

ne se contente pas de s'occuper du
bien-être vestimentaire, y compris les
chaussures des enfants juqu 'à l'âge de
trois ans, mais offre à leurs parents un

i choix de matelas et d'articles de literie
dont il s'est fait une spécialité.
En plume d'oie ou de canard, en pro-
venance de l'Europe de l'est, d'Asie et
de France et confectionnés en Suisse
les duvets du Cygne sont réputés pour
leur qualité et leurs finitions. Duvets
nordiques, d'été ou des quatre saisons
— pas celle de Vivaldi mais celles du
dodo-confort toute l'année : il n'y a
que l'embarras du choix, avec, en
prime les conseils du commerçant et,
aussi, un service à domicile toujours
apprécié./ M- DUVETTERIE — Pour dodo-confort en toute saison. bmg £

Dormir chaudement

EEXPRESS Vendredi 1 3 octobre 1989

yy h Les artisans et commerçants du quartier de la gare vous proposent

I

de suivre : m j [_ _

JLX £, Lci Donne v¦ IMff voie  ̂JE»
¦¦tll^l ¦irt r̂  ¦lllllll.î M ¦ l-ll.n.M —^^fi»^

I jaggi+jaggi +scherler I
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2002 NEUCHÂTEL 2 - 038/25 78 88

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
584969-88

NOUVEA U AU Restaurant- Snack-Bar

LE BOSPHORE "Boâa.iÇi„
Avenue de la Gare 37 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 24 91

Tous les jeudis midi à Fr. 13.50

Buffet froid - Spécialités turques - Salades à discrétion
Jusqu'à fin novembre 1989 :

Exposition permanente de peinture sur soie d'Erika Beyeler
OUVERT DE LUNDI À SAMEDI de 10 h à 14 h et dès 17 h

731548-88
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A ^T^^7 Neuchâteloise

\*?Aj£ pouf l'Accueil
-̂i*"  ̂ des Animaux

vous informe que
LE REFUGE DE COTTENDART

SERA À NOUVEAU
OUVERT

DÈS LE SAMEDI 14 OCTOBRE 1989
736087-76

HÔTEL - RESTAURANT CITY

N̂  (mi Jl NEUCHÂ TEL
"̂"" ^^̂ T 

Tél. 
(038) 

25 54 12

Savoureux rendez-vous de l'autom-
ne:

LA CHASSE
Extrait de notre carte :
- Filet de lièvre sauté aux marrons
- Civet de chevreuil aux pruneaux

736221-76

Stress et cancer
Stress, choc psycholog ique et cancer ne forment pas un couple maudit : en

tout cas, pas de preuves, dit le pro fesseur Schraub

N. 
euchatel à l'heure de l'Europe
pour la semaine contre le cancer:
le professeur S. Schraub, de la

ville jumelle de Besançon, a été ac-
cueilli hier après-midi à l'auditoire de
l'hôpital des Cadolles pour un exposé
intitulé «Stress, psychologie et cancer».
Le public invité, corps médical, infirmiè-
res et infirmiers, ainsi que toute per-
sonne intéressée, remplissait la salle où
le Dr Siegenthaler a présenté le confé-
rencier.

Y a-t-il une relation entre le psy-
chisme et le cancer? Oui, il y a des
retentissements réciproques. Mais peut-
on dire vraiment que le stress peut
engendrer le cancer? Qu'une attitude
psychologique vigoureuse empêche, ou
guérit le cancer? Le professeur Schraub
s'est efforcé de commenter ces
questions, plus que d'y répondre, sans
rejeter le potentiel des connaissances
encore à venir, mais surtout sans renfor-
cer des liens sommaires de cause à
effet qui n'ont pas de sens dans ces
questions complexes, controversées et

CANCER — Comment apprendre au malade à ne pas se laisser aller? E-

encore floues: car qu'est-ce exacte-
ment que le stress? Comment le mesu-
rer? Qu'est-ce que l'âme, et comment
la mesurer?

Répondre selon la rigueur scientifi-
que donne un champ un peu étroit, qui
a le bénéfice au moins, si ce n'est de la
foi ou de l'espoir, du moins de l'honnê-
teté. Pour y parvenir, S. Schraub scinde
la question en trois points: y a-t-il une
relation entre un choc psychologique et
l'apparition d'un cancer? Y a-t-il un
impact psychologique lors de l'appari-
tion d'un cancer? L'attitude psychologi-
que change-t-elle quelque chose au
cours de la maladie?

La première question, du stress au
cancer, a fait l'objet d'un nombre
d'études extrêment important: Galien
déjà, au deuxième siècle de notre ère
remarquait que les femmes anxieuses,
dépressives, mélancoliques, étaient plus
facilement atteintes du cancer que les
autres. Et après? Rien. Beaucoup de
témoignages, beaucoup de travaux de
recherches, mais aucun qui permette de

conclure incontestablement. Certes, les
personnalités blessées par des chocs
traumatisants durant l'enfance, plutôt
inhibées, résignées sur le plan émotion-
nel, figurent en nombre important dans
les statistiques, qu'elles soient rétros-
pectives, prospectives immédiates — le
questionnement du sujet sur le stress et
sa vie émotive est effectué immédiate-
ment, avant même la pose du diagnos-
tic — ou prospectives, c'est-à-dire éta-
blies sur de vastes populations non ma-
lades, sans caractéristiques particuliè-
res si ce n'est d'appartenir à une
grande entreprise, ou à une université,
et qui sont ensuite suivies sur 1 5, 20, 25
ans. Mais rien ne permet de manière
certaine d'affirmer qu'un facteur psy-
chologique, qu'une personnalité type,
qu'un stress donné peuvent déclencher
un cancer.

Reste que le facteur psychologique
ne peut être ignoré pour ce qui est de
l'état immunitaire, des équilibres hor-
monaux, qui jouent assurément un rôle.
Car un cancer, ce n'est pas une rela-
tions de cause à effet: c'est une ensem-
ble de facteurs qui se mettent en inter-
raction.

Le point deux, les effets du cancer
sur le psychisme, est nettement mieux
connu: dépression, anxiété, crainte de
la mort, culpabilité, induisent des modi-
fication du caractère qui se manifestent
par le désintérêt, la lassitude. Quant
au point trois — si je me bats, est-ce
que ça a un impact — les témoignages
extraordinaires abondent, les chiffres
montrent aussi que les récidives sont
plus fréquentes chez les gens qui se
laissent aller que chez ceux qui se
battent. Se battre améliore au moins la
qualité de la vie et la tolérance aux
traitements. Mais il serait absurde de
faire là aussi une relation trop simple
du type: s'il y a rechute, c'est qu'on
s'est mal battu.

Il existe des liens entre la vie et la
maladie, entre le vie et le cancer, maïs
il est difficile de dire comment, conclut
le professeur Schraub. Les neurohormo-
nes apprendront sans doute beaucoup
là-dessus. Un temps avait été ménagé
pour les questions: l'hérédité, les méde-
cines parallèles, l'irrationnel, ont permis
au conférencier de manifester son ou-
verture d'esprit: la médecine n'est pas
faite de dogmes, a-t-il déclaré, les
patients sont nos principaux ensei-
gnants.

0 Ch. G.

Informatique :
nouveau centre

ORDINA TEURS - L'exposition Rey-
mond est à voir aujourd'hui et de-
main, swi- E-

A

pres la bureautique, il y a trois
ans, Reymond se lance dans la
micro-informatique. Depuis le 1 er

juillet, ce commerce implanté depuis
près de deux siècles à Neuchâtel as-
sure la vente des IBM Système Person-
nel/2. Simultanément, les locaux du
faubourg du Lac 1 1 ont été agrandis
et rénovés. Ils sont inaugurés depuis
hier.

Cette entreprise comprend actuelle-
ment une douzaine de personnes —
soit quatre de plus que précédemment
— occupées à la vente et au support
dans les locaux du faubourg du Lac.
Jusqu'à demain soir, les intéressés peu-
vent visiter ces nouveaux locaux et la
vaste surface d'exposition du 1er
étage. L'entreprise possède aussi une
salle de cours destinée à des séances
concentrées sur un ou deux jours orga-
nisées à la demande à l'intention des
clients.

Chef du département informatique
et bureautique, Jean-Jacques Favre
explique que la clientèle visée par ce
nouveau secteur se trouve parmi les
petites et moyennes entreprises, les
médecins ou les garagistes par exem-
ples, /mpa

AGENDA

Jeunes-Rives: 15 h, 20 h 30, cirque Hel-
vétia.

Temple du bas/salle de musique:
20h30, concert par le Duo Marie Sirot,
violon et Olivier Soerensen, piano.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ^251017 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
''•p 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <<3 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18H), salle de
lecture (8-22h).

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

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14h30-18h30).

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

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h <p
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: (14-1 Zh).

Hall du Collège latin (8-21 h), «Une so-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(1 25e anniversaire de la Sté d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel).

Galerie des Amis des Arts (I4h-I8h)
Jeanne-Odette, tapisseries et oeuvres en
technique mixte et Claudévard, oeuvres
sur papier.

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

Galerie de l'Evole: (8-1 2h et 14-18h),
oeuvres diverses.

Galerie du Faubourg: (1 4 h 30- 1 8h 30)
Sam Francis, gravures.

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

Galerie Maison des jeunes: (14-1 8h) P.
des Gâchons, peintures et volumes.

Ecole club Migros: (10-12h et 14-18h),
Cl. Loewer, peintures, dessins, tapisseries.

Galerie de l'Orangerie: (14-18 H30), Di-
vernois, peintures.

Galerie du Pommier (10h-12h et
14h-21 h) ((Coutumes du Salento», photos
de Michèle Rizzo.

Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30), Mastroianni, Novelli,
gravures.

Plateau libre: en direct avec RTN-2001,
20h30, Nuevo Amanecer (Equateur);
22h30, Bartrek (CH), soûl, blues, techno
rock.

Mission de Caritas
La section de Neuchatel a du pain sur la planche

pour aider les plus démunis

C

aritas-Neuchatel compte, outre sa
directrice Françoise Currat, un au-
mônier, Roger Noirgean, chargé

de définir les besoins et de s'occuper,
avec André Theurillat, du sort des an-
ciens détenus, notamment des jeunes,
ainsi que des ressortissants du tiers
monde , des étudiants, qui subitement
ne reçoivent plus un soutien familial ou
une bourse de leur gouvernement.

Caritas emploie quatre assistants so-
ciaux motivés par l'aide à des détres-
ses individuelles: êtres humains largués
du marché de l'emploi, femmes céliba-
taires ou divorcées avec charge d'en-
fants, rentiers tirant le diable par la
queue, drogués, etc. Et ceci dans un
pays où la société prospère préfère
voiler ses échecs en attribuant aux dé-
munis la responsabilité de leur incapa-
cité personnelle.

Elisabeth Chappuis a été chargée de
s'occuper de l'aide aux sans-emploi.
Marie-France Mouron veille au sort des
réfugiés et requérants d'asile dans le
Haut et Linda Ferreira est attentive
aux problèmes sociaux des émigrés
tandis que Jeannine Vermot est respon-
sable de la qualité de l'accueil.

Caritas ne confond pas les besoins
des réfugiés acceptés et des requé-
rants d'asile. Son souci est d'expliquer
les droits et devoirs de chacun tout en
collaborant avec les autorités compé-
tentes et les services sociaux officiels et
privés. Caritas contribue aussi à la
coordination des activités des repré-
sentants des oeuvres d'entraide et à
leur formation en vue des auditions
cantonales visant les requérants d'asile
(450 cas déjà depuis cette année),
avec la oarticioation d'une Juriste.

La «philosophie» de Caritas est
claire: être toujours à l'écoute, évaluer
les besoins, orienter.

Caritas a besoin de personnes béné-
voles pour accompagner les familles en
difficulté motamment les mamans
abandonnées.

L'institution subventionne Job Service
à 20%, le reste étant couvert par
l'Etat.

Pour le moment, Caritas espère que
sa campagne annuelle de l'heure du
pauvre permettra de soulager bien
des misères.

O J. P.

FRANÇOISE CURRA T - A la tête de
Caritas-Neuchâtel. S-

La géométrie
réinventée
Bijoux finlandais

à la bijouterie Monnier
La bijouterie Marinier, à la rue

Saint-Maurice 1, s'est offert un
coup de jeune dans la continuité:
classe et qualité. Avec, tout
d'abord, un nouvel éçrin: un décor
séduisant et chaleureux, composé
de parque  ̂àe chaises en cuir natu-
rel, d'éclairages modernes et d'un
jeu de miroirs qui dynamise opti-
quement les volumes.

Dans l'écrin, ensuite, une splen-
dtde collection de bijoux finlandais,
«Laponnîq», vernie hier soir et visi-
ble jusqu'au samedi 28 octobre.
Une collection exclusive et complète
de joyaux à la mode nordique,
dans un style avant-gardiste au ni-
veau des formes.

— Chaque pièce évoque une pe-
tite sculpture en miniature, a expli-
qué André Monnier.
:¦ «Lbponnia», c'est cinq designers
qui travaillent l'or, l'argent, mélan-
gent parfois tes deux, mqrient l'or
et l'onyx, ef reconstruisent, tout en
finesse, une géométrie «artistique».
Les formes de leurs créations rom-
pent tout à fqtt avec les figures
classiques. L'un affûte les angles,
l'autre les arrondit. Rigueur et dou-
ceur. Question de goût. Mordant
des paysages et du climat. Harmo-
nie des veillées au coin an feu.
«Laponnia», des bijoux à l'image
d'un pays de contrastes, la Fin-
lande. Où le froid et la glace re-
couvrent toutes les formés ef les
font renaître, au dégel, remodelées
et repensées, /chl

Bonsaïs:
expo au port
Pour la seconde année consécu-

tive, le jeune club Les amis des
bonsaïs de Neuchâtel et environs
organise une exposition des plus
beaux «arbres» présentés par les
membres de ce club comprenant
une quarantaine de personnes.

Cette manifestation se déroulera
cette année au port de Neuchâtel,
à bord du Ville de Neuchâtel. Tous
les intéressés pourront non seule-
ment admirer des bonsaïs d'exté-
rieur (érables, chênes, hêtres...) et
d'intérieur (figus, carmonas...) mais
aussi découvrir la littérature sur ce
sujet et y recevoir toutes les infor-
mations souhaitées, explique Lau-
rent Waldvogel, président du club
et organisateur de cette exposition
qui aura lieu demain de 10 à I9h.
et dimanche de W à I8h.

Créé en novembre 1988, le club
Les amis des bonsaïs groupe des
gens de tous âges provenant du
canton de Neuchâtel ainsi que du
Jura et de Berne. Les membres se
réunissent chaque mois à Cortaillod
ou à Cerlier pour perfectionner l'art
de greffer une pousse d'arbre pour
le transformer en bonsaï et échan-
ger leurs expériences, /mpa

• Patronage «L'Express »

BEETHOVEN
Intégrale des sonates pour piano et violon

par le Duo
Marie SIROT, violon -

Olivier SÔRENSEN, piano
Temple du Bas - Salle de Musique

Vendredi 13 à 20 h 30,
samedi 14 à 20 h 30,
dimanche 15 à 17 h.

ATTENTION!
Le concert du dimanche

est transmis en direct sur Espace 2
Les portes seront donc fermées

à 17h précises. 604489-76

URGENT nous cherchons

3 OUVRIÈRES
Travail en équipe.

¦ Tél. (038) 24 31 31 728844-76



* ¥_P)j__ 9JiF^SS Vendredi 1 3 octobre 1 989

-i mmsm 
0~$ Baby-Hall
/ ~_-£"l£\ Grand -Rue 2
f 0 J /̂2034 Peseux

)ÉA (038) 31 38 35

2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes :
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction : B. Meylan
Collectionnez et gagnez

1 U /O de rabais
avec nos jetons!!!

731515-96

B_ii*»t«mitm«̂ ^
mmmmf B È tmmmmwWmWS&SÊtm WtmmS \ i --fl

.-llPl P^̂ SV B_l__I__l_____F_/ _̂_(_f ¦*¦ _-_-

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
MEYLAN

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX Tél. (038) 31 66 20

731516-96

j________l 1
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B Vitrerie ^
 ̂

Miroiterie --S
PG. CIULLO S.A. J
^  ̂

Remplacements rapides 
^__  ̂ de toute vitrerie

^- à domicile

^̂  
Verres sécurisés -

isolants 
^J -̂ feuilletés - antiballes \^k

Façonnage ^5
^^- glaces-miroirs 

^
^L Portes tout verre -̂ M

 ̂
PESEUX j

Granges 1 -3 "*¦

Ere». 31 93 91 ̂
JET 731507-96 ^̂ H

COURS DE MAQUILLAGE 
^^^^^

les 23, 24 et 25 octobre sur rendez-vous

INSTITUT D€ DGMJT€
«î '̂̂ C, 2034 Peseux "̂"Î v '"*"¦
^$£fî& 5'- pl de la Fontaine 19r étage jl,,! tXMMJQ- l-£
Heures d'ouverture : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. |̂P̂ 7̂ "-£»JB̂ -
Fermé le samedi après-midi et le lundi matin. —Ĵ* "̂ / JDiplômes FREC et CIDESCO 731510-96 (/

En toute confiance.
Enorme volume de chargement, moteurs puissants et sobres.
NOUVEAU: 1.4i (1388 cm3). Ou 1.6i, 2.0i, 1.5TD, 1.7D. Boîte
5 vitesses et traction avant. Transmis- . f
sion autom. et ABS en option. y>&K^t 0fa'

HI ' 7 OPELe
731518-96

(B} l_ \m___\qi}ES D. Elbe. e. R. Pare,

mw ws®) M ®) m E *m
Route de Neuchâtel 15 PESEUX Tél. (038) 31 80 70

A CHRISTEN ™™™™«
J^^Z ĴLJLL L̂Lmm^ ï̂ Tél. (038) 31 18 19

Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez- vous à la maison spécialisée.

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 731513-se

' - 

Garage du Vignoble - Didier Elber + Raymond Parel - Peseux

Seuls représentants et ven-
deurs des voitures alleman-
des Opel sur la Côte neu-
châteloise, Didier Elber (38
ans) et Raymond Parel (45
ans) se sont établis à Pe-
seux en avril 1986.

I l s  étaient seulement trois au début,
dans ce garage planté à l'entrée est
de Peseux, rue de Neuchâtel 15.

Et d'emblée la marque Opel fut celle
de ces associés.
Aujourd'hui l'affaire tourne avec neuf
personnes : Didier Elber, maîtrise fédé-
rale de mécanicien sur autos, deux
mécanos qualifiés, deux apprentis,
Raymond Parel à la vente et aux rela-
tions publiques, Jean-Pierre Schader
au service clientèle et magasin de piè-
ces de rechange, Corinne Elber et Mo-
nique Parel au secrétariat informatisé.
C'est une petite entreprise qui a su
garder une ambiance familiale et pré-
server des relations cordiales avec sa
clientèle.
Clientèle Opel évidemment, qui a fait
un accueil extraordinaire à la Vectra
dont plus de 6500 exemplaires ont été
immatriculés en Suisse durant les six
premiers mois de l'année en cours./ JE-

——————————^¦

OPEL PESEUX — Trois ans et demi pour Elber et Parel à l 'entrée est. gmt- £

Opel depuis toujours

t \

Pour s'inspirer de la mode du tricot
automne-hiver 1989,

un regard sur les modèles exposés dans nos vitrines s 'impose.

Aarlan - Anny - Blatt - Jaegger 731509 96

Nouveau chez R. BARRIÈRE I

ê 

PENDULES NEUCHATELOISES
• Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 1200 -
• Pendules bois pressé dès Fr. 560.-

MORBIERS dès Fr. 1700 -

MONTRES dès Fr. 32.- Réparations toutes marques
ÉTAINS (Grand choix)

731511-96

DÉHJIV RADDIÈDC Fabrique d'horlogerie Draizes 32
n CIVI f DHnnltnt 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 91 68

Beau choix de terrines fleuries - Fleurs coupées -
Plantes vertes et fleuries

r&h 0Sh _-m_ COURONNES

&Êms lERRENOUD
tfff'-jl IbHORTICULTEUR-rLEUR lSTE^*,

Rue de Neuchâtel 24
PESEUX - Tél. 31 12 10

du lundi au vendredi de 8 h à 18 h30 non stop
samedi de 8 h à 17 h non stop
Dimanche et jours de fête de 8 h à 12 h. 73iBi2.se
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Concert
d'adieu

NEUCHÂ TEL -

E

h bien oui, ce fut une belle soirée
celle qui saluait la dernière pres-
tation de l'adjudan t Pierre-Henri

Schmutz à la tête de la fanfare du
régiment d'infanterie 8 mercredi au
Temple du Bas. A l'initiative de quel-
ques musiciens, on s 'était d'ailleurs coti-
sé pour lui offrir une superbe channe
qui devrait lui rappeler les meilleurs
moments passés ensemble. Pour ce con-
cert où, de son propre aveu, il s 'est fait
plaisir, Pierre-Henri Schmutz s'est con-
cocté un programme qui alliait sa pré-
dilection pour la musique classique et
son goût de l'harmonie. Une première
partie était consacrée à des pages de
Mozart (la superbe Musique funèbre
maçonnique), de Rossini, et de Strauss.
Suisse aussi ce programme, puisqu'on y
entendait la Marche des Amourins, la
célébrissime ouverture de «Guillaume
Tell» et la Marche de Fribourg, toutes
pièces que les musiciens enlevèrent
avec justesse, netteté, vigueur et équili-
bre. Sans compter ce dynamisme et
cette cohésion qui font de la fanfare
fou plutôt de l'harmonie) du régiment 8
une des meilleures de sa catégorie.
L'armée compte ainsi avec elle un fleu-
ron de plus que le public nombreux ce
soir a chaleureusement salué après plus
de deux heures de musique.

La seconde partie donnait la parole
(si l 'on ose...) à d'autres directeurs qui
présentèrent une affiche plus légère.
Elle s 'ouvrait avec une démonstration
de percussion d'un étourdissant élan
due au caporal Jean-Marc Berger qui
nous avait déjà séduits dans la perfor-
mance des tambours. C'est ainsi que le
caporal Frédéric Geiser entamait «Just
a gigolo» avec sûreté, tandis que le
sergen t-major Christian Blandenier en-
levait avec autorité la Marche de Fri-
bourg et le «Carribean Concert » et
que le caporal Musy se chargeait d'un
rutilant «James Bond». Dans tous ces
morceaux, la fanfare fit preuve d'un
swing contagieux.

Pierre-Henri Schmutz reprenait une
ultime fois la baguette pour «Top of
the Bill» et pour la musique savoureuse
que le compositeur suisse Jean Balissât
a élaboré dans une marche pour
l'Union postale universelle. En bis, on
écoutait un «Schubert for big band»
arrangé par Rudi Frei avant que ne
retentisse le Cantique suisse qui, tradi-
tionnellement, clôt ces concerts officiels.

0 J.-Ph. B.

Fin de la grève

DISTRICT DE BOUDRY

les requérants d'asile du centre fédéral de Gorg ier ont recommencé à
. s 'alimenter, le problème de fond, cependant, demeure

L

e mouvement de protestation enta-
mé mardi par les requérants
d'asile du centre fédéral de Gor-

gier - conjointement avec d'autres
centres, en Suisse alémanique et au
Tessin - , a cessé hier soir après un
jeûne forcé de deux jours. Une grève
de la faim visant à alerter l'opinion
publique sur la procédure d'asile, les
mesures d'expulsion, le racisme dont ils
sont l'objet et, plus particulièrement
pour les Turcs et les Kurdes (en majo-
rité) installés au Motel Bellerive de
Chez-le-Bart, les conditions d'héberge-
ment.

Car, si après le premier mouvement
de grève qui avait duré douze jours au
début de l'année, quelques-unes de

OISIVETÉ — Les candidats à l'asile la subissent. hvi- JE

leurs revendications de l'époque
avaient été satisfaites (notamment l'en-
gagement d'un juriste), la situation
pour eux n'a guère évolué. Et c'est là
que le bât blesse.

Même s'ils préfèrent ne pas mettre
l'accent sur le «confort» (ose-t-on du
reste utiliser ce terme?) du bâtiment
dans lequel ils sont logés, c'est avant
tout l'oisiveté qu'on leur impose et qui
les ronge - la plupart ont moins de
trente ans et sont célibataires, ceux qui
sont mariés ont laissé femme et enfants
dans leur pays - que ces hommes veu-
lent dénoncer. Bien sûr, parmi les plus
anciens, certains ont pu une fois ou
l'autre donner quelques coups de main
chez des agriculteurs ou des viticulteurs,

mais il s'agit-la de cas isoles. En règle
générale, les requérants n'ont pas le
droit au travail et au centre, rien n'est
fait pour leur éviter l'ennui. Au réfec-
toire, par exemple, à part les tables,
les chaises et un appareil de télévision,
c'est le néant. Dehors, un «baby-foot»:
c'est tout.

Alors, que font-ils toute la journée? Ils
réfléchissent et ils attendent qu'au Ser-
vice du délégué aux réfugiés (DAR), on
statue sur leur sort. Lequel, presque
toujours, est réglé d'avance: «Prati-
quement tous, ici, ont déjà reçu un pre-
mier avis négatif souligne Ali, un de
leurs compatriotes en Suisse depuis huit
ans et qui est venu les soutenir pendant
ces deux jours et servir de traducteur.
Ils ont évidemment fait recours, mais ils
ne se font guère d'illusion et beaucoup
savent qu 'ils vont prochainement être
refoulés».

La situation n'est donc guère opti-
miste et ce n'est pas la distribution
d'une nouvelle revue hebdomadaire
éditée par un comité en faveur des
Turcs et des Kurdes et dont le but est
de présenter et d'expliquer à ces re-
quérants notre pays, sa politique, ses
lois, ses spécificités, qui va suffire à leur
mettre du baume au coeur. Seul espoir,
la réunion prévue pour aujourd'hui en-
tre des représentants du DAR et le
conseiller d'Etat Michel von Wyss (à
cette occasion, il fera part une nouvelle
fois des doléances du canton de Neu-
châtel à propos du centre de Gorgier):
«Nous avons appris par vos journaux
qu'ils vont venir nous voir, mais on ne
nous a pas dit pourquoi».

Alors, que sortira-t-il de cette ren-
contre? Nul ne le sait, mais les requé-
rants, eux, peuvent toujours rêver!

0 H. Vi

Cavaliers
courageux

Rallye équestre
dans la tourmente

P

emps exécrable, le week-end
passé, pour le 2me Rallye éques-
tre du Creux du Van, organisé par

la section neuchâteloise de l'Association
romande de tourisme équestre (ARTE).
Une cinquantaine de cavalières et ca-
valiers (11 de plus que l'an passé),
provenant de tous les cantons romands,
ont participé aux épreuves qui ont vu
les concurrents, samedi, en partant de
la Grand Vy, longer le cirque rocheux
du Creux du Van, passer par les Petites
Fauconnières, le Crêt de l'Orge, le
Couvent et le Plat de Riaux.

La proximité de Môtiers incita tout
naturellement à une dégustation de
vins mousseux et, après différents jeux,
outre les exercices de toucher (farine,
sucre, sel, fourrure), chacun a dû répon-
dre à un certain nombre de questions
de connaissance de la région: hauteur
de la paroi du Creux du Van, date du
lâcher de bouquetins, le nom des fon-
dateurs de la réserve, des noms célè-
bres comme Leuba', Perreier et Quar-
tier devqnt être cités. Et c'est par un
épais brouillard que tout ce petit
monde a regagné la Grand Vy par la
Joconde, les Grandes Fauconnières el
la Baronne. Pas d'amélioration du
temps, le lendemain où au contraire,
une véritable tempête de neige a ac-
compagné les cavaliers pour le tradi-
tionnel gymkhana. Chacun a dû faire
preuve de beaucoup d'adresse pour
ouvrir et fermer un clédard, déplacer
des boîtes de conserve d'un piquet à
un autre, monter et descendre un esca-
lier. Puis, la chaleureuse hospitalité de
la famille Wehrlen — tout le monde en
avait bien besoin — a mis un terme
sympathique à cette manifestation qui,
l'année prochaine, aura lieu les 6 et 7
octobre, /mahu

Résultats
% Rallye par groupe: 1. Welti-Mathys,

Corcelles s/Prat (VD); 2. Miction II Ranch du
Bois d'Archan Montheron (VD);3. Les Che-
vaux du Soleil, Savagnier (NE).

0 Gymkhana: 1. Doris Birchmeier ,
Cheyres (FR); 2. Sophie Zbinden, L'Auberson
(VD); 3. Janic Perrot, Ranch du Bois d'Ar-
chan Montheron (VD).

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, <P 55 2233. Renseigne-
ments: ^5 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.Bûcherons 4x4

Forestier tous terrains, ça existe. Dix hommes sont occupés à une coupe de
bois dans une pente très raide des gorges de l 'A reuse

Une importante coupe sanitaire esl
en cours actuellement dans les
gorges de l'Areuse. Trois équipes

de bûcherons - en tout une dizaine
d'hommes - ont en effet pour tâche
d'abattre environ 650 arbres, aussi
bien des résineux que des feuillus
(quelque 800 m3), dont une forte pro-
portion de vieux bois en cours de dé-
périssement et qu'il faut absolument
éliminer pour laisser la place aux nom-
breux jeunes plants qui s'étoufferaient
si aucune éclaircie n'était opérée.

Si une telle opération n'a rien d'ex-
traordinaire, dans ce cas précis elle
prend un tour tout à fait particulier et

CnOCCTICD — Il Jr.ti .«„„.;, ê-—.,—tll—* ttmtm fauae lac f—rrn!n<

surtout délicat. Car il a fallu prendre
des précautions afin d'éviter tout acci-
dent à l'usine de Combe Garot, im-
plantée au bord de l'Areuse, juste dans
l'axe de la coupe. Des précautions
d'autant plus difficiles que le terrain est
tellement pentu que les pierres ou les
billes de bois pourraient, sans mesures
adéquates, rouler dangereusement jus-
que dans la rivière: «Nous devons câ-
bler tous les arbres afin, d'une part, de
les retenir, et de les guider pour qu'ils
tombent non pas dans la pente, mais
de travers et restent ainsi sur place
précise le chef d'équipe.

Le terrain est donc particulièrement
escarpé — c'est si vrai que pour le
débardage, c'est un hélicoptère • qui
devra être utilisé — et il faut constam-
ment faire preuve d'un sens aigu de
l'équilibre. Pour les hommes de la fo-
rêts pourtant, ça n'est pas vraiment un
problème et à les voir travailler, même
lorsque comme l'autre jour la pluie
tombe drue, tout semble très facile:
«Le mois dernier dit l'un d'eux, j 'effec-
tuais une coupe en Valais et c'était
encore bien plus raide qu'ici!». Bûche-
ron-alpiniste: un nouveau métier est
né... /hvi

M 7*ATH

pll?  ̂• Installations de convoyage
pour palettes et récipients

• Convoyeurs à rouleaux
• Convoyeurs à bandes

Réfléchi , fiable, durable

l l̂iV~ l l i _ll
KURT SINGER CH-9101 Hérisau
Produits Industriels Tél. 071 531 531
CH-1208 Genève Fox 071 513 329
Tél. 022 786 45 45

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

0
Oppliger SA
Bvd. des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
Tel 039/26 57 00

VOKO ^
723564 - 80
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L'OFFRE
QUI VOUS FAIT

PLANER.
Dans la catégorie des 4x4 de luxe, le TROOPER Isuzu «Spécial

Edition II» comble tous les désirs avec son équipement de série très

complet : puissant moteur 2.6i, traction 4x4, différentiel autobloquant,

boîte 5 vitesses et boîte de réduction. Et bien entendu, direction assistée,

sièges sport, radiocassette stéréo, verrouillage central, lève-glaces élec-

triques et jantes en alliage léger pour ne citer que quelques détails.

Maintenant à un prix sensationnel. N'hésitez pas plus longtemps et

faites un saut chez votre agent OPEL/ISUZU.

isuzu mu
Chez votre agent OPEL/ISUZU.

731879-10

Vendredi 1 3 octobre 1 989
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AVIS AUX MUSICIENS

SUPER JAM
avec Roger Robert

pianiste
Pierre-André Glauser
bassiste
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Menante ans
aujourd'hui

Fort connue dans le village de Saint-
Biaise, Marthe Perret fête aujourd'hui
ses 90 ans. Silhouette menue, yeux pé-
tillants, pommettes roses, Mme Perret
est d'une vitalité étonnante. Selon la
phrase coutumière, «elle ne change
pas. »

Toute sa vie, elle a travaillé et toute
sa vie, elle a chanté. Gosse, elle ac-
compagnait sa maman, Mme Wick, au
marché à Neuchâtel, à pied, à 4h du
matin et revenait à Saint-Biaise pour
être à 8h à l'école!. Elle a fait son
apprentissage de couturière chez les
demoiselles Simmen, à la Grand'Rue où
elle y travaillera pendant 15 ans. En
1925, elle épouse René Perret. Tous
deux s'installent à la rue des Moulins
17: Cela fait 64 ans que j'habite ici.
J'ai juste changé d'étage. Quand nous
nous sommes mariés, la location men-
suelle se montait à 42.50 fr. » Un mois
après leur mariage, M. Perret, horlo-
ger-pierriste, se retrouve au chômage.
Il le restera pendant neuf ans. Et Mme
Perret d'arrondir les fins de mois en
faisant des journées chez des clientes,
reprisant et cousant à qui mieux mieux.

Mme Perret a fait partie du Choeur
mixte paroissial. Elle a chanté pendant
1 9 ans avec la Chanson d'Hauterive. Il
lui est même arrivé de renforcer le
choeur d'hommes saint-blaisois. La der-
nière fois, en 1 981, à 82 ans. Le choeur
d'hommes fêtait son 1 25me anniver-
saire et avait chanté, en création, «Le
Ruau, source de vie» un oratorio de
Pierre Huwiler et Félix d'Augias. J'ai
fait mon baptême de l'air il y a qautre
ans. Je me suis envolée en hélicoptère
avec mon petit-fils Daniel, lors d'une
fête du sauvetage. C'était magnifique!

Entourée de son fils Eric, de sa belle-
fille Yvette, de ses trois petits-enfants
et de ses cinq arrière-petits-enfants,
Mme Perret recevra, ce soir, chez elle,
le Conseil communal et entendra une
aubade donnée par la fanfare. Diman-
che, toute la famille la fêtera. // y aura
mes soeurs. Si je  suis comme je  suis, c 'est
grâce à elles. Bon anniversaire, Mme
Perret! /cej

MARTHE PERRET - La forme a 90
ans. swi- &

Fini, les bains-remous?
_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

les fournisseurs et les organes officie ls donnent leur avis, ie port du bonnet est recommandé

L

B accident qui a coûté la vie, mardi
soir, à Sandra Pulvîrenti au cen-
tre de fitness Viso-Gym, à Saint-

Blaise, est effroyable. Comment a-t-il
pu se produire?

Le jacuzzi n'est pas à considérer
comme une piscine. D'un diamètre de
2.40 m et d'une profondeur d'un mètre,
cette baignoire «crache» des vagues
plus ou moins fortes, selon la puissance
et le réglage du dispositif, par des
buses situées en pourtour. Au fond de
la baignoire, une pompe d'aspiration,
protégée par une grille, avale l'eau et
la redistribue. La buse d'aspiration est
protégée par une grille munie de petits
trous. Sur les installations récentes, les
diamètres des trous ont été réduits à 8
mm. Sur celle de Viso-Gym, et selon le
communiqué du juge d'instruction sup-
pléant extraordinaire, Pierre Aubert,
les diamètres des trous étaient de 1 3
mm. le juge ajoute: Pour des raisons qui
n'ont pas encore été élucidées, mais
probablement par jeu, la victime a mis
la tête sous l'eau, à proximité de la
pompe. Ses cheveux, qu'elle avait as-
sez longs, ont été aspirés par un des
orifices et se sont noués par l'effet des
remous si bien qu'il a fallu les couper
pour la dégager. Malgré l'efficacité
des responsables de l'Institut, la victime
resta plusieurs minutes sous l'eau, le
temps que ses camarades appellent au

secours, que l'installation soit débran-
chée et qu 'on fasse le nécessaire pour
la dégager. Des massages cardiaques
et la respiration artificielle furent prati-
qués immédiatement. L'arrivée de l'am-
bulance a été extrêmement rapide.
Tout au long du trajet jusqu'à l'hôpital,
la victime a reçu de l'oxygène et les
massages cardiaques ont été poursui-
vis. Malheureusement, elle devait décé-
der à 22h, à l'hôpital des Cadolles.

Les fournisseurs et installateurs de
bains-remous n'ont jamais eu connais-
sance d'un tel cas: Les jacuzzi ne pré-
sentent aucun danger. Ils sont re-
laxants. Les utilisateurs, assis, se déten-
dent avec l'effet des remous. Lors de
l'installation, nous recommandions, jus-
qu'alors, le port du bonnet de bain,
uniquement pour des questions d'hy-
giène. Dorénavant, nous le recomman-
derons pour des questions préventives.

L'Office cantonal de la santé publi-
que ne voit pas matière à interdire une
de ces baignoires. Il s'agit d'un drama-
tique accident qui ouvre les yeux sur un
danger. L'Office cantonal contrôle les
instituts d'esthétique qui se servent
d'appareils laser ou de solarium. Dans
ces cas-là, une défectuosité du système
peut devenir extrêmement dangereuse
pour l'utilisateur. Dans les baignoires
jacuzzi, il n'y a aucun élément qui peut,
à un moment ou à un autre, causer de

graves dommages à la santé. Il n'y a
pas d'appareil électrique apparent,
les bouillonnements peuvent être inter-
rompus par les utilisateurs eux-mêmes;
les surfaces de ces baignoires sont lis-
ses.

Les bains-remous ne sont pas non
plus spécifiquement mentionnés dans le
règlement sur les piscines. Les contrôles

de qualité d'eau, effectués par le La-
boratoire cantonal, ne se s'appliquent
pas aux jacuzzi qui ne sont pas des
piscines, mais des baignoires.

En conclusion, une précaution s'avère
indispensable: le port du bonnet de
bain.

0 Ce. J.

VISO-GYM — Un endroit comme tant d'autres dans le canton

Commerce en fête
___—__-_—
li l'J j i li-J

te 7me Comptoir de Cudrefin ouvre ses portes ce soir

A u x  dimensions de la cite lacustre
et de la région, le Comptoir de
Cudrefin s'ouvre au public ce

soir, à 18 h. Une brève cérémonie offi-
cielle précédera l'ouverture des portes.
La biennale, qui se tient à la salle
polyvalente, réunit 37 exposants sous
un même toit. Organisée par la Société
des commerçants et artisans de Cudre-
fin, elle est le reflet même de la vie
économique locale. Placé sous le thème
«Un regard... un sourire», le rendez-
vous se veut avant tout être un agréa-
ble lieu de rencontres, de dialogues et
de bien-être entre les visiteurs et les
exposants.

Durant les trois jours du Comptoir
cudrefinois, différentes animations figu-
rent au programme des manifestations.

Dont un concours de photo et une lote-
rie, tous deux dotés d'une magnifique
planche de prix. Dimanche, sous ré-
serve des conditions météorologiques,
les visiteurs pourront assister aux pré-
paratifs et à plusieurs départs ' de
montgolfières. Le public aura tout le
loisir de prendre la voie des airs. La
foire automnale que préside Serge Pu-
thod a cette année un petit «plus»
régional. En effet, plusieurs commer-
çants du Vully et d'Avenches y sont
présents. Demain et dimanche, une
garderie d'enfants accueillera les gos-
ses, permettant aux parents de choisir
leurs cadeaux... de Noël.

La présence de 37 commerçants réu-
nis sous un même toit est la démonstra-
tion de leur dynamisme. Un dynamisme

qui est le reflet du rayonnement d une
commune qui accueille des milliers de
vacanciers durant la saison estivale. Il
faut également savoir que Cudrefin
comptera prochainement 700 habi-
tants. Cette poussée démographique
bienvenue a des retombées heureuses
sur le bien-être du commerce local qui
connaît lui aussi un développement di-
versifié. Ce phénomène contribue éga-
lement à favoriser la bonne marche de
l'Association des sociétés locales qui
prend une part active à l'animation de
la cité, /em

% Heures d'ouverture: aujourd'hui de
18h à 22h; samedi de 14h à 23h; di-
manche de 11 h à 22 h.

((Parade))
dans les arènes

Spectacle dansant
pour le 700me
anniversaire

de la Confédération
Un super-spectacle de danse classi-

que, contemporaine, folklorique et
gymnique envoûtera les arènes
d'Avenches, du 12 au 15 juillet 199 1,
pour marquer le 700me anniversaire
de la Confédération.

Mise en scène par Jûrg Burth, choré-
graphe et directeur du ballet du
«Theater des Westens», à Berlin, et
dirig ée par le journaliste Jean-Pierre
Pastori, l'oeuvre en cours de réalisation
est baptisée «Parade». Le Ballet du
Grand-Théâtre de Genève a d'ores et
déjà confirmé sa participation.

D'autres troupes de renom ont éga-
lement été contactées, notamment le
Ballet de Zurich. Une centaine de figu-
rants et danseurs sont recherchés tant à
Avenches que des les écoles de danse
de la région.

Après les spectacles «Divico et Cé-
sar» ou «Les Cérémonies de l'Aube»,
bienvenue à «Parade»! /gf

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, (p 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, cp 331807 (de 7 à 8 h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, (p 331362, de 8 h 30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, <p 332544.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <P 71 3200.
Ambulance: <? 71 2525.
Aide familiale: <P 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: <p 731476.
Service du feu : (p 118.
Bus PassePartout: réservations <p
342757.
Office du tourisme : cp 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: -p 1 17.
Ambulance et urgences: p 1 17.
Service du feu: >P 118.
Garde-port: <p 771828.
Comptoir: 17h30, ouverture officielle.
AVENCHES
Médecin de garde: ." 1 1 1 .
Service du feu: (p 117 ou 751221.
Office du tourisme : <$ 751 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Galerie du Château: Zzùrcher (peintre),
de 14h à 18 h.
Galerie Au Paon: Marianne Ellenberger,
Kàthi Frei-Kummer, Willi Gniness (pein-
tres), de 14h à 18h.

Une dame presque... reine
T| 

roisième du nom, le Tir de la reine
| Berthe a réuni trois jours durant les
S fins guidons de la région au stand

de Cudrefin. Avec un total de 238
points, la victoire des groupes est reve-
nue à Estavannens. Au concours indivi-
duel, Mans Lauper, de Plasselb, a été
sacré roi du tir avec le maximum de 50
points. Tout comme trois autres tireurs
d'ailleurs. Il a donc été nécessaire
d'avoir recours aux meilleurs coups
profonds pour les départager. La
Broyarde Colette Baechler, de Vallon,
prend le troisième rang avec 50 points
également mais appuyée par un 92. Il
s'en est donc fallu de très peu — ce qui
aurait d'ailleurs été fort sympathique
— pour que le Tir de la reine Berthe
couronne... une reine.

% Classement des groupes: 1. Estavan-
nens 238 points; 2. «Hollbacti» Plasselb
237; 3. «Les Bourdond» Dombresson 236;
puis: 8. «Les Oignons» Domdidier; 17.
«Ferraille» Domdidier 221; 18. «Zaehrin-
ger» Morat 221 ; 19. Peseux 220; 21. «Les
Perchettes» Motier/Vully 220; 23. «La
Grappe» Lugnorre 218; 24. «Les Mous-
quetaires» Sugiez 217; 27. «Le Comité»

Vallon 215; 33. «Les Veretans» Morat
205; 34. «Les Anges-Bleus» Montmagny
204; 37. «Les Bouts-Durs» Montmagny
197; 39. «Pinot-Noir» Constantine 188;
40. «La Vigneronne» Mur 178.

# Classement individuel: 1. Hans Lau-
per, Plasselb, 50 points (97); 2. J.-CI. Mi-
chèle, Lausanne, 50 (95); 3. Colette Baech-
ler, Vallon, 50 (92); puis: 9. André Perroud,

TIREURS - Ils étaient à Cudrefin pour le tir de la reine Berthe. gf- M

Dombresson, 49; 1 6. J.-M. Vaucher, Domdi-
dier, 49; 17. Peter Burla, Morat, 49; 19.
Ch. Corthésy, Chevroux, 49; 20. José Baech-
ler, Vallon, 49. Les Vuillerains se classent:
29. Walter Reist, Lugnorre, 48; 30. Eric
Derron, Lugnorre, 48; 38. Armin Etter, Cu-
drefin, 47; 41. raymond Weber, Cudrefin,
47 (61 tireurs classés), /em

- SUD DU LAC-

M 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier $ 038/337545
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
t

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

Vendredi 13 octobre 1989

NEUCHÂTEL - SUISSE

ÀVENDRE
en bloc ou par lot

2 IMMEUBLES
ADMINISTRATIFS
d'environ 2500 m2 de surface de bureau
chacun.

O Magnifique situation, proche
de l'autoroute

# Parfait état d'entretien
# Places de parc prévues en suffisance
# Transports publics
Contact : ARTUFABE S.A.

Case postale.15,
2003 Neuchâtel
Tél . (038) 31 95 00. 73629. 22

1

NEUCHÂTEL - SUISSE

À VENDREouÀLOUER
en bloc ou par lot

ENTREPÔTS ET
BÂTIMENTS INDUSTRIELS

environ 18.000 m2

situés en zone industrielle , raccordés au rail et à
l'autoroute, équipés d'un stockage automatique de
5000 palettes avec climatisation des locaux.

Conviendraient pour le stockage de produits
AGRO-ALIMENTAIRES et autres.

Contact : GEILINGER S.A. - Dpt Engineering.
Adresse : Ch. de Maillefer 37

1052 Le Mont-sur-Lausanne.
Resp. : M. Marcel CHASSOT

Tél. (021 ) 36 10 72. 733225.22

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

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

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

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 ! 73173e 22
Tous renseignements au (038) 42 50 30.

Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

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

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

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

1 — 

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

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

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

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

_m0tï0f± 3 Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour
Ĵ̂ jgi iP**̂  toute information complémentaire.

_L __ 729019-22

JÀÀ±_ Alfred Mùller SA
^̂ ^^È̂ È Av. Champs-Montants 14 b

V I  2074 Marin, Tél. 038-331222^

A vendre à Cudrefin,
cadre: tranquille

villa chalet
grand luxe, 180 m2, 5 pièces,
2 salles d'eau, place d'amarrage.

Pour renseignements,
l tél. (037) 77 21 63. 731 ses 22 ¦

EEXPRESS 

A CORCELLES -CORMONDRÈCHE
Très belle situation ensoleillée et calme dans

un quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA MITO YENNE I
¦ DE SVLi PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I

agencée, 3 chambres à coucher , bureau,
2 salles d'eau, sous-sol excavé , réduit,

couvert pour voiture. 729937 .22 I

Pour début 1990 à vendre ou à louer à Bevaix à
15 minutes de Neuctiâtel et 1 heure de Genève, en
bordure de route à grand trafic

SURFACE COMMERCIALE DE 1800 M2
sur 3 niveaux en bloc ou fractionnée en unité dès 137 m2
pour bureaux, artisanat ou industrie légère, aménage-
ment au gré du preneur.
HERZOG & Cie Services, case postale,
2007 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 77 40. 731371-22

Aux abords d'une petite ville du Jura, nous vendons une

SPLEIMDIDE VILLA DE MAÎTRE
milieu (XIX e). Situation privilégiée, dominante, calme et ensoleillée. La bâtisse
(3200 m3), entièrement rénovée, desservie par asenseur, est entourée d'un
parc richement arborisé d'environ 7400 m2 (terrain à bâtir zone résidentiel). La
demeure comprend:
1 appartement en duplex de 8-9 pnèces et 3 salles d'eau, équipé de toutes les
commodités modernes parfaitement intégrées, magnifiques parquets, boiseries
et cheminées d'époque,
1 appartement 6-7 pièces légèrement mansardé.
Vaste sous-sol: lessiverie, local technique, local citernes, 4 caves voûtées.
Terrasse, esplanade, pavillon de jardin, 3 garages. Conviendrait également
pour fondation, institution ou musée.
Prix très intéressant. 736260-22lana n̂a

Case postale 16
___ _____ . _-,__ _,. ___  1564 Domdidier037 / 75 31 3£>

A vendre pour un tiers,
dans le beaiu pays de Fribourg

propriété avec écuries
rénovée avec soin,
situation ensoleillée et calme.
Ecurie avec installations
modernes, 1 0 boxes,
environ 12.000 m2 de prés attenants,
terrain idéal pour l'équitation.
Situation : entre Lausanne et Fribourg.
Accès facile.

Acheteurs solvables écrivent sous
chiffres 17-27907 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 735245 22

A vendre sur le Littoral neuchâtelois, situation unique,
verdure et tranquillité, vue imprenable sur le lac et les Alpes

grande propriété
de 10 pièces, avec piscine couverte, nombreuses dépendances,
écurie pour trois chevaux, possibilité d'aménager 2 à 3 pièces
supplémentaires.
Libre immédiatement ou à convenir.
Fonds propres nécessaires Fr. 600.000.-.

Ecrire sous chiffres P 28-604419 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 735273-22

A vendre de particulier à Marin

Appartement
4 V2 pièces

cuisine agencée, salon avec che-
minée, salle à manger, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
garage individuel + place de parc,
jardin à jouissance exclusive.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-5431 715107- 22

Particulier vend pour début
1990 vaste et superbe

Attique de 5% pièces
situé dans cadre exceptionnel à
Hauterive avec vue sur le lac.
Grande terrasse , cave, garage.
Fr. 675.000.- .
S'adresser sous chiffres
Z 28-604558 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 735305-22

A vendre à Fontaines, Val-de-
Ruz, situation tranquille

SUPERBE APPARTEMENT
de 5 pièces, cheminée, salle de
bains et W. -C. séparé.
Pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 735277 22

• À VENDRE î
» À CHÈZARD-SAINT-MARTIN ,

• luxueux •
: appartement j
• de 5!4 pièces •
0 très spacieux (163 m2) tout con- 9
• fort, plus garage, place de parc, 0
• jardin, etc. •
• Prix demandé : Fr. 540.000.-. •

m Fiduciaire Denis Desaules «
• 2053 Cernier. <? 038/53 14 54. «
9 736292^22 •

A vendre dans le Seeland commune
de Gais

maison de famille
isolée avec environ 600 m2 de terrain
contiguë à une zone agricole, au
sous-sol 3 chambres, au 1er étage
2 chambres, cave, galetas (possibilité
d'agrandissement).

. Prix de vente: Fr. 600.000.-.

Vous recevrez documentations
utiles sur demande écrite à No-
tariatsburo Franz Thomet, case
postale 22, 3232 In s . 735252-22

Important groupe financier cherche

IMMEUBLES
Faire o f f r e s  sous c h i f f r e s
28-122518 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-d e -
Fonds. 736244-22

Les Collons/Valais

À VENDRE

studio complètement
équipé

dans immeuble avec piscine +
sauna.
Ecrire sous chiffres
J 36-084377, PUBLICITAS,
1951 Sion. 736088-22

Au Landeron, venez découvrir

«LE VILLAG E
DES VIGNES»

un lotissement d'un concept ex-
ceptionnel, les villas contiguës
sont mises en vente pour le prin-
temps 1990.
Renseignements et vente
HERZOG & Cie Services
tél. (038) 24 77 40. 731880 22

A vendre

villa vaudoise
individuelle

de 6 pièces (880 m3), terrain 900 m2.

Prix : Fr. 780.000.-.
A Villars-Burquin, 700 m d'altitude,
à 10 minutes d'Yverdon-Les-Bains.

Financement assuré.

Tél . (021 ) 944 90 03736241 22

A vendre
i à Neuchâtel

appartement
3 pièces
cuisine superbe,
agencée + garage
+ cave.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5442. 71608!-22

Couple cherche à
acheter

appartement
ou

maison
(même à rénover)
de 41/4 - 5 pièces, ou

terrain
littoral
neuchâtelois.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-5440 . 716062-22

I VEX-SUR-SION
magnifique

appartement de
4'/2 pièces avec

chambre
indépendante,

garage, 2 caves,
galetas.

Fr. 265.000.-.
I B.Jaquerod,

tél.
(021) 96413 90.

Natel C
(077) 21 70 90

736257-22

j ^ ?Tfâ&-- MISER %£ZZi(£$tkf*** —̂ - ***m-,:
$yfi Soleil, magnifiques sentiers, belles pistes de ski, \v\ '

'"u, bon vin ! * V>>3* Nendaz/VS, la plus vaste station de ski et randonnées.̂ î f
jB situation unique, vue imprenable, 3^

S CHALETS RUSTIQUES, ci en n ,  s 500 m l  j S
B terrain, accès privé, terrasse ensoleillée, Fr. 369.000. - . j S
*  ̂ Propositions de crédit et garanties de location uniques à i f^5
 ̂ votre disposition. «fr
„«.~ Pour de plus amp les renseignements, écrire sous «K

^JÏ^<Vchiffres P36-549893 Publicitas, 1951 Sion. *\ fc§
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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. 731145-22

BÔLE

villa I
de 5J4 pièces ¦

de style contemporain jumelée
sur une parcelle de 550 m2,
sous-sol excavé, garage et place
de parc.

Disponible : fin novembre.
Financement privé analogue
à l'aide fédérale à dispsition.

731878-22

fil I
Régie Turin SA

tronsoctrans immobiltèfes
Soint-Honorè 3, 2001 Neuchâtel , Tel. 03B / 25 75 77

¦EHM

î C o S T A  B L A N C A *
9 Directement du constructeur• s
î Dans les immédiats environs de Morai- •
• ra la VAPF SA vous offre une vaste se- •
• lection des meilleurs terrains avec vue {
{ imprenable sur la mer , dotés des plus •
• modernes infrastructures.

• La VAPF SA construit pour vous des S• villas, maison mitoyennes, bungalows et *
• appartements de bonne qualité. •
• Sur demande financements et garanties •
• bancaires auprès de •
• BANCO BILBAO VIZCAYA S
t Demandez notre documentation. J
• 727186-22 ..Ĵ ^P •

t Nom J
S Rue J
S CP. Lieu . J
• TeL J065_ •
• I
• -P  ̂I J 'U J I I ' I ' M uni IJJ^— S• f . T ItlKi.ll .. l . ' l ' l  IHMii ^.M ¦ ;.ixwmiiwai f

A vendre 15 min. à I' Est de
Neuchâtel

SUPERBE APPARTEMENT
EN DUPLEX

de 4'/2 pièces, salle de bains, W. -C.
séparés, cave, grande terrasse, entrée
immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres F28-604411
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

736273-22

Baux à loyer
en ven te à l 'Im primeri e Cen trale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

À 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
634 pièces

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

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 1990.

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

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

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jar-
din d'hiver.

Pour tous renseignements :
731796-22

M r̂ ^̂ r ^̂ r ^^

BP^^j V  ^m\-mmmmWm^^^^^ ^mmW'SS " MmmmmT**!8'̂ mmm\

^_ ĝ£^̂ ^̂ ^̂ £^̂ y^̂ y^̂ ^̂ g|ĵ ^̂ ^̂ |̂ £^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^£f Nom: 

m_fg_ t_HHHI • Moteur «System Porsche» 90 CV • Sièges sport
^^

J • Allumage Bosch LU-Jetronic • Appuis-tête avant réglable Adresse: 
^==^^| f  "̂ T1 . Servofreins • (.laces teintées

^F"~~ J A%̂
 • Verrouillage électromagnétique des portes • Jantes en aluminium NP/U CU:

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I • Lève-vitres électrique avant • Coffre géant SPANCAR Automobile AG. BahnhoLs t r. n.
PRflllDF \/fll kQUWAPEM » Volant sport « Peinture métallisée 8io7 Buchs , Téi. oi/844 45 55 730479-10

A vendre

villa vaudoise
jumelée

de 5 pièces - terrain 900 m2 .
Prix : Fr. 580.000.-.

A Villars-Burquin - 700 m d'altitude,
à 10 minutes d'Yverdon-Les-Bains.

Financement assuré.
Tél. (021 ) 944 90 03736240-22

À VENDRE, canton de Fribourg, à
800 m du lac de Neuchâtel

ferme mitoyenne
à rénover

. ....
avec terrain a bâtir.

Possibilité de construire deux villas.

Prix de vente: Fr. 490.000.- .
Ecrire sous chiffres 17-507305
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 735245-22

A vendre à Bevaix, pour début
1990, situation dégagée sur le lac et
les Alpes

CHARMANTE VILLA
MITOYENNE NEUVE

de 5 pièces, cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, grand sous-sol et
2 places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 73W6-22

A vendre au cœur d'un village à proxi-
mité des stations de ski
Thyon-Les Collons

ancienne maison
villageoise

partiellement rénovée. 150 m2 surface
habitable, cuisine entièrement agencée,
salle de bains, grande cave, jardin.
Situation ensoleillée, vue panoramique.
Fr. 325.000.- meublée et équipée.
Pour tous renseignements :
tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A.,
case postale 2042, 1950 Sion 2.

736238-22

I Hiver le grandiose domaine skiable des "4 Vallées " I
I Êlé 200 Km de promenades balisées

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

DANS LES RES/DENCES
/ Lj a/f e /E/ t */ i J m/ à T / / /a
a vendre
Appartements grand standing
2 1/2 -3  1/2 - 4 pièces ,

dès Fr. 215 000.-
Télécabine à 50 m -
Centre sportit et magasins à proximité

Demandez plus ample information
/coNsimcrionsfs. >^. v^v /

FOURNIER - BROCCARD SA
TEL. 027/88 29 20 CH 1997 HAUTE-NENDAZ

M

A vendre
au centre de La Neuveville

IMMEUBLE À RÉNOVER
de.2400 m3 avec commerce, en-
trée en jouissance dès la fin de
l'année.

Sous chiffres E 28-604408
PUBLICITAS,
2001 NEUCH ÂTEL . 736275 22

r 
Pension - Restaurant - Étude ^^

ou cabinet ou... /^
juste pour y vivre dans l'ambiance
rétro du début du siècle... Nous ven-
dons à Vallorbe une

propriété de maître
(13 pièces)

dans beau parc de 4000 m2 calme et
à deux pas de toutes les commodités.
Prix très intéressant.
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements (Mrno

Guenat). 736O85 22

BERNARCI Nicod
l 11, rue de la Gare Tél. 021/80188 62 J.̂ nio 

Plonges j f f lk

_ ERDESSON près Nax-Vercorin CHALET Z
Z avec 1er . vide 142.000-, 3 p. 166.000.- T

• Vj CHALET avec terrain, dès 121.000.- •
• Location-vente possible. Case postale 37, •
• 3960 Sierre. (027) 55 30 53. 736081-22 •

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. 731733-22

A vendre

APPARTEMENTS-VILLAS
Prix très intéressants.

Côte de Beauté.
Région Royan/France.
Descriptif à disposition.

Tél. (039) 28 79 67
de 8 h à 10 h. 731624-22

A vendre à Fontaines,
Val-de-Ruz
pour le printemps 1990

magnifique villa
mitoyenne

neuve de 51/2 pièces,. cheminée,
2 salles d'eau, garage et dépen-
dances.
Tél. (038) 24 77 40. 736274 22

À VENDRE
à 18 km de La Chaux-de-Fonds

Côtes du Doubs (France)

appartement à rénover
dans ferme mitoyenne.

Fr.s. 51.000.- tous frais compris.

Tél. (039) 28 79 67
de 8 h à 10 h. 735235 22

A vendre à La Neuveville, situa-
tion dominante et tranquille, dans
petit immeuble de 4 unités

appartement en attique
de 5 pièces avec 70 m2 de terrasse,
cave, garage et place de parc.
HERZOG & Cie Services
Tél. (038) 24 77 40. 735275 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

PROCHAINEMENT EN
SERVICE DANS LE CANTON

BIMDNBENg

Mobile I Pocket
"Alpha 900" "Spectronic"

i ~l—

TELECOLOR COLOMBIER S.A.
Rue Haute 9 - Tél. (038) 41 11 21

2013 Colombier. 735214.10

PRÈS D'YVERDON
à 5 minutes sortie N 5

À VENDRE

IMMEUBLES LOCATIFS
NEUFS

de 2 x 6 appartements plus gara-
ges. Parcelle de 251 5 m2. Vente en
bloc ou séparée.
Prix: Fr. 5.000.000.-. 730313-22

KiïiËm
Pestalozzi 5 Yverdon 024-217155

A vendre
de particulière
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

Ferme de
Bresse
tranquillité totale,
cuisine, séjour,
4 chambres, salle de
bains, cave,
dépendance,
4600 m2.
Fr.s. 150.000.-,
90% crédit.
Tél.
0033/85 74 03 31

85 74 05 93.
736080-22

Â VENDRE
À NEUCHÂTEL

appartement
4 pièces

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

Tél. 25 17 79,
après 19 h.

731563-22

A vendre

VILLA
à Dombresson.
Construction
récente.
Tél. (038) 53 49 60.

736067-22

VILLA À
PENISCOLA,
CERRO-MAR
2 chambres à coucher ,
2 bains, salon, cuisine,
vue panoramique,
avec terrain.
Tél. (038) 24 19 67.

736091-22

VERBIER (VS)
Ski les 4 Vallées.
Vendons, cause départ,
libre tout de suite

BEAU 2 PIÈCES
MEUBLÉ, SUS
Fr. 220.000.-, pour
traiter dès Fr. 45.000.- .
Tél. (022) 735 67 02,
de 8 à 14 h et de
19 h 30 à 21 h.731969-22

Ferme de
Bresse
idéale pour week-
end, 4 pièces, W.-C,
avec 750 m2.
Fr.s. 50.000.-.,
90% crédit.

Tél.
0033/85 74 03 31

85 74 05 93.
736086 22

A vendre, à
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
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^|» Notre grand choix des meilleurs produits tessinois 
de 

fabrication artisanale 
-̂ "̂  Dod-ifiAir. daÈÊÊ-WÊÊÊmmm. 

Salumificio Cantina Sociale Mendrisio

WÈÈr**̂  
rastmcio M \ RRcium, Merlot del Ticino

^gss^ll ^
> Franchmi , Lugano ¦ 

'T JHI WÊk rosso e rosato
"V* c3'̂ $Sit C?h •-» « •¦ /» i Mendrisio _ , . , . . _ ,
fiJS?§lEt-a PateS fraîches ^iiir Sandro Vamni, Cas lano

ÀM-m^mm»%^mmm taglierini, tortelloni d, ricotta, 
~ Mortadelle d, fegato Amarenata, mostarda d. frutta

¦¦¦ »¦¦ »» » ravioli , panzerott i di magro f̂F salame, salametti MerCOllî , Gerra Piano
Fromages d'alpage : ™~̂ ——•————————————~—~—~—~ „ Amaretti, panettone 731866-10

Robiole Polio giallo ProsciuttO c do !§¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I,UUIUIC  ̂ Coppa, pancetta piana Pw#X^_ —̂ PVFormaggîni ruspante zampone cotto WrrJmmàWCf/777-7/^̂ _£1Zincarlin P°ulet iaune nourri en liberté au maïs Luganighe, salsiccia fresca 
^^^^^^^^^^^^^^^^ M

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

LOCAL de 510 m2
hauteur 4,10 m, rez-de-chaussée,
éventuellement séparable en
2x250 m2.
Début de location selon entente.
Les intéressés sont priés d'écrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-1651. 731383-25

A louer
à Hauterive
Chemin du Lac 7

APPARIEMENTS
3Y2 pièces
en attique

Fr. 1550.- + charges

4Y2 pièces
dès Fr. 1550.- + charges

Neuchâtel - Parcs 53

APPARTEMENT
31/2 pièces - 115 m2

conviendrait aussi pour bureaux,
rez-de-chaussée.
Fr. 1530.-/mois + charges.
Grand séjour-terrasse.
Garage: Fr. 100.-/mois.
Place de parc : Fr. 45.-/mois.

À Colombier
à couple sans enfant ou à usage
de bureaux

APPARTEMENT
5% PIÈCES

Fr. 1300.-/mois + charges.
Garage: Fr. 100.-/mois.

Renseignements : 7ieo84-26

. /«Vaucher / Moulins 51
_L 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A LOU ER l_iJ_ î_aliUl _Jàil B

place de parc
dans garage collectif
Rue de Gibraltar à Neuchâtel (est de la ville)
Location: Fr. 120.- par mois. 731665-26

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

Egal ¦

À LOUER
à Vîlliers (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.

791796 26

Pour tous renseignements :

Wwt V9à oHillll
I

/ \
mSm Administration

Gérance
v -PSA, Comptabilité
À LOUER
à Marin

appartement
de VA PIÈCES

cuisine agencée, balcon.
Dès le 1er janvier 1990.
Loyer mensuel Fr. 1160.-
charges comprises.

Pour traiter et visiter:
A.G.C. S.A. Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 731895 26 I

PONTARLIER Centre ville
Tout ou partie à louer

Vaste BATIMENT
à usage commercial ou industriel plus de 2300 m3
utiles.
I S'adresser à M. Bernard CHUARD . 5, rue Jean-
I Claude-BOUQUET , 25500 MORTEAU. Tél.
I (0033) 81 67 01 58. (0033) 81 67 08 38.
I 736256-26

À LOUER à Hauterive dès le
1.1.1990, évent. 15.12.1989

appartement 4/2 pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée,
vue, balcon, tranquillité. Loyer
Fr. 1700.-, place de parc et char-
ges comprises.
Tél. 33 58 92. 715054-26

m m̂MmmmmmmmmmUmUmmm m̂lm \̂
CHERCHE À LOUER

pour tout de suite ou à convenir au
centre de Neuchâtel

LOCAL COMMERCIAL
d'environ 100 m2.
Ecrire sous chiffres 87-1528 à
ASSA. Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. '36256 28

mmÊMaMMMMMMMMmmm-MMMMMMMMMm

(préparation selon désir) le kg

Bœuf entier ou demi 12.50
Bœuf quartier devant 8.60
Bœuf quartier arrière 17.60
Morceau de bœuf 5-8 kg 24.- à 28.-
(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti)
Bœuf, épaule a/os 10.60
(rôti, bouilli, ragoût)
Train de côtes 9.60
Porc entier ou demi 6.75
Carré de porc (cou,
côtelettes, filet, filet mignon) 12.80
Agneau entier ou demi 14.80

Et toujours notre suggestion de vian-
de fraîche, V qualité, par carton de
35 kg Fr. 600.- seulement.

• Spécialités de fumé de la borne •

Viande pour chiens et chats
dès Fr. 2.- le kg

Expéditions le mardi et le jeudi
FERMÉ LE MERCREDI
TOUTE LA JOURNÉE

Passez vos commandes assez tôt!
736304-10

Cherche à louer

petit local
ou

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

¦ AVIS DIVERS

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

<f (037) 6417 89.
736249 10B AH». DE VACANCES

Près

ZERMATT
vacances de ski en
chalet, pour famille.
Location par semaine
(Noël 2 semaines).
Téléphone
(021 ) 312 23 43,
Logement City.

736092-10

\ si m pi ex y ! y

\papiers y ! y

I ordinateury ! y

3052 Zol l i ko fen 031 57 33 33

À MARIN

au centre du village
dans un petit immeuble industriel et artisanal

LOCAL COMMERCIAL
de 150 m2

Division et finitions intérieures au gré du locataire.

Places de parc à disposition. 730449-26

f 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. 731591-25 J

À BOUDRY
Magnifique situation ensoleillée et calme

VILLA DE 5% PIÈCES
MITOYENNE

séjour, cuisine agencée, 4 chambres à coucher
2 salles d'eau, sous-sol excavé.
Garage et chauffage individuels.

Terrain de 460 m2. 735295-26

BEVAIX
dans villa entièrement rénovée
(cachet, poutres
apparentes, finitions luxueuses), près
du centre et à proximité des transports
publics, avec grand jardin, jardin pota-
ger, places de parc, buanderie (avec
lave-linge et sèche-linge), caves

DUPLEX
DE 51/a PIÈCES

grand séjour , cuisine parfaitement
agencée, coin à manger, 4 chambres,
2 salles d'eau, balcon.
Loyer mensuel Fr. 2360.- + charges

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

grand séjour , cuisine parfaitement
agencée, 1 chambre, 1 salle d'eau,
grande terrasse à plain-pied.

; Loyer mensuel Fr. 1260.- + charges.
Libre dès le 1er novembre 1989.
Case postale 10,
2013 COLOMBIER. 7ièosB-_a

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchatel Tel. (038) 24 22 44

A louer à

Colombier - Epinettes 4-4A
tout de suite ou pour date à convenir

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

dans cadre de verdure et quartier tranquil-
- le. Entièrement rénovés, tout confort et

cuisine agencée.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 736302-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE i

DES CEIANIS ET COUBTIEIS EN IMMEUBLES

tfF33* . .  %Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à Peseux, dès le 31 octobre 1989

APPARTEMENTS NEUFS
de 3 pièces en duplex, tout confort, cuisine agen- I
cée, bains/W. -C, W. -C. séparés, balcon, 1 cave, j

ascenseur, loyer mensuel Fr. 1380.- + charges. j
Gérance

MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29, Peseux

Tél. (038) 31 31 33. 731082-25

r\Wl Membre de la Chambre fiduciaire

EN PLEIN CŒUR d'YVERDON LES-BAINS
Dans le cadre d'un futur BUSIIMESS-CENTER nous
mettons en location des

surfaces artisanales
et administratives

aménageables selon les besoins, par modules de
25 m2 et jusqu'à plusieurs milliers de m2.
Ces surfaces conviendraient à des activités tertiaires, à
des professions libérales ainsi qu'à des indépendants.
Un service de permanence téléphonique et un secréta-
riat centralisé répondront également aux besoins des
petites entreprises ou des particuliers.
Prix de location très attractifs dans une région en plein
essor démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez notre se-
crétariat ou écrivez-nous. 730B04-26

( . .„ Promotions S.A. (022) |
 ̂ *—«I ll >—M I Hue Cherbulie; 7 "lOt" fil * t\ '

_ » 1207 Genève /jD.UI.IU.

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

DUPLEX 5/2 pièces 155 m2

APPARTEMENT
4J4 pièces 155 m2

pour printemps 1990.

S'adresser au tél. 51 36 80.
731571-26

À LOUER I
Rue des Parcs

local avec petit réduit et W. -C. à l'usage de
dépôt ou d'atelier.

Libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 280.-.
Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-5433. 7iso4o-26
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| Nous louons à la rue du 1
Faubourg N° 44 à la Neu-
veville, tout de suite ou
selon entente :

appartement
de V/_ pièces

Loyer mensuel : Fr. 1150.-
[| + charges,
I dans un quartier rénové de |!

la vieille ville. Cet apparte-
! ment est très moderne et 1

bien aménagé.
Nous nous tenons volon-
tiers à votre disposition
pour de plus amples ren-
seignements. 736268-26

Karl Neuhausslrassc 40 2502 Biel
'f. IHMIMI HM 'el 032 22 66 03 ¦MMMMM

Du 1" novembre
89 au 30 mars 90,
à louer

2 garages
dans immeuble
neuf à
Hauterive,
Longschamps 36.
Tél. bureau
31 30 80,
dèS 10 h. 716066 26

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice

À GORGIER ,
tout de suite ou à convenir,

LOCAL
pour bureaux ou commerce
.23 m2, avec place de parc
(proche banque, poste).
Tél. privé (038) 55 19 07
prof. (039) 27 62 14. 735254 21

MB̂ B Administration
Gérance

t__ ^_M-_ z Comptabilité

A LOUER
à Coffrane
bel appartement dans ferme de

4 PIÈCES
Cheminée, cuisine agencée, salle de bains,
douche, 2 W.-C.
Pour le 1er janvier 1990.
Loyer mensuel Fr. 1350.- charges com-
prises.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 730494-26



Crédit pour
la laiterie

Le Conseil gênerai de Boveresse sié-
gera ce soir. Seul point important ins-
crit à l'ordre du jour: une demande de
crédit de 660.000 fr. concernant la
rénovation de l'immeuble abritant la
laiterie. Afin d'utiliser au mieux le vo-
lume actuel du bâtiment, le Conseil
communal propose d'y aménager, en
plus de la laiterie, deux duplex de
quatre pièces et un studio. Pour ce
faire, le bâtiment sera complètement
vidé, ce qui explique le coût élevé de
l'opération. Enfin, le législatif nommera
un nouveau membre de la commission
scolaire après la démission de Patricia
Schick. /ssp

Le fleuve Niger
EUEffl

Pour sa deuxième étape, la tournée
1989-1990 de «Connaissance du
monde» organisée par la Société
d'Emulation reste sur le continent afri-
cain. Ce soir en effet, à la Salle des
Conférences de Couvet, Gérard Bagès
invite une descente sur le Niger. But de
l'expédition: relier sur un raft la source
interdite du grand fleuve en Guinée à
son delta au Nigeria, soit 42.000 km
plus loin. Entre ces deux pays herméti-
quement fermés, le fleuve arrose le
Mali et le Niger.

Dans une première partie, les specta-
teurs découvriront entre autres les
Touaregs camionneurs du Sahara, la
bauxite et le mythe de l'or, les mines
de diamants dans la brousse, le para-
dis des mauvais génies et les tumul-
tueux rapides de Sotuba. La seconde
partie sera notemmant consacrée aux
830 forages des bords du Niger, aux
pêcheurs bozos, à l'explorateur René
Caillé, aux grands fauves et aux bra-
conniers, ainsi qu'aux rizières du Sahel.
Une occasion rêvée de découvrir un
monde passionnant, /comm-doc

Appartements protégés
Un chèque de la Loterie romande pour l 'ascenseur de l 'immeuble

La  
Fondation de l'ancien Hôtel Hen-

choz, à Travers, fait aménager des
appartements protégés dans l'im-

meuble qu'elle a acquis au centre du
village. La Loterie romande a décidé
de lui offrir 30.000 fr. à titre de parti-
cipation aux frais de construction d'un
ascenseur. Accompagné de Gilbert Ra-
cine, Aimé Jaquet a remis le chèque
hier en fin d'après-midi à Marcel Jac-
card, président de la Fondation et à
son comité.

Auparavant, Marcel Jaccard a ex-
pliqué la raison d'être de la Fondation.
En été 1987, plusieurs Traversins se
réunissaient afin d'examiner le pro-
blème du logement des personnes

ANCIEN HÔTEL HENCHOZ - Bientôt 17 appartements pour les personnes
âgées. swi- E-

âgées du village. Certaines d'entre el-
les s'adaptent mal à la vie dans un
home et d'autres, handicapées, se
heurtent à de nombreuses barrières ar-
chitecturales. On émit donc l'idée d'ac-
quérir un terrain ou un immeuble au
centre de la localité et d'y construire
des appartements dits protégés. On
constitua donc la Fondation qui, en dé-
cembre 1987, achetait l'ancien Hôtel
Henchoz et faisait procéder à l'établis-
sement d'un projet. Dès l'automne
1 988, les anciens locataires quittaient
les logements et l'on démolissait l'inté-
rieur du bâtiment.

La reconstruction commençait au dé-
but de cette année et actuellement, les

travaux sont bien avances. L immeuble
abritera 17 appartements (celui du
concierge y compris) de 2 pièces et
demie et trois pièces et demie, dont 1 2
ont déjà été réservés sur plans! L'ingé-
nieur Pascal Stirnemann a rappelé que
les appartements protégés devaient
répondre à certains critères pour être
reconnus comme tels par les autorités. Il
s'agit par exemple d'éviter les barriè-
res architecturales élargissant les por-
tes, en supprimant les seuils et en cons-
truisant un ascenseur. L'office de la san-
té publique exige aussi que les locatai-
res disposent de locaux communs (sé-
jour, buanderie, etc.)

Le coût de la réalisation est de trois
millions de fr., dont à déduire 23 % de
subvention cantonale. Pour sa part, la
Confédération permet un abaissement
des taux hypothécaires. Quant à l'of-
fice fédéral du logement, il accorde un
abaissement du prix des loyers. Les
appartements de Travers seront loués
environ 600 à 650 fr. par mois pour
les plus petits et 700 à 750 fr. pour les
autres, charges comprises. A noter que
les locataires bénéficieront de presta-
tions particulières. Ils auront aussi la
garantie d'une stabilité du loyer et
l'assurance de ne pas se faire mettre à
la porte.

Un projet semblable à celui de Tra-
vers va démarrer prochainement à
Fleurier. En effet, la Fondation a élargi
son champ d'action et acheté l'immeu-
ble sis Pasquier 5 afin d'y aménager
1 6 appartements protégés et un loge-
ment pour le concierge. La gérance des
bâtiments est confiée à des comités que
chapeaute la Fondation pour les ap-
partements protégés du Val-de-Tra-
vers.

0 Do. C.

AGENDA
!

Couvet, Cinéma Colisée : 20h30, Stal-
lone - Haute sécurité (16 ans).
Couvet, hôpital et maternité :
Cf 63 25 25.
Fleurier, hôpital: v61 1081.
Couvet, sage-femme : ,'"6 3 1 7  27.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<P 61 3848.
Aide familiale: ,'612895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, <P 038422352.
Môtiers, Galerie du Château : 11 h, ex-
position Antonio Cornella (peintures).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto 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 <p 038/63 3010

Travaux à la
salle de gym

Les écoliers sont en vacances d'au-
tomne et pour la commune, c'est l'occa-
sion de réaliser tout un éventail d'acti-
vités. Pour autant que les conditions
météorologiques — elles ont tendance
à être plutôt mauvaises — le permet-
tent

Il y a quelque temps, le Conseil gé-
néral accordait un crédit relatif à des
travaux d'entretien. Les autorités com-
munales profiteront des deux semaines
de relâche scolaire pour refaire le fond
de la salle de gymnastique, bien mal
en point. Il s'agira aussi de réaména-
ger le local du matériel sis à l'est du
bâtiment. A cet effet, une inutile paroi
boisée de séparation a été abattue. La
place ainsi gagnée sera occupée par
trois nouvelles armoires. Signalons en-
core que le plafond donnant d'inquié-
tants signes de faiblesse, il a été conso-
lidé il y a quelques mois au moyen de
longues traverses de bois.

Nécessaire, ce lifting intérieur sera
apprécié des utilisateurs de la salle
qui, mine de rien, fêtera l'an prochain
ses 40 années d'existence, /pv

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
fy 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 341 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h; en-
suite fj 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.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14h-17h; sinon, sur demande.
La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30 à 17h30; di-
manche, 10h-17h30, René Parodi, Ge-
nève (sauf lundi).

Immeubles
numérotés

.(;t:mfl

Les maisons de Travers sont sorties
de l'anonymat. Ces jours-ci en effet, les
employés de la commune procèdent à
la pose de numéros sur les façades des
immeubles. Il en coûtera un prix forfai-
taire de 25 fr. à chaque propriétaire.
L'opération fait suite à un arrêté pris le
1 8 novembre 1 985 par le Conseil gé-
néral. Cet arrêté concernait l'adjonc-
tion d'un article 16 bis au règlement
communal d'aménagement établi le 28
septembre 1968 et modifié ensuite à
trois reprises (10 novembre 1975, 7
mars 1 979 et 1 8 septembre 1 984). A
la Montagne et aux environs du vil-
lage, on a prévu une numérotation par
rues.

Jusqu'ici, en se promenant dans la
localité, ont pouvait déjà voir des nu-
méros sur certaines façades. En fait, il
s'agissait d'une identification «sau-
vage» due à l'initiative personnelle des
propriétaires et non d'une réalisation
du service de la voirie. Dorénavant les
facteurs, livreurs et autres voyageurs
ne se heurteront plus aux problèmes
que pouvait leur poser un village aux
maisons non numérotées, /rc

Des eaux a la route
le Conseil général fait le point.

Et enregistre l 'annonce de deux démissions au sein des autorités

R

éuni récemment sous la présidence
d'Eric Vuilleumier, le Conseil géné-
ral du Cerneux-Péquignot a ac-

cepté, à l'unanimité, deux arrêtés. Le
premier concernait une demande de
crédit de 25.000 fr. pour la rénovation
et l'isolation du logement de la maison
communale. Le deuxième traitait d'un
échange de terrain pour améliorer un
chemin communal. Dans les «divers »,
les conseillers généraux ont fait le point
sur l'épuration des eaux usées. Le vil-
lage en lui-même est épuré à 95 pour-
cent. Il ne reste que le cas de la froma-
gerie dont la réalisation est encore en
étude. Les conseillers communaux ont
approuvé le travail très sérieux effec-
tué par le bureau Hydroclair.

La nouvelle route à l'entrée est du
village a donné cours à diverses discus-
sions. Pour répondre à un mécontente-
ment certain au sein de la population,
il a été précisé qu'une amélioration
sera apportée pour atténuer la laideur
du mur par de la végétation.

Le problème du ramassage des or-
dures a également été évoqué. Il sem-
ble que l'on se dirige vers un ramas-
sage des ordures par des bennes et
non plus individuellement. Deux mem-
bres du Conseil général ont demandé
si une aide sera apportée à la pa-
roisse pour la rénovation de l'église.
Pour le moment, rien n'a été décidé et
aucun chiffre articulé. Mais le Conseil
communal y pense sérieusement.

M. Vuillemez a demandé à l'exécutif
d'intervenir auprès de l'entreprise
Franchini, afin qu'une barrière soit po-
sée au haut de la carrière du Prévaux.

Enfin, lors de cette séance du législa-
tif, Eric Vuilleumier a annoncé la démis-
sion de Claude Cuenot, conseiller géné-
ral, qui quitte la localité pour des rai-
sons professionnelles, et la démission de
Pierre Matthey, conseiller communal
depuis 1 5 ans, pour la fin de l'année.

OP. M.
NOUVELLE ROUTE - On mettra de la végétation pour atténuer la laideur du
mur. ptr- £¦

Voir la vie en face
C'est affronter en force l'existence. Se
fixer des objectifs précis. Evaluer ses
moyens. Estimer les risques. Construire
sûr, solide, robuste. Pour que ça dure.
Quoi qu'il arrive.

Les décideurs-nés misent sur la pré-
voyance funéraire pour imposer jusqu'à
leurs ultimes volontés. Et nous sommes là
pour les faire respecter.

LA T EM Le respect discret

^
—

 ̂
/ 1/ t L u i  de vos volontés

f *-̂ y Alea Prévoyance funéraire SA
V—y Maupas 6 -1000 Lausanne 9

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

Voir la vie en face
Veuillez me faire parvenir votre documentation sim-
ple et pratique. A cette adresse:

Nom, prénom: 

Rue, no: 

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

728736-80

— FRANCE—
¦ CHOUCROUTE - Des cuisiniers
vont préparer le 22 octobre prochain
à Turckheim (Haut-Rhin) une gargan-
tuesque choucroute qui devrait figurer
dans le prochain livre Guinness des
records. Dans une casserole géante
contenant 1 0.000 litres d'eau, les cui-
siniers verseront deux tonnes de chou-
croute, qui nourriront 4.000 convives.
Le record actuel est de 1.504 kilo-
grammes, /ap

— DISTRICT DU LOCLE —
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Mode d'automne: élégante nonchalance 1
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Blouse unie avec gilet cousu 69.90, pantalon 49.90, blouse 49.90, gilet 39.90, spencer 59.90, jupe-culotte 69.90. Tous les articles sont disponibles en viscose 100%
et dans les couleurs kaki, ocre et chocolat.
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Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret,
d'utilisation tacile.

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS

Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038 24 10 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.

703222-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur
français.
Ampoule - Baladeur - Camarade - Cave - Compter
- Dégagement - Désir - Deux - Exclus - Event -
Glande Hanter - Lampe - Loin Leste - Miniatu-
riser Miscellanées - Moutarde - Ministre - Mère
- Main - Néon - Noire - Ordinogramme - Opus-
incertum - Poulet - Ravalement - Similitude -
Sainte Stèle - Trousse - Tambour - Tinter -
Truelle - Tourner - Vertugadin - Vérifica tion.

(Solution en page EVASION)
l mJ

A vendre

une cuve
à vin
ronde, diamètre
1 m 95, profondeur
1 m 80.
Tél. (038) 33 14 23.

736258-10

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

730020-10



De l'agricole
au social

Aménager en toute
spécificité

La 
adaptation des plans et des rè-
glements d'aménagement du ter-
ritoire sylvanien a été une œuvre

de longue haleine, et de collaboration.
Les architectes urbanistes J.-F. Bouvier
et R. Monnier l'on présentée récemment
aux représentants des différents partis
locaux.

Le maintien du caractère agricole
avec l'assurance de bonnes conditions
d'exploitation, la maîtrise du dévelop-
pement résidentiel, l'adaptation des
équipements aux besoins de la vie so-
ciale: tels sont les objectifs généraux
du développement de Savagnier, vil-
lage classé ((d'importance régionale».

Le périmètre de la zone à construire,
établi en 1 971, n'a pas été modifié, la
zone d'affectation spéciale devient
zone d'utilité publique.

Le noyau des villages du Petit et
Grand Savagnier, dit «zone d'an-
cienne localité», a été classé en trois
catégories, et les travaux qui pour-
raient y être faits seront soumis au
préavis des services de la protection
des monuments et des sites.

La zone résidentielle a forte densité
est prévue de part et d'autre de la
route principale. Les transformations et
les nouvelles constructions devront s'in-
tégrer à l'environnement, selon les cri-
tères établis. La verdure et l'arborisa-
tion auront une importance toute parti-
culière.

Les multiples articles des plans et
règlements seront une base solide pour
conserver à Savagnier son caractère
propre, /mw

Vers des records
Plus de 70 concurrents sont inscrits au Championnat cantonal de cynologie

Les épreuves débutent demain

C

haque année, a tour de rôle, l'un
des 10 clubs de l'Association can-
tonale de cynologie organise le

championnat cantonal. Celui de cette
année sera organisé par les Amis du
chien du Val-de-Ruz et se déroulera à
Cernier demain et dimanche.

Un comité d'organisation est à la
tâche depuis des mois et a tout mis en
œuvre pour que ces journées soient une
vraie fête de la cynologie. Grâce à la
bonne volonté d'agriculteurs et tout
spécialement à la direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier, ces
championnats pourront se dérouler sur
le territoire du Val-de-Ruz.

Spectaculaires seront les épreuves
de la garde d'objets, les attaques de
mannequins et les sauts qui se déroule-
ront autour du chalet du club, à Bioley,
au sud de Boudevilliers. Le programme
est le suivant: demain de 7 à 16 h, les
concours seront ouverts aux classes
d'accompagnement AI, AH, internatio-
nales et sanitaires, alors que la journée
de dimanche, de 7 à 1 2 h, sera réser-
vée aux classes de défense I, Il et III.
Précisons encore que la défense de la
classe internationale aura lieu au sud
de l'Ecole d'agriculture de Cernier, de
9h à 10h30. Côté participation, ce ne
sont pas moins de 70 concurrents qui se
sont inscrits avec leurs compagnons ap-
partenant à une bonne dizaine de ra-
ces, dont 30 en classe Al, chiffre encore
jamais atteint jusqu'à ce jour. Les organi-
sateurs ont dû faire appel à neuf juges
SCS. Le repas de midi se déroulera à la
halle de gymnastique de Cernier, di-
manche dès 13h où auront lieu égale-
ment la partie officielle et la proclama-
tion des résultats dès lôheures.

Le comité d'organisation qui a prépa-
ré cette fête est composé de Henri Su-
nier, président; Paul Rattaly, chef des
concours; Guy Fontaine, chef du bureau
de classement; Solange Wiitrich, secré-
taire; Jean Wùmrich, trésorier, et Jean-
Pierre Sunier, quartier-maître.

0 M. H. A TTAQUE — Une épreuve toujours spectaculaire

M DANSES FOLKLORIQUES - De-
main, dès lOh, et dimanche, le Mou-
vement international de la réconcilia-
tion (MIR) propose des danses folklori-
ques de Grèce, Roumanie, Yougosla-
vie et d'autres encore.
Le week-end sera animé par Patrick
Jaussaud, compagnon de l'Arche, une
communauté non violente, fondée par
Lanza del Vasto. /mh

Raconte-moi la fête
LA CHAUX-DE-FONDS 

La kermesse du Musée paysan et artisanal dans ses plus beaux atours
Reflets d'un passé pas si lointain au coin de la cheminée

D

! : râpe dans son manteau autom-
} nal, le Musée paysan et artisanal
||; des Eplatures, à La Chaux-de-

Fonds, se serrait un peu les murs en ce
dernier week-end. Faisant front, sous
sa cape de bardeaux, à une météo qui
vous envoyait bourrasques de pluie et
gilet de brouillard, avec un zeste de
neige parsemé d'un froid solide, la
vieille maison de ce Haut-Jura tenait
néanmoins portes ouvertes. Pour sa tra-
ditionnelle kermesse qui sonne le rallie-
ment des fidèles venus de tout le can-
ton et de plus loin encore. C'est que ce
rendez-vous est plus qu'une simple pro-
menade. Un retour aux sources profon-

GÂ TEA UX - Comme au bon vieux temps. swi jE

des d'une terre riche de son passé et
soucieuse de le défendre.

Pour ceux du Bas, les riverains du lac,
cette fête d'automne est non seulement
un but d'excursion prisé, mais aussi l'oc-
casion d'approfondir l'âme jurassienne
en se réchauffant au coin de la chemi-
née monumentale. Pour les gens d'ici, le
Musée paysan reste le souvenir de ren-
contres d'autrefois, de Noëls passés
tandis que le grand-père, près de
l'âtre, racontait à toute la famille réu-
nie, l'histoire et la vie de ces monta-
gnards. Qui ont fait d'une contrée sau-
vage deux belles villes et une multitude
de villages.

Succès jamais démenti pour cette
kermesse qui, samedi déjà, affichait sa
belle affluence. Et que des marmites,
s 'échappaient le fumet de la soupe aux
pois, le parfum des jambons, le frémis-
sement des saucisses. Dans la cuisine,
les gâteaux aux fruits pétillaient de
malice à la sortie du four, tandis que
dans la rebatte le verjus frais coulé
appelait les connaisseurs. Les dentelliè-
res, patiemment, laissaient filer leurs
doigts agiles. Toute une existence qui
soudain s 'anima. Un couple de jeunes
mariés et une soixantaine de partici-
pants venaient de débarquer. Pour un
apéritif, que rêver de mieux que cet
accueil en musique, ces applaudisse-
ments, ces vœux lancés par des specta-
teurs anonymes heureux d'entourer la
noce.

Plus loin, dans le calme, la ferme de
la Combetta, que l'on dit succursale du
musée et qui abritera les collections qui
ne peuvent trouver place ici, vivait elle
aussi sa vie chaleureuse. Au fourneau,
André Tissot saluait la sortie des tresses
et la renaissance des lieux. Le toit est
neuf, bien solide; la mérule, ce champi-
gnon vorace, a trépassé. Et déjà Ton
songe au futur: une salle aménagée
pour des mariages, des apéros, des
réunions entre copains. Avec une cui-
sine, le chaudron pour la soupe aux
pois, des tables et chaises, le jardin
peut-être. Bref, l'endroit idéal pour
participer à la fête. Il est vrai qu'au
Musée paysan, l'on devenait à l'étroit
alors que la demande ne cesse d'aug-
menter. Mais de tout cela, il en sera
encore question. Tandis qu'un dernier
air folklorique emportait les effluves du
vin de feu aux épices et du beurre
chaud sur les sèches.

O Ph. N.

AGENDA
Salle de musique: 20h, fanfare du Rgt.
infanterie 8.
ABC: 18h et 19h, L'île d'amour, projec-
tion-apéritif.
Permanences médicales et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 20h; sinon
<p 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12h, 14-17h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : 10-1 2h, 14-17h
(sauf le lundi), Parures de pacotille, org.
Ecole d'art déco (Genève).
Musée paysan: 14-17h, Le cheval et la
ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14-17H,
(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: 14h30, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles (pour tous). 21 h,
Haute sécurité (16 ans).
Corso: 18h45, Manika (12 ans). 21 h,
Aigle de fer 2 (16 ans).
Plaza: 16h, 18h30 et 21 h, Indiana Jo-
nes et la dernière croisade (pour tous).
Scala : 18h45, Son alibi (16 ans). 21 h,
Calme blanc (16 ans.

Bientôt
la vente

de l'Eglise
La traditionnelle vente annuelle de la

Fédération des paroisses réformées de
La Chaux-de-Fonds aura lieu les mer-
credi, jeudi et vendredi 25, 26 et 27
octobre, dans la grande salle de la
Maison du peuple.

Le bénéfice de cette manifestation,
qui connaît chaque année un grand
succès, est destiné aux fonds de pa-
roisse (Grand-Temple, Cuillaume-Fa-
rel, Abeille, Les Forges, Saint-Jean, Les
Eplatures, ainsi que la paroisse de lan-
gue allemande) et aux fonds de Ser-
vice et témoignage chrétiens (Mission,
EPER, PPP).

Collecteurs et collectrices solliciteront
les membres de l'Eglise réformée pour
un don en nature ou en espèces. Ces
dons peuvent aussi être remis au secré-
tariat des paroisses, au No 75 de la
rue Numa-Droz, ou versés au CCP
23-4286- i «EREN-Vente».

Cette vente, qu! mobilise depuis de
nombreux mois bien des bénévoles, est
le rendez-vous automnal des parois-
siens et l'occasion aussi de mieux faire
connaissance, /ny

¦ AUTO-CROSS - Le comité d'or-
ganisation de l'auto-cross de la Fête de
Mai tient à préciser, pour mettre fin aux
divers bruits de couloirs et afin de bou-
cler l'exercice 1989, qu'il a décidé de
bloquer le bénéfice de 7800fr. sur un
compte en faveur de la promotion des
sports motorisés dans les Montagnes
neuchateloises. Le comité a d'autre part
nommé une commission ad hoc qui sera
chargée d'étudier les demandes en pro-
venance de sociétés ou sportifs de la
région, /comm.

JE- 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier '

Mireille Monnier <p 038/531646

M-
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-fonds

Philippe Nydegger ? 039/287342
Christian Georges <p 039/281517

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Soins à domicile: t" 53 1531 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lun. au ven.
Aide familiale : ,'53 1003.
Hôpital de Landeyeux: ï 53 3444.
Ambulance: A 117.
Valangin: Château et Musée, exposition
(d'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.

¦ TIR — Les résultats du Tir du cente-
naire ont été dévoilés. Le président de
la Société de tir, Bernard Zaugg, a
exprimé sa satisfaction puisque 242 ti-
reurs ont participé à ce tir, avec 38
groupes. Parlant des résultats, il y a eu
111 distinctions de distribuées, soit le
46,2% des participants, chiffre qui se
situe dans une bonne moyenne. Un seul
tireur a obtenu le maximum. Il s'agit
d'Erhard Huber, de Bienne, qui a fait 50
points. Relevons le tout beau résultat
d'André Perroud, de Dombresson, qui a
réalisé 49 points. Le premier vétéran fut
Paul Nyffeler, de Galmiz, avec 49
points. Quant à la première dame, San-
dra Etter, de Morat, elle a réussi 48
points devant Marianne Mosset de Cer-
nier, avec A7 points, /mh

¦ BRAVO - Deux membres de la
société cynologique du Val-de-Ruz
Les amis du chien viennent de partici-
per au concours de la société du Val-
de-Travers et, avec leur compagnon,
ils se sont fort bien comportés.
En classe Al, Gilbert Pasquier, avec
Lazzlo, a obtenu le 3me rang avec
291 points alors que Philippe Domon,
en classe défense III, avec Jalk , s'est
classé au 2me rang, 279 points, avec
mention, /mh
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Boulangerie- Pâtisserie

Confiserie

B. MATILE
Nous travaillons
avec du beurre,

c'est bien
meilleur !

Grand'Rue 4A
2035 Corcelles

Tél. (038) 31 15 38
736135-96

BOULANGERIE

MESSEY
BERNARD

PÂTISSERIE

Grand-Rue 58
2056 Dombresson

(038) 53 24 55
736141-96

Famille Jaquier
Boulangerie - Pâtisserie

Tea-Room

LE LANDERON
Tél. 51 26 63

SAINT-BLAISE
Tél. 33 16 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

736143 96

Boulangerie-Pâtisserie

MISTRAL
s .̂\, Pierre-
%_WJ, André
3C BOULAT

Un grand choix
de pains spéciaux et

la qualité en plus

Vis-à-vis de la Migros
2300 La Chaux-de-Fonds

Daniel-Jeanrichard 22
Tél. (039) 23 09 66

604473-96

Le Landeron, samedi 14 et aimancne id ocroDre

Participation : individuelle ou groupe.
Parcours : 12 km populaire ou 20 km
sportif.
Départ et arrivée : Place du collège.
Heures de départ : Les deux jours de
7 h 30 à 14 heures.
Clôture des contrôles : Les deux jours à
17 heures.
Distinctions : Une superbe médaille sera
remise à chaque participant ayant terminé
la marche.
Distinction spéciale pour bénéficiaires AVS.
Récompenses : Un challenge au groupe
le plus nombreux. Un challenge au groupe
le plus éloigné. Un challenge au groupe de
boulangers le plus nombreux. Un challenge
au groupe de boulangers le plus éloigné.
Un challenge au groupe d'ouvriers boulan-
gers le plus nombreux. Un challenge au
groupe de Chevaliers le plus nombreux. Un
challenge au boulanger le plus âgé.
Inscription : Par bulletin de versement au
CCP 20-7357-9, Confrérie neuchâteloise
des chevaliers du Bon Pain , Neuchâtel.
Finance d'inscription : Fr. 12. — par
personne. Fr. 9. — jusqu 'à 15 ans. l.V.V.
Fr. 2.50.
Inscriptions tardives : Peuvent se faire
au départ contre supplément de Fr. 2. — .
La médaille sera envoyée au pfus vite.
Tenue : Libre, bons souliers de marche.
Ravitaillement : Boissons chaudes, petits
pains, croissants et pain offerts le long du
parcours.
Renseignements : Tél. (038) 51 20 07.
Généralités : La marche a lieu par n'im-
porte quel temps.
Cantine : Possibilité de manger chaud.

I .V.V.

15e MARCHE DU BON PAIN

Boulangerie

P.-A. Krebs
Coteaux n° 16 Cortaillod

Tél. (038) 42 11 08

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

MAS FRANÇOIS
(038) 25 29 74

Rue de la Côte 68 2000 Neuchâtel
736142-96
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Boulangerie-pâtisserie

Jakob KNÔPFEL
Forêt-Noire

Eugénie
Gâteaux aux noisettes

2105 TRAVERS Tél. 63 10 22
736137-96
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¦ fl il I AJ3JSNIOT NEUCHÂTEL , Place du Marché
toulargprie pâtisserie tea/ram TeL (038) 25 13 21 73.13....
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Ecluse 33 - Tél. 25 11 48
Même maison : cc, <£> «-v «<&
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Ernest-Roulet 7 - Peseux v Av Ar V O  ̂  ̂ 736139 96
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE

CHEZ TINET
Roger Pierrehumbert (038) 55 24 64

Chaque jour: 10 sortes de pain
Sur commande: Jardinière - Forêt-Noire

Rue du Temple 25 2024 Saint-Aubin
736140-96

I BOULANGERIE DU MAIL
Rue Jaquet-Droz 2 2000 Neuchâtel

Ouvert non-stop de 6 h 45 à 18 h 30

Spécialités
Forêt-Noire - Gâteaux à la crème - Pain aux noix

(038) 25 28 54 -m»**

À LA BRIOCHE
PARISIENNE

R. Previtali
(038) 25 34 18

Neuchâtel Seyon 14
736134-96



Orgue ancien charmeur
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Concert d'Olivier Leguay à la Blanche-Eglise de La Neuveville

m̂  ̂ Hvier Leguay, jeune organiste
Ĵ aveugle de 26 ans donnait mer-

credi soir un récital de musique
ancienne de quatre pays. Venu de
France, ce musicien a eu l'Intelligence et
le talent de caractériser à merveille les
styles très différents de l'Italien Fresco-
baldi, du Français Titelouze, de l'Espa-
gnol Arauxo et de l'Allemand Scheidt,
tous compositeurs du 17me siècle.

L'orgue de la Blanche-Eglise de La
Neuveville, bien que récent, offre des
sonorités feutrées, nasillardes et parfois
perçantes, tels les orgues anciens.

Leguay nous a ainsi magnifiquement
restitué la liberté de deux toccate de
Frescobaldi, et l'austérité de Titelouze,
trouvant chez ce dernier une richesse
d'expression propre à faire passer une
certaine monotonie dans les sept ver-
sets de chacun des deux Magnificats.

De la liberté aussi dans deux pièces
de Francisco Corea de Arauxo, élarg ie
tantôt d'une volubilité très improvisée
de la main droite, que l'interprète a
rendu avec beaucoup de conviction:
sans doute les moments les plus capti-
vants de la soirée. Suivait entre autre

une pièce de Scheidt à l'effet d'écho,
habilement défendue.

Trois chorals de Bach sur «Nun
komm...» nous ont paru un peu rapides,
mais cela ne nuit pas aux qualités
d'Olivier Leguay qui sont vraiment ex-
ceptionnelles dans le répertoire de la
musique ancienne.

Le jeune artiste remercia le public de
ses applaudissements chaleureux par
deux chorals de Brahms, donnant ainsi
une conclusion émouvante à cette soi-
rée, / de

AGENDA

Cinéma du Musée : ve, sa, di 20H30 Les
dieux sont tombés sur la tête
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et (p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16H00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
11 hhOO Section des jeunes: lu. me. je. de
16H00 à 18hh00 et sa. de 9h00 à
HhOO
Ludothèque: ma. et je. de 16h00 à
18H00
Service des soins à domicile: <fi
51 2438 (midi).
Aide-familiale: ¦' 512603 ou
51 11 70.
Groupe AA: $ 032/972797 ou
038/422352.

Flambeau de
la réflexion

PI 
arti de Jérusalem, le Flambeau a
passé également à La Neuveville.
il a été réceptionné par une sym-

pathique équipe de jeunes chrétiens à
ia rue du Marché où s'étaient rassem-
blées de nombreuses personnes. A par-
tir de là, ces jeunes ont parcouru les
quartiers alentour brandissant les tor-
ches allumées au Flambeau.

Ouverte par des chants et par la
prière de la capitaine de l'Armée du
Salut, Mlle Rossel, et présidée par Eric
Burki, la cérémonie préparée pour l'oc-
casion s'est poursuivie par l'audition de
deux témoignages. Celui d'Yves
Schneeberger, un jeune enthousiaste
rentré récemment d'un séjour en mission
en Afrique, et celui de M.A. Mosimann,
un «vétéran» de la foi. Ces témoigna-
ges, simples, convaincants, qui ont été
une expression de la foi «en direct»,
ont porté.

Le message central a été dit par un
baroudeur de l'évangélisation, Ernest
Lorenz. A partir d'une grande fresque
de toutes les faces négatives du monde
moderne, il a présenté trois affirma-
tions percutantes:

— Dieu venu dans ce monde par
son Fils ne fabri que pas des robots
mais des hommes qui, à la taille de
Jésus-Christ, deviennent libérés et li-
bres.

— Dieu n a pas démissionne et ne
démissionnera jamais, toujours à
l'écoute des cris d'hommes, qu'ils soient
appels, cris de révolte, déceptions du
monde, de l'Eglise et des chrétiens.

— Dieu reviendra dans la personne
de son Fils venu annoncer l'installation
d'un nouveau royaume, le royaume de
Dieu, de paix, de justice, de vie, qui
remplacera au jour du retour du Christ
ce monde taché de sang d'horreur et
de mort.

— L'ouverture à Dieu, c'est l'ouver-
ture de toutes les possibilités de déli-
vrance, les perspectives de change-
ments de vie, c'est la porte ouverte à
l'espoir et à la vraie liberté, concluera
M. Lorenz.

Dans un monde qui ne sait pas où il
va mais qui y va, il est réconfortant de
voir et d'entendre des jeunes rivés sur
le Christ qui par leur foi rayonnante et
leur qualité de vie veulent aider à la
création d'un monde meilleur, débar-
rassé des lèpres modernes qui le pour-
rissent, /mje

Mouvements d'honneur
le ski-club Nods- Chasseral fête son 25me anniversaire

C» 
est un enfant du Plateau qui
donnera un cours d'entraînement
de condition physique en vue de

la prochaine saison de ski, ce soir à

PIERRE GUTKNECHT — Une participation active à ce 25me anniversaire. M-

Prêles. Mais, pas n'importe lequel. Il
s'agit de Pierre Gutknecht, entraîneur
national actuel de l'équipe féminine
suisse. Il le fera en collaboration avec

Corinne Schmîdhauser qui, on s en sou-
vient, avait gagné la Coupe du monde
de slalom spécial en 87 /88. Rendez-
vous à la halle de Prêles, ce soir à
17h00. L'invitation s'adresse aux quel-
ques cent membres du ski-club Nods-
Chasseral.

Une telle manifestation est, on s'en
doute, exceptionnelle. Elle s'inscrit dans
les fêtes prévues pour le 25me anniver-
saire du club. Ce premier volet, qui se
veut plus technique, sera complété dès
18h15 par une séance d'autographes
délivrés par les deux invités du jour.
Puis, à l'hôtel de l'Ours, tous les intéres-
sés pourront écouter un exposé sur les
structures de l'équipe nationale et sur
la préparation d'une compétition.

Une seconde manifestation aura lieu
le vendredi 17 novembre. Une soirée
discours et animation, le volet officiel
des festivités, destinée à tous les mem-
bres actifs. Une date à réserver dans
son agenda.

En outre, le ski-club fait actuellement
circuler, sur le Plateau et à La Neuve-
ville, un livre d'or qui, très cordiale-
ment, a été préfacé par le Conseiller
fédéral Adolf Ogi. Un honneur et deux
belles soirées en perspective.

0 A.E.D.

Toujours rien

24 SEPTEMBRE 1989 - Cela fait dix-
neuf jours que Doris Walker a dis-
paru de Cerlier. Les recherches conti-
nuent.

AGENDA
Apollo: 16hl5, 22h30, Astérix et le
coup du menhir.
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, 22h30,
Yaaba. 2: 15h, 17h45, 20h30, La pe-
tite Vera.
Rex 1: 14h30, 19h45, Autant en em-
porte le vent. 2: 15 h, 20hl5, Powwow
Highway; 17h45 (Le bon film), dans le
cadre «Bienne et le vélo»: Butch Cassidy
and the sundance kid.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Indiana Jones and the last Crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Abyss.
Elite: en permanence dès 14h30, Ta-Tas.
Pharmacie de service: CÇ> 231231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: 20h15, 2me con-
cert d'abonnement de la SOB; œuvres
de Strawinsky, Strauss, Schubert.
Galerie Michel: exposition Zéline Kohler
(lu. à je. 17-20h, sa., di. 16-18h).
Photoforum Pasquart: Gracelia Iturbide
«Suenos de pape» (ma. à di. 15-19h).
La Boîte à images: Jérôme Schaad (ma.,
me., ve. 15-18 h, sa. 9-1 2 h).
Salle d'attente CFF: Markus Furrer
(5-23h).
Galerie Flury: Shwan (ma., me., ve.
14-18h30, je. 14-21 h, sa., di. 14-16h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Exposition «La petite
reine - Bienne et le vélo 1880- 1950»;
expo, permanente: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).

Bientôt le casino
Constitution d'une société anonyme

La Société anonyme du Casino du
Jura s'est constituée hier à Delémont.
Son capital de 100000 francs a été
souscrit à raison de 52% par les qua-
tre associations régionales du tourisme
et Pro Jura, le solde étant détenu par
deux promoteurs privés. L'établisse-
ment sera inauguré le 24 octobre pro-
chain, à Courrendlin.

Le conseil d'administration du Casino
du Jura SA comptera sept membres,
quatre représentants des organismes
touristiques, un de la commune et les

deux promoteurs privés. Ces derniers
ont réaménagé la discothèque atte-
nante en investissant 1,5 million de
francs. Pour ce qui concerne la rentabi-
lité, on s'attend à des recettes d'envi-
ron un million de francs par année.

La salle de jeux, outre deux tables,
où la mise maximale de 5 francs peut
être sextuplée, comptera une vingtaine
de machines à sous. Dans ces dernières,
le gain peut atteindre le centuple de la
mise de 3 francs. Le casino occupera
neuf croupiers (dont cinq femmes), /ats

Trafiquant condamné
Le Tribunal correctionnel de Porren-

truy a condamné avant-hier un res-
sortissant italien de 32 ans, père de
deux enfants, à une peine de trois
ans et demi de réclusion pour infrac-
tions graves à la loi sur les stupé-
fiants. Il devra s'acquitter d'une
somme de 3000 francs au titre de
dévolution à l'état et des frais de la
cause.

Drogué lui-même, le condamné doit
continuer à se soumettre à un traite-
ment médical, ayant renoncé à

s'adonner a la drogue. Le procureur
avait requis quatre ans de réclusion
sans s'opposer à la suspension et au
traitement.

Le prévenu comparaissait pour
avoir négocié près de 3 kilos de
haschisch et 250 grammes d'héroïne,
dont 50 grammes pour sa consomma-
tion personnelle. Il avait réalisé un
gain de quelque 20.000 francs.

Une bonne dizaine d'autres con-
sommateurs sont impliqués dans le
trafic en cause, /ats

Sturm à l'origine
du coup de Boécourt

Le hold-up commis le 30 janvier
1989 à la Caisse Ratffeisen de Boé-
court et qui avait rapporté quelque
400.000 francs à ses auteurs est
désormais élucidé. C'était un coup de
Walter Styrrn et de son complice
Edouard Rietmân. Tous deux sont ac-
tuellement sous les verrous, a indiqué
hier soîr la juge d'instruction du dis-
trict de Delémont, Danièle Brahier.

Les deux hommes ont commis plu-
sieurs infractions en Suisse, précise la
juge selon qui il sera maintenant né-
cessaire de déterminer quelle sera
l'autorité compétente pour poursuivre
ces différentes affairés. En l'état ac-
tuel de la procédure, il n'est pas
possible de donner davantage de
précisions, ajoute la juge.

Le 30 janvier dernier, un voleur A
Watter Sturm vraisemblablement ~
s'était introduit par un soupirai! dans
les sous-sots de la Caisse Raiffelsën
de Boécourt. Masqué et armé, l'indi-
vidu avait ordonné à la remplaçante
(ki gérant de se coucher par terre. Il
l'avait ensuite ligotée à un poteau
avant de forcer les coffres et de
s'emparer de 200.000 francs en bil-
lets, chèques de voyage et titres ainsi
que de bijoux pour une somme équi-
valente. Le voleur avait ensuite pris

la fuite par où il était vemij non sans
avoir prévenu un complice par radia

Complice de Sturm lors du coup de
Boécourt, Edouard Rietman a été ar-
rêté en Suisse. Quant au roi de l'éva-
sion, âgé de 47 ans, il s'était fait
épîngler le 30 juin dernier par la
Ga rde civile espagnole dans le vil-
lage de Valfe Gran Rey, sur l'île de
Gomera, dans l'archipel des Cana-
ries. Il se trouve actuellement en dé-
tention à Madrid et y restera jusqu'à
Ce que l'Espagne ait statué sur la
demande d'extradition présentée
par la Suisse A

Walter Sturm s'est évadé pour la
dernière fois :iè 22 février 1988. in-
carcéré au pénitencier de Regensdorf
(ZH), il avait alors profité de ce qu'A
était traité à l'hôpital universitaire de
Zurich pour prendre te clé des
champs, signant ainsi sa septième
évasion.

En mars 1987, le rot de la cavale
avait entamé une grève de la fâîm
qui devait durer près de 16 semai-
nes. Il entendait atnsî protester contre
ses conditions de détention très sévè-
res et demandait à pouvoir purger
sa peîhe normalement et non plus
dans un quartier de haute sécurité.
/aP
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(( \BANQUE POPULAIRE SUISSE

Echange des parts sociales
(Numéro de valeur 132.054)

Après l'offre de souscription de 1989 et le paiement du coupon n° 57, les parts so-
ciales ne sont plus munies de coupons ou de talon. Notre établissement a donc
décidé d'échanger les parts sociales actuelles contre de nouveaux titres avec cou-
pons numéros 1 à 26.
Les nouvelles parts sociales peuvent ,

à partir du lundi 16 octobre 1989.
être retirées sans frais auprès de toutes les succursales de la BPS, contre livraison
des anciennes parts sociales d'une valeur nominale de fr. 500.
L'échange aura lieu sans prise en considération des numéros des anciens titres; si
ces parts sont déposées auprès d'une banque, celle-ci procédera à l'échange sans
instruction particulière.
Dès le 15 décembre 1989, seules les nouvelles parts sociales de fr. 500 nominal
munies des coupons numéros 1 à 26 seront considérées comme étant de bonne
livraison aux Bourses de Bâle , Berne, Genève , Lausanne , Neuchâtel , Saint-Gall et
Zurich.

Berne, le 13 octobre 1989
BANQUE POPULAIRE SUISSE

1 BANQUE POPULAIRE SUISSE ___ ____) .
-̂ 'F

IL A L'AIR D'UN QUATRE-CY- TOUT: NO TRE NOUVEAU QUATRE-CY- COURONNE R TOUT CELA, LE GR1FFIN ESSAYÉ AUPAR AVANT UNE SIX- CY-

LINDRES , NON ? ET POURTANT, ON À LINDRES EST PL US SOBRE, PL US RACÉ CIRCLE: EN ACHE TANT NOTRE NOU- LINDRES . J USTE PAR E SPRIT D 'ÉQUI TÉ...

L'IMPR E SSION DE ROULER EN SIX-CY- ET MOINS ENCOMBRANT QU 'UN SIX- VEAU MOTE UR (Y COMPRIS LA SAAB

LINDRES!-L 'E XPLICATION EST SIM PLE: CYLINDRES.  VOUS TROUVEREZ CE QUI L'ENTOURE) , VOUS ACCÉDEZ À CE ,4_0j ^_ ï̂,
DEUX ARBRES DE COMPENSATION MOTEUR INÉDIT DE 2,3 LITRES SOUS CLUB SAAB EXCLUSIF ET AUX PRÉRO- M!B_WÊ8SM\ €¦_*#%#%B
MON TÉ S D A N S  LE BLOC-MOTE UR ÉL1- LE CAPOT DES SAAB 9000 H6 ET CD 116. GA TI VE S QU'IL VOUS OFFRE .  - VITE , AP- IflS ĵftW ^^^^^^^*

MINENT LES VIBRATIONS ET GARAN- SES CARACTÉRISTIQUES: 16 SOUPAPE S, PELEZ VOTR E CONCESSIONNAIRE SAAB ^ ŜSS^^

TISSENT UN FONCTIONNEMENT EX- 150 CH, 0-100 KM/H EN 10 S, 205 K M / H  POUR TE S TE R LE NOUVEAU MOTE UR

TRÉMEMENT DOUX. MAIS CE N 'EST PAS CHRONO, 9,7 L/100 KM (MIXTE).  POUR DE 2,3 LITRES!  MAIS PAS SANS AVOIR SAAB 9000. UNE SAGA SUÉ D OISE .

¦1̂ ^̂  _m___
M kWm&vMiTêrmff M PHW _+ 1̂ m 1

m % S î^̂ ^âm  ̂ *̂  ' -m- WÊ êWÈmm-' <W
I II II m £ /  m.  ̂

j t W  ^̂  ___ __ *_*_ *_t_ wk

Imp ortateur: Scancars SA. 4144 Arlesheim, 061 72 84 50. St. Biaise: Tsapp Automobiles, G. Hugii, 038 33 50 77. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, G. Astieher. 039 26 5085. Boudevilliers : Garage + Carrosserie Moderne, H. Schulthess, 038 3615 36.

736079-10
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GRANDES FACILITES Â i
DE PAIEMEN T ! <&_ % *<&

Tuner avec 30 touches de présélection pour FM/M/L •
ampli avec puissance musicale de 2 x 20 W • égaliseur
graphique 2 x 5 bandes • double-platine a cassettes avec
Dolby B (élimination des bruits parasites) • lecteur CO
programmable • tourne-disque semi-automatique •
enceintes à 2 voies.

^̂ ^̂^ •̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ave( compact dise *

a 

TV SONY KVC 27 TD
Téléviseur couleur avec haut-parleurs de haute qualité ie part et
i'aulie ie l'écran ie 68 cm avec une louée Space Souni pour

30 canaux avec réception des câbles et mémoires • Ampli stéréo Hi R de
2 x 20 W • Module télétexte CCT, 4 pages de mémoires ovec télécommande
• Affichage possible des fonctions à l'écran por barres vertes * Branchement
avec Euro Scart simultané de magnétoscope et d'ordinateur, + prise audio
pour LCD ou appareil HiFi, casque ou haut-parleurs extérieurs • Télécom-
monde infrarouge pour toutes fonctions y compris celles du magnétoscope

731419-10

rrrzHïn wmÊmmmmmmmmi
¦
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A vendre
cause changement de modèles
IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-
Possibilités de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris. Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8. TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi. 731129 10

NOIRAIGUE
Salle de
gymnastique
Samedi 14 octobre
à 20 h

MATCH
AU LOTO
Abonnement
Fr. 20.- (3 pour
2), 60 séries
de 3 quines.
Organisation HC
Noiraigue. 730204 10

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

V 736288-10 j
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SJ!y Au Gor du Vauseyon 2006 Neuchâtel
ripe ic i c  o ."Tri. R R E TOUS LES VENDREDIS - SAMEDIS
UCO LC ,5» UUIUDIIC DIMANCHES D'OCTOBRE

LA CHASSE GILBERT SCHWAB
Crème de bolets aux petits croûtons dorés '̂ r m±

La terrine de lièvre escortée de sa salade tiède aux champignons W

Les médaillons de cerf champignonneurs
Palets de maïs au pavot m ^

i ^̂ __  ̂&'/jé m%Les côtelettes de sanglier aux pruneaux en aigre-doux . 
f,*~wi&

Les médaillons de chevreuil aux baies roses j t  "A^̂ ESI mUlillu/ff/m

Réservez votre table 8 " mmr- "Jj"
RÔTISSERIE - BRASSERIE - COTTAG E CLUB BAR à 17 h dès le 15 octobre 1989 I

[Unique en Suissej

Grand marçĥ u tapis
CHATILLENS «çilMtfc ***" \ l*»*MÛ0fli

\ ¦FM ^^%#»* -n U \ Tapis tibétains , iraniens pakistanais , chinois , Indiens , etc.
OUVERT 9 h -  20 h NON-STOP \ %mmM 

obre de 9 H \ 
1re qualité, certificats d'origine.

(Vendredi-Samedi-Dimanche-Lundi \ V.ndlJ* lUSg  ̂ NOl*
ST

°P " 

^ ^̂̂ OUM * S* OftôUX Ç&Xttôi r
Té,. (021, 907 71 08 \ 

ft^oSfe. ^̂
^̂ 1 433 Mathod JW  ̂ Capital .

736220 10 \ Luna» . • oCtoDrc ~̂—- =̂r==ii__ Ŝ-. Confiance

Des prix jamais vus| Wm_mSm Ê̂L\ 
{Dès Fr. 1 Q. -| [Venez et comparez| I

" «

%- 3* «3 Dès IG 18 Octobre nous vous proposons

% ĝm£ UN BUFFET CHINOIS
TËS  ̂ CHAUD À GOGO
3^̂ Ŝ mW~

J
^̂ uWLe: t0US 'eS i0UrS à m'di Fn 20- ~

f̂ f̂ -
^̂ ^̂ ;j^M~/^?  ̂ Présentation de décorations exceptionnelles de

LÊTPEKIN MERCREDI _
?ESj^

UR
5NT,nc,i"pNOIS 18 OCTOBRE A MIDIGrand-Rue 37 - 2034 Peseux

? (038) 31 40 40 (038) 31 58 98 Démonstration unique
Restauration chaude
jusqu'à 23 heures de fabrication traditionnelle de pâtes, chinoises
Fermé le dimanche faites à la main par notre cuisinier.

731877-13

Restaurant Sternen .
Gampelen

Tous les dimanches à midi
nous vous servirons notre

CHOUCROUIE
GARNIE

(7 sortes de viande).
Spécialités : Jambon à l'os,
saucisse à rôtir, rôstis, fondue.
Se recommande :
Famille Schwander,
tél. (032) 8316 22.
P. S. Mercredi fermé 716069-13

i .*

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501
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i ' ^Cité universitaire. Clos-Brochet 10
Mardi 17 octobre, à 20 h 15

Unique représentation - concert

Ensemble de chant et de danse
Lublin (Pologne)

Prix des places: Fr. 18.- -
Location : Office du Tourisme *

Organisation : Pro Polonia Neuchâtel
607405-10

ĝaagMMMMMMMMMWMMMMaWWMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW
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VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

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

/r \ry~_) PERSONNEL cwftoiL II i 1 / SERVICE SA SïS^rTiJiier.f M k\  Placement fixe '̂ CC'i'j"TH J
^v^r^**  ̂

et temporaire 
 ̂

1 "

Vendredi M octobre 1989

La technique des communications sans fil - un défi
pour l'avenir, une chance pour vous!

ETL
La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa
direction de la radio et de la télévision un

ingénieur ETS
(en télécommunications)
en tant que chef d'un groupe chargé principalement de la
planification, assistée par ordinateur, des réseaux de radio-
communications cellulaires dans la bande de 900 MHz pour
les services de radiotéléphones mobiles NATEL C et D.

Nous offrons une activité variée qui entraîne des responsa -
bilités à un ingéneur coopératif , travaillant d'une manière
indépendante et intéressé à la technique moderne des
télécommunications.

Ecrivez ou téléphonez-nous, Monsieur Frank (tél.
031/62 25 30) se tient à votre disposition pour de plus
amples renseignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature sous le N° de
référence 384/RT 15/4.1 , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
3030 Berne. 736223-36

I EEXPRESS
^

D AVIS DE \VA CH \T \lL
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

_ n , .. - . _i 1 • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant _on £o||é uée „ IMPRIMÉ » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

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

^
561

d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel
577308-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EEXPRE____ ef souhaite payer par :

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

K Marquer d'une croix ce qui convient

Nom I

Prénom 

_ l Rue ___^_
N̂  Localité 

Date Signature I x- J

piï imp̂ idcs
L r^ss^\ _____ )

V _ _k_ J 4, rue Saint-Maurice
f̂c r̂ Neuchâtel
^̂ ^  ̂ Tél. 038 256501

Nous cherchons

fleuriste qualifiée
tout de suite ou à convenir.

Famille VERDON, magasin
gare CFF, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 84 00. 736287-36

mmmmmmm\lt
\\\\ Notre Département Recherche et Développement s'occupe I l l l l.
v\\\ des activités de Philip Morris sur un plan international. Pour 1111 ,
\\\\ renforcer l'équipe de notre Division Recherche, nous / / / / /
\\\\ souhaitons engager les personnes suivantes: / / / / /

\\\\ ¦ ¦ jeune chimiste l ' i\V\\ J //////
I A\\\ de formation ETS ou universitaire, pouvant faire valoir /////\VV\ environ 2 ans d'expérience professionnelle en milieu //////
\AV\ industriel et maîtrisant l'anglais. i l l l l

XV\\ Le titulaire sera chargé d'analyser les substances présentes //////
\\\\\ dans les sauces et arômes, d'établir des rapports I I
vvvv*- informatisés concernant les résultats de ses recherches et de I I
\V\V développer de nouvelles méthodes d'analyse. Il utilisera les II II f/
\\V\ outils suivants : HPLC, HPTLC, GC, absorption atomique. Il///

||| laborantin en chimie wm
soScx au bénéfice d'un CFC, pouvant faire valoir 2 à 3 années '////////NA^N d'expérience en milieu industriel et ayant une bonne /////////
AAxx compréhension de l'anglais écrit. / / / / / / / /y

^N$A 
Le titulaire participera â des projets de recherche au sein

--^AA d'un petit groupe ainsi qu'à la mise au point et au
-^$A développement 

de méthodes analytiques. 
Il devra avoir des ww/tY

-̂ ^$ _̂ connaissances approfondies dans le domaine de l'analyse
^A$\: chromatographique (GC et HPLC). ÉIÉIIIP

;A$î ; Nous souhaitons engager des candidats sachant faire IlsIIIP
preuve d'initiative, autonomes et flexibles dans leur travail llllllî Pet aptes à coordonner leurs activités avec les autres llUlÉ ^-::: ^rr̂ ; membres de la division. IÉlli §=

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres __Hi=
accompagnées des documents usuels, à notre Service de :

:̂ ==_ recrutement. !===̂ E

HH FABRIQUES DE TABAC JkSSS^ WË
f§H REUNIES SA Ŵ Wz*, «
r̂ A^^S Membre du groupe Philip Morris 

lllllljlî

Nous cherchons le plus
vite possible ou à conve-

(IN EMPLOYÉ
DE STOCK

pour le département
d'emballage et d'expédi-
tion

et

UN MAGASINIER
Nous offrons un travail
intéressant et varié.
Les offres sont à adres-
ser à :
FABRIQUE
D'ÉBAUCHES
DE SONCEBOZ S.A.
Rouges-Terres 61
2068 HAUTERIVE
Tél. (038) 25 88 44.

731842-36
 ̂ M

— EExmE__s 
Pour renforcer notre équipe de création, cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

UN(E) CRÉATEUR-STYLISTE
Profil souhaité : - âge: 22 à 40 ans

- formation artistique; un «solide
coup de crayon» est indispen-
sable

- parfaite maîtrise du produit hor-
loger

- capacité à travailler de manière
indépendante au sein d'une
équipe jeune et dynamique

- facilité de contact avec la clien-
tèle et les sous-traitants

- connaissances de l'anglais sou-
haitées mais pas indispensa-
bles.

Nous offrons : - un travail agréable et varié
- une indépendance de concep-

tion et d'interprétation du pro-
duit

- un encadrement technique
DAO

- un salaire en rapport avec les
capacités

- les prestations sociales d'une
grande entreprise.

Veuillez transmettre votre offre munie des docu-
ments usuels sous chiffres 80-014884 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. 736211-36M HA

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour le service informa-
tique de son Siège central, à Marin ,

opératrice I
sur DOS/VSE

La formation est assurée par nos soins.
Toutefois être titulaire d'un certificat fédé-
ral de capacité d'employée de commerce
ou de bureau serait un avantage.

Horaire de travail par rotation
- du lundi au vendredi

- 5 h. - 13 h.
- 10 h. - 16 h.
- 16 h. - 24 h.

¦

- samedi (1 sur 4)
- 13 h 30 - 19 h.

Les personnes intéressées doivent être mo-
torisées.

Nous offrons :
- place stable

I _ - semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Faire offres écrites à: 736039-36

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

DAME ou
DEMOISELLE SEULE

entre 30 et 50 ans, de langue française,
pour préparer de temps en temps les re-
pas d'une personne de notre direction et
pour quelques petits travaux de bureau
simp les 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
% Suisses SA, rue de Morat 13,
V 2501 Bienne.
^^  ̂

730777-36



La F.S.G. Neuchâtel Amis-Gymnastes a le triste devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Georges HOSTETTLER
membre honoraire , ancien moniteur de la section hommes.

BMRMHSMNMNHMMN RNMNNMNM

La Direction et le Personnel de l'usine DECKER SA, à Neuchâtel , ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges HOSTETTLER
leur ancien collaborateur et collègue.

____8H_______B_^^»M«aMl»ntl»__irfM««<fiS^I__7ic7,^ -,c]|
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Veillez et priez , car vous ne savez 1
ni le jour ni l'heure.
Tes souffrances sont passées.

Madame Madeleine Matile-Prétôt, à Corcelles (NE);
Monsieur et Madame Claude Matile , à Cernier, leurs enfants et petits-fils;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Hurni , à Sugiez, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis Prétôt , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Roger Bourquin , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène MERCIER-PRÉTÔT
leur très chère sœur, marraine, tante , cousine et amie, enlevée à-leur tendre
affection dans sa 90me année, après une longue maladie supportée avec
courage.

Sainte-Croix , le 12 octobre 1989.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le samedi 14 octobre 1989, sans
cérémonie.

Culte au temple de L'Auberson , samedi 14 octobre, à 13 h 10.

Honneurs au temple, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de Sainte-Croix.

Domicile de la famille : chemin du Crêt 3, 1454 L'Auberson.

Plutôt que des fleurs, pensez à
l'Hôpital de Sainte-Croix, CCP 10-2255-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Marie-Delphine Deslarzes, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Lauener et leur fils , à Soleure ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Lauener et leur fille , à Nidau ;
Madame Hélène Rayroud , à Château-d'Oex;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André LAUENER
leur cher compagnon , père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, parent et 1
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 10 octobre 1989.
(Ecluse 66)

Dieu est amour.
Je sais en qui j 'ai cru.

II Tim. 1:12.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MBBS5fflMB8BHggHBBiMB8MrlB5_^

NÉCROLOGIES

t Freyda Morthier
Après une vie consacrée à l'ensei-

gnement, Freyda Morthier s'est éteinte
au début du mois d'octobre dans sa
91 me année. Elle était hospitalisée de-
puis quatre ans à Landeyeux. Née en
décembre 1898 aux Vieux-Prés,
Freyda Morthier y a passé sa jeunesse.
C'est à l'Ecole normale de La Chaux-
de-Fonds qu'elle a obtenu son brevet
d'institutrice. Elle a commencé par en-
seigner au collège de Derrières-Pertuis
en 1918 puis, dès 1925, dans celui des
Vieux-Prés, jusqu'au moment de sa no-
mination à Dombresson en 1931.

Après 31 ans d'enseignement à
Dombresson, elle a pris une retraite
bien méritée, restant fidèle à son vil-
lage jusqu'au moment de son hospitali-
sation. Malgré sa santé fragile, elle
avait un caractère gai. Elle aimait
beaucoup la musique. C'était une per-
sonne très connue dans toute la région,
puisqu'en 44 ans d'enseignement, elle
a éduqué avec compétence deux gé-
nérations d'élèves, /mh

Iffiffllffl

t Louis Perona
Personnalité connue dans la région,

Louis Perona est décédé dans sa 72me
année. Né en Argentine, à Salta, le 2
novembre 1917, sa famille s'est instal-
lée tout d'abord en Italie, puis à Fleu-
rier, où il a suivi ses classes. C'est éga-
lement là qu'il a fait un apprentissage
d'employé de banque.

Il a été nommé administrateur com-
munal à Cressier en 1 946, poste qu'il
occupa durant douze années.

Ensuite, il fut chef comptable puis,
plus tard il s'occupa de la comptabilité
d'une fabrique d'horlogerie à Neuchâ-
tel jusqu'au moment de sa retraite.

Il épousa en 1 943 à Couvet Marie-
Thérèse Farinoli. Cette dernière lui
donna 7 enfants: 4 filles et 3 garçons.

Louis Perona a fait la dernière mobili-
sation comme téléphoniste au régiment
d'infanterie 8 et aimait raconter des
histoires sur cette difficile période. Il s'est
beaucoup dévoué pour la fanfare «L'Es-
pérance» de Cressier et fut membre
d'honneur de cette société, /mh

t Robert Oberacker
C'est en Espagne, où il était en va-

cances avec son épouse, que Robert
Oberacker est décédé subitement dans
sa 72me année. Né à Lugano le 6
juillet 1 91 8, il a fréquenté l'Ecole d'arts
et métiers de Bellinzone avant de tra-
vailler à Mendrisio. Durant la mobilisa-
tion, il a fait son service militaire avec
les Tessinois.

En 1 948, on le retrouve à Zurich où,
en plus de son travail, il suit des cours
du soir pour devenir technicien en élec-
tricité diplômé.

En 1 953, il vint s'établir à Neuchâtel
pour travailler à Novomatic SA, s'occu-
pant du développement d'appareils
électroniques.

Passionné d'électronique, il s'est lan-
cé à son compte en ouvrant un atelier
d'appareils de mesures.

Depuis 1984, le défunt avait des
problèmes de santé.

Robert Oberacker épousa Christine
Schâfer en 1955. Le couple habitait
rue des Vignolants à Neuchâtel. Il fai-
sait partie des contemporains de
1918. /mh

f Madeleine Béguin
Madeleine Béguin est décédée dans

sa 88me année. Née à Neuchâtel le 1 5
novembre 1901, où son père était bou-
langer, elle est devenue vendeuse en
librairie. D'abord chez James Attinger,
puis chez Sandoz-Monnet.

Lors de la fermeture de cette maison,
elle fut engagée comme employée de
bureau à la compagnie d'assurances
La Neuchâteloise jusqu'au moment de
sa retraite.

Elle était domiciliée rue des Bercles
avant d'entrer au home pour personnes
âgées, de la rue de la Dîme.

Ouverte et gaie, elle laissera le sou-
venir d'une femme foncièrement bonne,
d'une fille exemplaire, heureuse aussi
de retrouver ses nombreux neveux et
nièces, éparpillés en Suisse romande et
même à Paris, /mh

IL POSE - Julien Pellegrini, fils de
Myriam et de Luciano, est né le 7
octobre 1989, à 17b 31, à la Mater-
nité de Pourtalès. Avec un poids de
3 kg 610 et une taille de 51 cm. La
famille vit au chef-lieu. mz- _ ¦

PETITE PRINCESSE - Mêlante Per-
reira, fille d'Isabelle et de Tony, a vu
le jour le 5 octobre 1989, à 12b 19, à
la Maternité de Pourtalès. Avec un
poids de 3 kg 650 et une taille de 51
cm. La famille vit au chef-lieu, mz- _

SALUT MARCIO! - Marclo Lopes,
fils d'Inès et de Georges, a découvert
cette planète le 5 octobre 1989, à la
Maternité de Pourtalès, à 14h41.
Avec un poids de 4kg 190 et une
taille de 51 cm. La famille vit à Co-
lombier, mz- E-

_________

BIENVENU - Fabien Franchini, fils
de Nathalie et de Fernando, est né le
8 octobre 1989, à I4h45, à la Mater-
nité de Pourtalès. Avec un poids de
3 kg 280 et une taille de 47 cm. Ses
parents sont installés à Cressier.

mz- .£

NAISSANCES

ÉTAT CIV IL
_______

¦ NAISSANCES - 14. Muster,
Elody, fille de Jean Claude et de
Sabine Huguette, née Moser. 1 5. En-
drion, Jannick, fils de Roland Charles
et de Claudia Isabelle, née Castella.
17. Maurer, Pauline Amélie, fille de
Denis et de Anne-Gabrielle Henriette,
née Evard; Jacot, Niels Anthony, fils
de Gilles Henri et de Manuella Astrid,
née Morosini. 1 8. Schneider, Océahe,
fille de Jean Claude Roger et de Vé-
ronique Anne, née Markwalder; Fi-
vaz, Fabien Henri, fils de Michel Henri
et de Barbara, née Butikofer. 22.
Grimm, Pascale, fille de Patrice Mar-
cel et d'Yvonne, née Frei. 23. Javet,
Mari-Caroline, fille de Jean-Didier et
de Merja Anneli, née Kurikka. 27.
Burri, Flavien, fils de Jean-François et
de Jocelyne Marie Georgette, née
Hintzy; Burri, Gaétan, fils de Jean-
François et de Jocelyne Marie Geor-
gette, née Hintzy; Paroz, Laure, fille
de Jean Marc et de Chantai Marcelle,
née Roggo. 30. Frossard, Yannick
Alain, fils de Jean-Luc Joseph et de
Martine Elisabeth, née Rickli.

¦ MARIAGE - 14.9. Hehlen, Mi-
chel, et Maire, Nicole.

¦ DÉCÈS - 10.9. Eichenberger née
Perroud, Nathalie Victorine, née en
1900, épouse de Eichenberger, Rein-
bert. 14. Favre, Robert Henri, né en
1907, époux de Marie-Louise Laure
Claire, née Berthoud. 19. Debély née
Bangerter, Nelly, née en 1923,
épouse de Debély, Marcel. 28. Piz-
zera, Charles Henri, né en 1907, veuf
de Marguerite Angèle, née Borcard.

i La Direction et le personnel de l'entreprise Positronic ont le profond regret de i
¦m faire part du décès de

I Sandra PULVIRENTI I
I survenu à la suite d'un tragique accident , fille de notre collaboratrice ï
I dévouée, Madame Pilar Pulvirenti.

I W .  

Gauchat et tout le personnel de la pharmacie ont le grand chagrin de faire 1
part du décès trag ique de

Sandra PULVIRENTI
plusieurs fois stagiaire chez nous et qui devait commencer son apprentissage 1
d'aide en pharmacie l'année prochaine.

Nous ne l'oublierons pas.

IL a  

famille de
Monsieur B

Gaston EMERY I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs B.
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Neuchâtel et Boudry, octobre 1989.
IJlIfllIjfllPIpaiasB^^

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Maurice RACINE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel , octobre 1989. 
_____B_K__M___________ _________nH9&B____7iafï„R__7oS



La hotte d'aspiration
Bosch

est dans le vent.

¦ 

en une heure dans une cuisine de Son filtre métallique , livrable en

taille moyenne où d'autres hottes option , brille comme un sou neuf

sont déj à à bout de souffle après huit après un bon bain chaud dans le

à dix changements d'air. lave -vaisselle (Bosch , cela s'entend ,

Pourtant , la hotte d'asp iration car on ne l'entend pas) . Vive le

Bosch ménage vos oreilles , même champion de la longévité !

quand elle travaille à plein régime, Si vous ne croyez pas à la lon-

afin que vous ne perdiez pas un gévité de nos appareils électro-

souffl e de la conversation pendant ménagers, demandez donc à votre

que vous préparez le dîner pour vos mari avec quoi il perce des trous

amis. depuis des éternités.

Et pour que tout soit parfaite- Bosch a fait peau neuve à la cui-

ment clair, une lumière puissante sine. Tout de blanc ou d'anthracite

— inonde toute l'aire de cuisson jusque vêtus, ses appareils ont du style jus-

-Llahotte d'aspiration Bosch est dans les moindres recoins. Brillante , qu 'au moindre bouton de com-

munie d'un ventilateur puissant qui cette hotte d'aspiration Bosch ! mande.

assainit le climat en moins de deux en A propos, saviez-vous que la Quand efficacité rime avec

renouvelant l'air j usqu'à dix-sept fois hotte d'aspiration Bosch se recycle? beauté, tout est vraiment parfait.
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Bosch conj ugue au présent les ment beau grâce au nouveau design ,

cuisines du futur. Où tout devient Misez sur le futur , par exemple en ^- _ m _^_#*^% i ¦
parfait , simp le , grâce aux nouvelles optant dès à présent pour une hotte \!~J/ DwOwl

technologies et inconditionnelle- d'aspiration Bosch. P o u r  la c u i s i n e  de d em a i n .



Heinz : «C'est spécial!)}
Football: avant Neuchâtel Xamax - Servette

Le néo-Servettien contre ses ex-coéquipiers. Il avoue ressentir un sentiment bizarre
Le match Neuchâtel Xamax -
Servette de demain (17 h 30), à
la Maladiere, est de ceux qui
sortent de l'ordinaire. Souve-
nez-vous : il y a 15 jours, Heinz
Hermann jouait son dernier
match sous le maillot xamaxien
et contribuait au succès de son
équipe contre Sion. Plus de
15.000 spectateurs l'avaient ap-
plaudi, ovationné, pour sa der-
nière sortie sous les couleurs
((rouge et noir». Combien se-
ront-ils, demain, pour le voir en
((grenat» face à ses anciens
coéquipiers?

".
Le contexte d'un match contre son

ex-équipe est évidemment quelque
chose de particulier. Heinz le confirme:

— Oui, c 'est vrai, je  ressens un senti-
ment bizarre. Pour moi, c'est très spé-
cial!

Le public neuchâtelois, qui avait ré-
servé un «au revoir» pathétique à
«son» capitaine il y a 15 jours, est
évidemment pour beaucoup dans les
préoccupations d'Hermann:

— Les gens ont ete supers après le
match contre Sion. Je ne m 'attendais
pas à un tel témoignage de sympathie.
Samedi, je  sais que ces mêmes gens
risquent de ne pas être aussi chaleu-
reux à mon égard. J'avoue franche-
ment que j'ai un peu peur. Mais je  dois
être capable de faire le vide, de ne
pas trop y penser. C'est mon métier de
jouer au football et il faut que j'assume
mes responsabilités dans toutes les si-
tuations.

A travers ses propos, on sent le néo-
Servettien très sensible. Il ajoute:

— Je ne peux pas oublier tous les
merveilleux moments que j'ai vécus à la
Maladiere avec Neuchâtel Xamax.
C'est vraiment très spécial!

Spécial. Le mot est lâché pour la
deuxième fois. Oui, Heinz a le cœur
gros, même s'il avoue qu'il sent bien à
Genève:

— Les gens sont tous très gentils
avec moi: autant les dirigeants que les

joueurs. Mon intégration, sur le plan
humain, n'a posé aucun problème. En
ce qui concerne le jeu, il est évident que
je  ne peux pas m 'habituer du jour au
lendemain à un nouveau système. Il me
faut quelque temps. Mais l'essentiel
était de gagner contre Grasshopper.
Pour le moral de l'équipe, c'était pri-
mordial.

Demain, donc, Heinz va pénétrer sur
la pelouse de la Maladiere dans l'au-
tre camp. Dans celui de l'adversaire.

AILE DE PIGEON - Un geste technique qu 'Hermann réussit aussi bien avec Servette qu 'avec Xamax. L'entraîneur
Pazmandy (de dos) et Lucien Favre apprécient. 0si

Qui trouvera-t-il en face de lui? Des
amis, des adversaires ou les deux à la
fois?

— Un match de football reste une
lutte, un affrontement. Pendant 90 mi-
nutes, je  devrai me battre contre des
adversaires qui seront dans l'autre
camp. Mais cela ne veut pas dire que
je n'ai pas respect pour eux. C'est vrai
que ce sont mes amis...

Lorsqu'on lui parle du 6-1 encaissé à
Lugano la semaine dernière, Heinz

prend la défense de ses ex-coéqui-
piers:

— C'est un accident qui peut arriver
à tout le monde. Ce qui m 'inquiète le
plus, c 'est qu'en connaissant Gress el
les joueurs neuchâtelois je  sais qu'il vont
réagir. Ce sera d'autant plus difficile
pour nous. J'avoue que notre but est
avant tout de ne pas perdre. Un point
à la Maladiere nous satisferait pleine-
ment.

0 Fabio Pavot

Avenir moins sombre pour la Suisse?
Le couac financier de Suisse-Belgi-

que (2-2), à Bâle, ne doit pas se
répéter trop souvent. L'ASF a besoin
des recettes des matches de l'équipe
nationale pour assurer son budget. Les
dirigeants helvétiques attendent
beaucoup, au printemps prochain, des
deux matches déjà conclus avec l'Italie
et l'Argentine. Ils espèrent fixer une
troisième rencontre avec ia RFA, juste
avant le « Mondiale ». Les bonnes rela-
tions qu'UHl Stielike entretient avec
Franz Beckenbauer pourraient en faci-
liter les négociations.

En attendant d'attirer à nouveau les
foules, les internationaux helvétiques
savent déjà que leur dernier match
«at home» de ce tour éliminatoire de
la Coupe du monde se déroulera de-
vant une assistance clairsemée. Les
candidatures n'ont pas afflué pour

prendre en charge l'organisation du
Suisse-Luxembourg du mercredi 15
novembre. Finalement, c'est à Saint-
Gall que se déroulera cette partie de
liquidation.

Knup, le détonateur
Contre les footballeurs du Grand

Duché, Ulli Stielike retiendra peut-être
plusieurs des éléments qui se distin-
guent actuellement avec la sélection
des «moins de 21 ans» et parmi eux
les défenseurs saint-gallois Fischer et
Gàmperle. Les deux succès successifs
des «espoirs», devant la Grèce (2-0)
à Bulle et la Belgique (3-1) à Delé-
mont, laissent entrevoir un avenir moins
sombre pour le football helvétique.

Fait significatif, Adrian Knup, qui ré-
veilla le stade Saint-Jacques de sa
torpeur, est le leader d'attaque sur

lequel compte Marcel Cornioley pour
le match capital des «moins de 21
ans» helvétique, contre l'Italie, le 25
octobre à Padoue. Mais le même jour,
à Prague, la Suisse affrontera la Tché-
coslovaquie, toujours dans le cadre du
groupe 7 de la Coupe du monde.

Au stade du Sparta, les Helvètes
découvriront des adversaires plus dé-
terminés que les Belges, mercredi à
Saint-Jacques. Tous les joueurs alignés
par Walter Meeuws appartiennent à
des clubs qualifiés pour le deuxième
four des Coupes européennes. Ils n'al-
laient pas prendre de risques excessifs
contre les Suisses alors que la qualifi-
cation pour le «Mondiale » était déjà
quasiment acquise avant le coup d'en-
voi. En outre, du gardien Preud'homme
à l'avant-centre Van der Linden, les

Belges alignés à Bâle sont tous assurés
d'être du voyage en Italie. Ils n'ont
donc pas forcé leur talent.

Equipe de fortune
Une sélection suisse plus sûre de sa

force aurait tiré un meilleur parti de la
décontraction trop apparente de l'ad-
versaire. Malheureusement, Stielike
avait été contraint de composer une
équipe de fortune. Jamais un sélec-
tionneur helvétique n'avait dû faire
face à autant de forfaits successifs
dans les jours précédents la rencontre.
Le dernier, celui de Roland Widmer,
fut peut-être le plus préjudiciable.
Sans démériter, le Lucernois Baumann
éprouva bien des difficultés, surfout
après la pause, pour s'imposer dans
ce rôle de second stoppeur qui était

destine a Widmer. Dans les moments
de pression, l'aisance de Geiger et la
détente verticale de Herr ne suffi-
saient plus. La vulnérabilité de la dé-
fense demeure actuellement le grand
souci de Stielike. C'est à la fois un
problème d'hommes et de tactique.
Trop de défenseurs helvétiques igno-
rent les subtilités de la défense de
zone.

Le coach helvétique, qui était à
court d'effectif à Baie, n'a pas eu,
heureusement, de problèmes d'équi-
pement. Après avoir totalement rompu
les ponts avec l'équipe nationale, le
fournisseur officiel «Adidas» est re-
venu à de meilleurs sentiments. Un ac-
cord a été négocié jusqu'à la fin de
l'année avec la fameuse maison alle-
mande, /si

La lourdeur de notre appareil
foofballistique n'a d'égale que
celle de la bureaucratie soviéti-
que, toutes deux dégageant une
impressionnante force d'inertie.
La nôtre, heureusement, baigne
dans une douce ambiance folklo-
rique, gênante toutefois, même si
elle nous est devenue familière.
Au fil des ans, nous en mesurons
les méandres, intéressés déjà par
la suite des événements.

Pour l'instant, nous en sommes
à l'envoi d'un questionnaire de-
vant prouver que ce que certains
appellent notre {(aberrant mode
de championnat actuel» a été vo-
té par une majorité d'imbéciles.
Paix aux braves ayant reconnu
leur erreur. .

Ce coup-ci, changement de cap,
vu la prudence devenue néces-
saire de par l'apport des avis des
techniciens supposés être plus
malins que les seuls présidents,
plus proches en tout cas de con-
naître où sont leurs intérêts. Sa-
voir à qui notre football rend ser-
vice n'est-il pas la base d'une
politique bien comprise ? Cet en-
voi de questionnaire n 'aurait-il
pas pu être élargi en prospectus
tous ménages, le peuple des ber-
gers ayant aussi ses opinions ?
Quoi qu 'il en soit, quant aux
nombres d'équipes et de matches,
il ne sortira des urnes qu 'un truc
d'une durée à peine plus longue
que celle de la rose, senteur en
moins. H semble que les autres
pays sont moins sujets à ces cri-
ses et ces réformes, pour n 'être
pas habités par le virus du perfec-
tionnisme, redoutable en l'occur-
rence. La création d'une ligue pro-
fessionnelle totalement indépen-
dante urge davantage que les ap-
pels aux avis de Fouzy-les-Fram-
boises. Que devrait cesser la rigo-
lade de commissions impossibles
à. réunir et rendant les sentences
par téléphone. Qu'il est vrai que
Stielike a déclaré pouvoir rendre
prématurément son tablier si les
moyens d'entraînement devaient
rester en l'état. Le coach national
a pu voir que ses deux ailiers
Douglas et Chapuisat n 'en
avaient pas vu une face à ses
défenseurs Baumann et Marini
qui, eux, n 'en voient (presque)
pas une sur le plan international.
Paperasse ou technique, H faut
choisir.

O Alfred Edelrhann-Monty

JE- 
il fa ut choisir

Berne en appel
À L'ALLMEND — L 'heure de l 'Europe a sonné pour le CP
Berne de Pietro Cunti (à droite). L'équipe de la capitale
défend ses chances dès ce soir en Coupe des cham-
pions. aP Page 29

PRONOSTICS - Que feront les équipes de Ile ligue (Ici,
Rohrer de Saint-Biaise) ce week-end? Le jugement de
Jean-François Aubert, entraîneur de Comète. ptr- JE.

Page 25
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Dixième journée



_ =. CENTRE SUISSE
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W=\ M" I MICROTECHNIQUE S.A.
-=- ' ~̂̂ ~ - Recherche et Développement -*

- Neuchâtel -

Nous cherchons pour notre Service informatique

UN INGÉNIEUR
INFORMATICIEN

qui aura la responsabilité du SGBD Oracle dans un
environnement VAX Cluster sous VMS et réseau Ether-
net.
Les tâches principales que nous désirons confier à ce
collaborateur sont:
- Gestion des logiciels SGBD au niveau système VMS.
- Développement et suivi d'applications techniques et

administratives.
- Support aux utilisateurs.
Une expérience de quelques années avec un SGBD
relationnel est indispensable. Une bonne connaissance
du système VAX/VMS, éventuellement UNIX, serait un
avantage.
Nous offrons des conditions de travail attractives dans
une entreprise dynamique et de bonnes prestations
sociales.

Vos offres de service accompagnées des documents
usuels sont à envoyer au chef du personnel du Centre
Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A.,
Maladiere 71, 2007 Neuchâtel. 736098-36

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 36

Tout de suite ou à convenir

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(mécanique générale). Suisse ou permis valable.

Tél. (038) 24 10 00.
f̂c 73187S-36 ^k

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons :

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

3ICieS avec expérience.
Places temporaires. Salaires intéressants.
Intéressé ! Contactez M. D. Ciccone.

F̂ 5»©5*3^"̂ \&&ÈÊF 731264-36

5S^3___Jlif é I y SERVICE SA
i__ BL M k \ H«ement fixe

m>mw**M\+ et temporaire
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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. 731500-36

tH______________________ ___________

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
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En revanche, Maria, c'était bien sûr sa petite sœur que Bastien
réclamait... Répondant à l'appel du malade, elle s'installa à son
chevet. Jour et nuit, elle demeurait auprès de lui, ne laissant à
personne la charge de le veiller. Très fière de l'honneur qu'il lui
faisait, elle lui prodiguait mille soins, lui appliquait sur le front
quelque linge mouillé, l'aidait à boire un bol d'eau fraîche ou
tâchait de lui faire avaler une cuillerée de soupe... Lorsqu'il était
au comble de l'agitation, elle lui caressait la main et lui disait
doucement :

- C'est moi, Maria, ta sœur, calme-toi.
Toujours dans les jupons de sa mère, Maria ne lui avait

inspiré jusque-là qu'une vague affection. Il en alla désormais
autrement. La petite dernière - elle n'avait que neuf ans - était
pour Bastien le premier être au monde à lui manifester d'aussi
tendres attentions. Dès qu'il fut de nouveau sur pied, il s'inté-
ressa à elle. Il se mit en tête de lui apprendre à lire. L'enfant se
montra avide de savoir. Elle s'intéressait à tout. L'alphabet
assimilé, Bastien enchaîna sur le récit de ses propres aventures.
Maria était émerveillée. Tout la faisait rêver : les ports et les
bateaux, les villes et leurs lumières. Et Bastien était heureux de
lui faire partager son maigre savoir. Mais qu'adviendrait-il d'elle
plus tard? La position des hommes n'était pas reluisante, mais
ils avaient toujours la liberté de s'en aller, de fuir, de bourlin-
guer. A moins de partir domestiques dans le fond des vallées,
les femmes étaient, elles, condamnées à demeurer sur place, à
se vouer aux hommes qu'on leur avait donnés et aux enfants
lue ceux-ci leur faisaient. Maria était destinée à ce sombre
futur. Il la sentait porteuse de tant de promesses que ce gâchis
qui l'attendait lui brisait le cœur.

Un jour, on lui porta une lettre de Claire Marie, postée à
Pieusse. En quelques phrases, elle évoquait les rigueurs de l'hiver,
l'ennui qu'elle en éprouvait et la hâte de le revoir. Au bas de la
page elle ajoutait : Ne m'écris pas à l'école, ils m'ont renvoyée.

Ainsi, elle était arrivée à ses fins! En relisant ces lignes,
Bastien fut frappé par la tristesse qu'elles exprimaient. Ce n'est
pas la Claire que je connais, se dit-il. Elle me tait quelque chose.
Mais quoi? Tout à coup, il eut un pressentiment. On allait la
marier contre son gré ! Libérée de l'école, elle ne pourrait y
échapper ; la chose tombait sous le sens. Bastien était atterré.
Maintenant, que faire? Même s'il désirait plus que tout être auprès
d'elle, Bastien ne pouvait la rejoindre. Ce n'était pas le moment de
s'éloigner : avant l'été, il devait avoir capturé l'ourson. « C'était
trop beau, se dit-il, il a fallu qu'elle fasse des siennes ! Mais
qu'est-ce qu'elle a dans la tête, cette fille? Moi, je fais comme j'ai
dit. Je capture mon ours, un point c'est tout. Si elle m'attend, tant
mieux, sinon... »

En désespoir de cause, il répondit à sa lettre. Il tenait à la
réconforter et à se rassurer lui-même. D'une écriture gauche, il
griffonna ces mots sur le papier :

Je ne peux pas quitter Ustou. Écris une longue lettre et dis-moi
tout. Tiens bon et attends-moi. Bastien.

En fait, Bastien avait vu juste . Excédé par les excentricités de
Claire, Simon Alaric avait - fait exceptionnel - convoqué sa fille
dans son bureau.

- Assieds-toi, ordonna-t-il sans la regarder, en poursuivant la
lecture de son courrier.

Au bout d'un long moment, il leva les yeux sur elle et la fixa
en silence, avant de déclarer, avec un sourire glacial :

- Alors, les sœurs ont estimé que tu étais devenue trop
savante... A moins qu'il y ait une autre explication à ton retour
parmi nous? Je t 'écoute.

Passant à l'offensive, la jeune fille répliqua :
- D'abord, tu les connais même pas, ces vieilles sorcières!

C'était pire que l'enfer!
- Aux dires de la supérieure, dont tu n'auras pas l'audace de

contester l'indulgence à ton égard, si ce collège était un enfer, le
diable, c'était toi ! Et cette sœur Lucie, que tu as giflée, n'est-ce pas
misérable?

- Laisse-moi l'expliquer...
- Il n'y a rien à expliquer ! C'est un geste intolérable! Nous

sommes la honte du pays! hurla son père en frappant des deux
poings sur la table.

Ecarlate, les yeux exorbités, il était hors de lui. Claire
s'échauffait elle aussi. Elle se leva, et déclara avec emphase :

- Honte ou pas honte, elle n'a eu que ce qu'elle méritait.
- Tais-toi! hurla Simon Alaric, au comble de la colère.
Mais Claire poursuivait :
- En plus, elle voulait que je m'abaisse à lui demander

pardon! Je ne sais pas ce qui m'a retenue de lui cracher au
visage!

C'en fut trop. Il allait la frapper. Soudain, son visage se
décomposa et il s'effondra au sol. Terrassé par une attaque.
Effrayée, Claire se précipita prévenir sa mère qui accourut
aussitôt, bouleversée en découvrant son mari étendu sur le
parquet.

- Ah! mon Dieu! Est-ce qu'il vit encore? Simon, Simon! Tu
m'entends? Un jour, tu finiras par le tuer! Vite, des sels! ne reste
pas comme ça à me regarder. Va prévenir Emile, malheu-
reuse!

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !
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- cherche Vous avez acquis de l'expérience en comptabilité
1 -. x l_l industrielle et connaissez les logiciels de calcul,

Lin(e) COmptaDle 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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plète à Zyma SA, Ressources humaines, à l'att.

^f A 
de M. 

P.-E. Schaad, 1260 Nyon, ou à demander

p̂ _m_\ des renseignements par téléphone à M. Bernard
V __HH Salamin (ligne directe 022 63 31 04).
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Si VOUS êtes un professionnel de ( automobile, ^»
•consciencieux et assidu,

# mécanicien
# peintre
# carrossier I

1 # électricien
et si vous voulez travailler dans la vente
notre entreprise.siégeant à Zurich, importateur gêné- m
rai de plusieurs marques de produits chimiques et §||

11 techniques pour I automobile, cherche pour les || |
régions: Jura, partie du canton de Vaud et Fribourg tm

un vendeur conseiller
technique
Votre fonction dans une équipe dynamique consiste ll |à: Il
0 assister notre clientèle
# établir de nouveaux liens commerciaux

|1 # vendre et conseiller
• s'occuper de petits travaux administratifs, ^g
Nous vous offrons une formation sérieuse, une É|
activité indépendante et variée avec des possibilités
de gain au-dessus de la moyenne.

Si vous êtes de préférence bilingue, que vous
habitez la région indiquée et que vous avez entre 25
et 45 ans. alors, envoyez votre candidature écrite

§§§ accompagnée des documents usuels â l'adresse ci-
11|. dessous. 731991-

HALCO TRADEE AG
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L'espoir d'Aubert
Football: championnat de Ile ligue

Comète a-t-il les moyens de se ressaisir ? Son entraîneur en est persuadé
Le s  temps sont durs pour les néo-

promus de Comète Peseux. Déten-
teurs de la lanterne rouge, ils n'ont

de surcroît plus récolté le moindre point
depuis 7 rondes. Une série d'insuccès
due notamment à de très nombreuses
absences, qui ont obligé l'entraîneur
Jean-François Aubert à battre le rap-
pel de quelques «anciens». De plus, les
défaites s'ajoutant aux défaites, le
doute s'est installé chez les Subiéreux.

- Malgré tout, le moral reste bon,
précise Jean-François Aubert. D'ail-
leurs, si l'on consulte le classement, on
remarque que rien n'est joué. Nous
devons donc continuer d'y croire. Pour
ma part, je  reste persuadé qu 'un déclic
va se produire dans les prochains mat-
ches.

Ce déclic est-il pour dimanche? Son
analyse des 6 matches de la lOme
ronde.

Comète-Serrières
— J'espère récupérer deux militaires

et un blessé. J'aborde donc cette ren-
contre avec optimisme, en visant les
deux points. Contre Noiraigue, à qui
nous avons résisté 70 minutes durant,
nous avons déjà prouvé notre aptitude
à tenir tête aux meilleurs du groupe. En
particulier à domicile.

Pronostic:!

Fontainemelon-Bôle
— Je donne un léger avantage à

Fontainemelon, car l'équipe du Val-de-
Ruz me parait la mieux organisée tac-
tiquement. De plus, elle est redoutable
sur sa pelouse. Son problème princi-

COMÈTE PESEUX — Jean-François Aubert (en haut à gauche) a rarement pu
aligner la même formation. Presservice

pal? Arriver a contrer ce diable de
Ciccarone à la pointe de l'attaque bâ-
loise.

Pronostic:!

Les Boîs-Noîraigue
— Les Bois est une formation qui

vaut surtout par son engagement. De
plus, Noiraigue pourrait être quelque
peu handicapé par la qualité moyenne
du terrain jurassien. Toutefois, il pos-
sède de telles individualités qu'il de-
vrait faire la différence.

Pronostic :2

Centre Porfugais-Cortaillod
— J'étais surpris de voir Cortaillod,

équipe au potentiel intéressant, traîner
en bas de classement. Son réveil depuis
deux matches ne m'étonne donc guère.
Mais Centre Portugais est un adver-
saire difficile. Ses joueurs, qui ont be-
soin de points — presque autant que
nous! -* se battent sur tous les ballons.
Misons sur le nul.

-, ronostic:X

Saint-lmier-Audax
— Saint-lmier n'est pas extrêmement

redoutable au point de vue football. En
revanche, ses deux attaquants, très ra-
pides, sont à suivre de près. Cette
équipe me paraît prenable, même à la
maison. Audax, en légère reprise,
pourrait prendre ne serait-ce qu'un
point.

Pronostic:/, 2

Superga-Saint-Blaise
— Les Chaux-de-Fonniers cherchent

à bien jouer au ballon. De plus, on l'a
vu à Bôle, ils sont capables d'excellents
résultats. Face à Saint-Biaise, qui reste
très compétitif, ils pourraient créer une
nouvelle surprise.

Pronostic : 1
0 S.Dx

Gullit
reprend

Le Milan AC a retrouve mercredi
après-midi sa vedette hollandaise
Ruud Gullit qui a fait sa réapparition
parmi ses coéquipiers après plus d'un
mois et demi d'une absence due à une
blessure à un genou. Gullit s'est conten-
té d'un très léger travail d'entretien
musculaire sur home-trainer et d'un
bref footing sur la pelouse du centre
sportif du club à Milanello.

Si tout va bien, Gullit devrait repren-
dre progressivement l'entraînement
dans les prochains jours mais il ne de-
vrait cependant pas être prêt pour le
match aller des huitièmes de finale de
la Coupe des champions face au Real
Madrid, le 18 octobre à San Siro. Il
pourrait, en revanche, jouer le match
retour le 1 er novembre à Madrid, /si

¦ SEPTIÈME - Le Jurassien Olivier
Schaffter (25 ans) a décroché une très
honorable septième place aux cham-
pionnats du monde de judo de Bel-
grade, dans la catégorie des moins
de 78 kg. La victoire est revenue au
Coréen Kim Byung-Ju, vainqueur en
finale du Japonais Tatsuto Moshida
par décision. Schaffter termine ainsi à
un rang identique à celui obtenu lors
des championnats d'Europe d'Helsinki,
en mai dernier, /si

¦ MAPUATA - En match de foot-
ball amical joué au Tessin, Bellin-
zone s'est incliné 3-0 (1-0) devant
l'AC Milan. Devant 4000 specta-
teurs, l'équipe italienne s'est présen-
tée sans plusieurs de ses meilleurs
éléments (Van Basten, Gullit, Rij-
kaard, Maltini, Donadoni, Baresi et
Borgonovo). Dans les rangs de Bel-
linzone évoluait pour la première
fois de la saison Richard Mapuata.
Les buts ont été marqués par Ance-
lotti (23me), Tassotti (61 me) et Si-
mone (63me). /si

¦ REJETÉ — Le jury d'appel de
l'UEFA a rejeté l'appel présenté par
Grasshopper concernant la suspension
de cinq matches infligée à son joueur
Andy Halter, expulsé lors de la ren-
contre du premier tour de Coupe
d'Europe des clubs champions de foot-
ball, contre Bratislava, /si

¦ ÉCHANGE - Dans le cadre de
l'échange des arbitres dans le
championnat de Suisse de football
et celui de la Bundesliga, l'Alle-
mand de l'Ouest Aron Schmidhuber
a été convoqué pour diriger la ren-
contre Lucerne - Neuchâtel Xamax
et son compatriote Manfred Neuner
le match Servette - Saint Gall, le 28
octobre prochain, /si

¦ PESÉE — La pesée officielle en
vue du championnat du monde de
boxe des welters (WBA) entre l'Amé-
ricain Mark Breland et l'Italo-Lausan-
nois Mauro Martelli aura lieu aujour-
d'hui à 1 1 h à la patinoire des Ver-
nets. Elle sera ouverte au public. A
partir d'aujourd'hui, dès 9h30, le seul
et unique point de location sera la
patinoire des Vernets, où une caisse
sera ouverte, /si

¦ AU SPRINT - L'Italien Claudio
Chiappuci a enlevé à Novare la 77me
édition du Tour du Piémont cycliste
(147 km), en précédant au sprint les
Danois Sôren Lilholt et Per Pedersen. Il
a devancé un groupe d'une trentaine
de coureurs, parmi lesquels l'Irlandais
Sean Kelly, qui a été gêné par une
moto lors du sprint, /si

Soviétiques sans concurrence?
Gymnastique: début des Mondiaux demain à Stuttgart

Pes championnats du monde de
Stuttgart, qui s'ouvriront demain à

:¦:¦¦ la Hans-Martin-Schleyer-Halle et
s'achèveront le 22 octobre, sont placés
sous le double signe des records et de
l'URSS. Avec 431 concurrent(e)s repré-
sentant 48 pays, le nombre de partici-
pants dépasse tous les chiffres enregis-
trés jusqu'ici. Mais les prétendants aux
médailles sont presque exclusivement
soviétiques, seules les Roumaines pou-
vant prétendre troubler leur hégémo-
nie. Quant aux Suisses, ils tenteront de
figurer honorablement...

Pour la première fois, les joutes mon-
diales s'étendront sur deux week-ends.
Autre innovation, au niveau de la for-
mule: lors des imposés, les concurrents
ne se présenteront plus par équipes,
mais au sein de groupes internatio-
naux. La FIG espère que cette nouvelle
répartition permettra une cotation plus
juste. Les notes s'élevant toujours en
cours de journée, les nations qui s'ali-
gnaient en premier étaient en effet
systématiquement désavantagées. Re-
vers de la médaille, il faudra attendre
la fin des imposés, qui dureront deux
jours pour les messieurs et trois pour les
dames, pour pouvoir établir un classe-
ment.

Le réservoir soviétique, dont les pro-
fondeurs sont insondables, permet de
considérer comme négligeables les ab-
sences du champion du monde de
1987, Dimitri Bilozertchev, et du quin-

tuple champion d'Europe Valeri Lioukin,
comme le retrait de la compétition de
la championne olympique Elena Chou-
chounova. Bilozertchev, qui est revenu
sur sa décision de raccrocher, a été
suspendu pour avoir abusé — une fois
de plus — de la dive bouteille. Quant
à Lioukin, il s'est blessé au coude gau-
che. Privée de ses éléments les plus
brillants, l'URSS misera sur la solidité
sans génie du champion olympique
Vladimir Artemov.

L'Union Soviétique grandissime favo-
rite pour la médaille d'or, la RDA —

avec "Sylvio Kroll et Sven Tippelt à la
tête de la formation — tentera de
rééditer sa deuxième place de Séoul.
Avec comme plus sérieux contradicteurs
le Japon (dont Yukio Ikeani et Daisuke
Nishikawa sont les nouveaux leaders),
la Chine (mais Li Ning a pris sa re-
traite) et la Bulgarie. Aux Jeux, toutes
ces équipes avaient terminé dans un
mouchoir de poche.

Côté féminin, l'Allemagne de l'Est ris-
que fort de perdre sa place sur le
podium. Comme d'habitude, l'Union So-
viétique et la Roumanie se livreront un

duel au sommet que la blessure d'Aure-
lia Dobre, championne du monde 87,
pourrait faire pencher en faveur de la
première. Quatrième aux derniers
championnats du monde, Svetlana Bai-
tova n'est même pas sûre, tant la con-
currence est forte, de trouver place
dans l'équipe soviétique... Battue d'un
souffle à Séoul par Elena Chouchou-
nova, Daniela Silivas s'efforcera de
saisir sa dernière chance d'obtenir un
grand titre, /si

Le Landeron - Hauterive
8-0 (3-0)

Buts: Stalder (3), Eggli (3), Gicot,
Bonjour.

Arbitre: M. Hirschi.
Le Landeron: Mollet; Bourdon; Boivin,

Falaschi, Ansermet; Stoeckli (Parafe),
Gicot, Narcisi; d'Epagnier (Bonjour),
Stalder, Eggli.

Hauterive: Cavazzuti; Waefler (Fa-
sel); Sydler, Michel, Wuefrich; Robert,
Verga, Rossier (Rossi), Almeida; Scrimi-
tone, Do Vale.

Le score-fleuve du match ne té-
moigne pas de la faiblesse d'Hau-
terive, mais bien de la solidité, de
la motivation et de l'esprit d'équipe
que l'entraîneur Bonandi a su insuf-
fler à ses joueurs.

C'est en dépensant beaucoup
d'énergie qu'Hauterive a pu relati-
vement limiter les dégâts en pre-
mière mi-temps. Mais après le thé.
Le Landeron maintenait sa pression
et son rythme élevé, auxquels les
forces émoussées de son adversaire
purent de moins en moins résister.

Par la qualité et la rapidité de
leurs constructions les joueurs «jaune
et bleu» ont offert un superbe
match aux spectateurs, auquel le
fair-play des joueurs d'Hauterive et
la qualité de l'arbitrage ne sont
pas étrangers. Si seuls les noms des
buteurs apparaissent, c'est bien
toute l'équipe qui a contribué à ce
nouveau blanchissage du gardien
Mallet.

0 E. J.
Ce week-end

Groupe 1: Béroche - Geneveys-sur-
Coffrane; Les Brenets - Colombier II;
Ticino - Coffrane; Corcelles - Superga II;
Le Locle II - Centre Espagnol; Fleurier -
Hauterive la.

Groupe 2: Hauterive Ib - Saint-lmier
II; Cornaux - Cressier; Bôle II - Le Parc;
Deportivo - Etoile; Floria - Marin; Le
Landeron - Pal Friul.

Son Remo
consacre
Biasion

Si l'Italien Mossimo Biasion, asso-
cié à Tizïono Siviero, a remporté la
victoire dans,ie Rallye de San Remo
et conservé son titre mondial, au
volant de la toute nouvelle Lancia
Delta HF Intégrale 16 soupapes,
l'épreuve italienne a ménagé le
suspense jusqu'au bout.

Au petit matin, à àew spéciales
de la fin, le pilote de Bassano dei
Grappa (Vénétie) ne possédait
qu'une seconde d'avance sur son
jeune compatriote Alessandro Fîo-
rlo {Lancia Intégrale) et trois sur
l'Espagnol Carlos Satnz (Toyota Ce-
iîca GT4). Tout était encore possi-
ble. Mais malgré de gros problè-
mes de freins, Biasion a, comme à
son habitude, conservé la tête
froide, repoussant les ultimes as-
sauts de ses adversaires pour assu-
rer son succès. Parmi les 34 voitures
classées (sur 105 partants), figurent
deux équipages helvétiques. Marc
Hopf/Christlan Stôcklln (Mitsubishi
Galant) ont pris une remarquable
1 2me place, alors que Gérard Ca-
pré/Marîe-Jo PîaBioux (Toyota Co-
rolla) ont terminé au 29me rang.

Là prochaîne ef dernière manche
du championnat du monde, le RAC
Rally de Grande-Bretagne, aura
lieu du 19 au 23 novembre, avec
les principaux animateurs de la sai-
son: Lancia j Toyota, Mitsubishi et
Mazda.

Classements
Rallye de San Remo: 1. Bia-

sion /Siviero (tt), Lancia 16V, 6h 48'
30"; 2. Fiorio/Pïroilo (It), Lancia Inté-
grale, à 5"; 3. Salnz/Moya (Esp),
Toyota Celieo 4GT, à 25"- 4. Cer-
rdte/Cërrl (It), Lancia Intégrale/ à 6'
01"; .5. Kankkuiien/Piironen (Fin),
Toyota Cetlco GT4; à 9' 10"; 6. Sni-
jers/Colebunders (Be), Toyota Celieo
GT4, à 21* 45"; 7. Ouez/Lopes (Se),
BMW M3, à 25' 37"; 8. Paulo ef Ales-
sandro Alessandrlni (tt), Lancia 16V, à
29' 28"; 9. Oreîlle/Thlmonier (Fr), Re-
nault 5GT Turbo, à 45' 02" (1ers gr.
N); 10. de Mevius/Lux (Be), Mazda
323 4WD, à 45' 46" (2mes gr. N). -
Puis: 12. Hopf/Stôcklin (S), Mitsubishi
Galant VR4 gr. N, à 55' 09"; 29.
Capré/Marîe-Jo Piafnoux (S), Toyofo
Corolla GTI, à 2h 00' 38". - 105
partants, 34 classés;

Championnat du monde. — Pilo-
te»: 1. Biasion (It) 140 ; 2. Florio (II) 65 ;
3. Auriol (Fr) et Ericsson (Su) 50; 5,
Kankkunen (Fin) 48; 6. Carlsson (Su) 40;
7. Eriksson (Su) 37; 8. Aine (Fin) 27; 9.
Sainz (Esp) 24; 10. Miller» (N-Z) 23. .-
Marques: 1. Lancia 140; 2. Toyota
84; 3. Mazda 52; 4. Audi 43; 5.
Mitsubishi 38; 6. BWM 37; 7. Renault
23; 8. Nissan 18; 9. Vo&swogen 15;
10. Renault Argentine 10.

# Dernière épreuve; RAC Rally de
Grande-Bretagne, 19-23 novembre; /si

Recours de
Wettingen

Le FC Wettingen a déposé re-
cours contre ta décision de la
commission de contrôle et de
sanction de l'ASF de suspendre,
suite à l'affaire de Sion, les
joueurs Alex Germann, Martin
Fret, Reto Baumgartner et Roger
Kundert. S! ce recours '— déposé
hier — était accepté, trois des
Argoviens pourraient jouer sa-
medi contre Lugano. Alex Ger-
mann, en revanche, doit de toute
façon purger un dimanche de
suspension pour trots avertisse-
ments, /si

Une étape pour a Suisse
. Pour les Suisses, Stuttgart ne repré-

sente qu'une étape sur le chemin de
Barcelone 92. Un classement aux envi-
rons de la 1 2me place, qui sera déci-
sive lors des mondiaux de 1991 pour
la participation aux prochains Jeux
olympiques, serait déjà un fort bon
résultat pour une équipe en reconstruc-
tion, à l'instar de la RFA, de la France
et des Etats-Unis. Mais la formation
helvétique paraît moins bonne que
celle qui avait pris le 16me rang à
Rotterdam en 87. Un «couac» qui
avait entraîné le remplacement de l'en-
haîneur national Armin Vock par Claus

Haller. Le numéro 1 helvétique sera
incontestablement Markus Mùller (23
ans), qui s'est montré cette année le
meilleur pratiquement à chacune de ses
sorties. Le Saint-Gallois, qui n'était pas
à Séoul, a le handicap de n'être que
peu connu des juges. Dans ces condi-
tions, une qualification pour la finale
des 36 meilleurs serait une agréable
surprise. Mùller sera encadré par René
Plùss, Daniel Giubellini et le Loclois Fla-
vio Rota, trois hommes d'un niveau sen-
siblement égal, ainsi que par Oliver
Grimm et Erich Wanner.

Chez les dames, l'entraîneur Paul

Senn n'a éprouvé aucune peine à faire
sa sélection. Son cadre ne comportant
que sept gymnastes, toutes ont fait le
déplacement de Stuttgart. Si Manuela
Benigni et la Genevoise Bénédicte Las-
serre ont derrière elles une expérience
mondiale (Rotterdam 87), Henriette
Sieber paraît néanmoins comme le
meilleur atout helvétique. Derrière ce
trio de pointe, la brèche est large,
surtout en imposés. Du moins la Suisse
sera-t-elle présente en RFA avec une
équipe complète. Dont l'objectif à long
terme est, là aussi, Barcelone, /si



- ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE
O Olf I O DES INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS

L'actuel titulaire atteignant l'an prochain l'âge de
la retraite, nous désirons engager

un secrétaire
patronal

de nationalité suisse, pour la gestion de notre
secrétariat et la direction de notre centre profes-
sionnel.

Nous demandons :
- âge 30 à 40 ans environ
- langue maternelle française, parlant allemand
- formation commerciale (éventuellement HEC)
- qualités d'administrateur
- capacité de rédiger avec aisance et précision
- intérêt et sens affiné des relations publiques et

de la négociation
- qualités personnelles: facilité dans les con-

tacts, bonne présentation, disponibilité.

Nous offrons :
- mise au courant personnalisée
- une activité motivante et variée
- un poste stable à responsabilités
- une ambiance stimulante au sein d'une petite

équipe
- des conditions de travail et avantages sociaux

de premier ordre.

Entrée en fonctions : début ou printemps 1990.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites détaillées avec photo et
copies de certificats à
M. Alphonse ETHENOZ,
directeur centre ACVIE
Case postale 196, 1023 Crissier. 731824 3e
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cherche

I UNE I
I VENDEUSE I

à temps partiel
Cette fonction conviendrait à une I
personne de bonne présentation,
ayant du goût pour la mode et le
sens du contact avec la clientèle.
Nous offrons les avantages
suivants :
- 13e salaire,
- tenues de travail
- rabais de 25% sur les achats,
- prestations sociales d'une entre-

prise moderne.
En trée en fonct ions : à con venir
Les candidates intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. F. Aellen, gérant.
Tél. (038) 24 76 76.

736269-36

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

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

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

(038) 24 13 61 (in terne 13)
CLARVILLE S.A. - Gouttes-d'Or 19 - Neuchâtel 73-864-36

^AA\m\\\\\\i«iiiiiiiiim////////
É

Pour notre centre de production à Serrières, nous / / / / /
cherchons un / / / / /

M mécanicien . I j i
\\A\\ âgé de 20 à 33 ans et au bénéfice d'un CFC. Après une ' I l
\V\V période de formation d'environ une année, le titulaire se II 1
V\\v verra confier des responsabilités de IIIIII

Hl chef de groupe È/
NXXX O * i / / / / / //

ÎSSSS Au sein de notre atelier de fabrication de cigarettes, /////////\\NX notre nouveau collaborateur sera chargé du réglage des / / / / / / / / /
;A\\N machines de production et de la surveillance de la //y//////'
\^JAA qualité du produit. Il aura la responsabilité de la

conduite d'un groupe de 4 personnes. Par ailleurs, il
Sî̂ A  ̂

devra faire preuve de disponibilité pour 
l'assistance

:S§Aî; technique aux affiliés. '%%%%¦

Les horaires de travail seront en équipes (changement
:A$^; hebdomadaire). ÉlIIËP

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs fÉlll i==
offres, accompagnées des documents usuels, au Service É̂ B~===:= de recrutement. ftÉ8=

HH FABRIQUES DE TABAC j&SRgjb lll
ffl REUNIES SA fllSff lÉ
^^  ̂

2003 

Neuchâtel rS^__ %7. < 1|| ||||

;̂ A^A: Membre du groupe Philip Morris illlll s:
-̂-̂ A--'**̂ ^**'" 731987-lfi "Jxvv*v**vV*v^o^

^W m _WfÊ^_̂_ ^ _̂ \  ^P̂ k 
Nous sommes le siège d'une entreprise pharma-

^̂ r ^^m _W ^
1 ceutique fortement implantée en Europe et dési-

^̂ ^̂  ̂
^M 

MM rons engager une personne douée d'un fort poten-
^^^  ̂ _T 

¦̂ ¦FB tiel de développement.
cherche |_a formation de base nécessaire pour occuper

¦ j . . . cette fonction est le diplôme d'une école de com-
aSSIS ldriTl ©I merce ou le CFC (gestion). Ce poste pourrait éga-

_ . * ' lement convenir à un(e) jeune universitaire HEC
Tl^_ r^l_ ri ir_ l  IO ayant l'ambition d'acquérir la formation de con-LCUIIIII l|UC trôleur de gestion.
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-
¦P*A k  maines, à l'att. de M. P.-E. Schaad, 1260 Nyon, ou

^? -__ \ à demander des renseignements par téléphone
r ____¦ à M. Marc Vianin (ligne directe 022 63 3162).

731589-36

?r _̂__i\!tii^
désire engager pour son
agence générale de Neuchâ-
tel un

CHEF SERVICE
DES SINISTRES
Ce poste conviendrait à une
personnalité dont la forma-
tion serait :

- assureur confirmé

ou juriste

ou cadre d'entreprise.

Une équipe accueillante et
motivée attend VOTRE offre
écrite à l'adresse suivante :

Jacques Etzensperger
Mu sée 5
2000 Neuchâtel 7606os 36

i I

JVtHT
fmÉÊmm La Neuchâteloise

/m^Wm Assurances »«*.-»-
Etes-vous à la recherche d'un nouveau challen-
ge? Un poste de .

liquidateur de sinistres
auprès de notre Département pool sinistres
vous tenterait-il?
Vous avez obtenu votre CFC il y a quelques
années, peut-être même en assurances et avez
des connaissances des branches responsabilité
civile, incendie ou véhicules.
Vous êtes de langue maternelle allemande,
disponible, prêt à faire un effort pour votre
formation et à vous engager pour un poste
intéressant et stable.
Intéressé? Alors contactez-nous !
La Neuchâteloise Assurances,
service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71,
M. Wagnières oa M"18 Stauffer. 731252 3e

Près de vous
Près de chez vous

MSm \-a Neuchâteloise
/////MW/////// Assurances 

Garage de Neuchâtel cherche un

responsable du magasin I
de pièces détachées I

Faire offres sous chiffres X28-604321
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 731793 35

il-HASoLER
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

poseur
de revêtements de sols
plastique, tapis et parquet

apte à prendre des responsabilités.
Travail indépendant.
Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres ou se présenter chez
HASSLER, rue Saint-Honoré 12
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 21 21. 731333 36^¦____________________________.

Nos clients vous réclament, les offres
d'emplois fixes et temporaires n'ont
jamais été aussi nombreuses.

Alors, afin de pouvoir vous conseiller efficacement
hors du stress de tous les jours

nous vous attendons également
le samedi de 9 h à 12 h

Que vous cherchiez un emploi ou que vous vous
posiez des questions sur votre avenir profession-
nel, rendez-nous visite, nous sommes des spécia-
listes.

/ J VY)  PERSONNEL SERVICE S.A.
I § J r Placement fixe et temporaire
"̂̂ ^^"̂  ̂ 736300-36



Hurni
en finale

européenne
le Neuchâtelois
à Mi sa no avec

les meilleurs de la F3
Le Neuchâtelois Christophe Hurni (26
ans), quatrième du championnat de
Suisse 89 de Formule 3, terminera sa
saison dimanche, à l'occasion de la
finale européenne de la catégorie sur
le circuit italien de Misano, au bord de
l'Adriatique.
Cette course constitue, pour tous les
pilotes européens de F3, une sorte de
couronnement. A Misano, les meilleurs
volants d'Allemagne de l'Ouest, d'Ita-
lie, de France, de Grande-Bretagne,
de Suède et de Suisse en découdront,
notre pays étant représenté par les
cinq premiers du championnat qui vient
de se terminer, soit Jacques Isler, Jo
Zeller, Rolf Kuhn, Christophe Hurni et le
Jurassien Roland Bossy qui a loué, pour
l'occasion, une Reynard-Alfa Romeo
chez Euroteam, I équipe italienne qui
fait courir cette année Christophe Hurni.
— «Pour nous, c'est un peu comme un
GP de Fl, avec des essais libres ven-
dredi, deux séances chronométrées de
45 minutes samedi avant la course de
dimanche qui se déroulera sur 140 km,
soit le double d'une manche habituelle
du championnat de Suisse», précise le
talentueux Neuchâtelois. Dans ces con-
ditions, il faut garder les pieds sur
terre: terminer dans les quinze pre-
miers, c'est déjà bien. Se classer dans
les dix meilleurs, cela devient une per-
formance, car il ne faut pas oublier
que, depuis quatre mois, nous n'avons
plus mis... nos roues sur un circuit, puis-
que toute la seconde partie du cham-
pionnat de Suisse se déroule en côte,
précise encore Christophe Hurni qui pi-
lotera, bien sûr, sa Reynard-Alfa Ro-
meo, /com

DERNIERS TOURS DE PISTE - Avec
un exploit pour Hurni? M-

Inauguration
au stand de

Plaines-Roches

EZZ____________ _*_

Ving t cibles électroniques
au service de la région

L > l  
a Corporation des tireurs de la

i ville de Neuchâtel a inauguré ré-
gi cemment ses nouvelles installations

de cibles électroniques au stand de
Plaines-Roches (Pierre-à-Bot) à Neu-
châtel. Vingt cibles sont maintenant à
disposition des sociétés de . tir du chef-
lieu.
C'est grâce à la fructueuse collabora-
tion entre les autorités communales, la
Corporation des tireurs et les sociétés
de tir qu'une telle réalisation a pu être
menée à bien, notamment sur le plan
financier. Lors de la brève manifesta-
tion officielle, A. Thurnherr, président
de la Corporation des tireurs, devant
un parterre de personnalités du tir, a
salué le conseiller communal Claude
Frey, président d'honneur du tir d'inau-
guration.
Dans son allocution, ce dernier précisa
d'emblée qu'il avait accepté très vo-
lontiers cette présidence mais qu'il te-
nait tout particulièrement à s'adjoindre
deux vice-présidents d'honneur, MM.
Marcel Mermoud et Marcel Delley.
Sans le travail acharné de ces deux
précieux collaborateurs, les nouvelles
installations ne seraient encore qu'à
l'état de projet. Vivement remerciés
pour leur engagement par le directeur
de l'urbanisme et par le président de
la Corporation, ils seront honorés pro-
chainement d'une façon plus tangible,
/com.

Palmarès
Sociétés : 1. Mousquetaires, Boudry, 233
(2x50); 2. Vigilance, Evilard, 233 (1x49);
3. Campagne, Diesse, 227; 4. Mousqu.
Chaumont I, Neuchâtel, 226. (2x47); 5. Le
Vignoble, Cornaux, 226 (1 x47);  6. Sdts
suisses, Lausanne, 225; 7. Sté tir Peseux,
Peseux, 224 (1 x48/ l x47); 8. Armes spor-
tives, Chézard-Saint-Martin, 224 (1 x48); 9.
Perchettes i, Auvernier, 223; 10. La Ro-
chette, Montmollin, 221.
Dames: 1. Sidler Dehlia, 47 p.; 2.Schweizer
Mady, 47; 3. Gamba Sylvie, 46; 4. Guyot
Monique, 45; 5. Mosset Marianne, 44. Ju-
niors: 1. Sunier Thierry, 47 p.; 2. Fasel Sté-
phane, 45. Vétérans: 1. Gagnaux Jean
Pierre 49 p.; 2. Gafner Ernest, 49; 3. Dap-
ples Alfred, 47; 4. Stucki Jean, 47; 5. Stunzi
Willy, 47; 6. Abbet Rémy, 47.
Les meilleurs: 1. Raedler Richard, Boudry,
50 p.; 2. Brand Gérald, Boudry, 50; 3.
Gagnaux J.Pierre, Bevaix, 49; 4. Gafner
Ernest, Cortaillod, 49; 5. Richard André,
Diesse, 48; 6. Buchs Florian, Hauterive, 48;
7. Streit J. Pierre, Cernier, 48; 8. Gaeumann
Heinz, Evilard, 48; 9. Sidler Dehlia, Neuchâ-
tel, 47; 1 0. Schweizer Mady, Thielle, 47.

Aux avant-postes
Basketball: championnat de ligue B

Union Neuchâtel-Sports retrouve la santé. Il en aura besoin demain a lugano

CONFIRMER — On attend de nouveaux succès de Forrer (4), Corpataux et leurs coéquipiers unionistes. swi- M

Les Unionistes n'auront pas été
malades bien longtemps. A voir
la manière dont ils se sont dé-
barrassés de CVJM Birsfelden
samedi passé, il faut croire que
l'entraîneur Fernandez a trouvé
la potion magique qui conve-
nait.

C'est à la faveur d'une première mi-
temps presque parfaite que les hom-
mes de Fernandez ont bâti leur succès.
Tant en défense qu'en attaque, ils ont
dominé le débat de la tête et des
épaules, en faisant habilement circuler
le ballon et en ne cherchant pas à tout
prix à servir leur Américain. C'est ainsi
que sept joueurs avaient inscrit des
points à leur tableau de chasse au
terme de la première période, avec un
taux de réussite avoisinant les 70%
(20/29)1 Tout a donc baigné dans
l'huile pour le premier match à domicile
face à un adversaire qui, il est vrai, a
présenté une prestation indigne de la
ligue nationale B. Pour les Unionistes, il

reste le plus dur, c'est-à-dire confirmer
demain, à la Gerra, contre Lugano.

Tessinois en difficulté
L'arbitre Schrameck s'étant présenté

avec trente minutes de retard sur le
terrain, le derby tessinois devant op-
poser SAV Vacallo à Lugano n'a pas
eu lieu! Un renvoi qui, semble-t-il, a
bien arrangé les uns et les autres. Va-
callo, tout d'abord, qui devra se pas-
ser des services de Stich, opéré d'une
déchirure des ligaments de la cheville
droite contractée il y a quinze jours
contre CVJM Birsfelden. Lugano, en-
suite, dont l'Américain Brady vient
d'être opéré d'un genou. Si Vacallo a
retrouvé un «mercenaire » en la per-
sonne du sympathique Keith McCord,
qui fit les beaux jours de Neuchâtel-
Sports, les Luganais devront, selon
toute vraisemblance, jouer sans étran-
ger demain contre Union. Il faut regret-
ter ces ennuis de santé pour Brady (38
ans) et Stich (34 ans) qui marquent
depuis de nombreuses années le basket
suisse de leur personnalité mais, passé
la trentaine, les années comptent dou-

ble dans le sport de haute compétition.
Et tout le monde ne s'appelle pas Ka-
rim Abdul Jabbar!

Du côté des bien portants, Chêne a
confirmé son succès de la première
journée contre Union en allant battre
facilement Beauregard à Fribourg.

Autre Genevois en goguette, Bernex
n'a laissé aucune chance à Cossonay,
battu de vingt points. La présence de
l'Américain Bullock n'est certainement
pas étrangère aux deux victoires d'af-
filée du néo-promu.

Quant au troisième Genevois, Mey-
rin, il n'a tenu qu'une mi-temps à Sion
face à la phalange entraînée par Do-
minique Mabillard. Enfin, Uni Bâle a
signé un succès convaincant aux dépens
d'un Wetzikon qui devra à nouveau se
battre pour éviter la relégation.

0 A. B.

LE POINT
Résultats.- Union Neuchâtel-Sports -

CVJM Birsfelden 1 17-68; Bernex - Cos-
sonay 94-73; Uni Bâle - Wetzikon
101-90; Beauregard - Chêne 98-1 17;
Sion - Meyrin 101-74; SAV Vacallo -
Lugano renvoyé.

Classement.- 1. Chêne 2-4 ( + 44);
2. Bernex 2-4 ( + 23); 3. Lugano 1 -2
( + 14); 4. Union Neuchâtel 2-2 ( + 24);
5. Sion 2-2 ( + 8); 6. Cossonay 2-2 (-2);
7. Uni Bâle 2-2 (-3); 8. Meyrin 2-2 (-
25); 9. CVJM Birsfelden 2-2 (-45); 10.
SAV Vacallo 1-0 (-4); 11.  Wetzikon
2-0 (-13); 12. Beauregard 2-0 (-21).

Ce week-end.- Aujourd'hui: Chêne-
Meyrin. Samedi: Lugano - Union Neu-
châtel 17h30 (Gerra); Cossonay - Uni
Bâle; Sion - Bernex. Dimanche: Wetzi-
kon - Vacallo et CVJM Birsfelden -
Beauregard.

Cours de lancers
à Cortaillod

APPRENTISSAGE - La technique,
c'est la base. ptr- B-

La Fédération suisse d'athlétisme orga-
nise un cours d'introduction aux techni-
ques de base dans les disciplines sauts-
lancers-courses, les 21 et 22 octobre, à
Cortaillod.
Ce cours s'adresse tout particulière-
ment aux jeunes athlètes. Ceux-ci peu-
vent faire parvenir leur inscription ou
demander des renseignements complé-
mentaires auprès de M. Robert Schaf-
fer, rue des Coteaux 4, 2016 Cortail-
lod. /ap

Grand Prix BPS
Après vingt-cinq épreuves régionales
dont celle de Neuchâtel, organisée par
le CEP Cortaillod le 25 mars dernier, la
Ville fédérale va recevoir, le dimanche
22, tous les sélectionnés pour la finale
nationale. Un beau spectacle, juvénile,
en perspective! /af

Juniors : promenade de santé
Union Neuchâtel-Sports -
ST Berne 133-22 (69-12)

Halle omnisports.. - Quelques specta-
teurs.- Arbitres: Blanc et Cornu.

Union: Woehrle (11), Berthoud (11),
Weibel (15), Jeanneret (16), Eni (22), Izzo
(4), Grosjean (24), Geiser (8), Orlusic (10),
Wâlchli (12). Entraîneur: Bongard.

Il ne s'agit pas d'une erreur de typo-
graphie! Le score est rigoureusement
correct et il n'appelle aucun commen-
taire, sinon qu'on ne peut comparer

l'incomparable. Composé de joueurs
jeunes et inexpérimentés, voire débu-
tants pour certains, ST Berne n'a pas
les moyens de militer dans ce cham-
pionnat. Le côté positif de ce match est
que l'entraîneur Bongard a pu exercer
toutes les combinaisons possibles de
son effectif.

Union compte désormais 5 victoires
en autant de matches. Les choses sé-
rieuses ne commencent réellement que
le 25 octobre, à Villars. /mb

Deuxième tour: Ole-Club - La Chaux-
de-Fonds 2-4; Ole II - Green New 1 -5; Val-
de-Ruz - Shakespeare 2-4; Peseux II - Pe-
seux I 3-3.

1. Shakespeare 2 2 0 0 20- 6 4
2. Green New 2 2 0 0 20-12 4
3.0lé-Club 2 1 0  1 18-12 2
4. La Chx-de-Fds 2 1 0  1 15-15 2
5.Peseux I 2 0 2 0 15-16 2
6. Val-de-Ruz 2 0 1 1 12-16 1
7.Peseux II 2 0 1 1  10-19 1
S.Olé II 2 0 0 2 9-23 0

Ligue neuchâteloise

Difficile apprentissage
Première ligue dames

Union Neuchatel Sports -
Monthey 48-69 (21-33)

Panespo.- Arbitres: Contant et Schnegg.

Union: Stéphanoni (13), Freitag (4), Cu-
letto (2), Meyer, Favre, Jacottet (11), Bar-
betti P. (8), Perrier (4), Rognon, Baldi (6).

Note: Union joue sans Rosanna Poloni (er
voyage d'étude).

Les protégées de Buchs avaient forl
à faire puisqu'elles recevaient le cham-
pion de groupe de la saison passée.
Fortes de leur expérience, les Valai-
sannes mirent la barre très haut en
imposant une «individuelle» serrée.
Seule une équipe technique et bien
préparée physiquement pouvait leur
rendre la pareille. Union le fit merveil-
leusement. Sans complexe, elle tourna
bien et mit en difficulté Monthey, lors

de la première mi-temps, par des ac-
tions rapides et bien menées.

La résistance unioniste dura 17 minu-
tes (18-21), le temps que Monthey re-
prenne ses esprits et trouve le remède
aux offensives neuchateloises. Le ry-
thme monta d'un ton. Dès lors, l'équipe
locale perdit pied peu à peu. Union
oublia alors son basket et commit de
nombreuses erreurs d'appréciation, ce
dont Monthey profita pour prendre dé-
finitivement ses distances.

Sandra Barbetti avouait que son
équipe s'était bien battue et qu'elle
avait bien réagi après la défaite évita-
ble de Troistorrents mais qu'elle connais-
sait encore quelques problèmes aux re-
bonds et dans la concentration, /gs

m Juniors filles: La Chaux-de-Fonds -
PTT Lausanne 68-32.

Son dernier record?
La Française Jeannie Longo s atta-
quera au record du monde en salle des
10 km le 19 octobre, au Palais omnis-
ports de Paris-Bercy.
Elle fera, à cette occasion, sa dernière
tentative avant d'abandonner la com-
pétition. Ce record du monde sur piste
couverte, le dernier qui manque à sa
collection (exception faite des records
sur un kilomètre et moins, réservés aux
spécialistes du sprint), est détenu de-
puis octobre 1 988 par la Finlandaise
Tea Vykstedt-Nyman qui, à Moscou,
avait été créditée de 13'12"534. /si

Résultats: Marin-Littoral 96-51; Cor-
taillod-Tellstar 66-74 apr. prol.
(64-64).

1. Tellstar 2m./4 pts/121-105; 2.
Marin 1/2/96-51 ; 3. Val-de-Ruz
1/2/74-44; 4. Fleurier II 1 /0/39/47;
5. Cortaillod 1 /0/66-74; 6. Littoral
2/0/95-170.— Chaux-de-Fonds II et
Neuchâtel 50 n'ont pas encore joué.

Cadets
Marin-Union NS 46-99; La Chaux-

de-Fonds - Val-de-Ruz 115-45.
1. Chx-de-Fds 2m./4pts/186-75; 2.

Université 1/2/113-55; 3. Union
l/2/99-46;4. Auvernier 1/0/30-71;
5. Marin 1 /0/46-99; 6. Val-de-Ruz
2/0/1 00-228; 7. Rapid Bienne n'a pas
encore joué.

m Scolaires: Union Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds 76-32; Marin - STB
Berne 63-48.

Troisième ligue



( \ ^Le commerce indépendant
au service de la sécurité

Au début de l'été, les chèques Fidélité CID et les timbres SENJ, qui sont
distribués par plus de 200 commerçants indépendants dynamiques, ont re-
nouvelé leur action qui consiste à offrir à 40 jeunes filles et garçons une jour-
née d'initiation auto-moto-sécurité sur le circuit de Lignières.
Monsieur François Wipf , directeur du centre de Lignières, avait organisé un
programme qui a passionné ces jeunes de 9 à 15 ans. Chacun a pu s'initier à la
conduite sûre d'une moto et même d'une voiture sur le circuit réservé à leur
intention. Les essais pratiques étaient appuyés par des cours en salle de théo-
rie.

Les directions de Fidélité CID-SENJ et du circuit de Lignières, qui pour la
quatrième fois organisaient une telle journée, ont été récompensées par l'en-
thousiasme de tous ces jeunes pour qui cette aventure restera inoubliable.
De plus, RTN 2001 a consacré une partie de son magazine auto-moto à cette
manifestation, en présence d'un hôte de marque en la personne de Chris-
tophe Hurni, pilote de formule 3, bien connu dans notre canton et au-delà.
Lors de cette journée, un concours a été organisé et les heureux gagnants ont
remporté coupes et trophées de même que quelques tours avec Christophe
Hurni qui s'est dépensé sans compter pour la plus grande joie des jeunes qui
ont tous reçu un poster dédicacé.
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, télefax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h- 12het 13H35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBUCITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h. •

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. — .95 Fr. 1 .07
Petites annonces,

i le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1 .65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50.- Fr.95. - Fr. 179.-
Souscri ption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584253-10

Technologie de pointe chez CTC
Système de chauffage pour transformat ion et nouvell es constructions

CTC Multi-Unit CTC Turbotec
chaudière compact chaudière à gazéificat ion
mazout ou gaz de bois
Puissance variable Foyer de 50 cm de profondeur,
de 10 à 48 KW. Rendement élevé.
Rendement de 93 à 95%. Puissan ce variable grâce
Entièrement automatique. au ventilateur incorporé.

Utilisation simple.

Conseiller pour la Suisse romande P_!Z~Z^H miw 
S A

A . Riesen, case postale 290 i^J [ __¦
2501 Bienne ou l'installateur de 1 Ŵ __*/!
votre région. _________¦

COUPON
Je m'intéresse pour: CTC Multi-Unit

CTC Turbotec

Nom : FA

Rue : 

NP: Lieu : .

Tél.: 

A envoyer à : A. Riesen, case postale 290, 2501 Bienne. 736094-10

- :

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÈTTWER
DIMANCHE 15 OCTOBRE
MERCREDI 18 OCTOBRE

SAMEDI 21 OCTOBRE

DURANT LES VACANCES D'AUTOMNE

DERNIERES COURSES
AVANT U FERMETURE DU 22 OCTOBRE

I PRIX AVEC ENTREE COMPRISE: I
ENFANTS: 40.- ÉTUDIANT: 49.-

ADULTES: 55.- |
PASSEPORT OU

CARTE D'IDENTITÉ
715668-10

Renseignements et inscriptions :

[
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 J .

\ Ce soir vendredi 13 octobre S
p au dancing c

9a*__?
S Neuchâtel - <? 038/25 94 01 \
? Komiko Dance présente: S

La Nuit des Espoirs
P de dance-show. S
S Sélection de Disco-Dance comptant ?
S pour le championnat suisse 1989. ç
? Open : compétition ouverte à tous: S
i inscription sur place. P
5 1** prix: un voyage pour deux personnes Ç
P d'une semaine aux Canaries S

S offert par 
\̂ HWffl (̂ES l

s Jcfmoli (
S ORGANISATION: Komiko Dance - ?
S Membre FSDMJ. 731841-10 ç

Â-̂f  àmi&T- Wm '¦ H m? ___k___î!^Mr1_/^

__H _p Jfl H^___ r ÂW _fl-M-N.__-MI-M__

ça paye au
tirage
1000-, 10 000 -, 50 000 - ou

TIRAGE 
500 00°- ~

EUROPÉEN
Au ourd.hui LOTERIE
vendredi 13 ROMANDE

&

&¦

^W 729523-10
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Vous
Monsieur
vous êtes dans la
trentaine, dynamique
et romantique; avec
vous je désirerais
partager les bons
moments d'une vie à
deux. Alors
contactez-mois.
Tél. 240 888.

716061-10
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PUBLICI TÉ
| 038/256501

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

cuisines bulthaup
LA CLASSE ET LE DESIGN

*̂[ . ¦ - (w»« lu 'iKui [Iffffff gjGBB.-j.wflBI 1

% BOSCH

C U I S I N E S
t_____n5EiTE
Comble-Emine 1 - 2053 Cernier

Tél. 038/53 39 40
(Anciennement Meubles Moco)

EXPOSITION PERMAN ENTE
ouverte tous les jours de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi : d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 3 h à 1 7 h

ou sur rendez-vous 
736074.10

Ein

JEUNE-FILLE
sucht Famille in Neuchâte l od. Um-
gebung. Mo. + Do. Nachm. Schule, Sa.
+ So. frei. Hùute Kinder und helfe im
Haushalt.
Fur weitere Auskunft unter Chiffre
S - 0 5 - 3 0 6 8 6 8  an P u b l i c i t a s ,
3001 Bern. 735250 -as

Cherchez-vous pour votre bureau
à Neuchâtel ou dans les environs,
une jeune

employée de commerce
avec expérience et bonnes con-
naissances des langues: italien, al-
lemand, anglais, français. Date
d'entrée à convenir.

Offres à Rancetti Gabriella,
Via Nuova Bioggio,
6934 Bioggio. 736239-38

Licenciée en lettres
maîtrisant parfaitement les lan-
gues : français, espagnol, russe et
tchèque et possédant d'excellents
diplômes et certificats (permis C)
cherche travail correspondant à ses
qualifications.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-1664. 604478-38

Téléphonez au I B»
038 24 69 33 ¦É&N»

didac1 •*"*****¦ 1 731653-38

Monique et Daniel
anciens tenanciers de l'Hôtel
Na t ional à Mô t iers info rment
leur clien tèl e qu 'ils ont repris le
Café du Pont à Serrières.

Apérit if off ert vendredi
13 octobre de 17 h à 19 h.

731892-52

MONSIEUR
42 ans, 1,70 m. bonne situation, sportif,
distingué, élégant, je souhaite rencon-
trer une jeune femme 35 ans maximim
(enfant bienvenu) pour fonder une fa-
mille.
Ecrire sous chiffres 1 M 22-642627
à Publicitas, 1002 Lausanne.

736219-54

EExmESS
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Quotidien d'avenir

SECRÉTAIRE
DIPLÔMÉE
26 ans, parfaite
maîtrise du français,
bonnes
connaissances
d'allemand et
d'anglais cherche
poste à mi-temps,
tout de suite ou à
convenir, à
Neuchâtel ou
environs.
Tél. 24 33 59.
le matin. 716054 38

Jeune femme
cherche travail
enseignement ou
autre. Langue
anglais, français ,
allemand. Dans la
région ou autre.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-1666. 736184-38

URGENT
jeune femme
cherche travail pour
les après-midi.

Tél. 33 23 50.
731891-38

AIDE EN
MÉDECINE
DENTAIRE
cherche place à
Neuchâtel ou
environs pour date
à convenir.

Ecrire à
L'EX PRESS ,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-1665. 604481 38

Serveuse
cherche

changement
de situation
Ouverte à toutes
propositions. Libre
dès janvier 1990.

Ecrire
à L' EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5437. 716111.38



Double
déception

pour Neuchâtel

U__l__ l_______ WÊmYM\

Neuchatel - A net 10-20
(5-7)

Neuchâtel: Bernasconi (Paratte);
Buss, Galliker ( 1 ), Hofmann, Klootsemo
(1), Labourey, Milz, Parrat (2), Pette-
nati, Riem-Vis (3), Teba (3).

Double déception pour les Neu-
châtelois. Avant d'entamer leur
match de Nie ligue face à Anet, ils
prenaient connaissance de la sanc-
tion de la commission de discipline
pour leur premier match gagné
face à Bienne: forfait 0-5 à cause
de la non- qualification d'un joueur!

Cette affaire, bien que la déci-
sion ne fera pas l'objet d'un re-
cours, reste en travers de la gorge
des Neuchâtelois. En effet, toutes
les licences ont été demandées et
reçues en même temps, y compris
celle d'Hofmann qui s'entraîne de-
puis plus de 3 mois à Neuchâtel.
Pourtant, sur sa licence, figurait la
date du 28 septembre, soit une
semaine après le premier match !
De même, on s'interroge sur les
compétences de l'association Jura-
Bienne puisque le match pour le
litre régional de 3me ligue entre
les deux vainqueurs de groupe a
lieu le même jour, mais une demi-
heure avant le dernier match du
même championnat entre, vous
l'avez deviné, La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel. Il est clair que leur
programmation ne sera pas modi-
fiée.

Le match contre Anet s'annonçait
difficile car, en plus des absences
dues à des blessures et à l'école de
recrues, il fallait encore faire avec
les joueurs au cours de répétition.
L'entraîneur Teba, par manque
d'effectif, a dû composer son
équipe avec 3 permissionnaires
pour être au complet.

Les Neuchâtelois avaient déjà
rencontré cet adversaire, lors d'un
tournoi à Anet justement, et
l'avaient battu par 4-3. Samedi, ils
n'ont fait illusion que durant la pre-
mière mi-temps. En seconde, face à
une équipe mieux organisée et plus
agressive dans tous les comparti-
ments de jeu, les joueurs locaux se
sont totalement désorganisés et ont,
en l'espace de 1 5 minutes, encaissé
1 1 buts alors que leur attaque ne
concluait qu'à 2 reprises. Si la dé-
fense ressemblait à un morceau
d'Emmenthal, l'attaque, qui avait
d'ailleurs oublié qu'elle disposait
d'un pivot, se caractérisa par un
récital de mauvaises passes.

Il s'agira d'oublier très vite cette
contre-performance puisque de-
main, déjà, les Neuchâtelois rencon-
treront (15 heures) à la Halle Om-
nisports, l'équipe de La Chaux-de-
Fonds. Un derby qu'il faudra abso-
lument gagner pour rester dans le
C°UP- 0 D. P.

Juniors AI : Val-d'Illiez-Fleurier dim. à
1 8 h.— Juniors A2: Young Sprinters - Fran-
ches Montagnes dim. à 17hl5.—

Novices AI : Lausanne - La Chaux-de-
Fonds sam. à 20 h 30; Sierre - Fleurier dim.
à lOhOO.

Novices A2: Delémont - Young Sprinters
sam. à 1 1 h 30.—

Minis A: Fleurier - Fribourg sam. à
17h15; Chaux-de-Fonds - Ajoie dim. à
15h30 —

Moskitos A: Fleurier - Young Sprinters
dim. à 12h00; Tramelan - Chaux-de-Fonds
dim. à 10h30.—

Novices B: Ponts-de-Martel - La Chaux-
de-Fonds sam. 11 h45.—

Minis B: St-lmier - Le Locle sam. à
12h00.

Espoirs

Le champion à l'épreuve
Hockey sur glace: Coupe d'Europe des champions

le CP Berne en quart de finale d'aujo urd 'hui a dimanche à l 'A llmend

R

elègue en ligue B en 1 982, puis¦ ' promu sur le tapis vert en 1 986, à
la suite de la relégation volon-

taire du HC Arosa, le champion en
titre, le CP Berne, renoue avec les com-
pétitions européennes après dix ans
d'absence. Dans sa patinoire de l'All-
mend, l'équipe de Bill Gilligan affron-
tera en quarts de finale, d'aujourd'hui
à dimanche, ses adversaires du groupe
B, les Autrichiens d'Innsbruck, les Italiens
de Varese et les Espagnols de La Mo-
lina Puigcerda.

Le vainqueur du tournoi, tout comme
celui du tournoi du groupe A (Français

POINT FORT — Le gardien Tosio en est un pour le CP Berne.

Volants, Polonia Bytom, IJHC Rotter-
dam et Durham Wasps (GB)), seronl
qualifiés pour les demi-finales, aux cô-
tés du ZSKA Moscou et de TPS Turku
(Fin). En cas de qualification des Ber-
nois, ce tournoi ce déroulera également
à l'Allmend, du 17 au 19 novembre .

Berne en crise
Les résultats décevants de la forma-

tion de la capitale lors des quatre
dernières rencontres de championnat,
un nul (Kloten), une victoire (Fribourg)
et deux défaites (Olten et Bienne), n'in-
citent guère à l'optimisme. Mais Bill

Gilligan reste confiant et ne parle pas
de crise. L'équipe est encore à la re-
cherche d'une identité perdue. L'esprit
de corps qui lui avait permis de vaincre
Lugano la saison dernière fait encore
défaut. Le CP Berne pourra-t-il passer
ce cap des quarts de finale en s'ap-
puyant essentiellement sur quelques in-
dividualités comme Pietro Cunti, Alan
Harworth, Gil Montandon ou Bob Mar-
tin? Le départ de la star finlandaise
«Rexi» Ruotsalainen est un vide qu'il
paraît bien difficile de combler.

Gilligan avoue cependant que la
Coupe d'Europe n'est pas le premier

but fixé cette saison. Aucune prépara-
tion spécifique, comme ce fut le cas
pour Lugano l'an passé, n'a été mise en
place. Ce sera l'occasion pour les
champions de Suisse de côtoyer deux
adversaires étrangers de même valeur,
Innsbruck (précédent club du nouveau
manager bernois Ruedi Killias) et Va-
rese (avec l'ex-Bernois Brian Lefley à la
barre), qui comptent tous deux dans
leurs rangs quatre internationaux pré-
sents au dernier championnat du
monde du groupe B.

Le programme
Vendredi 13 octobre. 16h30: Varese -

Puigcerda. 20h00 : CP Berne - Innsbruck. -

Samedi 14 octobre : 16H30: Innsbruck -
Varese. 20 h 00: CP Berne - Puigcerda. -

Dimanche 15 octobre. 13H30: Innsbruck
- Puigcerda. 17H00: CP Berne - Varese. /si

L'année de tous les records
Tennis de table: tournoi de jeunes de Neuchâtel

150 participants, 30 tables : la Halle omnisports a fait le plein cette semaine
Beau succès, lundi, mardi et mercredi,

pour le tournoi de tennis de table du
Service des sports de la ville, 11 me du
nom. En effet, quelque 150 enfants et
adolescents âgés de 8 à 16 ans ont
pris part à cette joute à la Salle omnis-
ports. Un record absolu, qui a nécessité
la recherche et l'installation de 30 ta-
bles.

Le tournoi a débuté lundi matin par
un tour qualificatif qui a réuni 23

CONCEN TRA TION - Une qualité essentielle, mais qui n'exclut pas un petit
sourire. swi- B-

joueurs et joueuses chez les plus jeune:
(1979-81), 93 (!) dans la catégorie
1 976-78 et 34 chez les «ados» nés
entre 1973 et 75. Ces jeunes ont pu
compter sur le soutien et l'aide de dix
moniteurs bénévoles, qui, d'année en
année, contribuent à la réussite de la
manifestation. Les meilleurs d'entre eux
se sont retrouvés mercredi pour des
finales souvent très disputées. Et surtout
d'un niveau déjà remarquable. A tel

point que quelques-uns ont attiré le
regard de responsables du CTT La
Côte Peseux.

A noter également que la totalité
des participants se sont vus remettre
une médaille souvenir. Les mieux clas-
sés ont en outre reçu un prix offert par
de généreux donateurs. Quant à l'am-
biance, elle est demeurée constamment
excellente. De bon augure pour la
1 2me édition, d'ores et déjà prévue
durant les vacances d'automne 1 990.

/*
Résultats

Catégorie I, 1979/81 : 1 .Ali Kashefi ;
2.Alessandro Ponzo; 3.Laurent Gabus;
4.Boris von Buren; S.Géraldine Rytz; 6Joa-
chim von Buren; 7.Fabienne Groebli; 8An-
dré Leroy; 9.Caroline Jaquet; 1 O.Nicolas
Berney; 11.Benoit Valley; 1 2.Romain
Mayer. - 23 classés.

Catégorie II, 1976/78: 1.Cédric Dubois;
2.Thierry Kohler; 3.Isabelle Serp; 4.Sacha
Seidel; S.Fabrice Carrel; ô.Nicolas Mat-
they; 7.Pierre Netuschill; S.Grégoire Fras-
cotti; 9.Patrizio Cusimano; 1 O.David Gi-
rard; ll.Vitali; 1 2.Storning; 1 3.Monnin;
14.Ponzo; lS.Donzé; lô.Samuel Dejardin;
17.Lovas; lS.Sdiulz; 1 9.Gabus; 20.Perret;
21.Thiébaud ; 22Jaurès; 23.Bersot ; 24.Phi-
lippe Dejardin; 2S.Gattolliat. - 93 classés

Catégorie III, 1973/75: 1.Cyril Christen;
2.Nicolas Evangelista; 3.Yann Cellier;
4.Vincent Serey; S.David Vuillomenet ;
ô.Matthias Huguet; 7.Grégoire Kiehl; 8.Cé-
ric Matthey; 9.Fabienne Schupbach; 1 O.Mi-
guel Ruiz; 1 1.Michel Vuilleumier; 1 2.Patrick
Streit; Alexandre Delise; 14Jean-Fernando
Oliveira; 15Antonio Agorini; 16. Piero Coï.
- 34 classés

Le travail produit
ses premiers fruits

Dames

Neuchâtel - Gerlafingen
7-3 (2-1)

Neuchâtel: Racine; Balimann, Borter
(3), Desaules, Gramigna, Klootsema (2),
Richard, Suter (1).

Premier match, première victoire
en llle ligue pour une équipe fémi-
nine (cnew look», mieux soudée et
plus technique. Face à leurs jeunes
adversaires de Gerlafingen, les
Neuchateloises ont d'emblée pris la
direction des opérations en exer-
çant une pression constante sur le
but adverse. Les Soleuroises, bien
que malmenées physiquement, ont
pourtant bien résité en première
mi-temps avant de s'effondrer par
la suite.

Certes, les Neuchateloises n'ont
pas eu à forcer leur talent et si la
«jouerie» et l'application de com-
binaisons simples mais efficaces
sont à mettre en exergue, on aurait
souhaité un plus grand engagement
de leur part.

Ces 2 points récompensent au-
tant la volonté et le désir de bien
faire des joueuses que le travail en
profondeur de leur entraîneur
Riem-Vis. Il reste encore du pain sur
la planche, mais l'équipe est appa-
remment sur la bonne voie, /dp

Déjà plus
de deux millions

à gagner
Tirages les 21 octobre

et 3 novembre
L'action commune de ia société

du Sport-Toto et de l'Aide sportive
suisse se révèle être un succès publie
toujours plus grand.

Il y a déjà une somme gagnante
de plus de 2.000.000 de francs à
disposition, laquelle sera distribuée
aux heureux gagnants sous forme
de prix en nature et en argent.

La société du Sport-Toto offre
toute tes garanties pour un déroule-
ment correct et dans les délais
fixés, même sî quelques retards, dus
à une grande participation, se sont
produits dans l'envoi des copies
aux concurrents. Chaque partici-
pant prend part à l'un des deux
tirages intermédiaires nantis de là
même palette de prix, ainsi qu'au
tirage final et au concours super-
toto.

La remise des coupons du Super-
totp s'étend encore jusqu'au 3 no-
vembre 1989, avec on autre tirage
Intermédiaire le 21 octobre, ainsi
que le tirage principal et les mat-
ches prévus au bulletin du Sport-
Toto du 4 novembre 1989. /si

Premier tour
Equipes de IVe ligue: H.C. Dombres-

son - Le Locle HC Le Verger 3-7; H.C.
Les Ponts-de-Martel II - H.C. Les Brenets
0-12; H.C. Star Chaux-de-Fonds II -
H.C. Marin-Sports 5-1.

Equipes de llle ligue: H.C. La Bré-
vine - H.C. Les Ponts-de-Martel I 5-6;
H.C. Savagnier - H.C. Serrières-Peseux
7-3.

Prochains matches.— Aux Ponts-de-
Martel: H.C. Les Brenets - H.C. Le Lan-
deron, vendredi 13 à 20h30; Le Locle
HC Le Verger II - H.G. Couvet I, samedi
14 à 16hl 5.— A Fleurier: HG Couvet
Il - HC Star Chaux-de-Fonds II, lundi 1 6
à 20hl5. /com



Restaurant
Nous cherchons pour compléter
notre nouvelle équipe

UNE SOMMELIÈRE
Sans permis s 'abstenir.

Si ce poste vous intéresse, prenez
contact encore aujourd'hui avec
M"w Gendre
au (038) 25 64 64,
interne 329, l 'après-midi. 736279-36

Bar L'Epervier, Cornaux,
cherche une

sommelière
sans permis s'abstenir.
Tél. 47 23 47. TSISSS-SS

Garage Carrosserie des Vignes S.A.,
2520 La Neuveville

cherche tout de suite ou à convenir

1 peintre
en automobiles

Tél. (038) 51 22 04. napu-a

^% Automelec
Nous sommes une société spécialisée dans la conception et fabrication de robots industriels
et de machines d'assemblages robotisées et cherchons pour la construction mécanique de nos
machines,

UN(E) CONSTRUCTEUR(TRICE)
Une formation d'ingénieur ETS en mécanique ou une formation équivalente est souhaitée.
Engagement :
Tout de suite ou date à convenir.
Les prestations offertes sont celles d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à AUTOMELEC S.A.,
rue du Puits-Godet 22, 2002 Neuchâtel ou contactez-nous au (038) 24 23 51.

736213-36

Pour des cours au Val-de-Ruz
nous cherchons des

PROFESSEURS-ANIMATEURS

pour quelques heures hebdomadaires
en soirée dans les

disciplines suivantes:

ENGLISH*

HOCHDEUTSCH*

SCHWYZERTUETSCH *
" langue maternelle exigée

NATATION

APPUI SCOLAIRE

Les candidats(es) voudront bien
envoyer leur offre détaillée au

Service pédagogique des Ecoles-clubs
Migros Neuchâtel-Fribourg

rue du Musée 3
2001 Neuchâtei ;

école-club
migros

738272-36

Un travail varié dans un magasin de jouets vous permet
de gagner sans peine

poche pour Noël
Venez travailler comme auxiliaire dans l'un de nos

magasins dès fin novembre. Vivez les préparatifs de Noël avec
nos clients, petits ou grands, la joie des enfants, le
plaisir d'emballer des cadeaux. Il vaut la
peine de vous engager. Après une phase d'initiation soignée,
vous travaillerez selon l'horaire que nous aurons fixé
ensemble pendant quatre semaines.

Un emploi temporaire qui convient très bien aux mères
qui ont des enfants déjà grands et qui bénéficient ainsi d'une
occasion idéale de réinsertion profession-
nelle.

Appelez Mlle Grendelmeier au no 038/33 69 79 ou
demandez un entretien avec le gérant de l'une de nos
succursales.

m^&: Frani Carl Weber
¦h^̂~' - " Dreamland
F a3u_P̂ l Marin-Centre
WïBERL__J 2074 Marin "6261 36

~j~ 1
.jWft.

RÉPUBLIQUE ET ff^ CANTON DE GENÈVE
•OIT IWW1 LUI

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. _*"*__.
JEUNES FEMMES g% l|f JEUNES HOMMES
• Si vous • _^vS' • Si vous
• êtes de nationalité suisse % :' F 

À____ * ê,es de na^onalité suisse
• avez entre 20 et 27 ans __d_«i_ „£___i r  ̂ * avez entre 20 et 27 

ans

le 30 novembre 1990 -È Jm___\ f_\ le 30 novembre 1990

• jouissez d'une bonne santé ¦ ¦ \M * êtes inc°T>°rés dans

DEVENEZ B T| Cl • avez une bonne instruction

GENDARMES " F S f DEVENEZ

femmes et aux hommes Délai d'inscription :
SALAIRE ÉGAL _\ -Â vendredi 20 octobre 1989

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: ' Prénom: de justice et police :
Adresse: Bernard Ziegler

! ocalité: N° postal: 
 ̂ __m%W

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE ^^Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERëE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 f*FUF_YilQF

J

B̂ A^B MB W/-— __^fk B^̂  Riirlfi Ç A
Il |1 4538 0berbipp

l̂ B Téléléphone¦PV_M BBD (°65) 76 21 21
Fabrique de machines et d'accessoires pour l'emballage. Notre vaste
gamme de produits d'emballage bien introduits sont de premier rang
et reconnus comme tels. Nous sommes une des trois plus importantes
entreprises dans ce domaine. Afin d'assurer la prospection intensive
du marché de la Suisse romande, nous cherchons un

CONSEILLER DES VENTES
pour la région FR, NE, JU, BE (parties)

Le poste : Vous aurez à conseiller un grand nombre de clients
bien établis. Par votre analyse vos clients sont en
mesure de rationaliser leurs procédés d'emballage.
Vous aurez en particulier à augmenter le nombre de
clients réguliers de l'entreprise et votre principal
objectif consistera à réaliser des ventes optimales.

Vous-même : Vous connaissez et savez apprécier les défis de la
visite, vous êtes consciencieux et aimez travailler de
façon autonome. Vous avez des notions techniques
ou manuelles. Vous parlez le français et avez de
bonnes connaissances en allemand. Vous habitez en
Suisse romande et vous êtes âgé entre 25 et 45 ans.

Notre offre : Une mise au courant soignée, une activité variée et
intéressante. Une grande indépendance et une gam-
me de produits de haute qualité. Un soutien de vos
activités grâce à la publicité. Un salaire attrayant,
provision et une voiture de fonction.

Veuillez adresser votre candidature avec photo
à la direction de Bùrki S.A., 4538 Oberbipp. 736267 36

A sjlj lj 
CHERCHONS

menuisier qualifié
pour fabrication d'éléments PVC.

Faire offres à
EDIL-MATEC S.A.
Ch. Marais 12, 2074 Marin
Tél. (038) 33 10 20. 736206.3e

Ç^CFj Joligt

JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous engageons pour places stables
ou temporaires
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- INSTALLATEURS SANITAIRE
- MONTEURS ÉLECTRICIENS
- MENUISIERS CFC

Salaire élevé.
Téléphonez-nous ou passer nous

[ voir. 736306-36 1

4flfe—^ ,
Nous cherchons un/une

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

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

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

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

Entrée en service : à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel 731664-36

|__EXRR^g|[̂ p]|  ̂|V /

A H! Commune
Ijjj jl du Landeron- Combes

MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir son droit à la
retraite, le poste

d'ADMINISTRATEUR
COMMUNAL ou

d'ADMINISTRATRICE
COMMUNALE

est à repourvoir au 1er juin 1990.

Exigences :
- Formation commerciale complète ou titre

équivalent
- Aptitudes à l'exercice de la gestion adminis-

trative (secrétariat et comptabilité)
- Sens des responsabilités et de la conduite du

personnel
- Etroite collaboration avec les autorités

Obligations et traitement :
Selon statut du personnel communal échelle
cantonale des traitements et cahier des charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'admi-
nistrateur communal.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées au Conseil communal jusqu'au
13 novembre 1989, avec mention sur l'en-
veloppe (Postulation Administrateur-ad-
ministratrice).
Le Landeron, le 10 octobre 1989.

736313-36 Conseil communal

Gaslhof Einlmchl
5454 Bellikon/AG

cherche

jeune fille
pour aider au buffet
et à la cuisine.
Eventuellement
garder 2 petits
enfants. Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Fam. A. Egloff ,
tél. (056) 96 11 76.

736263-36

• URGENT •

UN
MONTEUR

ÉLECTRICIEN
ou aide

avec expérience.
Suisse ou

permis B/C.
Tél. (038) 2410 00

731872-36



Agriculteurs !
Comment rationaliser votre étable?

Nous vous invitons à visiter pour une

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

le mercredi 18 octobre 1989 de 13hà17h
notre nouvelle ferme à Travers (NE) «Le Sapelet»,

propriété de M. Roland JEANNERET.
CIRF MATHOD S.A.
Constructions Bois Lamelle Colle,
1438 Ma-thod, tél. (024) 591741 . 736o93-io

Venez choisir et
faire couper vos

TISSUS

Centre de couture
BERNINA

L. CARRARD
Neuchâtel

Epancheurs 9 - ? (038) 25 20 25
*AmmW*ÂmWYA-WP ___P ___P _̂__P*___P___P____P AmmmW _f
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,,'Ĵ? ^  ̂ YS \ ». />, • Soins du visage

y
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, \V> AV r/^5 \ • Soins du corps
/ vO -̂- *"NA f / x • Solarium

/ A\ ^̂ r 
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yy__  \ * ^oins du visaseh
°mme

/ A K̂/f CREUZE 1 v̂ /  ̂ \ (ligne de produits spécialement conçue pour lui)

/ A X 2072 SAINT-BLAISE \ ̂ ^4 \ • 
Soins du visage, pour jeunes à des prix jeunes

l ' 331824 ______ • Soins du visage anti-âge /
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I
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I Poyî: Valable dès le: I

_ Reprise de la distribution au domicile le :

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyer pas d'argent, les frais de I¦ changement d adresse vous seront facturés séparément ou avec le .
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d abonnement supérieures à un mois. '
î ^>_ J
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9h à 1 2h et de 13h45 à 18h30.
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 724043-10

!¦¦¦-----____---_-------__________________¦
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Peugeot 405 Break SRI, (ill., roues alu en option).

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la route, avec 405 des performances souveraines (192 km/chrono,
le confort d'une berline, verrouillage central, lève-glaces 8,4 litres/100 km - mixte FTP 75). N'attendez donc
électriques (à l'avant), direction assistée et un équipe- pas plus longtemps pour venir faire un essai routier
ment particulièrement riche. Et l'espace en plus avec chez votre représentant Peugeot Talbot.
un volume de chargement de 425 à 1640 1. Le nouveau . Peugeot 405 Break SRI Fr. 27 145.-. Autres modèles
moteur 1,9 litre à injection électronique Bosch-Motronic Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20 995.-. Finance-
développant 88 kW/120 cv (CEE) confère au Break ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

HI PEUGEOT 4Q5
____] PEUGEOT. SUR LES AIL ES DU SUCCÈS. UN TAL ENT FOU. 729618 '"
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Louis GROSJEAN

CARROSSERIE D'AUVERNIER
31 45 66 - Auvernier

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H h>:M)SCHLÛSSCHEN 1
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool J

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 9
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Clnnonces Suisses NEUCHÂ TEL p*-.!!!. ïn_!. „$H.
Vuilliomenet s.a. Electricité + Télép hone A+ B B̂ ^̂ ^ ^PM Faubourg du Lac 2 sliond"eBcôrHure et boutique
C /"• J,̂ ^ HA 1 /*„ onnfl M_ .^kA_ Tii m»/H 17 1ô Situation de l'hWel: Service traiteur pour 15 à 150 personnes
F.-C. de Morvol 4o 2008 Neuchatel Tél. 038/25 17 12 

Tél. (038) 24 40 00 Fax 256 828 «* ""'«* *. la villa Chamb-es avec douche.w.-c.radio.TV. téléphone

L 

Magasin de vente: Grand-Rue 4a 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 1233 Garantie d'une isolation THERMIQUE ET PHONIQUE
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12 Grand parking Petit déjeuner: grand buffet è choix
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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

iffl JHLifVo o 1J JLLJ rtl
décoration intérieure
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

courtepointieres I
(couturières pour rideaux)
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Eventuellement travail à domicile.
Faire offres ou se présenter chez Hassler,
rue Saint-Honoré 12
2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 21 21. 731887 36

VALENITE GTE
Wir sind ein international fùhrender Hersteller von Schneidstoffen
und spanabhebenden Werkzeugen. Bei uns ist das vielseitige Auf-
gabengebiet

Sachbeurbeiter Verkauf
iniifî iioitîiibi

fur techn. Kundenberatung und Projektverfolgung, neu zu
besetzen. Wenn Sie Ihre technische Zerspanungserfahrung unseren
Kunden zur Verfùgung stellen wollen, dann sind Sie unser Man.

Wir bevorzugen :
- kaufmannische oder gleichwertige Ausbildung,
- selbstàndige und exakte Arbeitsweise,
- einige Jahre Berufserfahrung,
- PC-Kenntnisse,
- gute Franzôsischkenntnisse, evtl. Englisch.

Wir bieten :
- eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tàtigkeit,
- 40-Stunden-Woche,
- vorgearbeitete Weihnachtsferien,
- 3 Geh-Minuten vom Bahnhof entfernt,
- internationales Team,
- gute Sozialleistungen, Dauerstelle.

Rufen Sie uns an oder senden Sie Ihre schriftlichen Bewerbungsun-
terlagen z.H. von Frau Ryser.

VALENITE GTE
Valenite Modco GmbH, 4900 Langenthal
Telefon (063) 23 25 75. 735232.35

:

Hôtel-Restaurant de la Gare
Saint-Biaise (038) 33 58 58

cherche

sommelière
tout de suite, 2 horaires,

congé le dimanche. 731735-36

FAVRE S.A.
Quincaillerie à Payerne

cherche

1 vendeur
si possible spécialisé en outillage.

Entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres par écrit.

731095-36

eti 
gestion immobilière sa

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

RETRAITÉS
CECI PEUT VOUS INTÉRESSER !

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

UNE PERSONNE
POLYVALENTE

à temps partiel

pouvant assumer des petits travaux de
menuiserie, peinture, serrurerie, vitrerie,
etc.

Pour tous renseignement, veuillez
prendre contact avec M. Tamburini.

736301-36

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCMArElOlSE

DES GfANTS El COUEIlE»S EN 1MMEUB1ES

_̂____mlllm
URGENT !

Nous cherchons plusieurs

OUVRIERS
de nationalité suisse ou permis vala-
ble.
Nous offrons des postes stables, des
salaires motivants et un lieu de travail
en ville de Neuchâtel.
M. Martin se tient à votre dispo-
sition pour plus de renseigne-
ments. 11111/11/ 736208-36

§iter
___E____^ __ ___P_9_rl______V///////________ll____—¦ I

Neuchâtel, couple personnes
retraitées cherche à demeure

gouvernante
Salaire et date d'engagement à
convenir.

Tél. (038) 25 66 13. 735229 35

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
Pour l'Ecole-club de Neuchâtel

nous cherchons des

PROFESSEURS-ANIMATEURS
pour quelques heures hebdomadaires

en journée ou en soirée
dans les disciplines suivantes :

EIMGLISH *
HOCHDEUTSCH *
* langue maternelle exigée

GYM-DYNAMIC
(Aérobic)

CUISINE
ITALIENNE

Les candidat (e)s voudront bien
envoyer leur offre détaillée au

Service pédagogique
des Ecoles-clubs

Migros Neuchâtel-Fribourg.
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel 736271 35

école-club
migros

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 .3e

Petite entreprise de la Broyé cherche
tout de suite ou à convenir

un ferblantier-
installateur sanitaire

Très bon salaire.

D. SAVARY
Inst . sanitaire - ferblanterie
1554 Sédeilles
Tél. (037) 68 12 08. 731570-35

PEMAMO HÛNING PHOSA S.A.
2525 Le Landeron
cherche pour entrée, date à* convenir

une secrétaire
à temps partiel, minimum 4 heu-
res/jour , pour l'exécution de travaux
de facturation et formalités d'exporta-
tion.
Prière de s'adresser par tél. au
(038) 51 44 55. 735286 -35

Engageons pour le 1e' janvier

un boulanger
pâtissier

pouvant travailler le dimanche et
les jours fériés, 5 semaines de va-
cances.
S'adresser à la boulangerie
L'Epi d'Or, Louis-Favre 13,
Neuchâtel. Tél. 25 26 96. 735064 3e

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

VEXPBmS
Il I I ( H A  II I 

^̂ ^̂
_^̂ ^M^J^̂ _̂___B"""^̂ ^̂ " -

Votre
meilleur impact

publicitaire
au quotidien

:
Service de publicité 038/25 65 01

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

cherche à repourvoir un poste d'

aide-concierge
(homme ou femme)

de nationalité suisse ou étrangère, avec
permis B ou C.
Permis de conduire obligatoire.
Semaine de 41 h. Travail le samedi matin,
'par rotation.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les offres écrites sont à faire parve-
nir à la Direction de l'Hôpital. Les
renseignements sont à demander à
l'intendante, tél. (038) 53 34 44. in-
terne 418. 736243-36

WRS — Champions-Sport

«La vente par téléphone ^^ k̂
c'est aussi du sérieux» r_^ Ĵ__ é m̂-

• - Si vous recherchez un JOB... Wm C
• Nous vous offrons une ambiance sym- Ç
J pa, jeune et dynamique, un salaire fixe B
B avec de bonnes prestations sociales. et
- APPELEZ-NOUS... (032) 97 27 81 et à £¦ partir de 16 h (032) 22 21 42. 736259-36 >•

Trvrrrv» rr * i rar» ib

f CAFE DU CERF j

Cherche

sommelier/ère
Pour tout de suite

ou date à convenir.

Avec ou sans permis.

4, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville
Tél. (038) 24 27 44.

Neuchâtei. 736283-36

Entreprise en pleine
expansion cherche au
plus vite :

- PEINTRES
- MAÇONS

m

ou AIDES
Nous attendons vos
appels nombreux
au (038) 25 43 14.

736309-36

Nous cherchons

chauffeur poids lourds
comme chauffeur-vendeur sur ca-
mion Volvo. Place stable, semaine 5
jours, entrée à convenir.
Offres à Troehler et Cie,
Lusso Eldorado.
Indiennes 11, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 38 66. 731893-36

|___a__________ --_---«

Hôtel des Communes
Les Genevys-sur-Coffrone

engage

• SOMMELIÈRE
• BARMAID
• LINGËRE
• FEMME

DE CHAMBRE
¦B; immmmmmWÊ WÊÊSSm

Sans permis s'abstenir.
Prendre rendez-vous.
Tél. (038) 57 13 20. 731774 36____¦___¦____¦_____¦_/

Cherche pour date à
convenir

sommelière
connaissant le
service.
S'adresser au
Restaurant
de la Croix-
Blanche
2024 Saint-Aubin
Tél. 55 17 81
(possibilité de
permis). 735058-35

VENDEUSE
demandée pour
stand de vente
durant le Salon Expo.
Labos ESP
Tél. 31 60 69.

731843-36

Importante société de
jouets cherche

conseillères-
démonstratrices
pour grands magasins
dans les régions de
Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds, Bienne,
pour la période
novembre, décembre.
Salaire en-dessus de la
moyenne.
Tél. (021) 26 70 33,
heures de bureau.

736222-36

Entreprise de la place
cherche

COUVREURS CFC
FERBLANTIERS
CFC

' Pour divers travaux de
direction de chantiers.
Tél. (038) 25 31 12.

736209-36

|Î •Immédiatement

PEINTRES
ou aides

avec expérience,
Suisse

ou permis B/C

Tél.:
(038) 2410 00.

4h 736226 
^

_________________________________
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

couturières
a plein temps pour travaux sur machines à
coudre industrielles, avec possibilités de suivre un
stage (rémunéré) de

formation/recyclage
pour les personnes qui manqueraient de pratique.
Nous exigeons :
propreté, ponctualité, précision, assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main,
avec tous renseignements (âge, formation, référen-
ces, date d'entrée désirée, etc.) à
TELED S.A.,
Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel'Serrières. 730809-36______________ ¦_______________ ¦

Nous sommes une société spécialisée dans le développement
et la fabrication d'électrovalves. Nos produits s'étendent
d'électrovalves simples à des produits de haute technologie
distribués dans le monde entier.

Pour notre département PRODUCTION:

UN AGENT DE MÉTHODES
Chargé de l'étude et de l'industrialisation de nouveaux
produits, de la recherche et implantation de nouveaux procé-
dés et moyens de fabrication destinés à l'usinage par enlève-
ments de copeaux.

Pour notre département
«RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT»

UN INGÉNIEUR
DE DÉVELOPPEMENT

à qui il sera confié de développer, avec l'aide du CAD/TELL,'
des électrovalves pour des applications spécifiques et confor-
mément aux demandes de nos clients.
Pour cette fonction d'excellentes connaissances d'allemand
sont demandées.
Les candidats sont invités à faire leurs offres écrites avec
copie des documents usuels au
Chef du Personnel
HONEYWELL LUCIFER S.A.
16, chemin du Faubourg-de-Cruseilles
1227GENÈVE-CAROUGE. 736252 35
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GARANTIE «CONFIANCE*

ALFA ROMEO
33 1,7 i 88 Fr. 12*800.-

AUDI
80 CD 85 Fr. 10*800.-
100 CD 2.3 Aut AC RK 7 87 Fr. 25*800.-
100 CD 5E Aut RK7 79 Fr. 5*200.-

BMW
320 i 84 Fr. 14*500.-
323 i 4pTO 84 Fr. 11*800. -
520i VC-TO-Sound SYSTEM 89 Fr. 24*800.-
728i A TO-VC-VA-ABS 85 Fr. 19'800.-

CITROEN
Visa 11 RE 86 Fr. 5*400.-
AX 11 RE 3p '87 Fr. 8*900.-
AX 14 TZS 88 Fr. 9*800.-
AX 14 TRS 88 Fr. 9*800.-
AX 14TRS 3P 88 Fr. 9'800.-
AX 14 TRS Alu 88 Fr. 9'800,-
GSA BREAK 82 Fr. 5700.-
BX 14 87 Fr. 8*200.-
BX 14 87 Fr. 9*800.-
B X 1 4 E T O  88 Fr. 13'900.-
BX16RS 84 Fr. 7*800.-
BX 16 RS BREAK 85 Fr. 11*200.-
BX 16 TRS 84 Fr. 6*900.-
BX 16 TRS 84 Fr. 7*500.-
BX 16 TRS 84 Fr. 7*900.-
BX 19 GT 89 Fr. 9*900. -
BX 19TRD 86 Fr. 10*800.-
BX 19TRD 86 Fr. 11*800.-
BX 19TRD 87 Fr. 13*800.-
BX 19TRD 88 Fr. 14*500.-
BX 19TRD 89 Fr. 14*900.-
BX 19 RD BK 87 Fr. 11*800.-
BX 19RD BK 88 Fr. 18*500.-
BX 19 GTI 89 Fr. 20'800.-
BX 16 VALVE TO 88 Fr.20'500.- '
CX 25 GTI AC - cuir 86 Fr. 7'800.-
CX 25 GTI 87 Fr. 12*800. -
CX 25 GTI AC Vip 86 Fr. 14*500. -
CX 25 GTI 87 Fr. 18*800.-
CX GTI TU 2 ABS-VIP-RK7 87 Fr. 20*800.-

DAIHATSU
Charade GT TI-AC-TO-etc 89 Fr. 16*800.-

FIAT
Ritmo 90 Super IE 5p TO 87 Fr. 10*900.-
Regata 100 Break 86 Fr. 7*800.-

FORD
Escort 1.6 GHIA 82 Fr. 7*200.-
Sierra 2,0i S 3p 85 Fr. 9*800.-

HONDA
Civic EX 1.5 4p 85 Fr. 9*800.-
Civic EX 1.5 4p 89 Fr. 13*800.-
Civic Berlinetta 1.5 i 87 Fr. 12'800.-
CRX 1.6 1-16 rabaissée 88 Fr. 20*800.-
Accord Sedan EX 1.8 ALB 84 Fr. 12*400.-
Accord EX 2.0 i ALB 87 Fr. 18*200.-
Accord EX 2.0i 4p A-ALB 87 Fr. 19*800. -
Accord Top Ten Aut TO 88 Fr. 23*800.-
Accord EX 2.0 i TO Aut 88 Fr. 22*800.-
Aerodeck EX 2.0 i ALB 87 Fr. 14*500.-

ISUZU
Trooper DLX D 89 Êr. 30'800.- J

MAZDA
323 GLS 1.5 5p 83 Fr. 6'900.-

MERCEDES
190 E AUT 84 Fr. 19*800.-
190 EM5 86 Fr. 23*800.-
190 E A ABS 89 Fr. 39*200.-
190 E A 86 Fr. 28*200.-
230 E M4 81 Fr. 9*900.-
250 DM5 85 Fr.28'800.-
280 E A 82 Fr. 13*800. -
300 D A ABS 88 Fr. 44*900.-
300 TD Turbo 4MATIC 88 Fr. 59*800.-
300 CE A ABS 88 Fr. 85*000.-
420 SE A ABS 86 Fr. 52*000.-

MITSUBISHI
Cordia TURBO 87 Fr. 14*500. -
Colt 1.2 GL 84 Fr. 6*400.-
Galant 2.0 TU ABS 86 Fr. 13'900.-
Galant 2.0 GLS i AUT 89 Fr. 21*800.-

NISSAN
Sunny 1.5 GL 86 Fr. 8'300.-
Sunny 1,6GLE 83 Fr. 5'900.-
Sylvia Turbo 1.8 86 Fr. 14*800. -
300 ZX 85 Fr. 23*800.-

OPEL
Kadett Caravan 1.3 82 Fr. 8'700.-
Ascona 2.0 GL 4 p 87 Fr. 15*800.-

PEUGEOT
405 SRI BK 89 Fr. 19*800.-

¦r-

RENAULT
Super 5 Flash TO RK 7 86 Fr. 9*200.-
Super5TL 5p RK7 85 Fr. 6'900.-
SuperSTX 87 Fr. 9*800.-
Super S GTXA 87 Fr. 1V200,

SUBARU 4 WD 4 x 4
Justy 1.2 5 p 87 Fr. 9*900.-
E 12 Wagon 87 Fr. 11*900. -
Station Swiss pack 88 Fr. 12*500. -
Super Station 1.8 86 Fr. 13'800.-
Super Station 1.8 87 Fr. 16*600.-
Super Station 1.8 87 Fr. 17'900.- '
Super Station 1.8 TU 85 Fr.12'800.-
Super Station 1.8 TU 88 Fr. 23*800.-
Super Station 1.8 TU 89 Fr. 25*800.-

TOYOTA
Celica 2.0 G T 1 6 V T O  85 Fr. 15*100. -
Corolla 4WD GLI 88 Fr. 20*800.-

VW
Golf GL 1.8 Aut 3 p 87 Fr. 14*200. -

UTILITAIRES
MERCEDES 210 Combi vitré 87 Fr. 18*900. -
MERCEDES 308 14pl 81 Fr. 15*900. -
MERCEDES 310 83 Fr. 17*900.-
TOYOTA Liteace Fourgon 88 Fr. 13*800.-

736210-42
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Golf GTI
1982,
135.000 km,
rouge, expertisée,
jantes + pneus
hiver. Fr. 6800.-.

Tél. 53 15 67,
le soir. 735231-42

PEUGEOT 205 Multi 1986 45.000 km
PEUGEOT 505 GTI aut. 1982 60.000 km
PEUGEOT 305 GT 1985 . 66.000 km

PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500.-

PEUGEOT 505 GTI 1986 Fr. 9.800 -

PEUGEOT 505 GRI aut. 1986 76.000 km
RENAULT 20 TS 1982 Fr. 3.700.-

RENAULT18TX aut. Breakl 983/09 Fr 6 900 -

REIMAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-

CITROËN BX 16 TRS 1984 Fr 7.800.-
CITROËN BX19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr 7.300.-
BMW 318 ! 1981 Fr. 7.800.-

HONDA Shuttle 4x4  1986/10 Fr. 13.800. -

SAAB 900 GLI 1984 72.000 km

OPEL KADETT Diesel 1986 81 000 km

CITROËN GSA 1981 Fr. 2.900.-

Ouvert le samedi matin
¦ppHH! Livrables tout de suite RJSH

^̂ 
GARANTIE - REPRISES 

|p|
____¦ Tél. (038) 25 99 91 ______

736216-42
^_____________________________----^

Por mois

OCCASIONS _ m
48 mois ;

ALFASUD Sprint 1.5 55.000km Fr. 6.700 - Fr. 185.-
CITROËN BX 16 TRS 62.000 km Fr. 6.900 - Fr.190 -
CITROËN BX 16 RS 79.000km Fr. 6.900 - Fr. 190 -
CITROËIM BX 16 TRS 66.000 km Fr. 6.900 - Fr. 190.-
CITROËIM BX 16 TRS 38.000 km Fr. 10.500 - Fr 289 -
CITROËN BX 16 TRS 31.000 km Fr. 10.500 - Fr 289.-
CITROËN BX 16 TRS. SE 81.000 km Fr. 6.300 - Fr. 173 -
CITROËN BX 19TRI 31.000 km Fr. 15.800.- Fr. 436.-
CITROËN Visa Club 33.000km Fr. 5.700 - Fr. 157.-
OPEL Corsa 1300 I Swing 17000km Fr. 9.900 - Fr. 273.-
OPEL Vectra 2.0 I 4*4, t.o. 3.800 km Fr. 25.200.- Fr 680 -
PEUGEOT 405 GRI,
serv.-dir. 26.000 km Fr. 15.900.- Fr. 439 -
RENAULT 25 GTS 39 000 km Fr. 13.800 - Fr 381 -
VW Golf Syncro. 5 p.. 4*4 44.000km Fr.16.500.- Fr. 455 -
VW Golf GTI - CH pack 15.000 km Fr. 19.500 - Fr. 538 -

DIESEL
CITROËN BX 19 TRD, t.o. 19 000 km Fr. 14.500.- Fr. 400.-
CITROËN BX 19 TRD 30.000 km Fr. 13.900 - Fr. 384 -
CITROËN BX 19TRD. t.o. 25.000 km Fr. 14.800.- Fr. 408.-
VW PASSAT Turbo D.. t.o. 6.000 km Fr. 19.900.- Fr. 549 -

UTILITAIRES ET BREAK
OPEL Rekord 2.0I LS Break 62.000 km Fr. 9.800 - Fr. 270 -
VW LT 35 Diesel, fourgon Iso-
therme, charge utile 1150 kg 122.000 km Fr. 24.500.- Fr. 662 -

Service de vente : Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63

Samedi : ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
736295-42

f /̂  A lé mËW m mmWW\_*_ _\

KEXPRESS

N'achetez plus votre voiture sans de-
mander une offre à

_9 f̂t >̂ ^JJàlcottri  ̂_s. S$.
Véhicules neufs toutes marques et
utilitaires.

Tél . (038) 55 25 42. 35305 42

F̂ Ê̂Êf̂  ̂ comptant ou par mois
^^̂ |A^k (36 mens.)
^

mMM
iXyiy^X: RENAULT ESPACE TSE 19 500. 674

fcl̂ ^̂  Wr: RENAULT 25 GTX 17.800 614
^̂ |̂j|| »|| RENAULT 25 TX aut. 19.800.- 684.-

. -. '-ri: . -_ _̂W&k RENAULT Fuego GTX 5.900 204
_Wfg^̂ RENAULT 21 GTS 12 500 432

-^m RENAULT 21 Havane aut. 19 800 684.
«li l̂H^̂ ,: RENAULT 11 TXE 9.800.- 338.-

_^^_^̂ i: RENAULT 11 Louisiane 9.600.- 332.-
"' _Wm^Pl̂  RENAULT 11 

GTX 
12.800 442

^W RENAULT 9 TSE 5.900 - 204.-
ï» s ^m RENAULT 4 F 6 6.800.- 235.-

¦̂L ¦ RENAULT 5 TL 5 p. 10.600 - 366.-
f̂c^̂ ^ » RENAULT 5 TL 3 p. 7 500 259

wA^WBPA RENAULT 5 GT Turbo 13.800 - 477.-
?*sSHI|JBĵ _ RENAULT Express 9.900. 34'

^̂ HÉ| :: OPEL Kadett GSI 12.900.- 431.-
j _V . OPEL Ascona 1,8 9.900. 342
M _Ŵ ^__ FORD Sierra Break 2 I. 10.700. 369.

ïi:lSI|| BEi:: ::''«i FORD Sierra 2 I. 10.700.- 369.-¦:-^mmr. _M TOYOTA Corolla16s1.6GL 14.500 - 501.-
/W^A PEUGEOT 205 GTI 7.200 - 249 -

m "̂ k lT\ \\\^
^"̂  le samedi matin

^̂ Neuchâte/ Tél. 25 31 08

OCCASIONS EXPERTISÉES
PANDA 1000 1988 I
UNO 45 1988 I
UNO TURBO 1987 I
TIPO 1600 DGT 1988 I
RENAULT 9 TL 47.000 km I

GARANTIE 3 MOIS
Vente - Crédit - Leasing

736201-42 I

E_____li5i
SAM ARA
ĝ|_ , .. 1—\[!

fh

e

ez?otre agent I L  ADA
NEUCHÂTEL : Le Pâquier, Garage Aebi
Rodolphe & Fils, 038/53 27 54 - Couvet,
Garage Ciminello Antonio, 038/63 34 78 -
Neuchâtel, Garage du Gibraltar. Rochat
Pierre, 038/24 42 52. 727181-42

OCCASIONS
Alfa Romeo Sprint Q Verde rouge,
1985, 50.000 km

Peugeot 205 Lacoste blanche, 1985,
123.000 km

Peugeot 205 GTi gris met., 1985,
96.700 km

Peugeot 205 cabriolet rouge, 1988,
37.000 km

Seat Malaga 1,5 bl a nch e, 1986 ,
49.000 km

Sea t R o nda GL blanche , 1985 ,
27.000 km

Austin Maestro HL rouge met, 1985,
53.000 km

Garage du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90. 735270-42

A vendre

MITSUBISHI
PAJERO
4 x 4 , expertisée,
septembre 1989.
superbe.

Tél. (022) 734 20 32
(domicile),
(022) 738 55 55
(prof.). 731886-42

A vendre

Seat Ibiza
U,5
1 987,23.000 km +
kit, équipement
d'hiver, expertisée.

Prix Fr. 8800.-.

Tél. 46 23 05.
731961-42

OCCASIONS
PEUGEOT205 CTI
cabriolet rouge,
1988,37.000 km,
avec vitres
électriques et
verrouillage central.
Fr. 18.900.-.

Garage du
Château S.A.
(038) 51 21 90.

736266-42

Opel Corsa
1,2S
72.000 km,
expertisée,
Fr. 5800.-.
Tél. 25 69 68.

716063-42

[ CORSA ]
1.2 SR

1983-09, blanche
Tél. 42 45 55,

F. Javet
L 736218-42

DIESEL
Mazda 323
Prix choc.

Tél. 31 22 07.
731844-42

M E R C E D E S
190 Diesel 2,5

1986, 66.000 km, noir métallisé,
boîte mécanique 5 vitesses, jantes
alu avec pneus neufs. Ver rouillage
cen t r a l .  R a d i o .  E ta t  n e u f .
Fr. 29.500.- .

Berthouzoz AUTOMOBILES
Boudry, tél. (038) 42 50 10. 735312-42

Fourgonnette
Renault 4 F 6
vitrée, blanche, 1984,
72.000 km., expertisée,
très propre, Fr. 5200.-.

Tél. 25 23 81, repas.
731747-42

^̂ ï̂os ^̂ B
^W OCCASIONS 

_
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702006-42

OPEL
ASCONA 1,81
12.85, gris métallisé,
48.000 km, 4 roues
neige
Dernier modèle
Fr.10.500.-.

Tél. (038) 53 45 61
après 18 heures.

716106-42

A vendre

Ford Orion
1600 inj., 10.86,
ABS, radio,
expertisée,
Fr. 10.500.- .

Tél.
(038) 53 50 69.

716117-42

A vendre

FORD TADNDS
DREAK 2000
1981 , 130.000 km.
Fr. 1300.-.
Tél. 422 604,
le soir. 750741-42

VW Passât
Variante GT
Jantes synchro, toit
ouvrant, 4 roues
d'hiver. Année :
janvier 1988,
45.000 km,
expertisée. Etat
impeccable.

Tél. (038) 57 12 49.
731967-42

FORD
SIERRA
1986, Fr. 9800 - ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
736097-42

ALFA GTV/6
1 983,80.000 km,
toit ouvrant,
expertisée du jour ,
prix à discuter.

Tél. (037) 45 35 00.
736096-42

HONDA CIVIC
«Hot » S, options,
expertisée,
Fr. 138.- par mois.

Tél . (037) 45 35 00.
' 736095-42

A VENDRE
Honda XL 250

Fr. 3300.-.

Tél. 25 32 23.
716035-42

Particulier vend

Honda Prélude
Ex2.0i4WS
27.000 km,
1er décembre 1987,
blanche, 4 roues

' directionnelles,
automatique, 4
vitesses, toit ouvrant.

Tél. (038) 25 08 08,
spir (032) 9513 77.

607400-42

Urgent, cause double
emploi, voiture

Honda Quïnfet
coupé blanche,
année 1983,
80.000 km,
expertisée,
prix à discuter.

Tél . 24 42 62.
716078-42

f KADETT ^GTE 1,8
1983-10,

Fr. 7900.-.

Tél. 42 45 55,
F. Javet.

V 736217-42^

A vendre

PEUGEOT
205 GTI
noire, 1900 ce,
année 88, toutes
options, 24.000 km,
jantes 15 pouces alu,
amortisseurs Monroe
rabaissés, état neuf.
Fr. 17.500.-à
discuter.

Tél. (038) 51 11 87,
le soir. 736297-42

Uno Turbo ie
1 987,27.000 km,
125 CV, RK7 +
nombreux .
accessoires d'une
valeur de Fr. 5000.-,
très belle, cédée
Fr. 14.000.-

Opel Ascona
Sprint 1.8 i
12.85,57.000 km,
RK7 , Fr. 8800.-.
Toutes deux
expertisées, reprises
possible. 716065-42

Tél. (039) 41 13 39
privé / (038)
31 62 25 bureau.

MAZDA 929
V6 inj.

automatique,
ABS, 1988,

14.000 km. Prix très
intéressant.

Garage de la Prairie
2316 Les Ponts-

de-Martel
•/¦ (039)37 16 22.

731873-42
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Tous égaux face
aux coûts de la maladie?
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Etre malade entraîne des problèmes Appelez, vous aussi, votre conseil- Votre sécurité,
pour soi-même et son entourage. 1er en assurances. Il résout déjà c'est notre métier.
Mais pour quelles raisons certains vos problèmes d'assurance auto-
les supportent-ils mieux que mobile, ménage et vie. Il en fera
d'autres? Ils ont opté pour une de même pour votre assurance Votre compagnie
assurance maladie auprès d'une com- maladie : ainsi vous serez assurés d'assurances
pagnie d'assurances et se sont ainsi contre les conséquences financières
mis à l'abri des soucis financiers. de la maladie.
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Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A vendre

PIGEONS, grosse race. Tél. 46 10 70.736024-61

POMMES A Cortaillod, La Poissine 3. Télé-
phone 42 38 31 (repas). 736011-6I

BOIS DE CHEMINÉE, scié, bûché, livré. Tél.
(039) 63 11 84. 604480-61

CD HAUT DE GAMME, occasion à saisir,
prix à discuter. Tél. 31 96 23. 715050-51

DEUX TAILLEURS 38-40, jamais portés. Tél.
24 73 42. 716056-61

MANTEAUX DE FOURRURE, bon état, taille
38/40. Bas prix. Tél. 31 59 04. 715047-61

PLANCHE À VOILE, complète, «Sodim Rap.»
400 fr. Tél. (038) 25 88 07. 716113-61

MEUBLE 2 PIÈCES pour cuisine année 1930.
450 fr. Tél. 46 10 70. 735023-61

LIT D'ENFANT, état neuf, avec matelas et
draps. 100 f r. Tél. 25 22 32. 715110-61

BOIS DE CHEMINÉE coupé, bûché, sec,
4 stères. 240 fr. Tél. 63 19 56. 735235 -51

VÉLO MI-COURSE, homme Peugeot, état
neuf. Tél. 31 98 07. 7i6049- ei

POMMES DE TERRE BINTJ E livrées à do-
micile ou prises à la ferme. Francis Jeanneret.
Tél. (038) 31 12 04. 750791-61

DÉRIVEUR WIZZ BENETEAU avec chariot
et bâche, très peu utilisé. Tél. (038) 31 88 72,
repas ou soir. 750793-51

SOS FUTURES MERES cherche petits lits
enfants avec literie et dit un grand merci pour
toutes les aides durant l'année. Tél. 46 15 36 -
33 1 1 85. 736334 -61

MAGNIFIQUE TABLE DE SALON ronde,
cire. 80, haut. 60, plateau canné-vitré, 1 50 fr.
Tél. (038) 31 41 94. 715102-51

MAGNÉTOSCOPE PORTABLE HITACHI
avec caméra , 800 fr. Tél. (038) 53 45 61, après
18 h. 716105-61

SALON RUSTIQUE chêne foncé, tissu rayé ;
salle à manger rustique chêne foncé, 8 chaises
tissu rouge. Bas prix. Tél. 33 71 78. 716030-61

TOUR D'OUTILLEUR DIXI avec accessoires,
établi, layette, outillages. Prix à discuter. Tél.
(038) 61 24 81. 716068-61

SUPERBE ET GRANDE PAROI MURALE
de salon avec bar illuminé.moderne, brun foncé.
Tél. (038) 33 43 89. 736284-61

BEAU SALON EN CUIR , olive foncé ,
(3+2+1 places). 1500 fr. Prix à discuter. Tél.
55 34 55, midi et soir. 716057-61

MAGNIFIQUE VAISSELIER très grand, pièce
unique. Tél. (039) 37 14 67, heures repas.

736237-61

TABLE RONDE avec rallonge, diamètre 120,
noyer Louis XVI copie + 6 chaises Louis XVI
état neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 31 85 63.

716025-61

B Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES Mark'lin, Hag, Buco,
avant 1970. Ecartements H0 et 0. Tél.
(038) 53 36 83. 716077-62

¦ A louer

J'AI ENCORE UNE PLACE pour une petite
caravane. Tél. (038) 57 17 28. 735303.53

A CERNIER , STUDIO MEUBLÉ pour une
personne. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 63-1654. 730443-53

CHAMBRE À LOUER , Bevaix, à jeune hom-
me ou jeune fille. Tél. 46 12 92, (repas).

.736234.63

PRÈS DE LA GARE - appartement 4 pièces,
cuisine agencée, habitable, 1300 fr. + charges,
libre tout de suite. Tél. 21 31 31. 735066-53

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
salle de bains, cave, ascenseur. Libre 1er dé-
cembre. Tél. (038)) 53 50 69. 715115-6;

CORCELLES , garage individuel, chauffé ,
1 50 fr. près de la gare. Tél. 31 22 60, heures des
repas. 716076-6;

-MONTAGNY-LA-VILLE, ancien immeuble,
3 pièces, cave, jardin. 670 fr., + 80 fr. charges.
Libre 1.1.1990. Tél. (038) 24 70 47. 716075-6!

A MARIN, dès le 1er novembre, 3% pièces,
1220 fr. charges et place de parc comprises.
Tél. (038) 33 21 70. , 731890-63

POUR LE 1er NOVEMBRE 1989 ou à conve-
nir, à Marin, appartement 414 pièces, haut stan-
ding, 2 places de parc. Tél. 33 39 54, dès
1 3 h 30. 760743-63

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

760776-63

GRAND APPARTEMENT à l'ouest de Neû~-
châtel. 314 pièces, terrasse , dépendances, loyer
1500 fr./mois + charges. Tél. (038) 31 64 44.

716004-63

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

MONTAGNY-LA-VILLE, ancien immeuble,
5 pièces, cuisine agencée, cave, jardin. 1000 fr.
+ 90 fr. charges. Libre 1.12.989. Tél.
(038) 24 70 47 716074-63

A LOUER DEUX PIÈCES, Neuchâtel, 800 fr.
charges comprises, visite le jeudi 13.10 dès
19 h 30 à Maillefer 39, appartement 18u.

736070-63

BEAU DUPLEX de 4 pièces à La Coudre,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparé,
balcon, cave, 1435 fr., charges comprises +
garage individuel 11 5 fr. Libre le 01.12. 1989.
Tél. (038) 33 50 32. dès 9 heures. 731814-63

TOUT DE SUITE, APPARTEMENT 1 Y2 pièce
meublé, cuisine, salle de bains à Neuchâtel,
près des transports publics. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres
63-1663. 604477-63

MAGNIFIQUE APPARTEMENT, centre Val-
de-Ruz/NE, mansardé de 4 pièces, construction
neuve, 1 salle d'eau, cuisine agencée, cheminée
de salon, 1 cave, 2 places de parc, loyer 1550 fr.
+ charges 120 fr: Tél. (038) 53 13 85 (heures
des repas). 730293-63

M Demandes à louer
URGENT MAMAN avec 2 enfants cherche à
Colombier, tout de suite, appartement 314 piè-
ces. Loyer maximum 1000 fr. Tél. prof.
42 52 02. 736183-64

CHERCHE APPARTEMENT auAentre ville.
Tél. 25 76 02. 750559-54

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. 715007-54

URGENT: JEUNE COUPLE, rentiers A I.,
cherche avec désespoir appartement de 214 à
3 pièces. Tél. (038) 33 37 16, après 18 h.

760788-64

URGENT CHERCHONS APPARTEMENT 3
ou 4 pièces à Neuchâtel ou environs, à prix
raisonnable. Récompense à qui peut nous aider.
Tél. (093) 31 42 58. 7i6044-64

COUPLE AVEC ENFANTS cherche apparte-
ment 4 pièces à Saint-Blaisaou éventuellement
Marin, loyer raisonnable. Tél. (038) 33 43 89.

736285-64

_ . 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. 760792-65

CHERCHONS A BOUDRY, femme de ména-
ge 2 heures par semaine. Tél. 25 92 02, dès
12 heures. 735233-55

M Demandes d'emploi
JEUNE DEMOISELLE cherche travail, ouverte

là toutes propositions. Tél. 31 32 19. 716079-66

DAME CHERCHE EMPLOI, étudie toutes
propositions. Tél. 25 97 41. 716053-66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL, du 13 au
20 octobre. Tél. (038) 31 90 41. 731870-66

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

MAÇON ANTILLAIS aimerait trouver contrat
dans l'agriculture, le bâtiment ou l'hôtellerie.
Tél. (024) 24 11 33. 604474-66

DAME CHERCHE HEURES de ménageT
même le soir. Tél. 33 59 53, samedi tél.
25 16 46. 716114-66

RÉGION CORTAILLOD, j'effectue repassage
à mon domicile, voiture à disposition si néces-
saire. Tél. 42 56 65. 731959-66

DAME CINQUANTAINE avec expérience
s'occuperait d'une personne âgée handicapée
ou malade l'après-midi. Tél. 41 19 32, entre
18 h et 20 h. 604482-66

JEUNE COUPLE cherche quelques heures de
nettoyage (bureau, magasin ou autre), le soir.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 66-5441. 716060-66

JEUNE FEMME cherche activité à mi-temps, i
étudie toute proposition éventuellement à do- I
micile. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂ-
TEL, sous chiffres 66-5439. ' 716048-66

¦ Divers
CHERCHE CAVALIER(ÈRE) pour monter
cheval en promenade, au Val-de-Ruz. Prix à
discuter. Tél. (038) 24 14 20, (repas). 716042-67

PEINTURE SUR PORCELAINE mârbrage -
lustrage - peinture Scandinave, classique, etc.
Cours en groupes après-midi et soirs, ambiance
sympa. Atelier: Parcs 15, Rose-Marie Mayor.
Tél. 31 59 04. 716046-67

CÉLIBATAIRE 33 ANS, un peu sportif , brico-
leur, cherche JEUNE FEMME 30-35 ans, pour
envisager avenir heureux. Téléphone et photo
bienvenus. Ecrire sous chiffres C-28-085360
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 736307-67

DAME DÉBUT SOIXANTAINE désire ren-
contrer monsieur âge en rapport, pour rompre
solitude, pour sorties et plus si entente. Non
sérieux s'abstenir. Photo + N° tél. désirés s.v.p.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 67-5436. 715043-57

_ . Animaux
PERDU JEUNE CHAT GRIS ET BLANC
sans collier à Bôle. Tél. 42 54 54. 731555-59

DISPARU, Billy, chat castré noir, région Che-
nailleta, Colombier. Tél. 41 11 40, le soir.

731821-69

COCKERS AMÉRICAINS à vendre, adora-
bles chiots avec pedigree. Tél. (038) 42 44 48.

731833-69

¦ Perdus-trouvés
PERDU CHIEN DE CHASSE Epagneul Bre-
ton, gris feu , tatoué N.25844. Récompense. Tél.
(038) 55 14 39. 736291 68

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

_; »«_
¦



Suisses au Liban:
la série noire continue

Deux jours après l'enlèvement d'Elio Erriquez et d'Emanuel Christen, une hôtesse de l'air suisse
a été enlevée dimanche près de Tripoli. Aucune revendication n 'est encore parvenue à Berne

U

'% ne hôtesse de l'air suisse de
Swissair a été enlevée dimanche
dernier près de Tripoli (nord du

Liban) et emmenée vers une destination
inconnue, a indiqué hier un porte-pa-
role de la compagnie aérienne à Zu-
rich. Cette information avait été révé-
lée auparavant à New York, dans l'en-
tourage du conseiller fédéral René Fel-
ber en visite aux Etats-Unis et confir-
mée à Berne par le DFAE.

La jeune femme, dont ni le nom ni
l'âge n'ont été révélés sur demande de
la famille vivant en Suisse, travaille à
temps partiel pour Swissair. Au moment
de son enlèvement, elle n'était pas en
mission, mais en congé, a précisé le
porte-parole de la compagnie, qui
ignore la raison de sa présence au
Liban. La police fédérale est chargée
de l'affaire, a encore indiqué le porte-
parole.

D'après le Département fédéral des
Affaires étrangères, la jeune femme a
été attaquée dimanche dans un petit
village situé aux alentours de Tripoli
par un groupe d'hommes armés en civil
qui l'ont emmenée vers une destination
inconnue. Depuis la disparition de la
Suissesse, le DFAE n'a reçu aucune nou-
velle ni aucune revendication.

L'information n'a pas été rendue pu-
blique à la requête de la famille, selon
le porte-parole du DFAE. L'ambassa-
deur suisse au Liban, actuellement basé
à Nicosie, a été prévenu lundi. Quant à
l'ambassade suisse à Damas, elle a
entrepris de nouer des contacts avec
les autorités syriennes pour leur de-
mander leur coopération dans cette
affaire, a conclu le porte-parole.

L'enlèvement de l'hôtesse de l'air
s'ajoute à celui de deux autres jeunes
Suisses, employés du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR), enlevés
vendredi dernier dans la région de
Saïda par des hommes armés. L'orga-
nisation humanitaire est toujours sans
nouvelle d'Emanuel Christen (32 ans) et
Elio Erriquez (25 ans), a indiqué hier un
porte-parole du CICR à Genève.

Le CICR poursuit ses contacts au Li-
ban pour s'enquérir du sort de ses
deux techniciens orthopédistes, enlevés

TRIPOLI - L 'hôtesse de l'air suisse a été enlevée à quelques kilomètres de là. E-

dans le chef-lieu du Sud du Liban.
Mardi, le responsable du CICR au Li-
ban, Michel Dufour, a notamment ren-
contré le vice-président de l'Organisa-
tion populaire nassérienne (dont la mi-
lice contrôle Saïda), Oussama Saad, et
des responsables de la Jamaa Islamiya
(formation fondamentaliste sunnite for-
tement implantée dans la ville), mais
sans résultat pour l'instant.

De son côté, le Fatah, principale
composante de l'Organisation de libé-

ration de la Palestine, a offert son aide
et mis en place dès le lendemain de
l'enlèvement un dispositif por retrouver
les deux Suisses. De source proche de
la centrale palestinienne à Paris, on
indiquait que des contacts étaient en
cours entre l'OLP de Yasser Arafat et
le Fatah-Conseil révolutionnaire d'Abou
Nidal (prosyrien).

Le groupe d'Abou Nidal a démenti
les «allégations» sur son implication
dans le rapt des deux collaborateurs

du CICR, mais de source policière à
Saïda, on estime très probable que les
deux Suisses soient aux mains du Fa-
tah-CR.

le chef de l'OLP avait déjà joué un
rôle décisif dans la libération d'un dé-
légué du CICR, Peter Winkler, enlevé
en novembre 1 988, mais dont les ra-
visseurs n'ont pas été identifiés. Peter
Winkler était resté un mois aux mains
de ses ravisseurs avant d'être libéré.
/ats

Un pas vers la réconciliation
Réunis à Taef (ouest de l'Arabie Saoudite) , les députés libanais sont parvenus à un accord pro visoire.

Mais le général Aoun a d'ores et déjà annoncé qu 'il reje tait ce compromis pour poursuivre sa ((guerre de libération»
jf 8 es députés libanais réunis a Taef

:: j (ouest de l'Arabie Saoudite) depuis
près de deux semaines sont parve-

nus hier à un accord provisoire. Toute-
fois, cet accord a été rejeté par le
général chrétien Michel Aoun qui a
affirmé qu'il continuerait à mener sa
«guerre de libération» contre la pré-
sence syrienne au Liban. De même, plu-
sieurs élus du camp chrétien ont d'ores
et déjà prévenu que cet accord pou-
vait être remis en cause si la question
du retrait de l'armée syrienne du Li-
ban, laissée en suspens à la demande
du triumvirat arabe sur le Liban, restait
sans solution.

On ignorait encore hier en fin
d'après-midi les détails de cet accord.
On savait simplement qu'il concernait
les pouvoirs du futur président de la
République et un retrait des troupes
syriennes en plusieurs étapes.

Selon la radio maronite «La Voix du
peuple», le président de la République
serait toujours un maronite, mais ses

pouvoirs seraient réduits et, notam-
ment, il ne pourrait plus dissoudre la
Chambre qu'une seule fois lors de son
mandat de six ans. Il ne serait plus le
commandant suprême des forces ar-
mées qui seraient placées sous l'auto-
rité du président du Conseil (un musul-
man sunnite, par tradition). Le prési-
dent de la Chambre, un chiite, voit son
mandat passer de un à quatre ans, et
le Parlement renforce son pouvoir de
contrôle sur le gouvernement.

Enfin, dès que le président aura été
élu, un comité regroupant le chef de
l'Etat, le président du Conseil et le
président de la Chambre serait formé
et aurait pour tâche, en collaboration
avec les députés, d'abolir le système
confessionnel qui régit la vie politique
libanaise depuis 1943.

La rédaction du projet d'accord a
été confiée à une commission parlemen-
taire de 17 membres, dirigée par le
président de la Chambre, Hussein Hus-
sein! (chiite).

Selon les radios libanaises, des pro-
grès ont pu être réalisés grâce à la
médiation du triumvirat de la Ligue
arabe, organisateur de la rencontre,
composé des ministres saoudien, maro-
cain et algérien des Affaires étrangè-
res, respectivement le prince Saoud el
Fayçal et Abdelatif Al-Filali et Si-Ah-
med Ghozali.

Certains députés se déclaraient «op-
timistes», mais d'autres rappelaient
qu'il était déjà arrivé que les parle-
mentaires reviennent sur ce qu'ils
avaient accepté dans un premier
temps.

A Beyrouth-Est, le général chrétien
Michel Aoun a rejeté d'emblée le pro-
jet d'accord. «Nous ne pouvons recons-
truire notre pays à l'ombre d'une force
d'occupation», a-t-il déclaré.

Aoun dit non
«Nous voulons une réforme radicale

de ce système à la racine et non un
raccommodage d'un système pourri

comme le raccommodage qu'ils sont en
train d'essayer de faire (...). Nos exi-
gences vont bien au-delà de ce qui a
été débattu à Taef».

«Le but de la convocation de cette
réunion à Taef n'est pas de réformer le
système politique qui existe actuelle-
ment car nous serons capables de met-
tre en oeuvre de telles réformes de
nous-mêmes lorsque notre terre sera
libérée et non plus sous l'emprise d'une
force d'occupation», a-t-il affirmé.

«Faisons comprendre à ces députés
que la souveraineté et l'indépendance
de notre Liban ne sont pas un enjeu de
marchandage et de négociation»,
s'est-îl écrié devant une assemblée
d'employés de banque avant d'affir-
mer qu'il poursuivrait sa «guerre de
libération» contre l'occupation sy-
rienne.

Les 63 députés libanais présents à
Taef examinent depuis le 30 septem-
bre un «document d'entente natio-
nale» élaboré par le triumvirat arabe,

mandaté par le sommet de Casa-
blanca.

Ce document prévoit un retrait des
troupes syriennes de la région de Bey-
routh étalé sur deux ans et subordonné
à la création d'un gouvernement
d'union nationale et à la mise en œuvre
de réformes politiques permettant une
redistribution des pouvoirs au bénéfice
de la majorité musulmane.

Le texte ne propose ni calendrier de
retrait ni garanties et les chrétiens l'ont
donc refusé en l'état. Toutefois, ils ont
reconnu qu'un retrait rapide laisserait
un vide qui ne manquerait pas d'être
rempli par les milices. Mais ils estiment
que deux ans est une période trop
longue et ils exigent un calendrier de
retrait de l'est (Bekaa) et du nord du
Liban.

Les musulmans pour la plupart refu-
sent que les Syriens s'en aillent avant
que des réformes politiques ne soient
mises en œuvre, /ap-ats

î\

RÉUNION - Hier, lors de l'assemblée des délégués de
la RTSR, on a beaucoup parlé de l'avenir de la TV. Jean-
Jacques Demartines (photo) est confiant. asi
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L'avenir de la RTSR
RÉCOMPENSES - Les Nobel de physique et de chimie
ont été attribués hier. Parmi les lauréats, le physicien
ouest-allemand VJolf gang Paul (photo). ap
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Le rouge et le noir
le PDC est-il en train de fo rmer une coalition de gauche avec les socialistes à Berne ?

Certains libéraux le pensent, les radicaux parlent de malaise et l 'UDC l 'écrit noir sur blanc
Du Palais fédéral

L« 
agression est venue de l'Union
démocratique du centre: dans
son dernier service de presse,

sous la signature de son secrétaire gé-
néral Max Friedli, le parti d'Adolf Ogi
s'en prend sans ménagement au Parti
démocrate-chrétien, accusé de virer à
gauche et de former avec les socialis-
tes, au Parlement comme au Conseil
fédéral, une coalition rouge-noire. Dû-
ment souligné, le chapeau de l'article
affirme ainsi: «La Suisse est un pays
gouverné par les partis bourgeois. En
apparence du moins, car il n'est pas
rare que les deux conseillers fédéraux

CRITIQUÉS - Arnold Koller (gauche) et Flavio Cotti (droite) sont dans le
collimateur de l'UDC. °sl

PDC penchent en faveur de décisions
d'intervention étatique et hostiles à
l'égard de l'économie et des arts et
métiers. Cela pour autant qu'ils déci-
dent eux-mêmes, car le PDC a une
prédilection pour les experts.» Au fil
du texte, les conseillers fédéraux dé-
mocrates-chrétiens se voient reprocher
la paternité du programme foncier ur-
gent, le projet de dixième révision de
l'AVS ne respectant pas la neutralité
des coûts et leur grande sympathie
pour le bonus écologique. Citons un
extrait significatif: «Il faut relever que
l'intervention étatique débordante et
la politique dirigiste dans les domaines
foncier et de l'environnement, sous la

direction du PDC (et du PSS), a provo-
qué une charge administrative énorme
pour les particuliers, les cantons et les
communes». Pour conclure, l'article
laisse clairement entendre que les déci-
sions du Conseil fédéral sont, ces der-
niers temps, souvent prises à quatre
contre trois, c'est-à-dire PDC/PSS con-
tre PRD/UDC.

Au siège du PDC, on ne veut voir
dans l'article qu'une réaction «d'ai-
greur» de l'UDC, en relation avec la
récente nomination de Félix Rosenberg
au poste de directeur général des PTT.
Félix Rosenberg, conseiller d'Etat PDC
thurgovien, a en effet obtenu, en juin
dernier, le siège que convoitait égale-
ment Fritz Mùhlemann, secrétaire géné-
ral du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie et poulain du conseiller fédéral
Adolf Ogi. Et le secrétaire général du
PDC Iwan Rickenbacher de souligner
que dans les faits, agrariens et démo-
crates-chrétiens ont mené, même lors
de la dernière session des Chambres,
bien des combats communs: unis der-
rière l'initiative du PDC balois Feigen-
winter en faveur d'un allégement des
droits de timbre, ils ont rencontré l'hos-
tilité d'Otto Stich; unis pour approuver
l'article énergétique, ils ont vu les socia-
listes se réfugier dans l'abstention.

Toujours est-il que l'UDC n'est pas la
première à regarder d'un oeil peu
bienveillant l'évolution des élus démo-
crates-chrétiens. Chacun, au Palais fé-
déral, garde en mémoire la phrase
coupante que le libéral président de la
Chambre des cantons Hubert Reymond
a lâchée à l'issue des débats sur les
mesures urgentes contre la spéculation
foncière: «La nouvelle nomenklatura se

trouve au Conseil des Etats». Une allu-
sion claire au comportement des élus
démocrates-chrétiens qui, contraire-
ment à ce que beaucoup pensaient, ont
fait bloc derrière leur conseiller fédéral
— Arnold Koller en l'occurrence —
pour défendre les trois arrêtés inter-
ventionnistes.

Au sein du groupe libéral, l'autre
conseiller fédéral démocrate-chrétien,
Flavio Cotti, n'a pas davantage la
cote. Ses velléités centralisatrices en
matière d'écoles supérieures en héris-
sent plus d'un, de même que ses ten-
dances vertes marquées. Le Neuchâte-
lois François Jeanneret, par exemple,
s'est récemment adressé au Conseil fé-
déral pour relever avec mécontente-
ment la présence de Flavio Cotti au
1 Orne anniversaire de la très écolo-
giste Association suisse des transports
(AST, I organisation qui a lance les ini-
tiatives du «trèfle à quatre») et de-
mander des explications.

De là à imaginer des scénarios pour
l'avenir, il n'y a qu'un pas que certains
franchissent allègrement. A la session
d'hiver, l'Assemblée fédérale devra
élire le Président de la Confédération
et le vice-président du Conseil fédéral.
Or, selon le tournus traditionnel, c'est
Arnold Koller, actuel vice-président, qui
s'assiéra dans le fauteuil présidentiel,
tandis que la vice-présidence devrait
échoir à Flavio Cotti: deux démocra-
tes-chrétiens! Il n'est bien entendu pas
question d'envisager une non-élection
d'un de ces deux magistrats: même
Elisabeth Kopp, en décembre dernier,
avait passé la rampe! On peut en
revanche fort bien imaginer que divers
parlementaires voudront manifester
leur mécontentement à l'endroit des

deux Sages, en particulier à l'égard
de Flavio Cotti, dont le score serait de
ce fait peu brillant. Cependant, les
marchandages politiques étant ce qu'ils
sont, les démocrates-chrétiens ont dans
leur poche un argument de taille pour
convaincre au moins les radicaux d'ap-
puyer à fond leurs deux conseillers
fédéraux: Ulrich Bremi, qui brigue la
vice-présidence du Conseil national, est
contesté par la gauche à cause de son
rôle dans l'affaire Kopp; il n'aura pas
de trop des voix démocrates-chré-
tiennes pour réaliser un score accepta-
ble... Il n'en reste pas moins qu'au Parti
radical, si on se distancie de la forme
prise par l'attaque UDC contre le PDC,
on admet aussi la réalité d'un malaise
qui s'exprimerait surtout, précise-t-on,
lors des nominations dans l'administra-
tion.

0 st. s.

¦ BARAGIOLA - Alvaro Bara-
giola, alors qu'il s'appelait encore Lo-
jacono, connaissait-il le fonctionne-
ment interne des Brigades rouges ita-
liennes? Hier, devant la Cour d'assises
de Lugano qui siège depuis lundi dans
le procès intenté au Tessinois pour
assassinat et tentative d'assassinat,
deux policiers tessinois ont affirmé
que l'inculpé le leur avait expliqué.
Ce que Baragiola a démenti en fin
d'audience, /ats
¦ DROGUE - Pas de diminution
de peine pour les trafiquants de dro-
gues Haci Mirza, Nicola Giuletti et
le chauffeur du camion Izgi Vakkas.
La Cour de cassation du tribunal
d'appel tessinois a en effet confirmé
hier les jugements de la première
instance, lors du procès de Bellin-
zone traitant de la plus grande sai-
sie de drogue jamais réalisée en
Suisse, /ats
¦ FELBER - Le conseiller fédéral
René Felber est arrivé hier en fin de
matinée à New York, en provenance
de Washington. Il a effectué une visite
de courtoisie dans l'après-midi au
siège des Nations Unies, au secrétaire
général de l'ONU, Javier Perez de
Cuellar. /ats

BONS OFFICES -
La Suisse pourrait
s 'associer aux ef-
forts internatio-
naux pour trouver
une solution au
conflit afghan, ap

¦ RÉFUGIÉS - La Fédération
suisse des journalistes (FSJ) et l'Union
suisse des journalistes (USJ) ont pro-
testé contre l'interdiction faite aux
journalistes de pénétrer dans les cen-
tres d'accueil pour requérants. Cette
décision «viole de manière flagrante
le droit du public à l'informaion et la
liberté de la presse», a écrit la FSJ
hier, /ats
¦ MEDECINE - Premier du genre
en Suisse romande, un Institut uni-
versitaire d'histoire de la médecine
et de la santé publique s'est ouvert
hier à Lausanne. Il se propose de
«servir la compréhension historique
du médecin, du malade et de la
maladie, des professions, institu-
tions et systèmes de santé, de la
technique et de l'éthique», /ats
¦ PROGRÈS - La population
suisse porte un jugement globalement
positif sur les vertus de la technique et
de la micro-électronique. Elle se refuse
toutefois à basculer dans une foi
béate pour le «sacro-saint progrès»,
indique hier la Société suisse pour le
Marketing, dans le cadre de l'étude
«Baromètre de société 1989:
l'homme, le travail et la société», /ats
¦ TRAGIQUE - Un médecin tes-
sinois âgé de 36 ans, Luca Leonardi,
est décédé le 4 octobre dans l'Hima-
laya lors d'une avalanche. Un se-
cond membre de l'expédition, Piero
Menucelli, 36 ans, a succombé à
ses blessures à la suite du même
accident. Les deux hommes partici-
paient à l'expédition italo-suisse
«Tibet 8000» et entreprenaient l'as-
cension du Shisha Pangma (8046
m), /ats

Tous les garder !
Coordination Asile Suisse ne veut pas distinguer (( vrais» et (( faux» réfug iés

De Berne

Ioujours soucieuse de ne pas se
faire oublier, Coordination Asile
Suisse, qui regroupe les groupuscu-

les favorables à la politique d'asile la
plus large qu'on puisse imaginer, orga-
nisait hier une conférence de presse à
Berne. Motif invoqué: expliquer les
axes d'une nouvelle campagne en fa-

veur du non-refoulement des requé-
rants. Pour Coordination Asile Suisse, il
n'y a pas de ((vrais» ou de ((faux»
réfugiés; même l'expression ((requé-
rants d'asile» la dérange. A ses yeux,
il n'y que des réfugiés, dont les motifs
d'asile sont ((comp lexes» mais en tout
cas fondés, puisque «leurs actes sont
tous, en dernière analyse, politiques».
Opérer des distinctions, c'est user de

((figures de style purement juridiques».
Voilà pour le tableau.

Attention, le principe de non-refoule-
ment n'a pas été imaginé par Coordi-
nation Asile Suisse: il figure à l'article
45 de la loi sur l'asile, identique à
l'article 33 de la Convention de Ge-
nève de 1 951 sur les réfugiés, dont la
Suisse est signataire. Le texte est le
suivant: «Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liber-
té serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art.3, 1 er alinéa (défini-
tion du réfugié), ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays». La définition est
claire, et la politique de la Suisse tient
naturellement compte de cette con-
trainte. Mais Coordination Asile s'em-
pare de quelques cas isolés, dont celui
d'un Libanais condamné à mort par
Amal mais qui n'a pas pu obtenir
l'asile, pour accuser la Suisse de violer
les Droits de l'Homme et présenter un
catalogue de revendications fourni vi-
sant à élargir au maximum le principe
du non-refoulement. Voyons ce que
cela donnedans le détail:

0 Une décision de refus d'asile ne
devrait pas avoir automatiquement
pour conséquence le renvoi et le refou-
lement. Ce principe est en fait déjà en
vigueur — de nombreux Sri Lankais en
bénéficient — , mais évidemment pas
dans la mesure souhaitée par Coordi-
nation Asile Suisse, qui souhaiterait en
outre une décision prise par une ins-
tance indépendante.

0 L'autorité de recours qui examine
les décisions sur l'asile devrait être in-
dépendante du DFJP, l'accès à cette
procédure devrait être ouvert à tous
sur tous les aspects juridiques relatifs à
la décision, ce qui signifie en fait qu'un
candidat pourrait, ce qui n'est pas le
cas actuellement, recourir contre le trai-
tement de son cas par la procédure
accélérée dite «88». Enfin, le recours
devrait entraîner l'effet suspensif des
décisions attaquées.

0 Ceux qui bénéficient d'un non-
refoulement devraient recevoir un sta-
tut d'admission provisoire avec droit au
regroupement familial.

O Dans la décision d'octroi de
l'asile, il faudrait prendre en considéra-
tion les motifs d'asile postérieurs à la
fuite. Coordination Asile Suisse justifie
cette revendication en brandissant le
Code pénal turc, lequel prévoit, à son
article 165, la prison contre les per-
sonne qui ont jeté le discrédit sur la
Turquie à l'étranger. Ainsi, un réfugié
économique pourrait parfaitement se
transformer en toute quiétude en réfu-
gié politique en manifestant contre la
Turquie sur la Place fédérale.

Q Le droit au dépôt d'une demande
d'asile devrait être garanti. Entendez:
un étranger surpris en flagrant délit
d'entrée illégale en Suisse ne pourrait
pas être immédiatement refoulé,
comme c'est le cas actuellement, s'il
demandait l'asile.

9 La politique d'asile ne devrait
pas être liée à la politique d'immigra-
tion. Coordination Asile Suisse, en s'op-
posant d'avance à cette voie suggérée
par le fameux rapport «Stratégie
pour la politique des années 90 en
matière d'asile et de réfugiés», mani-
feste son refus d'un recours au contin-
gentement, arguant que la protection
contre les persécutions ne doit pas dé-
pendre de considérations de politique
des étrangers.

O Enfin, Coordination Asile Suisse
continue de réclamer à grands cris
l'abrogation de la ((procédure 88».
Cette procédure s'applique aux ressor-
tissants de pays où les faux réfugiés
peuvent sans danger être renvoyés.
Elle consiste à appliquer le principe
«last in, first out», c'est-à-dire que les
derniers arrivés sont traités en priorité,
ce qui permet de prendre une décision
en trois à quatre mois et de renvoyer
des gens qui n'ont de la sorte pas eu le
temps de se créer des attaches en
Suisse.

0 st. s.

Embûches
Par Stéphane Sieber

Toutes tes proposi-
tions prétendument
nouvelles dont Coor-
dination Asile Suisse
abreuve régulière-
ment tes médias

n ont, il f aut parf ois les décortiquer
pour s'en rendre compte, qu'un ob-
jectif : rendre la procédure totale-
ment ineff icace. Larmes de crocodi-
les versées sur le droit que la
Suisse baf ouerait, ses militants f e i -
gnent de voir la solution aux abus
dans l'allongement du temps qui
sépare l'entrée d'un candidat à
l'asile et la décision f i n a l e, dans la
multiplication des possibilités de
recours, dans l'extension à l'inf ini
de la notion de réf ugié. C'est pour
cela qu'ils s'en prennent avec tant
de hargne à la «procédure 88»,
respectueuse pourtant de tous les
droits des intéressés, mais qui, par
sa rapidité, empêche tes f aux/ étu-
giés de s'incruster en Suisse jus-
qu'au moment où les renvoyer de-
vient quasiment impossible.

En Suisse, ceux qui partagent
consciemment les vues de Coordi-
nation Asile Suisse ne sont, c'est
vrai, qu'une petite minorité. En re-
vanche, ta mauvaise conscience
qu'ils véhiculent est largement ré-
pandue et, ponctuellement, leurs

arguments portent: pourquoi ne
p a s  donner p lus de droits aux re-
quérants, se demandent de bonnes
âmes inspirées par là charité ta
plus louable. C'est oublier que de
la sorte, on rend f a  Suisse de plus
en plus attractive, et que tôt au f a r d
se posent la seule véritable
question: où s'arrêter? Oui, com-
bien d'immigrants la Suisse souve-
raine veut-elle non pas se laisser
imposer, mais accepter et intégrer
chaque année ? 5000, 50.000,
500.000?

La réponse à cette question est de
toute évidence politique, ef prôner
une ouverture irréf léchie sous pré-
texte quê ta Suisse riche peut ef doit
f out f aire pour les pauvres n'aura
d'autre résultat que d'attiser les
passions, alors même que le dos-
sier asile ex ĝe le plus grand
doigté. A propos de doigté, on est
d'ailleurs navré de relever que le
conseiller f édéral Arnold Koller en
manque singulièrement lorsqu'il
annonce ta f ormation, pour élabo-
rer une nouvelle procédure, d'une
commission ne comprenant aucun
Latin!

Entre les} assauts des extrémistes
et les gaff es  de l'administration,
qu'il est semé d'embûches, le che-
min du consensus...

: * 0 St. l



Accord forgé
Les gré vistes de Peugeot votent l 'évacuation de la forge

qui pourrait intervenir ce matin.
Mais dans la fonction publique, les grè ves se durcissent

De Paris:
Charles Saint-Laurent

L

e processus de négociations chez
Peugeot mis au point par le conci-
liateur, Francis Blanchard, pré-

voyait l'évacuation de la forge occu-
pée depuis 1 8 jours par les grévistes.
Par bulletins secrets, ceux-ci ont ac-
cepté, hier après-midi, cette évacua-
tion. Ils se sont prononcés par 589 voix
contre 193. Ces chiffres eux-mêmes
pourraient prêter à réflexion, quand
on sait que les usines Peugeot à Mul-
house et Sochaux emploient 23.000
travailleurs. 589 voix contre 1 93, c'est-
à-dire 782 travailleurs sur 23.000.

Cette décision est conforme aux posi-
tions prises par la CFDT, la CFTC et FO,
qui préconisaient l'évacuation. Elle con-
firme aussi l'isolement de la CGT qui
refusait d'évacuer la forge. Selon la
CGT, l'occupation de la forge ne de-
vait pas être un préalable aux négo-
ciations, mais devait plutôt constituer,
entre les mains des occupants, un gage
destiné à peser sur les négociations et
dont on se dessaisirait seulement si cel-
les-ci aboutissaient.

Francis Blanchard s'est naturellement
réjoui de la décision prise par la majo-
rité des grévistes et a exprimé le voeu
que le vote sera suivi d'effet. ((J'ai
enregistré, a-t-il dit, l'acceptation de
l'évacuation de la forge par un vote

très largement majoritaire des grévis-
tes. Il reste maintenant à mettre les
actes en harmonie avec cette décision.
On a voté aujourd'hui. Je présume que
l'évacuation se fera à priori demain
matin à 10 heures et que simultané-
ment commenceront les négociations.»
Rappelons que Francis Blanchard ' a
précisé que les négociations porteront
sur les points suivants: l'évolution mini-
male des salaires, la modification des
critères utilisés pour mesurer les perfor-
mances individuelles qui servent de
base pour déterminer les augmenta-
tions personnelles, une mise à jour des
systèmes d'intéressement et l'adapta-
tion des classifications pour tenir
compte des évolutions de la technolo-
gie. Rappelons aussi que Jacques Cal-
vet a déjà annoncé qu'il acceptait la
proposition du conciliateur d'annuler les
sanctions prises contre les grévistes dès
le règlement de la grève.

Alors qu'un espoir de règlement ap-
paraît chez Peugeaot, les grèves dans
la fonction publique se durcissent et se
multiplient. Aux finances, après dix-huit
semaines de grève, la situation semble
bloquée. La rencontre prévue hier en-
tre les syndicats des agents des finan-
ces et Pierre Bérégovoy a été annulée.
Le ministre a jugé inacceptable les
préalables posés par les syndicats,
c'est-à-dire qu'ils soient reçus ensemble
et que la discussion porte sur une me-

sure financière générale a caractère
indiciaire. A la suite de ce refus du
ministre, la mobilisation des agents des
finances n'a jamais été aussi forte. De-
puis lundi la grève s'est étendue à la
moitié de la région générale de Paris.
A Reims, 80% des agents sont en
grève et la police est intervenue mer-
credi pour permettre aux non-grévistes
de pénétrer dans le centre des impôts.
Une manifestation s'est déroulée hier
entre l'Opéra et Matignon et une autre
est prévue pour aujourd'hui entre La
Madeleine et l'Elysée... pendant le
conseil des ministres.

Ajoutons encore que selon la direc-
tion générale des douanes, 25% des
douaniers sont en grève depuis mer-
credi. Cette grève affecte plus particu-
lièrement la Suisse. On rapporte qu'à
Annemasse, à la frontière genevoise, le
trafic des poids lourds s'effectue diffici-
lement.

Enfin, presque une année après leur
spectaculaire mouvement de grève de
l'automne dernier, les infirmières sont
redescendues dans la rue hier. Et ce
tableau du mécontentement n'est pas
complet. Le malaise gagne l'ensemble
de la fonction publique. Michel Rocard
n'a rien à craindre de l'opposition poli-
tique, mais le climat social apparaît
chargé de graves menaces.

0 C. S.-L.

Erreur sur
l'assassin

Christer Pettersson
n otait pas le meurtrier

d'Olof Palme.
Il a été libéré hier

C

hrister Pettersson, condamné en
première instance pour le meurtre

;¦ du premier ministre suédois Olol
Palme, a retrouvé hier après-midi la
liberté, après que la Cour d'appel de
Stockholm eut ordonné sa libération
faute de preuve.

Pettersson, 42 ans, était emprisonné
depuis décembre dernier. En juillet der-
nier, il avait été reconnu coupable de
l'assassinat d'Olof Palme, à la sortie
d'un cinéma, le 28 février 1986.
L'épouse du premier ministre défunt
prétendait l'avoir formellement re-
connu.

Pettersson avait alors interjeté ap-
pel. Après trois mois d'audience, la
Cour d'appel, composée de trois jurés
et de quatre magistrats professionnels,
a tranché à l'unanimité: (d'enquête me-
née sur ce cas est insuffisante pour
prononcer la culpabilité», a expliqué
le porte-parole, selon l'agence sué-
doise TT.

Le verdict sera formellement rendu le
2 novembre, /ap

RÉPRESSION - Les policiers maîtri-
sent les manifestants. ap

De s  échauffourées ont éclaté entre
les forces de l'ordre et une ving-
taine de partisans du Fretilin, le

mouvement pour l'indépendance du Ti-
mororienta l, pendant la messe que le
pape célébrait dans la banlieue de
Dili, la capitale de cette ancienne colo-
nie portugaise annexée par Djakarta
en 1976. Jean-Paul II venait de termi-
ner, devant une centaine de milliers de
fidèles, un sermon appelant au respect
des droits de l'homme et à l'oubli des
griefs anciens, lorsqu'un groupe de 20
manifestants, brandissant un drapeau
de Fretilin, a réussi à s'approcher jus-
qu'à 30 mètres de l'autel. Plusieurs
chaises ont.volé en l'air, mais le service
d'ordre, aidé par un contingent de
scouts, a rapidement maîtrise les mani-
festants. Le Vatican, comme l'ONU,
continue de reconnaître le Portugal en
tant qu'administrateur de Timor-orien-
tal, malgré son incorporation par l'In-
donésie en 1 976, qui avait été suivie
par des années de combats entre les
troupes indonésiennes et la guérilla du
Fretilin, qui ont coûté 100.000 vies,
notamment des suites de la famine et
des maladies.

Des incidents sporadiques continuent
d'être signalés, mais selon le gouverne-
ment, la guérilla du Fretilin ne compte
plus que quelque 200 hommes, 300 à
500 selon les diplomates occidentaux,
qui combattent environ 1 3.000 soldats
indonésiens, dont la présence est l'objet
de critiques d'organisations de défense
des droits de l'homme, /afp

Messe
agitée pour
Jean-Paul II

n
(...) Dans les livres, le merle semble

avoir été fait pour chanter. Dans la
réalité, il fait plutôt chanter le jardinier.
On attend que les cerises soient mûres.
On se défend de les cueillir prématuré-
ment. Oh! Comme on va se régaler!
Mais elles ne sont pas assez grosses.
Attendons... La nuit passe. Le merle
aussi. Les cerises avec. Si encore on
n'avait qu'à lutter contre des êtres vi-
vants... Mais le plus éprouvant de tout,
peut-être, c'est de se battre contre le
calendrier. (...) Comment, dans ces con-
ditions, profiter d'un potager, avec ou
sans jardinier? (...) Les meilleurs pota-
gers du monde, ce sont encore les mar-
chés.

0 Pierre Daninos

Faites le marché!

¦ HABSBOURG - L'archiduc Otto
de Habsbourg, fils du dernier empe-
reur d'Autriche Charles 1 er, a annon-
cé hier qu'il ne serait pas candidat à
l'élection présidentielle hongroise de
novembre, bien qu'il y ait sérieuse-
ment songé, /reuter
¦ CONSERVATEURS - Le Con-
grès des conservateurs britanniques
s'est poursuivi hier à Blavkpool. Le
chancelier de l'Echiquier, Nigel Law-
son, a promis de maintenir inchan-
gée sa politique de taux d'intérêt
élevés pour lutter contre l'inflation
et soutenir la livre, vivement atta-
quée sur les marchés des changes
au début de la semaine, /ats
¦ HONECKER - Tandis que les
média ouest-allemands prédisent la
chute prohaine du numéro un est-alle-
mand Erich Honecker, la presse de
RDA reflète les divisions profondes
apparues au sein de la direction
même du Parti communiste (SED) sur la
conduite à tenir face à l'exode des
forces vives du pays et à la contesta-
tion déterminée de ceux qui sont res-
tés, /ap

ERICH HONEC-
KER - L 'heure
des adieux forcés
pourrait sonner
bientôt. ap

¦ BAGARRES - De véritables ba-
tailles rangées entre élèves blancs
et noirs ont éclaté mercredi dans
deux écoles secondaires à Adams-
ville (Alabama) et Little Rock (Ar-
kansas). Elles ont fait un blessé par
arme blanche et donné lieu à six
arrestations, /afp
¦ MARINS - Quelque 200 marins
britanniques et américains ont été ar-
rêtés mercredi soir à la suite d'une
gigantesque bagarre à Cais-do-So-
dre, le quartier chaud de Lisbonne,
/reuter

£t Wmè t
Le trou noir
d'Auschwitz

(...) La conscience juive reste marquée
par le trou noir d'Auschwitz, qui à la
Fois attise l'incertitude irrémédiable sur
la possibilité d'être intégré chez les
gentils et fournit au diasporé laïque le
témoignage de l'irréductibilité de son
identité juive. Ainsi, le diasporé à la
Fois s'angoisse et se reconnaît intrinsè-
quement juif dans tout le rappel du
passé nazi, dans toute la dénégation
de ce passé, dans toute analogie pré-
sente avec ce passé. C'est pourquoi les
instances dirigeantes de la ((commu-
nauté» utilisent et attisent Auschwitz, le
carmel, Arafat pour bien envelopper
toute identité juive dans la triade reli-
gion mosaïque - peuple juif — nation
israélienne. (...)

0 Edgar Morin ET parle aux humains
Un journaliste so viétique a pu dialoguer avec un extra-terrestre

Venu de la planète Libra, il craint les ((bactéries de la pensée»
Après la «Gorbymania», l'Union so-

viétique est en proie à
l'wOVNImania»: un journaliste affirme
hier dans le journal des Jeunesses com-
munistes, «Komsomolskaia Pravda»,
avoir parlé à des extra-terrestres ve-
nus de la planète «Etoile rouge», in-
connue des astronomes.

Ces derniers jours, la presse soviéti-
que, y compris la très officielle agence
Tass, a fait état de curieux phénomè-
nes, notamment de l'atterrissage
d'étranges créatures à trois yeux dans
un parc de Voronej, dans le centre de
la Russie.

Le journaliste Pavel Moukhortov as-
sure quant à lui avoir rencontré des
extra-terrestres dans la nuit du 30 juil-

let près de Perm, dans les montagnes
de l'Oural.

Selon lui, les créatures avaient une
taille de deux à quatre mètres et lui-
saient dans la nuit. Il affirme leur avoir
«parlé» d'une distance d'environ 300
mètres. En fait, les créatures lisaient ses
pensées et répondaient en faisant ap-
paraître devant lui des lettres lumineu-
ses.

La «Komsomolskaia Pravda» ne I
précise pas dans quelle langue la dis-
cussion a été tenue, mais rapporte les
échanges entre le reporter et les extra-
terrestres.

Moukhortov: - D'où venez-vous?
Les extra-terrestres: - De la cons-

tellation Libra, l'Etoile rouge - notre

patrie.
— Quel est votre but?
— Cela dépend du centre. Nous

sommes dirigés par un système central.
— Pouvez-vous m'emmener sur

votre planète?
— Pour vous, ce serait un voyage

sans retour. Pour nous, ce serait dange-
reux.

— Pourquoi dangereux?
— Vous apporteriez les bactéries

de la pensée...
Cet étonnant dialogue est le dernier

élément en date d'une série d'articles
sur d'étranges apparitions en URSS,
/reuter

Un sérieux défi lancé
(...) Avec l'afflux des réfugies de

RDA, la vérité devient éblouissante.
Même dans la république socialiste qui
dispose du plus fort pouvoir d'achat, la
vie ne peut se comparer à celle qu'au-
torise la société de consommation. Les
grandes démocraties se réjouissent de
ce constat et croisent les doigts pour
que le vent de libération n'amène pas
une réaction à la chinoise. La France
s'interroge plus que les autres. Elle pro-
fitera, certes, du soutien ainsi apporté
à la croissance de la République fédé-
rale par l'arrivée d'une main-d'œuvre
prête à l'emploi. A terme, cependant,
les événements d'outre-Rhin lui lancent
un sérieux défi. (...)

X UrOML V(éCONOMISTE)

Lauréats Nobel
Physique et chimie : cinq pro fesseurs récompensés par l 'Académie royale

L

A e comité Nobel a décerné hier ses
I prix de physique et de chimie. Le
J premier a été attribué aux Améri-

cains Norman Ramsey et Hans Dehmelt,
ainsi qu'à l'Allemand de l'Ouest Wolf-
gang Paul. Le Nobel de chimie est allé
à l'Américain Thomas Cech et au Cana-
dien Sidney Altman, pour leur travaux
sur l'acide rïbonucléique (ARN).

Norman Ramsey, 74 ans, de l'Univer-
sité Harvard, reçoit la moitié du prix
pour avoir mis au point la méthode des
champs oscillatoires séparés et leur ap-
plication dans les horloges atomiques
(maser à hydrogène).

Hans Dehmelt, né en Allemagne en
1922 et qui travaille à l'Université de
l'Etat de Washington, à Seattle, et
Wolfgang Paul, 76 ans, de l'Université
de Bonn, se partagent la seconde moi-
tié du prix de 469.000 dollars pour
avoir mis au point la technique du
piège à ions.

((Tous trois ont mis au point des mé-
thodes de mesure précises qui ont
rendu possible la réalisation d'expé-
riences qui pourraient nous obliger à
reconsidérer certaines lois fondamenta-
les de la physique», a déclaré Ingvar
Lindgren, président du comité Nobel.

Le travail de H. Dehmelt et W. Paul

a permis de piéger les atomes pour
pouvoir étudier un électron isolé (ion)
avec une grande précision. Cette mé-
thode a permis d'améliorer la compré-
hension de l'infiniment petit et le fonc-
tionnement de la mécanique quantique.

Le Nobel de chimie récompense de
son côté les professeurs Thomas Cech,
50 ans, de l'Université du Colorado à
Boulder et Sidney Altman «pour leur
découverte des propriétés catalytiques
de l'ARN».

Sidney Altman, 41 ans, est natif de
Montréal. Il est professeur depuis 1980
au département de biologie de l'uni-
versité de Yale à Newhaven (Connecti-
cut).

Par leurs travaux, les deux cher-
cheurs ont montré que l'ARN pouvait
faire office de catalyseur biologique,
en plus de sa capacité à lire et transfé-
rer les informations du matériel hérédi-
taire contenues dans une cellule vi-
vante. ((Cette découverte a surpris le
monde scientifique et changé la con-
ception fondamentale des processus de
la vie au niveau moléculaire. Plusieurs
chapitres de nos manuels de biologie
et de chimie doivent maintenant être
revus», a expliqué le comité Nobel,
/ap

HANS DEHMELT - Nobel de physi-
que, ap
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¦ NEUCHÂTEL _______¦_¦
Précédent du jour

Bque tant. Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... 610.—G 600.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1500.— 1450.—G
Neuchâteloise n . . . .  1600.—G 1600—G
Cortaillod p 4000—G 4000.—G
Cortaillod n 3500—G 3600.—G
Cortaillod b 500.— 480.—
Cossonay 3900.—G 3800.—G
Ciments S Béions.. 1825.—G 1825.—G
Hermès p 300.—G 300.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
Ciment Portland.... 9350—G 9250.—G
Slé navig N't e l . . . .  700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE __¦¦_¦¦___
Bque cant. VD 880.— 870.—I
Crédit lonc. V O . . . .  1020.— 1010.—G
Atel Consl Vevey. . .  1270.— 1270 —
Bobst p 4260.— 4240.—
Innovation 670.—G 665.—G
Kodelski 590.— 560.—G
Publicitas n 3355.—G 3300 —
Binsoz S Ormond... 770.—G 780.—G
La Suisse ass 11900—G 11900—G

¦ GENÈVE __¦_¦___-----
AHichage n 760.— 750.—L
Charmilles 2060.—G 2060.—G
Financière de Presse p 210.— 210.—
Grand Passage 870.—B 810.—G
Interdiscount p 3976.— 3900 —
Pargesa 1830.— 1820 —
SIP p 167.—G 167.—G
SIP o 145.—G 145.—G
SASEA 118.— 119.—
Surveillance n 5650.— 5625.—
Zyma n 950 — 950—G
Monledison 2.65 2.60
Olivetti priv 6.50 L 6.55
Nat. Nederland . . . .  54.75 54.75
S.K.F 40— G 40.75 G
Astra 2.45 2.50 L

¦ BÂLE _̂m_mm_m____m
Ciba-Geigy p 4260— 4215 —
Ciba-Geigy n 3280— 3275 —
Ciba-Geigy b 3160— 3160.—
Roche Holding b j . . .  3835.— 3785.—
Sandoz p 13375.— 13250 —
Sandoz n 10950— 10900—
Sandoz b 2260.— 2250.—
Italo-Suisse 243.—G 240.—G
Pirelli Intern. n 423.— 424.—
Pirelli Intern. b 295.— 293.—
Bâloise Hold. n . . . .  2570.— 2540.—
Bâta Hold. b . . . .  2225.— 2175.—

¦ ZURICH _____________
Crossair p 1250.—G 1260.—
Swissair p 1305.— 1325.—
Swissair n 1090.— 1100.—
Banque Leu p 3200.— 3200.—
Banque Leu b 380.— 380. —
UBS p 3855.— 3900.—
UBS n 880— 878 —
UBS b 134.—L 135.—
SBS p 338.—L 335.—
SBS n 303.— 301 —
SBS b 281.—L 280.—
CS Holding p 2655.— 2640.—
CS Holding n 544.— 645.—L
BPS 1725.— 1725.—
BPS b 163.— 162.—
Adia p 8900.— 8875.—
Electrowatt 3050.— 3110 —
Holderbank p 6100.—A 6075 —
Inspecterait p 2206—L 2210.—
Inspectorat!! b 343.— 342.—
J.Suchard p 6900 — 6875.—
J.Suchard n 1390 — 1380.—
J.Suchard b 611— 607.—
Landis S Gyr b.... 102.—L 103 —
Motor Colombus 1600.— 1650.—L
Moevenpick 5725.— 5650 —
Oerlikoii -Buhrlc p . . .  1285.—L 1320.—
Schindler p 5925.— 5875—L
Schindler n 1070.— 1090.—
Schindler b 1010.— 1010.—
Sika p 3575 — 3625.—
Réassurance p 13800.—L 1425D.—
Réassurance n 9625.— 9675.—
Réassurance b 2165.—L 2175.—
S.M.H. n 542.— 540.—
Winterthour p 4900.—L 4860.—
Winterthour n 3725.— 3700.—
Winterthour b 792.— 790.—
Zurich p 5360— 5370—A
Zurich n 4270.— 4270.—
Zurich b 2110.— 2090.—
Ascom p 4090— 4100.—
Atel p 1350.—G 1390.—
Brown Boveri p . . . .  5115— 5220.—L
Cementia b 1080— 1070—
El. Laufenbourg.... 1700—L 1700.—G
Fischer p 1960— i960.—
Forbo p 2850.— 2875 —
Frisco p 3550.— 3560 —
Globus b 1100— 1085 —
Jelmoli p 2800.— 2730.—
Nesdé p 8860.— 8850 —
Nesdé n 8545.— 8515.—
Alu Suisse p 1479.— 1475.—
Alu Suisse n 610.— 612 —
Alu Suisse b 113.— 111.—L
Sibra p 500.— 509.—
Sulzer n 5400.— 5380.—
Sulzer b 545.— 565.—
Von Roll p 2180.— 2125.—

(j ftyj r* (DM)"*' lôiïH-» |w y Isa, Niv
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_ ZURICH (Etrangères) _______
Aetna Lile 99.25 99.50
Alcan 38— 37.60
Amax 43.75 43.75
Am. Brands 129.50 124.50 L
Am. Express 65.—L 64.50 L
Am. Tel. S Te l . . . .  72.— 70.75
Baxter 38.75 L 38.50
Caterpillar 101.50 100.50 G
Chrysler 41.50 40.60
Coca Cola 117.50 117.—
Control Data 31.50 l 31.50
Walt Disney 219.— 219.50
Du Pont 203.50 201.—
Eastman Kudak 79.75 79 —
EXXON 76.— 76.50
Fluor 60.50 58.76
Ford 88.— 87.75
General Elect 97.50 96.50
General Motors 79.50 78.50
Gen Tel & Elect... 109.—L 108.—L
Gillette 81.50 81.—
Goodyear 87.75 G 87.25
Homestake 25.50 L 26.25 L
Honeywell 139.50 140 —
Inco 56.50 55.25
IBM 180.50 179.50 L
Int. Paper 93.25 91 —
Int. Tel. & Tel 104.50 102.50
Lilly Eli 110.— 109.50
Litton 166—L 153.50
MMM 124.— 124.50
Mobil 99.50 98.50
Monsanto 195.50 194.—
N C R  100.50 L 99.75
Pacilic Gas 33.— 32.75 G
Philip Morris 75.50 75.25
Phillips Petroleum... 45.— 44.—
Proctor 8 Gamble.. 219.— 219—l
Schlumbetger 75.— 73.50
Texaco 89.75 88.50
Union Caibide 46.— 45.—
Unisys corp 33.—L 32.25
U.S. Steel 63.— 62.75
Warner-Lambert.... 194.— 188.50
Woolworth 111.50 112.—
Xerox 110.50 110 —
AKZO 109.— 108.50 L
A.B.N 33.25 33.25 L
Anglo Americ * 40.25 40 —
Amgo id 125.50 126—L
De Beers p 22.75 22.75
Impérial Chea 30.— 30.—
Nosk Hydio 35.25 L 35.50
Philips 37.80 37 —
Royal Dutch 115.— 113.50
Unilever 121.50 120.50
B A S F  248.50 252.—
Baver 261— 263.50
Commerzbank 232.50 238 —
Degussa 475.—L 466.—L

Hoechst 253.—L 254.—
Mannesmann 234.— 238.—
R.W.E 292.— 292.—
Siemens 516.— 520.—
Thyssen 214.50 217.50
Volkswagen 414.— 418 —

¦ FRANCFORT _________¦
A.E.G 272.20 271.—
B.A.S.F 285.50 287.—
Bayei 300.— 301 —
B.M.W 597.— 597.—
Daimler 769.50 777.50
Degussa 543.50 538.—
Deutsche Bank 691.50 695.50
Dresdner Bank 345.— 346.50
Hoechst 291.— 291.90
Mannesmann 267.50 271.—
Mercedes 629.— 636 —
Schering 796— 807.50
Siemens X X
Volkswagen 473— 479.50

¦ MILAN mÊm_m_mt_m_m
Fiat 11740.— 11690.—
Général! Ass 44250.— 44200 —
Italcementi 125000.— 125200.—
Olivetti 8530.— 8460.—
Pirelli 3525.— 3528.—
Rinascente 7800.— 7700.—

¦ AMSTERDAM -MMM I
AKZO 141.20 139.10
Amro Bank 848.—G 83.50
Elsevier 78.60 78.10
Heineken 134.80 133.70
Hoogovens 93.30 91.80
K.L.M 52.40 51.70
Nal Nederl 71.10 70.70
Robecn 112.70 111.90
Royal Dutch 147.20 146.—

¦ TOKYO m_mm_m_mm__
Canon 2010.— 1970.—
Fuji Photo 6500.— 5450.—
Fujitsu 1690.— 1660.—
Hitachi 1520.— 1510.—
Honda 1880— 1870.—
NEC 1860.— 1840.—
Olympus Opt 1750.— 1720 —
Sony 9390.— 9300.—
Suai Bank 3430.— 3410.—
Takeda 2380.— 2360.—
Toyota 2850— 2820.—

¦ PARIS _¦_________¦_¦
Air liquide 676.— 666.—
EH Aquitaine 516— 618.—
B.S.N. Gervais 721.— 730.—
Bouygues 770.— 769.—

Carrefour 3510.— 3540.—
Club Médit 641.— 648.—
Docks de France... 4996.— 4990—
L'Oréal 4436.— 4304.—
Matra 464.— 464.—
Michelin 190.80 187.—
Moët-Hennessy.... 4721.— 4799.—
Perrier 1911.— 1928.—
Peugeot 909.— 929.—
Total 502.— 493.—

¦ LONDRES mmmmtimtÊmm
Brit. a Am. Tabac . 8.20 8.17
Brit. Petroleum 3.07 3.07
Courtauld 3.28 3.40
Impérial Chemical... 11.70 11.70
Rio Tinlo 5.28 5.27
Shell Tiansp 4.43 4.42
Ang lo-AnilISS 23.B75M 24.125M
De Beers US$ 13.76 M —.—

¦ NEW-YORK ____¦____¦
Abbott lab 67.50 67.—
Alcan 22.76 22.50
Amax 26.376 26.25
Adantic Rich 104.625 104.25
Boeing 59.50 61.125
Canpac 22.625 22.50
Caterpillar 60.50 60.625
Citicorp 260.61 249.42
Coca-Cola 70.376 69.375
Colgate 63.875 64.—
Control Data 19.126 19.—
Corning Glass 42.— 41.875
Digital equip 93.25 92.25
Dow Chemical 100.25 99.375
Du Pont 120.75 120.50
Eastman Kodak . . . .  47.50 47.—
Exxon 46.125 46.375
Fluor 35.50 36.25
Geneial Electric. . .  . 58.125 57.875
General Mills 71.75 71.625
General Motors. . . .  47.126 46.75
Gêner. Tel. Elec.... 64.625 66.—
Goodyear 52.50 51.875
Halliburton 39.75 39.375
Homestake 15.625 15.625
Honeywell 83.25 82.375
IBM 107.75 107.375
InL Paper 54.75 55.625
Im TeL S Tel 61.875 61.875
Lilten 92.50 91.875
Merryl Lynch 31.50 30.75
NCR 59.875 60 —
Pepsico 60— 59.625
Pfizer 69.— 68.50
Sears Ruebuck 42.50 42.375
Texaco 53.25 53.375
Times Mirror 39.625 39.50
Union Pacific 79.375 78.876
Unisys corp 19.625 19.625
Upjohn 41.50 40.50

US Steel 37.625 37.25
United Techno 55.875 55.625
Xerox 66— 65.75
Zenith 15.— 15—

¦ DEVISES * ¦__-_-¦-
Etats-Unis 1.66ZG 1.6920
Canada 1.415G 1.445B
Angleterre 2.58 G 2.63 B
Allemagne 87.30 G 88.10 8
France 25.50 G 26.20 0
Hollande 77.25 G 78.05 B
Italie 0.118G 0.1218
Japon 1.154G 1.1668
Belgique 4.12 G 4.22 B
Suéde 25.25 G 25.95 B
Autriche 12.39 G 12.51 B
Portugal 1.012G 1.0528
Espagne 1.36 G 1.40 8

¦ BILLETS * ____M-__-_-i
Etats-Unis It») 1.64 G 1.72 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.39 G 1.47 B
Angleterre |1£J.... 2.53 G 2.68 B
Allemagne 100DM) . 86.25 G 88.75 B
France (100ir) 25— G 26.50 B
Hollande (10011) . . . .  76.25 G 78.75 B
Italie (100lit) 0.115G 0.123B
Japon (lOOyensl.  . . 1.12 G 1.19 B
Belgique (100fr).... 4.—G 4.25 B
Suéde (lOOcr) 24.75 G 26.25 B
Autriche ( lOOsch ) ... 12.10 G 12.60 8
Portugal (lOOesc)... 0.96 G 1.10 8
Espagne (100ptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " -MMM-_a-i-M-H-i
suisses "(20fr)A. 116—G 126.—B
angl.(souvnew) en % 85.—G 87.—B
americ.(20s) en J . 370—G 420.—B
sud-afric.(1 Oz) en % 361—G 364—B
mei.(60pesos) en S 440 — G 444—B

Lingol (1kg) 19400.- -G 19650.—B
1 ooce en i 361.50 G 364.50 B

¦ ARGENT '¦ _¦_¦_¦____¦
Lingot (1kg) 267.--G 282—B
1 once en i 5.07 G 5.09 B

¦ CONVENTION OR ______i
plage Fr. 19.800—
achat Fr. 19.430—
base argent Fr. 320—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)

"l-i,,, ll,B«H™"̂ «"'"",™l™',™i—M"—-^™—~ ™--—^

Des crus réputés... m

Ê __ llw'* 2̂-
. '¦-W\\ __________

9 H _* f̂ ^̂ ^̂ _̂__ JNB ____>

^5̂  ^HF J§§f 1986 _** onn -̂~__—' ¦:Z&m ___ ixwSmmm m _\ y/f
K l K "f" e ¦'<¦ !¦> ¦___¦___ . K

Él̂ ^W ' i Domaine
^.°

, M,"U r Gevrey-Chambertin fj ï Pime
«M » tcw 

mb in 50
Côtes-du-Rhône . 7 * l!b*+ —¦—
Domaine de la Renjarde :* ¦•«¦_-
'*» ggn ... O priXd 2>~ raisonnables!

13 Super-Centre Perles-Rouges]
WB HP v J

731889-10
^ _̂B1—|î ^
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INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE 15 h, 17 h 45 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
faire trembler de rire la terre entière.

NOCTURNE INDIEN. 15 h - 17 h 45 et
20 h 30. Vendredi et samedi à 23 h. 1 6
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.

ABYSS. 1 5 h - 1 8 h et 21 h. 1 2 ans. 2e

semaine. Le nouveau film de James Ca-
meron avec Ed Marris. Une exp loration
sous-marine extraordinairement fasci-
nante. Un film dont les performances
techniques sont ahurissantes.

CINEMA PARADISO. 15 h et 20 h 45.
Vers. orig. s/tr.: 18 h. 12 ans. J* se-
maine. Un film de Giuseppe Tornatore,
avec Philippe Noiret, Jacques Perrin. La
nostalgique évocation d'un passé fertile
en souvenirs. A voir sans faute.

BATMAN. Tous les jours à 15 h. CY-
BORG 18H30 et 20 h 45. Vendredi et
samedi à 23 h. 1 6 ans. En J" vision. Un
film d'aventure d'Albert Pyun, avec
Jean-Claude Van Damme, Déborah Ri-
chter. Une redoutable bande de tueurs,
tout en muscles, est exterminée au
terme de violents affrontements. Un film
dur.

OLD GRINGO. 15 h - 18 h 15 et
20 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Un film de
Luis Puenzo, réalisé d'après le roman
de Carlos Fuentes, avec Cregory 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.

LA VIE ET RIEN D'AUTRE. 15 h -
1 8 h 15 et 21 h. 12 ans. 3e semaine. Le
nouveau film de Bertrand Tavernier
avec Philippe Noiret, Sabine Azéma,
Pascal Vignal. Un très beau film dense
et émouvant. A ne pas manquer!



Bonjour le style
Salon suisse du meuble 89 inauguré hier à Berne

L| 
industrie suisse du meuble, bran-
che comprenant une mosaïque de
secteurs et d'entreprises recou-

vrant pratiquement tous les cantons
suisses, se trouve dans une phase de
changements structurels prolongée,
mais génératrice de dynamisme. Il rè-
gne parmi les fabricants une atmos-
phère de confiance et une volonté déli-
bérée de maîtriser l'avenir, ainsi que la
souligné hier au cours de la conférence
de presse d'ouverture, le directeur du
Salon et de l'Association suisse des fa-
bricants de meubles (SEM), Hans-U.
Mohr.

Cette attitude positive repose sur
des aspects économiques se présentant
sous d'excellents auspices: la branche
profite, elle aussi de la conjoncture fa-
vorable, d'une bonne utilisation des ca-

pacités de production, d'un portefeuille
de commandes bien garni, d'une sé-
rieuse implantation sur le marché suisse
par rapport à la concurrence étran-
gère.

En toile de fond, outre une tendance
générale favorable aux achats, ce pan
industriel helvétique a acquis une plus
grande confiance en sa capacité de
création, n'hésite pas à se lancer sur de
nouvelles voies, encore que ce potentiel
soit encore en friche!

Aussi les responsables de l'associa-
tion professionnelle de faîte proposent-
ils de miser bien davantage, sur les
impératifs d'innovation et d'originalité,
sur la concentration des capacités créa-
trices dont la Suisse dispose en matière
d'ameublement et de tout ce qui en fait

partie, de façon à obtenir des effets
de synergie aussi forts que possible.

La SEM est consciente de l'engage-
ment qu'on attend d'elle pour créer les
conditions générales permettant à cha-
que entreprise de la branche de pren-
dre pied avec plus de facilité sur les
marchés indigènes et étrangers.

— Nous avons tout lieu de penser
que l'initiative personnelle, la richesse
d'idées et la qualité du travail de
chaque fabricant de meubles gagne-
ront en efficience dès lors que nous
nous mettrons à prévoir, à penser et à
agir d'une manière concertée et cela
surtout dans la perspective de l'Europe
des années nonante. Il n'est à l'identité
régionale et nationale que de savoir se
mettre en valeur, a ajouté Hans-U.
Mohr.

La SEM a du reste lancé voici une
année sa campagne de promotion col-
lective en faveur du meuble Swiss
Mode: «Création suisse». Le terrain
étant préparé, il reste aux fabricants,
puis aux négociants — dont l'Associa-
tion suisse du négoce d'ameublement
ASNA est aussi partie prenante au
Salon cela va de soi — à prendre les
relais qui s'imposent.

0 R. Ca

0 Lire notre commentaire «Temps nou-
veaux».

Seu ement le dimanche
Le Salon suisse du meuble 89 avec

ses sections d'expositions et secteurs
spéciaux «Forum» meubles créatifs et
«Design + Profil» s'est donc ouvert
hier sur l'aire de la BEA à Berne. Il
regroupe 214 exposants sur une sur-
face de 24.000 mètres carrés.

Il sera ouvert au grand public uni-
quement ce dimanche.

Les autres jours sont consacrés en

exclusivité aux professionnels. Aujour-
d'hui se tient une séance du comité du
Salon de l'Union européenne de
l'ameublement, un «rendez-vous des
partenaires». Demain ce sera la
«Journée des entreprises pour les fa-
bricants, et leur personnel». Lundi est
promu: «Journée des sorties d'entre-
prises pour les magasins spécialisés
et les maisons d'agencement», /rca

Datacrime attaque
Datacrime a commence hier son œuvre destructrice aux Pays-Bas

«Jérusalem» passe à l 'offensive aujourd 'hui

L

e premier «programme-tueur» de
la série de virus informatiques
Datacrime a commencé son œu-

vre destructrice aux Pays-Bas hier à
Oh locale, causant selon de premiè-
res estimations officieuses assez peu
de dégâts dans un parc micro-infor-
matique ultra-protégé.

En fin de matinée, la section de la
police judiciaire spécialisée dans la
lutte contre la criminalité informati-
que (CRI) avait reçu à La Haye «quel-
ques coups de téléphone» signalant
l'entrée en action de Datacrime, a
indiqué un porte-parole. Le CRI
n'était toutefois pas encore en me-
sure d'estimer l'étendue des domma-
ges causés par le virus dans l'ensem-
ble du pays, a-t-il ajouté.

Le département informatique de

l'Université de Rotterdam, connu
pour ses programmes de détection
des virus, avait lui aussi été informé
hier matin de premiers dommages
causés par Datacrime, selon un colla-
borateur de l'université, Peter van
der Landen.

Datacrime est une série de trois
programmes conçus pour entrer en
action en deux étapes les 12 et 13
octobre, détruisant les programmes
et effaçant des mémoires internes et
annexes toutes les données qui y
étaient stockées. Le virus, qui vise les
microordinateurs équipés du système
d'exploitation MS-Dos (logiciel char-
gé du fonctionnement de l'ordina-
teur), autrement dit les IBM et systè-
mes compatibles, restera actif jus-
qu'au 31 décembre compris.

Aux Pays-Bas, les utilisateurs de
micro-ordinateurs susceptibles d'être
atteints par le virus se sont massive-
ment protégés contre l'arrivée de la
série Datacrime, d'autant plus que
celui-ci sera accompagné aujour-
d'hui d'un deuxième virus dange-
reux, «Jérusalem».

De son côté, la police a vendu rien
qu'à La Haye environ 6000 program-
mes de détection des virus, a indiqué
un porte-parole. Elle a reçu les ap-
pels affolés de plus de 20.000 utilisa-
teurs de micro-ordinateurs deman-
dant conseil. A Utrecht (centre) et à
Tilburg (sud), où la police municipale
a également vendu des programmes
de détection, la demande a été com-
parable, /afp

Un pied
en URSS

La société fribourgeoise
LEM conclut un accord

de joint venture

A

près deux ans de négociations,
la société fribourgeoise LEM Hol-
ding a conclu un accord de joint-

venture avec l'entreprise "soviétique Ka-
linin Electrical Equipment Works
(KEEW) dans le domaine de l'électroni-
que de puissance. La participation de
40% de LEM dans la nouvelle société
TVELEM représente quelque 2,2 mil-
lions de francs. Après la société com-
mune qui doit produire en Chine dès
1990, LEM réalise ainsi une nouvelle
étape de son développement.

Mais le groupe LEM a encore d'au-
tres projets: produire en Inde et au
Japon — où il détient déjà une filiale
de vente — l'année prochaine, a dé-
claré hier le président et délégué du
conseil d'administration du holding,
Jean-Pierre Etter.

En URSS, LEM apportera son savoir-
faire et fournira une partie des équipe-
ments de production. Dès l'an prochain,
la société commune produira des cap-
teurs sous licence dans les locaux mis à
disposition par KEEW.

L'effectif de l'entreprise commune
devrait comprendre une cinquantaine
de personnes d'ici une année et la
production annuelle atteindre 1 00.000
à 200.000 capteurs par an, a précisé
J.-P. Etter. D'ici trois ans, les ventes
pourraient tourner autour de 10 mil-
lions de francs.

L'association avec KEEW, qui em-
ploie quelque 2200 personnes, permet
à LEM de prendre pied sur un marché
prometteur, /ats

Contag ion a Berne
(( Quelques douzaines» de PC de l'administration fédérale atteints

Les ordinateurs de l'administration
fédérale ne sont pas épargnés par les
virus informatiques. «Quelques dou-
zaines» des 3500 PC en service à
Berne sont contaminés, a indiqué hier
le Département fédéral des finances
(DFF). Aucun dégât n'est à déplorer
pour l'instant mais tous les départe-
ments sont touchés.

L'Office fédérûl de l'organisation
(OFO) a décrété des mesures d'ur-
gence et ordonné des contrôles. Ainsi,
tous les départements fédéraux ont
reçu pour consigne de vérifier leurs PC
d'ici la fin de la journée d'hier et de
mettre les données en sécurité. Ceci à
titre préventif puisque les effets de
ces virus ne peuvent encore faire l'ob-
jet d'une estimation.

Henri Carin, directeur de l'OFO, est
optimiste: tous les PC de l'administra-
tion fédérale auront été contrôlés d'ici
aujourd'hui de sorte que l'on ne de-
vrait pas enregistrer de dégâts, a-t-il
déclaré à AP.

Alertés par les informations parues
dans la presse et les mises en garde
des fournisseurs, l'OFO a fait parvenir
le lundi 9 octobre déjà une lettre à
tous les services informatiques des dé-
partements et offices fédéraux. La

missive présentait la situation et ex-
posait les premières mesures à pren-
dre. Les utilisateurs de PC étaient invi-
tés à considérer l'affaire très au sé-
rieux ainsi qu'à contrôler la présence
éventuelle de virus dans leur système
au moyen d'une disquette ad hoc qui
leur avait été fournie simultanément.

Il ressort des réponses reçues jus-
qu'ici que deux à trois douzaines des
3500 PC de l'administration fédérale
sont contaminés. Mais ce bilan pour-
rait encore s'alourdir une fois connus
tous les résultats des contrôles. La
Confédération utilise plusieurs mar-
ques d'ordinateurs mais seuls les IBM
et compatibles IBM sont touchés par
les virus.

D'un virus l'autre
La Fondation Hasler et la division

Recherche d'Ascom ont organisé pour
la troisième fois le forum bernois de
technologie, une manifestation bisan-
nuelle. Parmi les différents thèmes
traités, celui du virus informatique a
retenu l'attention.

Tenue par le Dr Rainer A. Rueppel,
de la Crypto SA, Zoug, cette confé-
rence consacrée au piratage informa-
tique a essentiellement porté sur les

différentes sortes de virus d'ores et
déjà connus.

Quelques dates sont à retenir dans
l'histoire des virus informatiques. Le
point de départ remonte à 1949,
lorsque John von Neumann écrivit un
article intitulé «Comment faire des
programmes capables de se repro-
duire eux-mêmes», qui prouvait la
possibilité de créer des programmes
autoreproducteurs.

En ! 959, les chercheurs de la firme
américaine A 77 Bell se sont amusés à
confectionner un jeu, «Core war.» Ce-
lui-ci opposait deux joueurs dont la
tâche était d'écrire un programme se
reproduisant de lui-même et capable
de «manger» celui de l'adversaire.
Mais conscients du danger potentiel
de cet amusement, les ingénieurs le
détruisirent. En 1983 cependant, l'un
d'eux, Ken Thompson, révéla les se-
crets de «Core war» lors d'une confé-
rence universitaire.

Un autre virus, sympathique celui-ci,
fut celui de la paix. Créé par Richard
Brandow en 1988, il s 'attaquait au
Macintosh II et délivrait, à une date
précise, un message universel de paix
pour s 'autodétruire ensuite, /ap-ats

Raymond Weil
quintuple

son capital
m a firme horlogère genevoise Ray-

mond Weil vient de décider de
J quintupler son capital, de un à cinq

mios de frs, pour pouvoir faire face à
son évolution technique et commerciale.
Le capital de la firme reste entièrement
en mains privées.

«Nous sommes comme Rolex: nous ne
publions aucun chiffre!» Raymond
Weil, actionnaire principal et cofonda-
teur de la firme horlogère qui porte
son nom, est pourtant fier de confier à
l'ATS que les ventes de ses modèles
progressent bon an mal an de 30 à
35%.

La société, qui a vendu 350.000
montres situées dans le bas du haut de
gamme en 1987, en écoulera cette
année 550.000 sur 70 marchés diffé-
rents. «Nous sommes présents dans tout
le monde libre et les Etats-Unis sont
notre débouché principal», assure Ray-
mond Weil.

C'est pour financer cette croissance
que l'horloger genevois fait passer son
capital de un à cinq mios de frs. Il
précise aussi que ce montant restera
strictement en mains privées. Cette
somme servira notamment à «investir
dans l'outillage de production de
l'usine des Brenets, dans l'achat de nou-
veaux locaux et dans le développe-
ment des marchés».

Raymond Weil a été fondée en
1976 et emploie actuellement environ
600 personnes dont 450 dans son
usine du Jura neuchâtelois. /ats

—M-—
Temps nouveaux

Roland Carrera
On ne regrettera
pas le temps des
années trente à
quarante, où la
salle à manger —
buffet de service,

une table et quatre chaise — te-
nait lieu de salon et ne s 'ouvrait
que pour les visites, sauf chez les
«gens riches». La cuisine de M.
iout-te-monde modestement équi-
pée, décorée d'une pendule de
porcelaine et de l'étagère à épi-
ces, servait à la fois de coin repas
et de pièce à vivre, dont le seul
luxe, était sa radio, sa TSF,
comme on disait alors.

Aujourd'hui, on attribue de
plus en plus dans notre pays à
l'achat d'un mobilier, bien davan-
tage que sa seule valeur d'inves-
tissement dans la mesure où en-
trent dans le choix des éléments
de recherche culturelle, stylisti-
que, et qualitative, à l'égal de ce
que l'on trouve dans la perfection
technique de la voiture. Et c'est
liés bien ainsi.

Mais H s 'agit pour tes indus-
triels du meuble, de se défendre à
l'heure où le grand marché infé-
rieur européen est à la porte. Pour
nombre d'entreprises il est déjà
une réalité. Tout comme les me-
sures adéquates prises dans ce
contexte grâce à leurs relations
internationales. On n'en a sou-
vent pas conscience: l'industrie
suisse du meuble exporte égale-
ment

Ainsi en tonnage (44.047 ton-
nes) et en valeur (319,8 millions
de francs), pour le premier semes-
tre de 1989, la croissance de ses
exportations est respectivement
de 10,20% el de 13,30%.

La statistique des importations
indique une croissance faible en
tonnage (170.904 tonnes durant
le 1er semestre 1989 soit un petit
1,80%), mais élevée en valeur:
1229 millions de francs pour ta
même période (soit + 1 2,30%).
Faut-il en déduire que les meu-
bles étrangers sont devenus plus
chers pour nous, ou que la crois-
sance des exigences du point de
vue qualitatif a eu son incidence
sur tes prix?

Il y a de tout un peu, mais
surtout les exigences de style et
de qualité. Cest du reste là que
les fabricants helvétiques enten-
dent saisir leurs chances face à
leurs concurrents étrangers.

OR. Ca

t é l e x
¦ AGRICULTURE - La politique
agricole devrait redevenir trans-
parente, si elle ne veut pas porter
préjudice aux personnes qu'elle
touche, a averti le Conseiller fédé-
ral Arnold Koller lors de l'ouver-
ture de la 47me foire suisse de
l'agriculture et de l'économie lai-
tière, l'Olma, hier à Saint-Gall. Les
cantons invités cette année sont les
deux Appenzell. 400.000 visiteurs
sont attendus, /ats

ARNOLD KOLLER - Aux cuisi-
nes, ap

¦ MÉDICAMENTS - Dans le ca-
dre du conseil RAD-AR
(Risk/Benefit Assessment of Drugs-
Analysis and Response), Ciba-
Geigy a publié à Tokyo les résul-
tats de la plus grande conférence
jamais organisée dans le monde
pour discuter des moyens d'amé-
liorer la sûreté des médicaments et
de réduire la méfiance du public
envers' une industrie plus encline à
vanter les avantages de leurs pro-
duits que leurs risques, /ats
¦ PEPSI-COLA - La boisson Pep-
si-Cola fera peut-être son appari-
tion sur les rayons de la Migros.
Selon le dernier numéro du maga-
zine économique zuricois «Cash»,
des négociations sont en cours. La
faible demande de la boisson
Aproz-Cola, produite par la Mi-
gros, entraînera une suspension de
la production, /ats
¦ GATOIL - Selon des informa-
tions recueillies hier auprès d'Agip
(Suisse) S.A. et d'Elf (Suisse) S.A.,
ces sociétés, en association, ont re-
mis une offre commune pour la
reprise de la totalité des actifs du
groupe Gatoil (Suisse) S.A. Cette
offre devrait être maintenant exa-
minée par les curateurs chargés
de la gestion du groupe pendant
la période d'ajournement de la
faillite, /ats
¦ ANUGA - Plus de 2000 pro-
fessionnels suisses de l'alimentation
vont faire le voyage de Cologne
(RFA) afin de participer à la plus
grosse foire internationale de l'ali-
mentation, Anuga. /ats
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^^'S'-̂ î lJÉL \  ̂ El — BÂLE-BERNE-GENÈVE-LAUSANNE-ZURICH =

|_̂ ¦¦11__ _̂____________ H_____̂  ̂ ^k f̂ _f 
^

j f  • .¦ '¦ = Avoir accès , au cœur de votre ville, aux postes =
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Du lundi8hau samedi :̂ 10

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

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

agriculteur, 3234 Vinelz.
Tél. (032) 88 11 25. 731091-10

m%m~*mmm9mmm

Quel jeune sportif?
est intéressée faire un stage de course à
pied aux Franches-Montagnes du 15 au
20 octobre 1989.
Renseignements :
Charmillot Thierry 736290-10
2337 Le Boéchet (039) 61 12 24.

HYPOTHÈQUES «S_ï^RES
V!̂^̂^̂ "̂ ~***~*~ CONSTRUCTEURS
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ 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.



RTN 2001 SBBBflBB-flBBHBi
6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur

café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Loup Garou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Object if
mieux vivre ! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
naj du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton: Juliette a-t-elle
un grand cui?, d'Hélène Ray. 22.30
Noctuelle. 6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO I

La TV de demain
SRTR: on a beaucoup parlé de l'avenir

L

*! es ressources financières, la sau-
J vegarde de l'indépendance des
|| journalistes et la place de la

Suisse dans la télévision par satellite
sont pour la radio-télévision suisse
romande (RTSR) trois sujets de préoc-
cupation dans le proche avenir. Ils
ont été évoqués hier à Lausanne par
le directeur Jean-Jacques Demartines,
lors de l'assemblée des délégués de la
Société de radiodiffusion et de télévi-
sion de la Suisse romande.

En 1988-1989, la RTSR a conservé sa
position de leader dans le paysage
audiovisuel romand. Mais ce résultat
sera difficile à maintenir sans moyens
financiers supplémentaires, a relevé le
directeur. La formation des nouveaux
collaborateurs, l'assimilation des nou-
velles techniques par les anciens, la
promotion d'une image plus sédui-
sante devraient être développées.

En télévision, le volume de produc-
tions originales doit être absolument
maintenu pour préserver la dynami-
que propre de la chaîne. A ce propos,
le plan financier quinquennal que
vient d'approuver le comité central
de la SSR laissent «songeurs» les res-
ponsables de la RTSR.

Jean-Jacques Demartines s inquiète
ensuite de constater une certaine
crispation du pouvoir judiciaire et de
milieux de l'économie à l'égard de
formes spectaculaires de journalisme
d'investigation. Pour le directeur, une
conscience professionnelle sans faille

est la meilleure protection contre ces
menaces: «Evitons la provocation
comme l'autocensure», lance-t-il.

La direction de la RTSR déplore en-
fin qu'il n'y ait encore aucune base
légale pour un soutien financier de la
Confédération à des télévisons par
satellite, TV5, 3SAT ou la chaîne cul-
turelle francoallemande «La Sept». La
Télévision romande entretient des
liens privilégiés avec cette dernière,
qui compte parmi son comité de pro-
gramme Claude Torracinta. . .

Comme il est peu probable que la
SSR dipose de moyens de financer
une chaîne culturelle de télévision, un
rapprochement avec cette chaîne à
vocation européenne serait bienvenu,
a ajouté Jean-Jacques Demartines. La
Télévision romande présente par* ail-
leurs plusieurs de ses émissions
(Temps présent, Viva, Hôtel, ete) sur
TV5. ' '

Espace 2 reste
Répondant, à une question, Jean-

Jacques Demartines a encore confir-
mé à l'assemblée la détermination
des responsables de maintenir le pro-
gramme radiophonique culturel «Es-
pace 2». Les barrages techniques qui,
en plus de la nature des émissions,
réduisent cette chaîne à la confiden-
tialité (2% d'audience - on ne la
capte guère au-delà du bassin léma-
nique) ne sont nullement dus à du
machiavélisme, a assuré le directeur,
/ats

Offensive
jeune

à la TSR
«Fh» disparaîtra

au profit
d'émissions enfantines
Constatant que les enfants sont

«beaucoup plus sensibles que
leurs aînés à la séduction des télé-
visions commerciales étrangères»,
la Télévision suisse romande a dé-
cidé dé lancer une véritable offen-
sive pour reconquérir son jeune
public. Elle a annoncé hier à Ge-
nève qu'elle allait renforcer de
façon «spectaculaire » le secteur
des émissions pour enfants, ceci à
partir de janvier; prochain.

Nouvelle émission le samedi
matin, Création d'un jeu, anima-
tion renouvelée et enrichie du
mercredi après-midi et de la ligne
quotidienne de 17h : telles sont les
principales icinovations préparées
par la TV romande. Pour se don-
ner les moyens de cet objectif,
jugé prioritaire par le directeur
des programmes Guillaume Che*-
neviêre, Sa TSR est contrainte d'en
abandonner: un autre. C'est ainsi
que -.l'émission «Flo» ne se poursui-
vra pas l'an prochain, /ap

A ia suite d'un problème informa-
tique, la grille des programmes télé-
vision parue dans notre édition
d'hier était en réalité celle du jour
précédent «L'Express» présente ses
excuses à ses lecteurs.

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

"_-_*¦_ I 12*45 TJ"midi- 13-15
I ij lv Dofia Bei ) a - 13 - 40 Dy-

I nasty. La confession.
14.30 Mariage interdit. Téléfilm de
George Schaefer. Avec: Katharine
Hepburn, Harold Gould, Elias et Den-
holm Elliott, Brenda Forbes. 16.10 Les
routes du paradis. 17.00 C'est les Ba-
bibouchettes! 17.15 Cubitus. 17.30
Mamie casse-cou. 18.00 FLO. 18.35
Top models. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05
Tell quel. Sida: le temps qui reste.
20.35 Les grandes familles. 4 et fin.
Avec : Michel Piccoli, Pierre Arditi, Ro-
ger Hanin, Evelyne Bouix, Jean De-
sailly, Renée Faure, Paul Guers. 22.05
TJ-nuit. 22.25 Championnats du
monde de boxe. Martelli-Breland. En
direct de Genève.

* _ "_ "¦»# 12.30 Le j uste prix.
j>] |"| | 13.00 Journal-Météo.

13.35 Les feux de
l'amour. 14.30 L'esprit de famille.
15.30 Tribunal. 16.00 La chance aux
chansons. 16.30 En cas de bonheur.
16.50 Club Dorothée. 17.55 Hawaii,
police d'Etat. Pigeon ne vole pas.
18.50 Avis de recherche. 18.55 Santa
Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal-Météo. 20.30 Tapis vert.
20.40 Avis de recherche. Invité: Joh-
nny Hallyday 22.45 Grands reporta-
ges. 23.45 Une dernière. 0.05 Heimat.
1.00 Des agents très spéciaux.

Jt <"V 12.00 Les mariés de
A_J l'A2. 12.30 Trivial Pur-

| suit. 13.00 Journal-Mé-
téo. 13.45 Falcon Crest. 14.15 Les fian-
cées de l'Empire. 4. L'enlèvement.
15.20 Du côté de chez Fred. 16.25
Monte Carlo. 17.20 Graffiti 5-15. 18.15
Les voisins. 18.35 Flash info. 18.40 Des
chiffres et des lettres. 19.00 Top mo-
dels. 19.25 Dessinez, c'est gagné.
20.00 Journal-Météo. 20.35 Mon der-
nier rêve sera pour vous. 21.35 Apos-
trophes. Qu'est-ce qui ne va pas?
22.55 Quand je serai grand. Invité:
Hubert Reeves. 23.00 Dernière édi-
tion. 23.12 60 secondes. Invité: Jean-
Pierre Mocky. 23.15 L'homme de
l'Ouest. Film d'Anthony Mann. Avec:
Gary Cooper, Julie London, Lee J.
Cobb. 0.55-1.50 Sport. Championnats
du monde WBA de boxe.

_ •¦_ < _ 12-57 Flasn 3- 1305 La
|-|{ -C vie Nathalie. 13.30 Re-

gards de femme. 13.57
Flash 3. 14.00 Tilleul-menthe. 14.30
Tennis. Grand Prix de Toulouse. 16.00
et 17.00 Flash 3. 17.05 Amuse 3. 18.00
Cest pas j uste. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Le 19-20. 19.58
Denver, le dernier dinosaure. 20.05 La
classe. 20.30 Spot INC. 20.35 Les nuits
révolutionnaires. 4. La jeune fille as-
sassinée. 21.40 Thalassa. 22.35 Soir 3.
23.00 Louix XVI ou le malheur d'être
roi. 23.55-0.10 Musiques, musique.

¦ •» 6.00 Le journal perma-l 3.5 nent 730 Matinée sur
WÊ La5.12.30 Journal ima-

ges. 13.00 Le journal. 13.30 L'inspec-
teur Derrick. 14.35 Kojak. 15.35 Thril-
ler. 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 Un enfant lumière. Avec:
Dennis Weaver. 22.26 Reporters.
23.35 Génération pub. Vive l'amour!
0.00 Le minuit pile. 0.05 Les polars de
LaS.

rxrfc-, 12.55 'Tagesschau.
JK_i 1300 Love Boat
 ̂

¦"'' 13.55:15.40 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 Mis-
sion Eurêka. Die Entscheidung. 21.05
Die Freitagsrunde. 22.15 Tagesschau.
22.35 Zeit zu leben, Zeit zu sterben.
126' - USA - 1958. Spielfilm von
Douglas Sirk. 0.40 Nachtbulletin.

"_ *_»¦ I 17'45 TC
i _fc| predatori dell'idolo

: d'oro. 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20 Centro.
21.25 Colpi di Timone. Con: Gilberto
Govi , Oina Sassoli, Elena Altieri,
Amelia Chellini, Marisa Vernati.
22.55 TG sera. 23.10 Prossimamente
cinéma. 23.25 Stati di allucinazione.
0.40-0.45 Teletext notte.

i CE SOIR j

BOXE — Le match de boxe comptant pour le Championnat du monde qui
opposera ce soir Mauro Marte fil (photo) à Mark Bretand sera diffusé en
direct par la TV romande, a fait savoir celte dernière hier soir dans un
communiqué. Le commentaire sera assuré par Bertrand Duboux et la
réalisation confiée à Charles-André Grivet. Ce soir, en direct de Genève,
à ta TVR, à 22h25. M ap

Martelli-Breland
en direct à la TV

Johnny
chez Sabatier
i C'est Johnny Hallyday (photo) qui
sera ce soir l'invité de Patrick Sabatier
à «Avis de recherche». Retrouvera-t-il
tous ses petits camarades ?Mystère.
Et Sabatier osera-t-il lui faire fa sur-
prise que tout le monde attend: ame-
ner le père de Johnny, un clochard de
la banlieue de Bruxelles, sur le pla-
teau? Ils ne se sont pas vus depuis
belle lurette et le chanteur n'a ja mais
manifesté beaucoup d'intérêt pour ce
père qu'il n'a rencontré qu'une seule
fois. Côté variétés, on annonce Va-
nessa Paradis, Patrick Bruel, Eddy Mit-
chell et bien d'autres. Bonne soirée!
(120') M-

Sida: le temps
qui reste

Guy (photo) a vingt-neuf ans. Il a ?
le sida depuis deux ans. Son épouse

Claudine est morte en mai de la
même maladie. Avec d'autres cama-
rades, anciens toxicomanes comme
lui, il veut vivre dans la maison dont

l'ouverture à Lausanne a été retardée,
suite à l'opposition d'habitants du

quartier. Après des années passées
dans la drogue, les fugues, la délin-
quance et aujourd'hui la maladie,
Guy jette un regard lucide et poi-

gnant sur son existence. Tout, dit-il,
s'est déroulé beaucoup trop vite. Un

témoignage bouleversant ce soir à
«Tell quel». (30') JE-

!

Gary Cooper,
l'homme de l'Ouest
i Avec «L'homme de l'Ouest» (1958),
Anthony Mann signait son dernier
grand western. On lui devait, entre
autres, «Winchester 73», «L'homme
de la plaine», «La ruée vers l'Ouest».
«L'homme de l'Ouest», diffusé ce soir
à Antenne 2, marque aussi la fin de la
grande époque du western: si les in-
grédients habituels — coups de feux
et bagarres de saloon - sont au
rendez-vous, les valeurs traditionnel-
les y sont plutôt malmenées, le héros
n'hésitant pas à faire cause commune
avec les bandits. Le héros, c'est Gary
Cooper (photo), un de ses derniers
films. (100') M-

Antenne 2, 23 h 15

_ _



MARUSCHKA - En vedette cette se-
maine. M-

Article de tête (s)
Passé la fête, la Révolution française révèle ses zones d'ombre; un

j ournaliste parisien de souche neuchâteloise y a originalement contribué

LA MAISON NATALE DE MARAT À BOUDR Y - Drôle d'ami du peuple! Sophie wmteier S

Par
Claude-Pierre
Chambet

¦

Des mérites du bicentenaire de la
Révolution française, on retiendra
surtout que cette commémoration,
qui eut ses côtés pesants parce que
parisiens, a fait couler beaucoup
d'encre. Les livres ont donc poussé de
belle façon; il faut dire que la saison
s'y prêtait et que le terreau était bon.
Célébrait-on Valmy qu'on savait que
cette bataille n'en fut pas une. Les
deux camps se canonnèrent un jour à
peine, ce qui fit trois cents victimes
dont un émigré nommé Chateau-
briand, passé à l'ennemi, et qui, s'il
sauva sa vie, perdit son honneur. Pris
de coliques, il disparut soudain dans
les coulissses. On lui pardonnera.
C'était le temps des vendanges; les
vertus du raisin sont alors plus que
diurétiques...

Pour l'historien Yves Amiot, Valmy
ne fut donc qu'une bataille pour la
forme: Certes, on proclama la Répu-
blique, mais à quel prix! Au terme
d'un accord secret passé entre Dan-
ton et le duc de Brunswick, qu'unis-
saient leurs liens maçonniques, les
trois quarts des diamants de la cou-
ronne de France changèrent de main
alors que l'autre condition fixée par
les Prussiens était qu'on ne touchât
pas à un cheveu à la tête de la famille
royale. Les promesses, on le voit, sont
bien volatiles.

Un autre travail aussi passionnant
qu'original est «Le Journal des guilloti-
nés». En quatre numéros, dont le der-
nier est sorti de presse avec l'au-
tomne naissant, un journaliste pari-
sien de souche neuchâteloise, ces
Dupaquier dits du Havre mais qui
perdirent leur s en route, a fait revivre
les milliers de personnes exécutées
pendant la Révolution, pedigrees as-
sortis chaque fois des attendus du
jugement. C'est une lecture éton-
nante.

Loin de vouloir faire du sang à la

une, Jean-François Dupaquier, qui est
rédacteur en chef de l'hebdomadaire
«L'Evénement du jeudi» après l'avoir
été au «Quotidien de Paris», a voulu
célébrer à sa façon le bicentenaire.
Fils du démographe Jacques Dupa-
quier, passionné d'histoire, il souhai-
tait publier des fac-similés d'affiches
de l'époque.

— Hélas, quelqu'un avait eu la
même idée que moi et avant moi...

Mais en butinant les rayons de la
bibliothèque de la Sorbonne, voilà
qu'il tombe sur le «Dictionnaire des
condamnés de la Révolution» publié
en 1799 par Louis Prudhomme, un
libraire, témoin interressé de la Révo-
lution. Encore qu'il ne comprenne
que les identités des condamnés
ayant été préalablement jugés, c'est
là la seule source qui fasse foi. Plus de
17.000 noms y figurent quand quel-
que 40.000 personnes ont été exécu-
tées dont les traces, mais ce serait un
travail de bénédictin, pourraient être
retrouvées dans des monographies
locales.

Ainsi naquit le «Journal des guilloti-
nés» dont le premier numéro, tiré à
100.000 exemplaires, est sorti le 26
ju in et qui a remporté un tel succès
que Jean-François Dupaquier se voit
maintenant contraint de lui donner
une suite.

— J'ai été submergé de lettres. Mes
correspondants se sont pris au jeu et
beaucoup d'entre eux m'ont fourni
des précisions sur l'un de leurs ancê-
tres qui avait été guillotiné alors qu'à

d'autres, j 'ai dû inoculer le virus de la
généalogie! La politique s'en est
même mêlée, forçant une porte d'ail-
leurs très vite refermée.

— Vous devriez venir à la fête bleu-
blanc-rouge du Front National, a glis-
sé à J.-F. Dupaquier quelqu'un qui
devait être de la maison. Vous en
vendriez beaucoup...

L'autre bonne idée est d'avoir sim-
plement photographié les pages du
dictionnaire de Prudhomme. La typo-
graphie de l'époque aux caractères
caractéristiques, l'orthographe an-
cienne des noms, les tournures de
style sont ainsi rendues sur le vif. On
y est; le lecteur descend sur le pavé
parisien que martèlent sabots et
roues cerclées de fer. Et s'il est peu
gênant de dire que ces listes se dévo-
rent comme un roman qu'on peut
quitter ou reprendre à son gré, c'est
en raison du bain de sang qu'il sug-
gère. Pour un rien, on vous poussait
sous la lame, têtes couronnées aussi
bien que petits perruquiers, commis
ou grimauds.
- On imagine mal les motifs de

certaines condamnations... Un j our,
une femme fut appréhendée parce
qu'elle ne portait pas de cocarde tri-
colore. Irritée par cette question, elle
répondit qu'elle l'avait mise quelque
part...

Et d'un geste cavalier, elle montra
sa croupe. Malheureuse! C'est sa tête
qui tomba.

O Cl.-P. Ch.

Situation générale: la zone de
haute pression sur l'Atlantique
s'étend vers nos régions influençant
ainsi le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, après dissipation des
brouillards matinaux sur le Plateau, le
temps sera généralement ensoleillé.
Les températures seront comprises
entre 3 et 5 degrés au petit mat.n,
elles atteindront 18 degrés l'après-
midi. La limite du zéro degré s'élèvera
jusqu'à 2600 mètres. En montagne,
des vents faibles à modérés souffle-
ront du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à mardi:
au nord, variable, périodes ensoleil-
lées alternant avec des passages nua-
geux parfois importants. Quelques
pluies occasionnelles possibles dans
le nord du pays. Lundi et mardi temps
changeant par moments très nua-
geux et quelques pluies surtout dans
l'est. Au sud, persistance du temps
généralement ensoleillé.

Maruschka
à la une

fyp est la belle Hollandaise Marus-
§ _. chka Detmers qui est à la une

s de votre magazine «Vous» de
demain, encarté dans «L'Express ».
Une bombe sexuelle qui prouve que
la beauté n'est pas forcément une
irréductible ennemie de l'intelligence.
Le musicien Sébastian Santa Maria
commente, lui, les photos de la se-
maine. Rencontre de la semaine avec
Eva Forster, la femme-patchwork qui,
à Florence, a complètement oublié
ses racines lausannoises pour mar-
cher sur les traces de Paul Klee. A
demain! E-

Problème No 662 - Horizontalement: 1.
Alcaloïde de l'opium. 2. Rejetés hors de
l'organisme. 3. Pronom. A de jolies cou-
leurs. Pièce de vers. 4. Avait plusieurs
emplois à Rome. Prise. 5. Fautes commi-
ses par étourderie. 6. Accueillant. Mar-
que une hésitation en parlant. Numéro.
7. Sans souillure. Naturel. 8. Qui n'est
donc pas su. Recueil amusant. Femme
de Jacob. 9. Travail qui peut se faire sur
un banc. Pronom. 10. C'est une chose
qui arrive.
Verticalement: 1. Qui manifeste un dy-
namisme exubérant. 2. Direction géné-
rale. Accès de fièvre. 3. Parti. Se con-
duit. Numéro du Béarnais. 4. Met (un
mur) de niveau. Grave défaut. 5. Peut
servir d'amorce. Dans le nom d'un mas-
sif allemand. 6. Disposée par rangs su-
perposés. Confère des privilèges. 7.
Note. Espèce de réceptacle. Eminence
en raccourci. 8. Sans rapport avec le
contexte. Sur le calendrier. 9. Mésen-
tente. 10. Lame. Ce qui n'est rien.
Solution du No 661 - Horizontalement:
1. Ratiboisés. - 2. Ad. Foulure.- 3. Dam
Ut. Roc- 4. Ogive. Let. - 5. Tête. Bison. -
6. Entre. Ma.- 7. Us. Transat. - 8. Ras. As
ONU.- 9. Pâtissier. - 10. Sécateur.
Verticalement: 1. Radoteur.- 2. Adage
Sape.- 3. Mite. Sac- 4. If. Vent. Ta.- 5
Boue. Trait. - 6. Out. Brasse. - 7. II. Lien
Su.- 8. Sûres. Soir. - 9. Erotomane. - 1C
Sec. Nature.

Marat vaut bien une tête
Ces tribunaux n'instruisaient pas

les affaires comme on épluche des
pêches. Tous les prétextes sont
bons. Parcelle, ex-fermier général, ,
a perdu sa tête pour avoir «mis
dans le tabac de l'eau et des ingré-
dients nuisibles à la santé des ci-
toyens». Le grenadier Pichelin fut
guillotiné pour avoir «chanté des
chansons et tenu des propos ten-

dans au rétablissement, à l'avilisse-
ment de la Convention». Et on re-
viendra à Neuchâtel avec François
Noé. Contrôleur de la douane, il
mourut «pour avoir dit que Marat
était un coquin, qu 'il n'avait jamais
cessé de provoquer le meurtre et
l'effusion du sang et que la Corday
avait bien fait de le tuer», ich

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer la semelle de votre

fer à repasser — et si vous n'avez
pas de produit spécial - frottez-la
avec un morceau de coton que
vous aurez imbibé de vinaigre d'al-
cool.
¦ A méditer:

«Tristesse du réveil! Il s'agit de
redescendre, de s'humilier.
L'homme retrouve sa défaite: le
quotidien».

Henri Michaux
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
MESSIAEN

Niveau du lac: 429,17

Température du lac: 13°

SUR LE LAC

Température moyenne du 11 octobre
1989: 7,0.

De 15h30 le 11 octobre à 15h30 le
12 octobre. Température: 18h30: 9,6;
6h30: 7,9; 12h30: 15,3; max : 17,1; min.:
7,5. Vent dominant: variable jusqu'à
22h30. Est jusqu'à 9h45, puis sud cou-
vert jusquà 10h puis nuageux à légère-
ment nuageux. Etat du ciel: calme à
faible.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

¦

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 12°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 14°
Berne beau, 14°
Genève-Cointrin beau, 15°
Sion beau, 13°
Locarno-Monti beau, 16°
Paris peu nuageux, 17°
Londres peu nuageux, 18°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam très nuageux, 16=

Bruxelles très nuageux, 13°
Munich très nuageux, 10°
Berlin bruine, 9°
Copenhague peu nuageux, 11°
Stockholm peu nuageux, 7°
Vienne très nuageux, 13°
Prague peu nuageux, 12°
Varsovie très nuageux, 8°
Moscou très nuageux, 8°
Budapest très nuageux, 14°
Belgrade peu nuageux, 15°
Istanbul très nuageux, 17°
Rome peu nuageux, 20°
Milan beau, 18°
Nice beau, 19°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 22°
Madrid très nuageux, 17°
Lisbonne très nuageux, 20°
Las Palmas peu nuageux, 24°
Tunis non reçu,
Tel Aviv peu nuageux, 27°

TEMPÉRATURES



De l'Ohio
au Mexique

GREG OR Y PECK (BIERCE) - Septan-
te-deux ans, comme son personnage.

columbia

Ambrose Cwinett Bierce est né le
24 juin 1842 à Horse Cave Creek,
Ohio. Dès l'âge de 15 ans, il collabore
à un journal anti-esclavagiste et, deux
ans plus tard, il commence des étu-
des au Kentucky Military Institute. En-
tre 1861 et 1865, il participe à la
guerre de Sécession du côté nordiste.
Cette expérience lui laissera surtout
des souvenirs amers, dont on re-
trouve des traces dans plusieurs nou-
velles.

Après avoir travaillé comme fonc-
tionnaire au trésor public fédéral en
Alabama, il s'établit en 1868 à San
Francisco, y devient rédacteur en
chef du périodique «News Letter» et,
en 1871, épouse Molly Day, qui lui
donnera deux fils et une fille.

Devenu une gloire journalistique de
la côte ouest, il part à Londres en
1872, pour quatre ans. Il se signale
notamment par une série de tableaux
humoristiques dans le quotidien
«Fun» et écrit ses trois premières fic-
tions, sous le pseudonyme de Dod
Crile.

De retour à. San Francisco en 1.876,
il entre à ('«Examiner», de William
Randolph Hearst. Il y collaborera pen-
dant 21 ans, ce qui ne l'empêchera
pas de travailler pour d'autres jour-
naux, de représenter, en 1880, une
compagnie minière dans le Dakota
et, bien sûr, de continuer son œuvre
d'écrivain. En 1891, il publie notam-
ment «Taies of soldiers et civilians»,
réédité en 1892 sous le titre «In the
midst of life », la seule de ses œuvres
qui aura droit à une adaptation ciné-
matographique («Au cœur de la vie»
de Robert Enrico, 1962).

Installé à Washington dès 1900, il y
travaille pour deux autres journaux
du groupe Hearst en même temps
qu'il publie notamment «The cynic's
wordbook» (1906)» avant de com-
mencer, en 1909, la publication de
ses oeuvres complètes en douze vo-
lumes. Il meurt en 1914 au Mexique
dans des circonstances mystérieuses,
vraisemblablement lors de la bataille
d'Ojinaga. / 1£

L'évasion au soleil
CINÉMA

«Old Gringo» ou la rencontre, au Mexique, entre une vieille fille,
un beau général basané et vieux monsieur cynique

A 

72 ans, l'écrivain américain Am-
brose Bierce abandonne tout et

:¦: franchit le Rio Grande vêtu
d'une redingote et monté sur un che-
val blanc. On est en 1913, le vieil
homme veut combattre aux côtés du
révolutionnaire Pancho Villa et il ne
lui déplairait pas de mourir «fusillé par
un peloton d'exécution devant un
mur mexicain». De cette odyssée peu
commune à l'issue historiquement in-
certaine — on ignore où et quand est
décédé Ambrose Bierce — , l'écrivain
Carlos Fuentes a tiré un roman,
«Gringo viejo», et du roman, le ci-
néaste argentin Luis Puenzo a tiré le
film «Old gringo ».

L'un et l'autre confrontent le destin
imaginaire d'Ambrose Bierce avec ce-
lui de deux autres personnages: une
vieille fille de bonne famille washing-
tonienne, Harriet Winslow (Jane
Fonda), et un jeune général villiste,
Tornas Arroyo (Jimmy Smits). Mais
quel poids accorder à chacun d'eux?
Car chacun va, au fil des événements,
révéler une part de sa complexité,
sinon de son ambiguïté.

Jane Fonda n'a pas produit le film
pour rien: elle se taille la plus belle
part, attribution sans doute un peu
injuste , mais moins dénuée d'intérêt
qu'on pourrait le croire. Et ce pour les
mêmes raisons qui, aux yeux de cer-
tains, font regretter de ne pas avoir
vu Mrs Winslow se retrouver rapide-
ment six pieds sous terre.

Car, mine de rien, Jane Fonda tient
là un rôle qui égratigne certains de

TOURNAGE - Luis Puenzo (à gauche avec les lunettes), Gregory Peck et quelques figurants. columbia

ses idéaux. Au début, Harriet Wins-
low prend certes la route du Mexique
parce qu'elle a entendu Ambrose
Bierce scandaliser quelques citoyens
américains bien pensants et parce
qu'elle refuse l'hypocrisie et les con-
venances de sa famille. Mais elle ne
va quand même pas enseigner l'an-
glais aux petits Indios'. Le besoin de
rupture et d'authenticité a ses limites,
et la donzelle légèrement défraîchie
part donc pour la riche hacienda des
Miranda.

Manque de bol, les Miranda ont
déserté leur propriété, sur le point, il
est vrai, d'être prise par les révolu-
tionnaires. Emportée dans la tour-
mente, Harriet Winslow va passer par
toutes sortes d'états et d'attitudes
plus agaçants les uns que les autres;
elle exige avec hauteur de se faire
ramener en ville, se scandalise ensuite
de la propension des Mexicains à col-
ler leurs semblables contre les murs,
trouve enfin, avec les femmes qui
accompagnent l'armée villiste l'occa-
sion de se débarrasser du lourd sym-
bole sexiste de son corset.

Il y a là. un certain courage du
personnage et son interprète: Jane
Fonda a osé montrer le douteux mé-
lange de bons sentiments, de paterna-
lisme et de besoin d'évasion qui habi-
tent beaucoup d'entre nous au con-
tact de pays plus pauvres et plus
ensoleillés.

Un mélange d'autant plus ambigu,
en l'occurrence, que l'Américaine
tombe amoureuse du général Arroyo

alors qu'il commence à perdre son
image de pur révolutionnaire : fils bâ-
tard du dernier Miranda et d'une de
ses servantes, le voilà qui ne veut plus
quitter l'hacienda qu'il a conquise au
prix d'une séquence d'action particu-
lièrement réussie. Alors que la révolu-
tion a encore besoin de lui, il com-
pulse les papiers de la propriété avec
les gestes de l'héritier et le sentiment
d'avoir fait justice au nom des plus
pauvres...

La montée en folie du personnage
crée une intéressante tension. Mais
son look de beau ténébreux sent un
peu trop le roman-photo pour qu'on
y croie: la distinction d'avec la pié-
taille passe-t-elle nécessairement par
une pareille couche de fond de teint?

Seul le vieux Gringo emporte entiè-
rement l'adhésion, même dans son
rôle de père de rechange légèrement
incestueux de Mrs Winslow. C'est
dire si l'on regrette que le film le
mette, au mieux, sur le même plan
que sa compatriote et le général
mexicain. Certes, Bierce ne fait pas
plus que les deux autres l'effet d'un
héros monolithique. Mais il assume
— voir l'étonnante séquence de la
mise à mort de l'officier des Fédérales
— , et son cynisme le conduit à se-
couer de réjouissante manière les
plus belles certitudes et les plus res-
pectables illusions.

<0 Jean-Michel Pauchard

• Rex, Neuchâtel.

Pour passer
le Rio Grande

LE GÉNÉRAL ET LA GRINÇA -
«J'adore les mélodrames mexicains».

columbia

JIMMY SMI1S (ARROYO) - «Deux
mondes séparés par un abîme».

columbia

Lors de leu,' conférence de presse au
Festival de Cannes 1989 et lors d'inter-
views citées dans le dossier de presse,
Jane Fonda, Luis Puenzo et Gregory
Peck ont notamment parlé de:

• La genèse du film: «Carlos Fuen-
tes travaillait depuis quelque temps à
«Gringo viejo» lorsque que j e  l'ai ren-
contré. Il révisa plusieurs fois cette œu-
vre au fil des années, et nous nous
sommes fréquemment entretenus du
film que nous allions en tirer. Je ne
dirais pas pour autant qu'il a écrit
cette œuvre pour moi comme l'ont
affirmé certains journaux» (Jane
Fonda).

• Ambrose Bierce: «Pendant des
années, les producteurs ont vu en moi
un pur héros, l'image vivante de la
probité et du bien (...) J'ai donc été
particulièrement heureux d'incarner
cet homme truculent, amer, qui dou-
tait avec tant de lucidité de son propre
talent, de son style de vie, de la politi-
que, de la leligion, de la finance. Cest
un des rares avantages de la vieillesse
que de pouvoir jouer un tel rôle» (Gre-
gory Peck).

# Choc culturel «J'adore les mélo-
drames mexicains et j e  pense que
nous comprendrions mieux notre pro-
pre existence si nous pouvions être à
la fois romantiques et intelligents (...)
Le film s'inscrit à la frontière de deux
mondes (J séparés par un abime.
J'aime à penser que «Old Gringo» est
un film latino-américain introduit en
contrebande sur le marché des super-
productions... » (Luis Puenzo).

«J'aimerais que les Mexicains se re-
connaissent dans ce film et sentent
qu'il leur appartient autant qu'il appar-
tient aux Améiii^ains» liane Fonda).

• Alain Corneau envoie Jean-Hugues
Anglade se dissoudre au pays de Brahma,
Shiva et Vishnu. C'est «Nocturne indien»,
film de lumière et de sons, mais dé-
pourvu de tout exotisme culturel.
# Forte représentation suisse, cette an-
née, au Festival du film documentaire de
Nyon, avec, pour la première fois, la pré-
sence en compétition des trois chaînes
nationales de télévision. ' paae 47

FRAGRANCES CONSTRUITES - Etrange peinture de
Wolf Barth, chez Jonas au Petit-Cortaillod, qui réussit à
faire du charrue avec les outils des chapelles

Page 49

Retour attendu
SUR-OPTIMISTE - Jean-Bernard Vuillème lit les bons
auteurs, se fiche de la mode et rapproche un lumineux
d'un désespéré, Ludwig Hohl de ùoran

Page 49

Duo d'humeurs
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Désormais, finie la plaisanterie dans le jardin!

Lentement mais sûrement, l'automne arrive à pas de loup et, fiance aux produits de qualité de Migros, nous pouvons
après tant d'heures ensoleillées et paresseuses passées déjà vous promettre que l'année prochaine, l'été sera à nou-
dans le jardin, voilà que se profile une montagne de travaux veau gai dans votre jardin!
de jardinage. Mais si, pour en venir à bout, vous faites con-

AV^AA V ÀA- --V'; ': v 'v 'AA.A - ''; A' " 'A \ AA .A>'" A
Silo à compost, sacs à compost * Compost de couverture Na- * Fumier de volaille Natura. * Poudre de roche Natura.
et conduite d'aération avec tura. Pour recouvrir pieds d'or- Séché,favorise l'activité micro-orga- Mélange de substances minérales.
bâche. Pour composter tous les bustes et allées de jardin. Respecte nique du sol. Eloigne mouches etinsectesducom-
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Forte présence suisse
A Nyon, le documentaire helvétique se penche sur Molière

l'exil intérieur, Gaza, les ordinateurs, la Namibie...

A

u Festival international du film
, documentaire de Nyon 1989 qui

s'ouvrira demain pour durer jus-
qu'au 21 octobre, le cinéma suisse
sera fortement représenté, communi-
quent les organisateurs.

La séance d'ouverture (demain à
20 h 30) sera dédié au nouveau film
d'Yvan Dalain, «Monsieur Molière aux
champs», une production de Jean-
Louis Porchet et Gérard Ruey. Ce long
métrage documentaire raconte l'his-
toire parfois drôle des habitants des
trois villages vaudois d'Orzens, d'Op-
pens et de Cossens lesquels ont dé-
cidé, pour leur fête de Nouvel-An, de
mettre en scène «Le bourgeois gentil-
homme» de Molière. Voilà bien de
quoi bouleverser la vie tranquille de
ces villages presque une année durant,
quant à Jacqueline Veuve, elle présen-
tera en clôture, le 21 octobre, un nou-
veau volet de sa série sur les métiers.
« Les métiers du bois - Les frères Bapst»
est un beau portrait de frères bûche-
rons dans le canton de Neuchâtel.

Pour la première fois, les trois chaî-
nes de télévision nationales seront pré-
sentes en compétition avec des films

importants. La Télévision tessinoise
présente «Ragazze di convitto» «Jeunes
filles de couvent» de Werner Weick.
Ce film raconte l'histoire peu connue
de l'exil en Suisse alémanique de cen-
taines de jeunes filles tessinoises atti-
rées par le travail dans les usines de
filature et la manière dont l'Eglise ca-
tholique les entourait.

La télévision suisse alémanique,
quant à elle, présente deux oeuvres:
«Kap der digitalen Hoffnung» «Le cap
de l'espérance digitale» de Hans-Ulrich
Schlumpf et Rainer Trinkler et «Nami-
bia» de Marianne Fletscher. Le premier
se consacre au portrait de quelques
fous de l'ordinateur, tandis que l'autre
trace le portrait d'une sociologue ro-
mande émigrée en Namibie. Quant à
la Télévision suisse romande, elle est
présente avec «Chroniques palesti-
niennes» de Paul Seban, un film sur la
vie quotidienne des Palestiniens dans
les territoires occupés de Gaza. Rappe-
lons que le Festival a procédé cette
année à des sélections sur place à
Zurich et à Genève.

Une partie de la journée du 21 octo-
bre sera plus particulièrement dédiée

aux nouveaux documentaires suisses.
En collaboration avec le Centre suisse
du cinéma, le festival projettera quatre
œuvres récentes qui pour une raison
ou une autre n'ont pu être retenues
pour la compétition. Ont été choisis
«Wald » «La forêt» de Friedrich Kapeller,
«Was geht mich der Frùhling an...»
«Peu m'importe le printemps» de
Heinz Butler, «Dynamit am Simplon»
»Le sauvetage du Simplon» de Werner
:<Swiss» Schweizer ainsi que «Techqa
Ikachi, landmein leben» «La terre - ma
vie» de James Danawyumptewa, Anka
Schmid, Agnes Barmettler.

La Télévision suisse met à disposition
du j ury international un prix de 5000 fr.
à attribuer au meilleur film pouvant
être diffusé sur des antennes de télévi-
sion.

Cette forte présence suisse au Festi-
val de Nyon réjouit particulièrement
ses organisateurs; elle prouve une fois
de plus la place importante et le haut
niveau qualitatif du documentaire
suisse dans l'ensemble de la produc-
tion helvétique, conclut le communi-
qué. IM-

CONTRÔLE À GAZA — Une vie quotidienne sous la loupe de la Télévision
romande. ap

Les films de la semaine
QB§^

La force du muscle belge et de la technologie aérienne
américaine d'un côté, une quête d'identité

chez le dieu Shiva de l'autre

ASTERIX ET LE COUP DU MENHIR Le
plus hexagonal des héros de dessins
animés confronté à un problème gra-
nitique. Béret sur la tête et baguette
sous le bras, toute la Gaule retient
son souffle. Salle 2. 14 h 30, 16 h 30,
18 h 30, 20 h 30 (ven/sam. nocturne
22 h 45), enfants admis.

NOCTURNE INDIEN Un jeune
homme voyage de Bombay à Goa, à
la recherche d'un ami, Xavier. Mais ne
recherche-t-il pas plutôt un autre lui-
même? Alain Corneau filme l'Inde en
évitant aussi bien le misérabilisme
que l'exotisme. (Lire ci-contre). Salle 3.
15 h, 17 h 45, 20 h 30 (ven/sam. noc-
turne 23 h), 16 ans.

AUfArjcç ABYSS Tournée à/\tu-.t\ut:D 400/o sous rea U/
l'impitoyable confrontation entre
ceux qui acceptent l'incroyable et
ceux qui n'y voient qu'un coup fourré

TA VERNIER ET NOIRET - «La vie el
rien d'autre». _

des Russes. Paliers de décompression
recommandés à la sortie de cette
rencontre du troisième type au pays
du grand bleu. 15 h, 18 h, 21 h, 12
ans.

oi |"| CINÉMA PARA-
olKJ DISO ie déclin du

cinéma à travers l'amitié entre Al-
fredo le project ionniste et le j eune
Toto et en parallèle avec le déclin de
la Sicile. 15 h (18 h V.O. ital.s/t),
20 h 45, 12 ans.

PALACE CYBORG Le su£-
I cesseur (belge!) de

Bruce Lee dans d'énergiques aventu-
res musclées. On a les arguments
frappants qu'on peut... 15 h, 18 h 30,
20 h 45 (ven/sam. nocturne 23 h), 16
ans.

REX OLD GR,NGO Gre-
gory Peck et Jane

Fonda sur les traces d'Ambrose
Bierce, écrivain américain parti à 72
ans au Mexique avec le secret espoir
de se faire fusiller pour la révolution
de Pancho Villa. 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
12 ans.

en itiin LA VIE ET RIEN
aiUUIVJ D'AUTRE 7920,

champs de bataille de la Grande
Guerre. Philippe Noiret cherche
350.000 disparus, alors que Sabine
Azéma cherche son disparu à elle.
Tavernier j oue à la fois l'humanisme
et la férocité. 15 h, 18 h 15, 21 h, 12
ans.

CORSO AIGLE DE FER " Le
\_wl\3W premier oiseau de

métal a porté bien haut le douteux
flambeau de la philosophie reaga-
nienne du maintien de l'ordre inter-
national. Reste à voir si son «sequel»
tient compte du fait que les temps
changent. 21 h (sam/dim. aussi 17 h),
12 ans.

MANIKA Une fille de pauvres pê-
cheurs du sud de l'Inde croit avoir
été, dans une vie antérieure, l'épouse,
morte en couches, d'un riche Népa-
lais. Elle part en quête de son mari en
compagnie d'un père jésuite sous la
caméra plus pittoresque que méta-
physique de François Villiers. 18 h 45
(sam/dim. aussi 15 h), 12 ans.

mFM STALLONE-HAUTE
EL/CIN SÉCURITÉ Sylvester

Stallone tire à nouveau la gueule.

Normal: cette fois, c'est lui qui se
retrouve derrière les barreaux sous la
caméra de l 'honnête artisan John
Flynn. 21 h, (sam/dim. aussi 16 h), 12
ans.

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE
DES MERVEILLES Le gentil dessinateur
Don Bluth quitte le Nouveau-Monde
pour la préhistoire. Si son travail est
du niveau de «Fievel», les j eunes
spectateurs devraient y trouver leur
compte. 14 h 30 (sam/dim. aussi
18 h 30), pour tous.

PI A7A INDIANA JONES ETri_ttZ-rt LA DERNIÈRE
CROISADE Voir cinéma Apollo, salle
1, Neuchâtel. 16 h, 18 h 30, 21 h. 12
ans.

SCAI A CALME BLANC
3W*_n Deux yacntS) dont

l'un est en train de couler, un couple,
un tueur fou et un probable futur
noyé. Vingt-deux ans après Orson
Welles, l'Australien Philipp Noyce
adapte le roman de Charles Williams.
Mais il est peut-être tombé dans le
piège de la banalité de l'intrigue. 21 h
(sam/dim. aussi 17 h) 16 ans.

SON ALIBI Auteur de polars à succès,
Tom Selleck craque pour le physique
de top mode! d'une jeune femme
accusée de meurtre. L'inconscient
transi va même jusqu 'à fournir à la
belle l'alibi en béton dont elle a be-
soin. 18 h 45, (sam/dim. aussi 15 h), 16
ans.

IF CASINO Fermé
IX _/ _>irN<_- provisoirement.

______!

roi ISFF QUI VEUT LA PEAU
V'VU~C DE ROGER RABBIT

Vous croyez que Mickey, Donald et
les autres sont de vulgaires dessins ? Et
bien pas du tout. Ils habitent près
d'Hollywood, peu après la Seconde
Guerre mondiale, autrement dit au
cœur de la mythologie américaine. Et
ils en voient de toutes les couleurs.
Dim. 15 h, pour tous.

STALLONE-HAUTE SÉCURITÉ Voir ci-
néma Eden, la Chaux-de-Fonds.
20 h 30 (dim. aussi 17 h 30), 12 ans.

OCG. - J.-M.P.

_______

APOI1 O INDIANA JONES ET
ftrULLU LA DERNIÈRE

CROISADE Pour tout savoir en un
quart d'heure sur la jeunesse d'Indy,
pour apprécier le savoureux numéro
d'acteur de Sean Connery, pour rire
bien narquoisement de la stupidité de
l'épilogue, ou pour faire comme tout
le monde... Salie 1. 15 h, 17 h 45,
20 h 15 (ven/sam. nocturne 23 h), en-
fants admis.

Survo

YVAN DALAIN - Son «Molière» en
ouverture du festival. rtsr

Outre «Monsieur Molière aux
champs» d'Yvan Dalain, la séance
d'ouverture du festival de Nyon pré-
sentera un tout nouveau film armé-
nien sur une étrange cérémonie du
souvenir. Toute la journée du lende-
main sera consacrée au film très at-
tendu «Near death» «Près de la mort»
de l'Américain Frederick Wiseman,
qui promène sa caméra dans la sec-
tion des soins intensifs d'un hôpital
de Boston. La soirée se conclura avec
une parodie de la perestroïka «Les
temps nouveaux», du Soviétique Né-
gachev, et promet un dépaysement
total avec un long métrage brésilien,
«Ori», de Raquel Gerber, qui offrira
quelques moments de samba.

Par mi les œuvres inclues au pro-
gramme au dernier moment il faut
signaler «L'héritage de la chouette», le
tout nouveau film de Chris Market et
une œuvre insolite, «80CM 5T», un
portrait original d'un sculpteur par
l'Autrichien Michaël Pilz.

La rétrospective, dédiée au cinéma
arménien, se déroulera chaque jour à
17 heures. Les séances ont été ordon-
nées par thèmes. C'est ainsi qu'il y
aura un hommage aux réalisateurs
Rouben Guévorkiantz, Ara Vahouni
et Artavazd Pelechian. Une séance
entière sera consacrée aux événe-
ments du Haut-Karabakh et une autre
au tremblement de terre de décem-
bre 1988.

A l'occasion de cette rétrospective,
le festival publie une très importante
documentation de quelque 129 pages
avec photos et en trois langues qui
comporte des informations denses et
quasiment inédites sur le cinéma ar-
ménien.

La sélection officielle soumise au
jury international ne comporte que
44 films de 16 pays. Le jury sera
présidé par la réalisatrice allemande
Helga Reidemeister et comportera
comme autres membres le cinéaste
Ceraldo Sarno (Brésil), la critique de
cinéma Elena Stichova (URSS), la pro-
ductrice Muriel Rozé (France) et le
producteur/réalisateur François Bar-
det (Suisse), /comm

« Nocturne
indien»

UN MEDECIN ET LE VOYAGEUR -
Mais que cherche-t-il? E-

U

n jeune homme banalement mis
et muni d'une petite valise
(Jean-Hughes Anglade) débar-

que à Bombay. Sa seule excentricité:
son nom. Il dit s'appeler Rossignol. Il
dit aussi chercher un ami prénommé
Xavier, qui s'est «perdu » en Inde.
Alain Corneau suit sa quête dans
«Nocturne indien».

On sait bien que l'Inde phagocyte
ceux qui veulent y pénétrer. L'intérêt
du film de Corneau tient dans la ma-
nière dont le réalisateur français récu-
père ce thème à son propre usage,
mais aussi pour lui donner une inha-
bituelle intensité.

L'Inde, ici, ne digère en effet son
visiteur ni par ses modèles culturels,
ni par sa misère. Ou du moins ne le
fait-elle pas de façon voyante: Alain
Corneau évite soigneusement tout ef-
fet folkloriste et toute charge exces-
sive dans sa peinture de la vie quoti-
dienne. Certes, on fait comprendre à
Rossignol qu'ici, les choses ne se dé-
roulent pas tout à fait comme chez
lui, mais Corneau joue plutôt sur la
lumière que sur les gros plans de
choc.

La manière dont le film revisite la
très rebattue spiritualité indienne
fonctionne sur le même registre : so-
briété visuelle - les plans fixes for-
ment l'essentiel de «Nocturne indien»
— , entrée en scène uniquement dans
la mesure où elle s'intègre à l'écono-
mie de la quête.

Une quête qui, à mesure qu'elle
avance, multip lie les coïncidences
troublantes. On croit d'abord vrai-
ment que Rossignol cherche un ami.
Mais bientôt la figure de l'autre l'en-
vahit au point qu'on se demande s'il
n'est pas en train de s'y dissoudre ou
si, au contraire, il ne l'a pas inventé
de toutes pièces pour ne pas se per-
dre dans un pays à propos duquel il
possède seulement un manuel de sur-
vie. Le phagocytage prend alors, pro-
gressivement, une dimension autre-
ment plus fascinante que la classique
image du baba-cool incapable de re-
venir de sa route des Indes.

0 J -M.P.
9 Apollo 3, Neuchâtel



*̂> ïïrf^\pïïff^GS Vendredi 1 3 octobre 1 989

à à C l  ¦ •¦
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Optimiste, désespérémentLa chronique
de Jean-Bernard
Vuillème

», / est difficile de parler d'un livre qui
I parle de tout. De tout, c'est-à-dire

de ce qui nous intéresse surtout,
de la vie comme de la mort. Et puis,
quelle assurance ne faut-il pas à un
auteur pour rassembler trois ans de
notes ' rédigées dans la trentaine, les
malaxer, les structurer dans un ordre
thématique et prétendre des années
plus tard que ce livre ne doit pas être
pris pour un recueil d'aphorismes, et
moins encore comme un j ournal re-
manié, mais bien saisi dans son unité
d'œuvre littéraire!

L'auteur des «Notes», de «Nuances
et détails» et d'un beau roman inti-
tulé «L'Ascension» est un optimiste
tellement lucide qu'il lui arrive de
grincer. Comme ceci, par exemple:
«Les gens qu'on croise en rue le di-
manche provoquent un tel sentiment
d'horreur que les cheveux se dressent
sur la tête, soulevant le chapeau, qui
salue tout seul». Impitoyable Ludwig
Hohl! Ce pourrait être du Cioran,
maître de l'aphorisme devant le
Néant éternel dont il regrette chaque

jou r d'être sorti vivant '. Il y a quelque
chose d'affecté dans le pessimisme de
Cioran, presque un truc, du moins
une attitude esthétique. Il a planté
une fois pour toutes son drapeau
marqué désespoir dans le monde et
le claquement de ce drapeau témoi-
gne de son inflexible volonté d'habi-
ter là, de n'en pas bouger d'une se-
melle, ou, pour mieux dire, de ne
considérer la vie que d'un seul point
de vue. Au fait, rien ne rapproche
Cioran de Ludwig Hohl que le hasard
temporel de mes lectures, d'où je les
vois parler de deux pôles, l'un de
l'amour du néant et l'autre de
l'amour de la vie.

Malgré son arrière-goût de miel-
leuse séduction, lâchons la formule:
la pensée optimisme de Ludwig Hohl.
Il ne faut pas se représenter le sourire
de commande d'un de ces petits poè-
tes barbotant gentiment à la surface
des choses, ni l'espèce de béatitude
satisfaite que suggère cette expres-
sion. On a pris l'habitude de considé-

rer que les penseurs les plus féconds
sont presque tous des désespérés se-
lon la jolie définition de Gramsci: «le
pessimisme de l'intelligence et l'opti-
misme de la volonté». Avec Hohl, on
redécouvre qu'un optimisme viscéral,
défini en terme d'exigence et non de
complaisance, peut être aussi bien le
terreau d'une pensée fertile, et finale-
ment d'une œuvre lumineuse. Voici
pourtant un écrivain grave et d'une
rare intransigeance, qui a soumis
toute sa vie à l'impératif de son œu-
vre, en a payé le prix de solitude et de
difficultés matérielles: le profil même
du poète maudit! Mais Ludwig Hohl
(décédé à Genève en 1980, à l'âge de
76 ans) s'est enfermé dans cette fata-
lité sans plainte et sans regrets, parce
qu'il savait profondément que l'écri-
ture requiert ce type d'engagement
et qu'il n'y a pas à se soucier d'autre
chose. Comme l'écrit son traducteur
Etienne Barilier, Hohl n'a cessé de par-
ler, désespérément optimiste, «d'un
unique foyer de certitude indicible».

Hohl regarde vers les sommets et
s 'engage dans les chemins qui y con-
duisent, en quête de sérénité, et ne
s 'occupe dans l'action que de con-
quêtes spirituelles. L'homme dont il
parle ne se contente j amais de certi-
tudes non éprouvées et fuit le repos
comme la peste. L'optimisme de Hohl
n'est jamais le résultat d'un relâche-
ment de la conscience et d'une pa-
resse intellectuelle. Il ironise, polémi-
que, pourfend la bêtise chaque fois
qu'il la rencontre.

I dit: « Tout ce que tu es, tu le seras
un jour ». C'est cet appel au meilleur
de soi et de nous-mêmes, lecteurs,
cette foi spirituelle dans le devenir de
l'homme qui détermine l'optimisme
de Ludwig Hohl. Ses «Notes» disent
avec une rare acuité, à travers mille
notations, ce qu'être homme peut
signifier de mieux./jbv

0 «Notes, ou de la réconciliation non pré-
maturée», Editions L'Age d'Homme.

# «De l'inconvénient d'être né», Cioran,
éditions Gallimard.

LUDWIG HOHL - Optimiste sous la
surface des choses. E.

¦ ROBERT HAINARD - L'homme
qui a planté un loup au cœur de son
village natal des Bayards, le graveur et
sculpteur animalier Robert Hainard,
signe un nouveau livre «Croquis
d'Afrique».Si toute la faune euro-
péenne s'était trouvée réunie dans un
vallon près de sa demeure, Robert
Hainard assure qu'il n'en serait pas
sorti de sa vie. C'est la curiosité qui l'a
poussé par trois fois sur les chemins
de l'Afrique, il y a une vingtaine d'an-
nées. Ces voyages sont restés secrets
dans l'œuvre de Robert Hainard, hor-
mis dix gravures sur bois tirées de ces
observations africaines. De plus d'un
millier de croquis de terrain inédits,
Hainard en a retenu 70 qui consti-
tuent «Croquis d'Afrique», dont il si-
gne également le texte. Une initiation
à un monde inconnu./chg

0 En souscription aux Editions 24H et Hesse,
«Croquis d'Afrique», de Robert Hainard, édi-
tion courante ou édition de tête avec gravure
originale.

¦ PASSION TYPOGRAPHIQUE -
Fête de l'éditeur Parisod, à la Galerie
du Casino de Montbenon, pour 25
ans d'activité qualifiée de passion ty-
pographique. Défenseur de la vraie
typographie au plomb et de l'impres-
sion sur papiers riches, Fernand Pari-
sod a créé en 1968 Craphirama, le
Conservatoire de l'imprimerie, et en
1988 le Centre romand d'art graphi-
que destiné à faire connaître des tra-
vaux de gravure sur bois et de typo-
graphie de qualité. Poète et peintre, il
a publié comme éditeur une soixan-
taine de livres. A l'occasion de ce 25mi'
anniversaire, il publie également un
livre intitulé «Les filles d'Eve inc», 14
dessins de Francine Simonin avec des
textes de Frédéric Pajak , plongée
dans le monde incandescent des
strip-teaseuses de. Montréal./chg

0 «25 ans de passion typograhique», rétros-
pective de l'édition F.A. Parisod, Casino de
Montbenon, du 5 au 31 octobre

¦ EUGENIO SANTORO - Nouvelle
exposition au Musée de l'art brut; à
Lausanne, où Maurice Born, éditeur à
Saint-lmier, a collaboré à l'exposition
des sculptures d'Eugenio Santoro, son
ami, lequel, après un apprentissage
d'ébéniste fait durant sa jeunesse
dans le sud de l'Italie, n'a repris le
ciseau qu'à l'âge de la retraite, ou
presque, aux environs de Saint-lmier.
C'est là que dans les années 60, le
sculpteur qui ne se targue d'aucune
prétention artistique, s'est refait une
nouvelle vie, chassé de chez lui par la
misère après une première existence
d'artisan bouleversée par la guerre. Il
représente des hommes, des femmes
et des animaux grandeur nature, qu'il
veut réalistes et élabore à partir de
grosses pièces de bois taillées dans la
masse, puis assemblées, et parfois
peintes. A l'ccasion de l'exposition,
une monographie sur Santoro paraît
dans le N" 16 des Cahiers de l'art Brut,
signée Maurice Born./chg

0 «Eugenio Santoro », sculpture, Collection de
l'art brut, Lausanne, jusqu'au 10 décembre.

Wolf Barth

Ngis

L'orient des couleurs, les roses, les ocres quand ils se lèvent, au saut du
mortier: c'est Wolf Barth, peintre, galerie Jonas

gm^ omment s'en tirer avec la spirale
1

 ̂
quand on a pris le parti de l'an-
gle droit? Wolf Barth, déjà venu

chez Jonas, galerie du Petit-Cortaillod,
en 1985, fait regarder 'dans ses ta-
bleaux par des trous de serrure en
losange, par des idées de courbes
frappées de pas1à-pas anguleux,
bourgeons de labyrinthes, dessins à
fleurs d'énigme, passages aux jardins
des secrets, jardins des délices, déli-
ces des loukoums et des médersa, ces
écoles de sagesse, délices des saveurs
et des savoirs, lacis d'entrelacs qui
défient l'émerveillement et l'effroi
dans tous leurs dessus dessous. Avec
les mêmes matériaux que ceux des
esprits les plus désincarnés, abstrac-
tion, ligne droite, couleur en à-plat,
Wolf Barth convie à la table des plai-
sirs.

Couples d'émerveillement et d'ef-
froi : très peu d'effroi chez Wolf Barth
dont la ferveur est gaie, le trait large,
l'architecture spacieuse et le rayon-
nement généreux. Un peu de sévérité
parfois, quand la gamme est majeure,
bleu, rouge, blanc, la franchise aus-

DIALOGUE - Jeu de deux, même et autre, sur deux registres, construit-senti.(1988, 114 x 195 cm). chg JE

tère comme quand on établit une
règle. Puis il fait foin des idées, c'est la
terre qui compte. Avec sa peau
d'ocre pur, de glaise sur fonds de feu,
on s'engage dans des enchaînements
de rose, de ciel, d'orange, des venel-
les de jade et d'émeraude, des miroirs
escales de cobalt.

Bien sûr, toute cette évocation est
abusive, Barth ne met que de la
forme dans ses formes et que de la
couleur dans sa couleur. Mais sa géo-
métrie d'échanges et d'équilibres en'
échos vibratoires est parmi les plus
charnues et tente sans cesse l'image,
symptôme du doux impact.

A l'apogée de la maturité, ce Zuri-
cois qui vit à Paris nourrit chaque
pouce de ses moyennes et grandes
surfaces d'ufte cohérence de langage
longuement construite, longuement
mûrie. Il lui suffit d'un très petit écart,
installé dans les profondeurs, pour
changer tout le ton d'un tableau,
donner l'accord de la gravité ou de
l'exaltation, de Tailleurs total ou du
familier qu'on ne saurait nommer.
Wolf Barth est un connaisseur des

signes portés par la couleur, de l'art
d'en conjuguer les sens en des poè-
mes qui sont ses tableaux.

Il y cultive largement la forme du
deux, du dialogue, avec ses «Vis-à-
vis», «Antipodes», «Miroir», «Duo-
demi». Le propos, aussi fleuri qu'il
soit, est comme concentré à ces dya-
des en boucles: s'il reste en deçà de
l'intensité jubilatoire, plus paysagère,
des inventions précédentes, il gagne
en intériorité. On pouvait parler de
charme chez Wolf Barth. Là, c'est
quasi l'envoûtement qu'il faudrait
évoquer, avec possible phénomène
de rejet de l'œil et du sentiment con-
frontés au couplage bizarre de la so-
phistication et de la désinvolture, de
la réserve et de l'effet. En fait, vingt
tableaux de Wolf Barth, ' c'est vingt
captures par le mystère d'une œuvre
qui prétend offrir la clé de ses fards:
elle gît pourtant au fond du
puits./Christiane Givord

0 Wolf Barth, peintures récentes, de 3000 à
16 000 francs, galerie Jonas, Petit-Cortaillod,
jusqu'au 29 octobre.

L'EMPREINTE RÉTRO - La gouache
matière des arts déco dans des com-
positions qui firent ses beaux jours.

chg- jE

Peut-on encore peindre des natures
mortes, des bouquets, des feuilles et
des fruits dans des atmosphères de
vérandas, sur des tables de salon, de
boudoir, à l'heure méridienne de la
contemplation? Oui. On le peut. Su-
zanne Dubois en tous cas le peut,
sans se laisser impressionner par le
discours en cours sur l'art, et Michel
Kunz l'accueille dans son Vieux Pres-
soir d'Onnens.

Elle y expose tout une série de
gouaches sur papier qui font très ou-
vrage de dame, impression qui se
confirme quand on arrive devant
deux teintures sur soie intitulées
«Fleurs et fruits ». L'exposition aligne
pourtant quelques pièces de nature à
faire s'accélérer le tempo cardiaque.
Elles sont quatre, des natures mortes
aussi, qui réalisent un précieux équili-
bre entre le sujet et les adjonctions
décoratives, frises, fonds réglés de
carrés, de losanges ou de torsades
que Suzanne Dubois développe soit
au pinceau, soit au pochoir - ou
autre façon de poser des empreintes.
Certaines pièces parmi les plus ache-
vées sont même entièrement réali-
sées selon cette technique, comme
«Jonquilles et lilas», un des clous de
l'exposition. On y plonge soudain
dans des bonheurs de lumière d'inspi-
ration Japon 1920 ou d'arts déco, ou
les deux à la fois. Avec «Les Lys»,
entièrement réalisés au pinceau, c'est
un face à face avec le monde des
patiences d'artisan et des précisions
de miniaturiste.

Les mêmes atmosphères de séréni-
té entre culture et nature, entre le
décor stable et l'essence passagère,
aussi pimpante à l'instant que fanée
demain, se retrouvent dans «Asper-
ges», dans «Kiwi et lilas». Le reste,
souvent chargé et un peu brouillon,
moins achevé, quoique toujours vif,
sort grandi de l'aboutissement de ces
pièces particulières./chg

% Suzanne Dubois, gouaches, de 350 à 900
francs, Galerie du Vieux Pressoir, On-
nens/Grandson, jusqu'au 5 novembre.

Suzanne
Dubois
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Plaine d'Areuse: quel développement ?
Hul ne saurait contester la

nécessité de diversifier l'éco-
nomie neuchâteloise trop

longtemps restée prisonnière de
l'horlogerie et des activités an-
nexes. Beaucoup d'efforts et d'ar-
gent sont consacrés directement
et indirectement pour sortir de
cette mono-industrie. C'est la rai-
son d'être et la finalité de la pro-
motion économique notamment
en favorisant de nouveaux em-
plois.

»
Par contre, les différents inté-

rêts gravitant autour de l'aéro-
drome de la Plaine d'Areuse n'ont
pas pour but de créer des emplois.
Pour Aéro-Service, il s'agit, en tant
qu'entreprise, de se développer,
d'être concurrentiel et de faire du
profit. Pour Aéroport SA, c'est de
promouvoir son expansion Pour
le Club neuchâtelois d'aviation,
c'est de favoriser les vols de loisir.
Si ces diverses activités créent des
emplois, c'est une bonne chose
mais cette création n'est pas vou-
lue à l'origine. C'est pourquoi no-
tamment Aéro-Service ne saurait
s'en prévaloir pour justifier son
point de vue comme il l'a fait dans
l'article du 9 septembre relaté par
ce journal.

Combien de fois n a-t-on pas eu
recours à l'alibi de l'emploi pour
défendre des projets ou des entre-
prises dont les promoteurs

avaient des raisons de ne pas affi-
cher leurs véritables intentions.

L'Association de défense de la
Plaine d'Areuse contre le bruit et
les nuisances n'est pas un groupe-
ment anonyme de privilégiés et
d'irresponsables, comme d'aucuns
l'affirment. Elle est née du man-
que de transparence des intérêts
militant autour du projet à l'ori-
gine peu claire: l'extension des in-
frastructures de l'aérodrome.
Ainsi, les instigateurs de cet
agrandissement ont fait un mau-
vais choix stratégique en voulant
pratiquer à la fois la politique du
salami et celle du fait accompli.
Ensuite, ils ont oublié qu aujour-
d'hui le mythe du développement
économique à n'importe quel prix
est révolu, même dans un canton
qui a perdu plus d'emplois que
d'autres. Enfin, ils ont ignoré ou
négligé les contraintes et la logi-
que du développement régional.

Les responsables de promotion
économique que ce soient le délé-
gué cantonal, les spécialistes de
l'IRER (Institut de recherches
économiques régionales de l'Uni-
versité), PuET SA, les agents de la
LIM (loi sur les investissements
en région de montagne), ete, le
savent bien; on ne peut dévelop-
per n'importe quoi n'importe où.

Géographiquement, le Littoral
neuchâtelois est coincé entre lac

et Jura. De Saint-Biaise à Auver-
nier routes et voies ferrées occu-
pent les rives et les coteaux. Fait
exception la zone Colombier-
Pointe d'Areuse-Pointe du Grain-
Bevaix où les axes de communica-
tion et leurs nuisances sont en
retrait de la riviera. Quant à La
Béroche, elle dispose d'un peu
d'arrière-pays mais dans l'ensem-
ble la bande côtière est bien occu-
pée.

C'est dire que la plaine d'Areuse
est la région privilégiée où la rive
du lac et partiellement l'arrière-
pays peuvent accueillir dans de re-
latives bonnes conditions: cam-
ping, caravaning, hippisme, bai-
gnade, activités lacustres, sports
nautiques, promenades, anneau
d'athlétisme, habitations et rési-
dences.... D'où l'inévitable antago-
nisme entre qualité de la vie et
extension de l'aérodrome et de ses
activités connexes.

Le développement économique
n'est pas une fin en soi. C'est un
moyen pour vivre mieux. Or vivre
mieux suppose, entre autres, d'ha-
biter et pourquoi pas travailler en
dehors du bruit et de disposer de
zones de loisirs exemptes de la
nervosité qu'engendre une société
hautement mécanisée et motori-
sée.

L'aviation de par sa nature est
bruyante, d'autant plus audible

que les décibels viennent d en haut
et ne sont pas absorbés par les
plis de terrain et par des écrans.
Plus encore, le vrombissement des
moteurs ne s'entend pas seule-
ment aux abords de la piste mais
notamment à l'ouest et à l'est de
son axe. De ce fait , les vols d'en-
gins motorisés affectent ipso facto
le cadre de vie.

Le bas du canton supporte déjà
une bonne dose de nuisances :
L'Entre-deux-Lacs avec Juracime
et la raffinerie accompagnées du
flux de poids lourds ; les entraîne-
ments et tirs de l'aviation mili-
taire de la place de Payerne ; le
circuit de Lignières; le flot de véhi-
cules en transit le long du litto-
ral...Qu'on le veuille ou non, l'es-
pace est limité en Suisse et plus
encore au pied du Jura.

L'aérodrome de la Plaine
d'Areuse existe, il faut s'en accom-
moder; avec ceux de La Chaux-de-
Fonds (20 km), de Belp-Berne (50
km) et de Cointrin (120 km), les
besoins commerciaux et de loisirs
peuvent être satisfaits en grande
partie. D'où le maintien de la piste
et des hangars d'Areuse dans
leurs dimensions actuelles.

En conclusion la création d'em-
plois au même titre que la liberté
du commerce et de l'industrie ne
sauraient être invoquées à tort et

à travers pour justifier les nouvel-
les activités qui dégradent encore
davantage le cadre de vie. Les sta-
tions valaisannes qui renoncent
ou limitent les héliports et les dé-
placements héliportés l'ont bien
compris.

C'est pourquoi l'extension des
activités aéronautiques d'Areuse,
le développement de la navigation
marchande sur le lac (canal
transhelvétique heureusement
très hypothéqué), l'implantation
d'activités polluant l'eau, l'air ou
le calme sont en contradiction
avec d'autres objectifs. Ce n'est
prêter de fausses intentions à la
promotion économique neuchâte-
loise que d'affirmer qu'elle n'est
pas favorable à ce genre de déve-
loppement qui entre par ailleurs
en opposition avec les recherches
d'activités de secteur tertiaire tel-
les le tourisme, l'enseignement, la
formation, voire certains domai-
nes de recherche et développe-
ment (R + D).

Finalement, la liberté des te-
nants de l'aérodrome s'arrête où
commence celle des riverains et de
tous ceux que le bruit dérange non
seulement en semaine mais en-
core et surtout les week-ends.

0 Henri de Seidlitz
Neuchâtel

Démenti

HEINZ HERMANN - Au cœur du débat.
ptr- _

S
uite à ma lettre publiée dans
votre journal, je me dois,
maintenant, au vu des infor-

mations en ma possession de
vous apporter les précisions sui-
vantes, qui sont, en fait , un dé-
menti total de ma précédente let-
tre.

En effet , ayant eu un entretien
privé avec un membre du comité
de Neuchâtel-Xamax, ceci confor-
mément aux vœux du président, il
m'est nécessaire de vous informer
que, connaissant donc l'absolue
vérité sur l'affaire Hermann, ma
lettre n'a plus aucune raison
d'être et je tiens également à préci-
ser qu'il m'apparaît comme évi-
dent qu elle n ait pas pu être divul-
guée, compte tenu de son impor-
tance.

Par ailleurs, vous comprendrez,
très certainement que, pour des
raisons évidentes, je ne puisse
d'aucune façon dévoiler ce qu'il
m'est donné de savoir, bien que la
vérité ne soit pas celle que nous
pouvons tous supposer.

En conséquence, que le club
veuille bien trouver ici l'expres-
sion de mes très sincères excuses,
étant donné qu'il a bien voulu
m'accorder sa totale confiance en
m'expliquant, depuis le départ, les
raisons réelles qui ont conduit à
cette affaire.

0 Fabienne Grandjean,
Cernier

Solidarité
avec le Liban

DESESPOIR - Un enfant, victime inno-
cente de la guerre. M-

w| lus de cinquante personnes,
j f  Libanais et Suisses, musul-

mans et chrétiens, se sont re-
trouvés le 2 septembre sur le Gur-
ten, près de Berne, lors d'une veil-
lée aux flambeaux, pour manifester
leur solidarité avec les victimes de
la guerre au Liban
- Ce n 'est pas parce que nous ne

pouvons quasiment rien f a i r e  que
nous devons nous contenter de
n'absolument rien f a i r e  a déclaré
une participante, membre du mou-
vement Jeunes pour un monde uni,
à l'origine de cette démarche.

La manifestation tenue en alle-
mand français et arabe, permit
non seulement de refléchir sur la
paix, mais encore de concrétiser
cette action sous la forme d'une
création graphique collective. En-
fin, plus fort que la confidence d'un
exilé: «Bans une guerre, on se bat
pour quelque chose, mais là-bas,
nous ne savons p a s  pourquoî ni où
nous allons», jaillit , increvable, l'es-
poir chanté de ce peuple piégé.

Ce rassemblement est la
deuxième étape d'une action com-
mencée par la remise, aux ambas-
sades des Etats touchés par le con-
flit , d'un appel destiné à leur gou-
vernement. Elle continue par un
concours de photos et de dessins
sur le thème: «Bâtir la paix», dont
les œuvres pourront être vendues
en faveur de cette cause.

0 Philippe Salamin,
Noës

Une Suisse sans armée?
V

oter oui: c'est signer un chè-
que en blanc sur notre ave-

. nir. C'est ignorer la réalité.
C'est en cas de crise internatio-
nale, être occupé par les forces de
l'Otan ou du Pacte de Varsovie.

Voter oui: ce n'est pas reformer
ou modifier notre armée, c'est la
supprimer.

Voter oui: c'est attirer les coups.
«Une démocratie désarmée attire
les coups ».

Voter oui: c'est mépriser notre
liberté, notre indépendance, notre
neutralité. C'est déstabiliser le
pays. C'est ne pas respecter le trai-
té de Vienne de 1815. C'est égale-
ment mépriser les 50.000 ou-
vriers(ères), employés(ées) et
fonctionnaires qui travaillent di-
rectement pour notre armée.

Voter oui: c'est laisser dériver
notre pays dans un monde anar-
chique et en perpétuel mouve-
ment^ C'est un navire perdu en
pleine mer, sans équipage).

ARGENT - Les dépenses militaires
ne représentent que 8% du budget
de la Confédération. _

Voter oui, enfin: c est prendre le
risque à court ou moyen terme de
«libaniser » notre pays. Le Liban
qui en 1975 était considéré
comme la Suisse du Moyen-Orient
en sait quelque chose, lui qui souf-
fre de la guerre depuis 14 ans.

Les initiateurs utilisent avec ha-
bileté les contradictions.

Exemples : parmi tant d'autres.
En 1939, notre armée n'aurait
servi à rien pour se défendre con-
tre la toute puissante Allemagne.
Aujourd'hui, notre armée attire-
rait le feu nucléaire sur elle ! Faux.
Les forces de l'Otan et du Pacte de
Varsovie sont intéressées surtout
par le passage qu'offre notre terri-
toire. Si la Suisse est nucléarisée,
elle n'a plus d'intérêt pour l'une
ou pour l'autre des parties en pré-
sence.

Ils prétendent que notre armée
ne résisterait pas à une attaque
d'une grande puissance. Faux. Au-
cune grande puissance n'atta-
quera seulement notre pays. Ses
forces seront automatiquement
dispersées sur plusieurs théâtres
d'opérations. Pour attaquer les
douze divisions que comptent no-
tre armée, il faudrait investir pour
l'adversaire au moins 30 divi-
sions.

Les crédits militaires pour
l'achat d'armements sont chers et
coûtent toujours plus cher et char-
gent considérablement le budget
de la Confédération Faux. Pour
1989, par exemple, ces dépenses
pour les achats d'armement repré-
sentent le 8% des dépenses publi-
ques de la Confédération Cette
dernière dépense plus pour la san-
té et la recherche, et les trans-
ports.

Autre argument des initiants.
La Norvège et le Danemark ont
résisté de manière non violente à
l'occupant allemand Faux. Les
peuples norvégiens et danois au-
raient préféré une résistance ar-
mée et se seraient bien passés
d'une telle occupation Par ail-
leurs, ce sont des forces armées
extérieures qui ont libéré ces deux

pays. Certes, aujourd'hui nous
sommes dans une période de dé-
tente. La menace nucléaire tend à
s'effacer et s'estompe à l'horizon

Des systèmes de missiles sont
démantelés, des accords de limita-
tion, signés. Mais, malgré ces ac-
cords, les grandes puissances res-
tent vigilantes. Nous devons égale-
ment rester vigilants et dissuasifs.
Par conséquent, notre armée est
d'autant plus nécessaire et crédi-
ble.

Ce n'est pas, parce qu'il n'y a pas
d'orage à l'horizon, qu'il faut jeter
son parapluie. Et demain, qu'en
sera-t-il? Personne ne peut pré-
dire l'avenir!

Prétendre que la Suisse sans ar-
mée donnera l'exemple au monde
entier, est illusoire.

Prétendre et croire que les con-
flits armés disparaîtront relève de
l'utopie.

Prétendre que les peuples et les
individus seront préservés de la
violence est une douce illusion

Certes, l'initiative transporte
une part de rêve et d'utopie, n se-
rait merveilleux que le monde en-
tier soit désarmé. Mais 2000 ans
d'histoire et de christianisme
nous démontrent que la réalité est
toute autre. L'homme a été et res-
tera un loup pour l'homme.

Se défendre, défendre sa famille,
ses acquis, son pays et les droits
de l'homme est un droit fonda-
mental. (Dans la nature, une mère
défend ses petits lorsque ceux-ci
sont attaqués).

Je ne veux pas être un citoyen
d'un pays qui sera dépouillé de
toute défense. Je ne prétends pas
avoir une réponse toute faite et
objective à la question soulevée.
Mais j 'ai exprimé ci-dessus ma
conviction que notre armée est né-
cessaire.

Il n'est pas démagogique de pré-
parer un peuple heureux à des
temps malheureux

0 Jacques Rimaz,
Neuchâtel



CE WEEK-END 

¦ Panespo : sam/dim. 10- 1 8 h, ex-
position féline internationale.
¦ Jeunes-Rives : sam. 15 h,
20H30, dim. 15h, cirque Helvétia.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
cp 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office : Beaux-Arts,
av. ler-Mars. La pharmacie est
ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police ^5 25 1017 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
95 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17 h); prêt, fonds général
(9-12h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole : lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage
I ouvert sam/dim. dès 14h

<?5 0_ »;A «;I

1 . CONCERTS 

¦ Temple du bas/salle de musi-
que: sam. 20h30, dim. 17h, con-
certs par le Duo Marie Sirot, violon
et Olivier Soerensen, piano.
¦ Centre de loisirs: sam. dès 21 h,
concert avec le groupe «The
Work », Londres, rock engagé.
¦ Plateau libre : sam. (21 -2h) Bar-
treck (CH), soûl, blues, techno rock,
(dimanche fermé).

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-1 Zh) expositions:
Prix Bachelin - «40 ans de créa-
tion en Pays de Neuchâtel : histoi-
re-peinture-litterature», ((Mé-
daille, mémoire de métal» et les
collections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 1 0-1 Zh) exposition ((Le
Salon de l'ethnographie » et les
collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle :
(sam/dim. 10-17h) exposition
(( Les cartes géologiques: une tâ-
che nationale » et les collections du
musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).

. | EXPOSITIONS 

¦ Hall du Collège latin (sam. 8-
IZh) ((Une Société d'histoire d'hier
et d'aujourd'hui », (I25me anniver-
saire de la Sté d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâ-
tel).
¦ Galerie des Amis des Arts
(sam/dim. I0h-I2h et 14h-17h),
Jeanne-Odette, tapisseries et œu-
vres en technique mixte. Claudé-
vard, oeuvres sur papier.
¦ Galerie Ditesheim (sam 10-1 2h
et 14-lZh, dim 15-18h), René
Myrha, projection d'images.
¦ Galerie de l'Evole : (sam. 9-1 2 h,
14-1 6h), oeuvres diverses.
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15-18 h), Sam Francis,
gravures récentes.
¦ Galerie des Halles : (sam.
1 0-1 2 h et 14-17 h) Anton, peintu-
res.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(sam/dim. 14-18h). P. des Gâ-
chons, peintures et volumes.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-18h30) Divernois,
peintures.
¦ Galerie du Pommier : (sam.
14-19h) ((Coutumes du Salento »,
photos de Michèle Rizzo.
¦ Galerie Top Graphie : (sam/dim.
15-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-

macie Tozzini, Corcelles,
cp 31 1347. Renseignements :pin.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr C. Laperrouza,
^55 1 2 59, privé 551574 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12h au lundi à 8 h,
95 2471 85; La Côte, centrale
d'appel,  ̂

31 8931. 

MANIFESTATIONS 

¦ Saint-Aubin, La Tarentule :
«Nuevo Amanecer», musique sud-
américaine, sam. 20 h 30.

MUSÉES 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, dim. 1 4h - 17h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Franz Béer, peintures, vernissage
sam. dès 14h30, dim. 14h30 -
18h30.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse: Chris-
tian Perroud, bois tourné, sam. 9 h
- I lh30 et 14h - 16h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Wolf
Barth, peintures, sam.-dim. 14h30
- 18h30.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie : ouverte dim.
l l -12h, pharmacie Marti, Cer-
nier; (p 53 22 56. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie <fi 24 24 24
renseigne.
¦ Permanence médicale : , " 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : ,." 5 3  15 31 ,
du lun. au ven. 11 h-1 2 h. et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: ,"5 3  10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux :
9? 53 34 44.

EXPOSITION 

¦ Château et musée de Valan-
gin: (1 0-1 2h, 14-17h, sauf ven-
dredis après-midi et lundis) expo-
sition «L'Helvète et le tir, une tra-
dition séculaire».

AUTRES 

¦ Valangin: (( Le P'tit train de Va-
langin», week-ends et jours fériés
(14-1 8h).
¦ Cernier: Championnat cantonal
de cynologie, de la Société de
cynologie.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam.
12h à lu. 22h, Dr. G. Blagov, rue
du Sapin 2, Fleurier 9? 61 1617.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17-18h, dim. l l - 12h, lu.
11 h-1 2h, Dr. Y.-A. Keller, av. de la
Gare 11 , Fleurier  ̂

61 31 82.
¦ Pharmacie de service: de sam.
16h à ma. 8h, ouverte dim. et lu.
(11 à 12h), pharmacie Bourquin,
Grand-rue 11 , Couvet
95 6311 13.
¦ Couvet: hôpital et maternité,
95 63 25 25.
¦ Fleurier: hôpital, 95 61 1081.
¦ Ambulance: ,:¦" 1 1 7 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
95 631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet $5 632348, Fleurier
95 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
95 61 38 48.
¦ Aide familiale : 95 6128 95.
¦ Service du feu : - " 1 1 8 .
¦ Fleurier, gare RVT : informations
95 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
9561 1423, Fleurier 9561  1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
permanence téléphonique
95 (038)422352.

CINÉMA 

¦ Couvet : Cinéma Colisée: dim.
15 h, Qui veut la peau de Roger
Rabbit (pour tous); ven. et sam. à
20h30, dim. à 17h30 et 20h30,
Stallone - Haute sécurité.

MANIFESTATIONS 

¦ Saint-Sulpice : sam. 1 4 h 1 5,
tournoi de football humoristique.

¦ Buttes : dim. dès lOh, courses
d'estafettes Les Butteranes.
¦ La Côte-aux-Fées, Galerie des
Artistes : Jacky Prêtre, peintures.
¦ Les Boyards : dim. 1 0h, journée
des familles au parcours Vita (ins-
criptions dès 9 h 30).
¦ Saint-Sulpice : 15h, super-ani-
mation pour les enfants organisée
par le VVT.
¦ Môtiers, Galerie Golaye : Jac-
queline Ramseyer et Jacques Mi-
nala (peintures), Umberto Mag-
gioni (sculptures).

' . ': . ' . .  MUSÉES :. . 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS 

¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (1 3 h 30-1 8 h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, 9? (038) 63 30 1 0.

CE WEEK-END 

¦ Maison du peuple: Sam.
14h30, assemblée des délégués
de La Paternelle.
¦ Ancien-Stand : Sam. 10h-1 Zh,
5me Bourse internationale (trains
et autos miniatures, jouets, littéra-

¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 9? 231017.
¦ Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20h; dimanche,
10h-12h30 et 17h-20h, sinon
95 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille,  ̂1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
95 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
du Casino, rue Daniel-JeanRichard
37, jusqu'à 19h; dimanche,
10h-l 2h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, 031 1017.

' EXPOSITIONS 

¦ Bibliothèque de la Ville : Cente-
naire d'Edmond Privât, pionnier de
l'espéranto; samedi, de lOh à
16h.
¦ Club 44: Sam. 17h-19h30,
Pierre Queloz, oeuvres récentes.
¦ LE LOCLE. Moulins souterrains
du Col-des-Roches : 10 h-1 2 h et
14h-18h.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU. Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent:
14h30-17h30. Dim. 10h-17h30,
René Parodi, Genève.
¦ LES BRENETS. Galerie du
Bourg : Lithographies de Daumier,
sam. 10h-17h30.
¦ Collège de Martel-Dernier:
1 4h-21 h, Daniel Richard, gravu-
res, sculptures et vitraux.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-
rie: 10h-l 2h et 14h-17h,
L'Homme et le temps.
¦ Musée des beaux-arts :
10h-l 2h et 14h-17h, Parures de
pacotille, org. Ecole d'art déco de
Genève.
¦ Musée paysan des Eplatures :
14 h-17h, Le cheval et la ferme.
¦ Musée d'histoire naturelle :
14h-17h, dim. 10h-l 2h et
14 h-17 h, Un peu... beaucoup...
passionnément: la botanique.
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h- l 2h et 14h-17h.
¦ LE LOCLE. Musée des beaux-
arts : 14 h-17 h, Reflets contempo-
rains d'une collection, 30 graveurs
suisses. Vernissage, sam. 17h30.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 14h-17h, Edouard M.
Sandoz, sculpteur animalier.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde : Sam. et

dim.: Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron: Dr Fischer, La Neuveville, <£5
0385118 55. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-
seignements au $ 111 ou
251017. Lignières: permanence
au 95 (032)95 2211.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise, 95 331807 (de
7h à 8h et de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive: Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, 95 33 2544.

; MANIFESTATIONS 

¦ Le Landeron : sam. et dim. entre
7h30 et 14 h, départs de la
1 5ème Marche populaire et inter-
nationale du Bon Pain. Halle de
gymnastique du collège.

. EXPOSITIONS 

¦ Hauterive: Galerie 201 6, expo-
sition Riccardo Pagni, de 15 à
1 9h, sam. et dim.
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 1 0 à 1 Zh.
¦ Maison-Rouge : Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 1 0 à 20h.

CE WEEK-END 

¦ Galerie Noëlla G.: exposition
Alain Clément. Ouverture je-sa
14h00 à 1 9h00
¦ Médecin de service: Dr. Fischer,
La Neuveville (p 038/5 1 1855.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : (p 032/95 22 1 1.
¦ Musée historique : ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3eme
dimanche du mois.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et sur tél. 9521 32,
du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir 1 9-21 h
et ve. 1 3-1 5h.
¦ Bibliothèque : Section adultes:
lu. et me. 1 6-1 8h, je. 1 6-1 9 h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes : lu., me.,
je. 16-18h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l lh30.
¦ Aide familiale: <P 51 2603.
¦ Service des soins à domicile :
?! 51 2438 (midi).
¦ AA:  95 038/97 2797.

EEgj
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: (p
231 231 (24heures sur 24).

CONCERTS & THÉÂTRE 

¦ Palais des Congrès : ve. 20h 1 5,
2e concert d'abonnement SOB; di-
rection: Milan Horvat ; oeuvres de
Strawinsky, Strauss, Schubert.

¦ Théâtre de poche : di. 20h30,
Filmpodium: cinéma arabe, 2e
partie.

EXPOSITIONS 1 

¦ Photoforum Pasquart : Graciela
Iturbide «Suenos de papel » (ma.
à di. 15-19hj .
¦ Galerie Michel : expo. Zéline
Kohler (lu. à je. 17-20h, sa., di.
16-1 8h).
¦ Salle d'attente Gare CFF: Mar-
kus Furrer (5-23h).
¦ La Boîte à images : Jérôme
Schaad (ma., me., ve. 15-1 8 h, sa.
9-1 2 h).
¦ Galerie Flury : Shwan (ma., me.,
ve. 14-18h30, je. 14-21 h, sa., di.
14-16h).
¦ Ecole professionnelle : Bourse
de la société philatélique de
Bienne (sa. 9h30-18h, di.
9h30-12h et 13h30-16h).

MUSÉES 1 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2h, 14-lZh).
¦ Musée Neuhaus: Expo. (( La pe-
tite reine - Bienne et le vélo
1880- 1950»; expo, permanente:
Bienne au XIXe siècle, habitat et
économie ménagère (ma.-di.
14-1 8 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18 h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: ¦' 71 32 00.
¦ Ambulance: 9? 71 25 25.
¦ Aide familiale : * 633603,1e
matin de 8h à 1 Oh.
¦ Soeur visitante : 23 731476.
¦ Service du feu : 0 118.
¦ Bus PassePartout : réservations
95 342757.
¦ Office du tourisme : (p
731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : > 1 17.
¦ Ambulance et urgences: <p
117.
¦ Service du feu : cp 118.
¦ Garde-port : cp 771828.
¦ Comptoir: sa-di à la salle plyva-
lente.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le f 111
renseigne.
¦ Service du feu : <p 1 17 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie du Château : Zzùrcher
(peintre), sa-di de 14h à 18h.
¦ Galerie Au Paon: Marianne El-
lenberger, Kâthi Frei-Kummer et
Willi Grùness (peintres), sa-di 14h
à 18h.

CHA T ALORS - Pattes de velours et yeux de feu, ce sera lui la vedette ce
week-end, à Panespo, Neuchâtel (10-18h). pu- M-
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RÉFORMÉS ' : 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. N.
Martin. Jeudi 19 oct. 14h30 [Tem-
ple du bas), rencontre des aînés.
¦ Temple du bas: 1 Oh 1 5, culte,
M. J.-L. Parel (garderie). Chaque
jour à 1 Oh, recueillement. Jeudi 1 9
oct. 14h30, rencontre des aînés.
¦ Maladiere: 9h45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: lOh, culte, M. J.-P.
Barbier. Jeudi à 8h 30, recueille-
ment.
¦ Valangines: lOh, culte, M. C.
Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30.
¦ Cadolles: lOh, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières: lOh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre: lOh, culte, sainte
cène, Mme M.-J. Gern; 8h l5, re-
cueillement quotidien.
¦ Les Charmettes: lOh, culte,
sainte cène; lundi à jeudi, 19h45,
ven. lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr
Gottesdienst Pfr. B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.

;
9h30 (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 18h. (17h, vêpres, dernier
dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18 h, dim. 10 h.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe. »
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 1 8 h, messe.

, • EVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30,
culte, sainte cène, M. W. Schulthess
(culte des enfants et garderie). Pas
de rencontre le soir. Merc. 20h,
réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr, Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Abendmahls-
gottesdienst. Dienst. 6 Uhr Fruhge-
bet, 20 Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20
Uhr Gebetskreis Marin. Donn.
20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst.

Dienst. 20 Uhr Bibelabend. Mitt.
1 2.30 Uhr Wochenzmittag, 14.30
Uhr Frauenkreis.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M.
Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9h 30, culte (garderie et
école du dimanche). Jeu. 20h, réu-
nion, ven. 20 h Groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
forma 255935.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, réunion de
prière.
¦ Armée du Salut: sam/dim. con-
grès de soldats à Bâle. Dim. 9h 1 5,
prière; 9 h 45, réunion de sanctifi-
cation, 20h, réunion de salut. .
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo â las lOh
(esDaanol).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
1 5h (italien), 18h (espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9h30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

. RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte
cène, Mme R.A. Guinchard.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M.
A. Borel.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) lOh, culte, M. P. Marthaler.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte
cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, sainte cène,
M. G. von Allmen.
¦ Roehefort: 10 h, culte, M. C. Mo-
nin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ' / 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh. _
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18 h,
dim. 9h.

EVANGÉLIQUES [ 

¦ Colombier, église évangélique
libre: dim. 9 h 45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

: :: . ' , ' AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9h 30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les* Boyards: culte aux Verriè-
res.
¦ Buttes : 9hl5, culte et commu-
nion.
¦ La Côte-aux-Fées: 1 0h, culte.
¦ Couvet : 9h45, culte.
¦ Fleurier:, lOh, culte et commu-
nion.
¦ Môtiers : 9h45, culte.
¦ Noiraigue : 9h, culte.

¦ Saint-Sulpice: 20h, culte et
communion.
¦ Travers : 1 Oh 15, culte.
¦ Les Verrières : culte et commu-
nion.

CATHOLIQUES 
~ 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. 1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe (gar-
derie pour les petits à la cure dès
9h50; 19h45, messe.
¦ Noiraigue: sam., 19h, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.
¦ Buttes : sam. 17h3Q, messe au
collège.

..'
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: EVANGÉLIQUES ï - '
.

' 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : sam. et dim.: sortie
au Rimlishof (Alsace); dim. 9h30,
école du dimanche; 9h30, culte et
communion; jeudi 20h, Les Céven-
nes (Major Bovet).
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre : ven., étude biblique; dim.
9h45, culte (Jean Koumariano); le
soir, évangélisation à Fleurier.

RÉFORMÉ* 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: 1 Oh, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin : 10 h,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane: voir Montmollin, Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson: voir Chézard-
Saint-Martin.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin : voir Savagnier.
¦ Fontainemelon : 9h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Chézard-Saint-
Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
9 h 30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 Oh 1 5,
culte.
¦ Montmollin: 10H30 , culte.
¦ Savagnier: lOh, culte unique
animé par les catéchumènes, avec
sainte cène.
¦ Valangin: 9h45, culte avec
sainte cène.

CATHOLIQUE A , ' 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
dim. 9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS fl 

¦ Grand-Temple: dim. 9h45,
culte, M. Porret, sainte-cène.
¦ Farel : dim. 9 h 45, culte, M. Per-
renoud, garderie d'enfants. Mer.
19h30, office au CSP.
¦ Abeille: dim. 9h45, culte de
présentation des catéchumènes,
MM. Carrasco et Morier, sainte-
cène, garderie d'enfants.
¦ Les Forges : dim. 10h, culte, M.
Soguel, sainte-cène. Mercredi
19h30, méditation.
¦ Saint-Jean: dim. 9h45, culte, M.
Moser, sainte-cène.
¦ Hôpital: dim. 9h50, culte, M.
Rosat, sainte-cène. Chœur de l'Hô-
pital.
¦ Les Eplatures : dim. 9h45, culte,
visite de G. Ourane; 20hl5, mo-
ment de prière œcuménique pour
les prisonniers.
¦ La Sagne : dim. 9h30, culte, M.
Anker.
¦ Les Planchettes: dim. 1 Oh, culte,
M. Montandon.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag 1 9.45 Uhr, Gottesdienst.

; ; . CATHOLIQUES / 

¦ Notre-Dame de la Paix: sam.

17h30, messe. Dim. 9h30 messe;
1 8 h, célébration.
¦ Sacré-Cœur: sam. 14h, messe en
portugais; 18h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 10hl5, messe;
1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Hôpital: dim. 8h55, célébration.

gjjjHjl
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¦ Temple: dim. 9h45, culte, Mlle
Malcotti.
¦ Chapelle du Corbusier: dim.
8h45, culte, P. Favre, sainte-cène ;
19 h, culte animé par les jeunes et
P. Bezençon.
¦ Cure : dim. 9h45, Service de
jeunesse, garderie pour les tout
petits.
¦ Maison de paroisse: Le ven-
dredi, 1 6 h, culte de l'enfance de 6
à 1 2 ans.
¦ Deuchsprachige Kirchge-
meinde, M.-A. Calame 2: Sonn-
tag 9.45 Uhr, Gottesdienst.
¦ Les Brenets : dim. 1 Oh 1 5, culte,
M. P. Favre, participation du
Chœur mixte.
¦ La Chaux-du-Milieu : dim. 9h,
culte, M. Tùller, sainte-cène.
¦ Les Ponts-de-Martel : sam. dès
17h, course du Flambeau, cortège
puis souper-grillades et soirée
avec chorégraphie, chants et té-
moignages. Dim. lOh, culte, inter-
communautaire animé par les jeu-
nes. Ecole du dimanche, 1 1 h, à la
cure pour les 5 à 8 ans; 1 1 h, à la
salle de paroisse pour les 9 à 12
ans; à Brot-Dessus, lOh, au col-
lège, pour tous.
¦ La Brévine : dim. 1 Oh 1 5, culte,
M. Tùller, sainte-cène.
¦ Bémont: dim. 20h, culte, sainte-
cène.

CATHOLIQUES ' | 

¦ Le Locle: sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : dim.
1 1 h., messe.
¦ Les Brenets : sam. 19h., messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

¦ RÉFORMÉS j 

¦ Enges: (chapelle) 1 Oh 1 5, culte.
¦ Hauterive: pas de culte des en-
fants (Nouveau collège).
¦ Le Landeron: lOh, culte, sainte
cène.
¦ Marin: lOh, culte, sainte cène.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (garde-
rie des petits au Foyer).

CATHOLIQUE | 

¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Hauterive: dim.9h, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
17h30, dim. 7h (chapelle),
10h30.
¦ Marin: dim. 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. lOh 15.

RÉFORMÉS J 

¦ Paroisse réformée: Di. lOh
culte à la Blanche Eglise.

| AUTRES J 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18 h, di. messe à 10 h.
¦ Armée du salut: sa. 16h30
heure de joie; di. 9h45 culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
Culte di. 9 h 30; ma. 20 h, prière.
¦ Eglise adventiste du 7me jour :
sa. 10h30 culte; ma. 20h, réunion
de prière.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30 Service divin.

Il a la foi

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

// a la foi... Je n 'ai
pas la foi! Que de
malentendus autour
de ce concept. Ma-
lentendu encore
plus grossier lors-

que «avoir la foi» signifie implici-
tement «tenir pour vrai des faits
que la raison ne peut accepter».
Ainsi le croyant en arrive parfois
à donner l'image d'un être singu-
lier qui dans sa vie profession-
nelle manie à merveille les outils
de la rationalité. Mais sitôt entré
dans l'espace de la spiritualité, le
même homme devient capable
d'affirmer avec conviction des
choses que la jugeote la plus élé-
mentaire ne peut accepter. Tel ce
technicien très pieux qui pour dé-
fendre la matérialité de la création
en 7 fours affirmait que Dieu avait
en outre créé les fossiles pour
mettre notre foi à l'épreuve II!

Trêve de plaisanterie! Il est ab-
solument nécessaire de libérer la
foi de cette partie de ping-pong
ridicule qui se passe entre esprit
rationnel et rêverie infantile.
«Foi» signifie aussi «confiance
en». Et c'est précisément ce petit
mot «en» qui peut nous sortir de
l'impasse.

En qui ou en quoi est-ce que je
décide de mettre fondamentale-

IL A LA FOI — Je me trouve soudain placé dans le supermarché de
l'existence. Ju-

ment ma confiance? Dès que cette
question m'est posée, j e  me
trouve soudain placé dans le su-
permarché de l'existence. Tant
d'objets, d'idées les plus divers
s 'offrent à mon choix... Confiance
dans ma propre force dans le
franc suisse, dans les institutions,
dans la gauche, dans la droite,
dans les traditions, dans le chan-
gement... On pourrait étendre la
liste à l'infini. Une chose est sûre.
Toutes ces valeurs demeurent in-
certaines et sont, comme moi,
promises à l'extinction.

Mettre sa foi en Dieu ne paraît
guère plus sûr, puisqu 'il reste ca-
ché et n 'a jamais donné à quicon-
que la preuve définitive et abso-
lue de son existence.

Pari extraordinaire de l'Evan-
gile:

Dieu s 'offre à nous, en dépit de
notre compréhension, comme ori-
gine de la vie... comme but de la
vie. Ainsi mettre sa foi en Dieu...
C'est finalement faire un choix
simple et complexe. En tant
qu'être vivant dans le supermar-
ché de l'existence, je  choisis sim-
plement de fonder ma vie sur la
vie.

0 Pierre Wyss



GLETTERENS Salles et Restaurant
VENDREDI 13 octobre 1989 à 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO
Fr. 60000.- de lots

22 quines : 22 corbeilles garnies à Fr. 50.-.
22 doubles-quines : 22 carrés de porc à Fr. 50.- + Fr. 30.-.

22 cartons: 22 plats de viande à Fr. 70.- + Fr. 50.-.
• MONACO •

22 séries pour Fr. 10.-.
Se recommande : la Société de tir.

SERVICE DE BUS GRATUIT:
Départ Payerne (Gare 18 h 45 - Corcelles (Auberge communale)
18 h 50 - Dompierre (Café du Lion d'Or) 18 h 55 - Domdidier (Café de
la Croix-Blanche) 19 h - St-Aubin (Café du Grùtli) 19 h 05) -
Missy (Café de l'Union) 19 h 10 - Vallon (Ecole) 19 h 15 et retour.

731874-10

AVISO IMPORTANTE
Consulado General de Esparïa en Berna

Se recuerda a los espanoles résidentes en
Suiza que el prôximo 29 de octubre tendrân
lugar en Esparïa las elecciones générales en
las que, como en las anteriores, se votarâ por
correo.
El Boletin Oficial del Estado de fecha 30.9.89
publica ôrden ministerial, éstableciendo pro-
cedimiento para reintegrar a los inscrites en el
CE.R.A, los gastos de franqueo ocasionados
por el envîo del voto.
Los espanoles que ejerciten efectivamente su
derecho al voto en las prôximas elecciones,
deberén incluir en el sobre que contiene el
otro sobre con el voto cumplimentado, el
impreso que recibirân juntamente con la do-
cumentaciôn électoral. Dicho impreso sera
retirado por los secretarios de las juntas el#c-
torales provinciales que lo enviarân à la Direc-
ciôn General de Correos que remitirâ a los
interesados el importe del franqueo. Los vo-
tantes serân notificados por correo certificado
sobre procedimiento y cuantîa del envio.
Se recuerda una vez mâs que para poder
participar en futuras elecciones, es indispen-
sable estar inscrite en el CE.R.A. (Censo
Electoral de Résidentes Ausentes), a través de
su respective Consulado. 736251.10

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

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

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

1er étage
728S76-10 Fournisseur AVS ¦ Al • AMF • CNA

ENTREPRISE DE PEINTURE

^^^^^^ ûu«flu| mil
Rue des Parcs 155 - Neuchâtel - Tél. 25 18 19

Nettoyage des graffiti
Façades et sur murs béton,

pierres d'Hauterive, roc. etc..

DANS LES 24 HEURES
avec produit spécial antigraffiti. Contrat d'entretien

avec rabais spécial , sur demande.
Découpez ce coupon et retournez-le

à l'adresse susmentionnée pour
--- x

Demande : D Liste de prix D Devis n Démonstration
Nom : : 
Rue: 
Localité: 
N° tél.:  

727441-10
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