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Un cinéaste
dans
la mêlée

Le succès d'un club de football doit
aussi se mesurer à la force assez
tranquille de ses supporters. Un ci-
néaste neuchâteiois, François Kohler,
tourne pour la télévision un court-
métrage vidéo sur ce monde
étrange, passionné, aux rites étran-
ges et qui ne manque pas de coffre...
Une façon pour lui de découvrir la
vie.

FRANÇOIS KOHLER - La vie le
démange; là, il s 'y plonge! sw- £
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Routes :
une réflexion
s'impose

Ne pas céder à la fatalité, réflé-
chir et prendre des mesures visant à
limiter les drames humains consécutifs
aux accidents de la route, tels sont
les objectifs poursuivis par deux mo-
tions déposées dernièrement devant
le Grand Conseil. Trop d'accidents,
trop de morts sur les routes, trop
d'alcool, trop d'inconscience, Chris-
tian Piguet et Jacques Balmer n'ad-
mettent plus cet état de fait et de-
mandent au Conseil d'Etat d'empoi-
gner ce délicat dossier. Paqe 3Gros poisson rouge

Multiple champion de Suisse, Patrick Ferland
nagera désormais sous les couleurs du Red Fish

RENFORT — Pour des raisons professionnelles - il suit une formation de
maître de sport à Macolin — le Vaudois Patrick Ferland a demandé à devenir
membre du Red Fish. Demande acceptée, bien entendu! asl
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La Bulle
se gonfle
à Bevaix

Le Forum économique et culturel
des régions s'installera à Bevaix
(Verger communal), du 26 octobre
au 2 novembre. Une semaine dont le
programme concocté par les organi-
sateurs, en collaboration avec la
commission bevaisanne «sports, loi-
sirs et culture », a été dévoilé hier à
la presse. Et le moins que l'on puisse
dire, c'est qu'il s'avère des plus at-
tractifs. Cette séance d'information
fut aussi l'occasion, pour le directeur
Jacques de Montmollin, de dresser le
bilan des sept années d'existence de
«sa» Bulle. Page 7

Contre les
défauts cachés

Les produits que l'on achète peu-
vent paraître impeccables, mais ils
recèlent parfois des défauts cachés,
que l'on ne remarque qu'une fois ren-
tré chez soi ou même plusieurs jours
après l'achat. Que faire alors? La
Fédération romande des consomma-
trices explique comment procéder en
de tels cas. _
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du chauffage
à la porte

LE BOIS — Le beau temps des jours
que nous vivons en ce mois d'octo-
bre ne doit pas cacher la réalité! La
saison du chauffage est à la porte
et nous lui consacrons quatre pa-
ges spéciales dans ce numéro. Il y
est en particulier question du bois
et d'autres combustibles.

Pages 32 à 35

Avis de naissances
et de décès Poge 23

Par Roland Carrera
Certains chats
échaudés en 1987
craignent encore
l'eau froide en
1989! Quoique le
scénario de cette

crise boursière n ait rien de com-
parable avec le dernier krach. Il
n 'en constitue pas une répétition,
tous les experts sont d'accord là-
dessus. Les écrans de TV améri-
cains regorgeaient hier de sommi-
tés venues affirmer précisément
que 1989 n'était pas 1987: l'éco-
nomie étant saine, le dollar bien
portant, des taux d'intérêts sans
hausse prévisible et une Fédérale
Reservé*prête à injecter du «cash»
en cas de nécessite, ce qui faisait
dire au président du New York
Stock Exchange, cité par le corres-
pondant d'une radio européenne,
juste avant l'ouverture à Wall
Street, que seuls quelques investis-
seurs vendraient, pas plus. »

La préparation au lundi n 'a pas
été aussi soignée en Europe, où le
choc plus psychologique qu'autre
chose a été réel. En visonnant le
film de la journée d'hier, on
s 'aperçoit qu'un certain nombre
d'investisseurs et de petits por-
teurs surtout, n 'ont pas voulu te-
nir compte des mises en garde au
sens desquelles il fallait plutôt
conserver ses positions que les
vendre.

Des éléments essentiels et sécu-
risants existent pourtant. Par
exemple depuis le dernier krach :
une gestion coordonnée des éco-
nomies internationales a rempla-
cé l'état de guerre quasi ouverte
entre les trois grands blocs éco-
nomiques qui était celui d'il y a
deux ans. Et cet élément de diffé-
rence : en octobre 1987, on con-
naissait une inversion en matière
de loyer de l'argent, avec des
taux d'intérêts trop chers à longs
termes et pas assez à court terme.

Abrégeons; s 'il n 'y a aucune
raison apparente de connaître un
nouveau krach, nous avons sou-
vent répété dans ces colonnes
qu 'un tassement programmé de
la croissance économique voulu
va entrer dans les faits. Les pro-
fits des entreprises — avec des
augmentations de salaires et des
taux d'intérêts élevés — seront
réduits, avec une inflation qui ris-
que de rester élevée pendant un
bon moment encore... Bref, une
correction de marché boursier en-
tre - 5 et -10% - serait tout à
fait normale.

O R. Ca

 ̂
Chatséchaudés

les bourses asiatiques et européennes ont subi hier matin de fortes baisses, faisant craindre un krach.
Puis Wall Street a ouvert et, après avoir perdu 60 points, a ren versé la tendance et finit en forte hausse

ZURICH SUR LES NERFS - Comme prévu après la chute vendredi du marché new yorkais, toutes les places financières
ont connu hier un «lundi noir». Ainsi, l'indice suisse SPI clôturait en recul de 10,5% par rapport à vendredi. Mais la
surprise allait venir de... Wall Street qui, après avoir perdu encore plus de 60 points à l'ouverture, retrouvait peu à peu
tout son tonus et terminait en forte hausse. ap

m Lire ci-contre notre commentaire «Chats échaudés». Page **1

Wall Street superstar



Les cris du ...chœur!
Comment un cinéaste neuchâteiois trouverait-il plus riche champ

d'observation que les fougueux supporters de Xamax ?

«MON ŒIL » - Ne vous méprenez pas: c'est le nom de l'émission de la TVSR dont le dernier «Kohler» fut un reportage
sur Barcelone malade de ses Jeux. Sw M-

L

e football ne remonte pas à l'esprit
de François Kohler comme un sou-
venir d'enfance qu'on brûle de re-

trouver et qui vous arrache un court
instant aux soucis de la vie quotidienne.
Certes, il y a joué à Couvet quand il
était enfant, avant ou arrière de for-
tune, mais il prenait, au propre comme
au figuré, ses distances avec le ballon.
A la faculté de droit de Neuchâtel puis
à l'Institut bruxellois des arts du spec-
tacle, là où il a appris son second
métier, il n'y pensera plus. Mais pour
lui, le cinéma n'est pas qu'images et
intrigue: la pellicule doit traduire quel-
que chose, dénicher et expliquer des
comportements sociaux, bref parler de
la vie. Même s'il est un peu court,
douze minutes seulement parce que le
petit écran a ses stricts temps d'an-
tenne, le court métrage qu'il tourne en
ce moment pour la TVSR sur les suppor-
ters de Neuchâtel Xamax F.C. illustre
parfaitement ses propos, sa perma-
nente quête du Graal.

Construit sur la trame d une rencontre
de football qui lui servira de fil conduc-
teur sans pourtant qu'il en soit les chaî-
nés, ce reportage présentera sept por-
traits de supporters, les plus enthousias-
tes, et c'est peu dire, comme les plus
sages. L'échantillonnage va de la
femme amoureuse en secret d'un joueur
à Mireille qui, depuis des années, cou-
che un ours en peluche dans les buts de
l'équipe neuchâteloise et le change de
côté dès la mi-temps sifflée. Son fiancé,
autre enfant de la balle, qu'elle épou-
sera samedi au Val-de-Ruz, fait dans
un genre un peu moins discret. Parce
que ces grandes messes ne peuvent
être que chantées, il est le chef d'or-
chestre des tambours de soutien.

Une autre figure caractéristique de
ce petit monde du «Fans' club» qui
gravite autour du stade et de l'équipe
est un ancien entraîneur pour qui toute
rencontre au score très serré devient
chaque fois un martyre. L'issue de la
partie risque-t-elle d'être incertaine
que ce crucifié préfère descendre de
sa croix et aller faire un tour au bord
du lac. Il fait des ronds sur l'eau; les
ricochets le calment.

Les supporters ont aussi leur archi-
viste et François Kohler l'a filmé dans
son petit musée, sorte de temple-car-
notzet où ne pénètre pas qui veut et où
il collectionne briquets ou fanions, con-
serve pieusement des coupures de
presse dans de riches reliures de cuir.
Et ce passionné ne se gêne pas
d'avouer qu'il fait aussi main basse,
dans l'ombre, à la devanture d'un kios-
que, sur les affichettes des journaux
quand elles sont consacrées à son
équipe. On ne pourrait trouver meilleur
lecteur! Plus émouvant sera le portrait
d'une jeune handicapée dont la cham-
bre est tapissée de maillots de joueurs.
Celui qu'elle couve le plus fut porté par
Stielike lorsqu'il disputa son match
d'adieu; le dernier l'a été il y a peu
par un demi nommé Hermann...

De cette enquête originale dont le
premier titre est «Passions: suppor-
ters» et que l'émission «Mon oeil» de
la Télévision romande programmera
sans doute à la fin de novembre,
François Kohler a tiré des images inédi-
tes; il rapporte de ses chasses un gibier
dont on ne peut soupçonner la diversité
si l'on n'a pas gratté l'écorce.

— // est presque affolant d'entrer
dans ce monde, de découvrir un vérita-
ble phénomène de société. D'aileurs, je
me suis toujours demandé si les années
de pain noir du mnton, cette mort à
petit feu de l 'horlogerie n'avait pas
trouvé dans l'ascension de Xamax un
exutoire, une raison de vivre. Beaucoup
de personnes ont placé dans l'équipe
leurs espoirs de renouveau.

«Un film vidéo sur les
feux... du stade h)

Un tel reportage va bien plus loin
que le pain quotidien de celui qui veut
manger. Car au-delà de l'étude et de
l'enquête, dignes d'un Hainard, sur les
coulisses et les cintres d'une équipe de
football, il faut voir l'école publique et
obligatoire d'un cinéaste qui vise plus
haut, fait des projets de longs métra-
ges. «Le don de Jeanne», celui qu'il
concocte avec son vieux complice Vin-
cent Adatte, est déjà en chantier.

— Ce sera une sorte de polar méta-
physique, l'histoire d'une femme à la

FRANÇOIS KOHLER A LA MALADIERE - Des tribunes vides, mais des idées
plein la tête. swi- je

recherche de son identité...

Mais avant de briser sa coquille,
d'espérer se frotter à Hollywood
comme l'a fait le Loclois Othenin-Gi-
rard, metteur en scène d'un des nom-
breux Halloween et qui a eu assez de
talent pour savoir éviter, dans ces his-
toires de citrouilles, les écueils du navet,
François Kohler préfère parfaire sa
formation. Compagnon, il fait son tour
de la société.

— Même si l'on n 'y survole souvent
qu 'un sujet, la télévision nous familiarise
avec le côté «ethno». Elle apprend à
mieux voir, à aiguiser ses perceptions.

Il ne dit pas qu'en Suisse, c'est tenir
un pari un peu fou que de vouloir être
cinéaste et c'est avec la même pudeur
sur les lèvres qu'il touche un mot d'un
projet imminent, les ((bulles d'utopie»
pour le 700me anniversaire de la Con-
fédération, puis un plus petit de son
grand rêve: créer une maison de pro-
duction.

Et si le cinéma est entré dans la vie
de ce juriste qui consacra, parce que
l'aspect social l'a toujours passionné,
son travail de licence aux ((contrats
d'engagement des musiciens de musi-
que dite légère en droit suisse», c'est à
un professeur barbu qu'il le doit. Très
connue, au poil rêche comme l'herbe du
Jura quand la neige enfin l'a quittée,
cette barbe est celle de Freddy Landry
qui, en leur faisant voir la lumière dans
les salles obscures, forma tant de jeu-
nes cinéastes au gymnase de Neuchâ-
tel.

0 CI.-P. ch.

Rédocteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat (responsable de l'organisa-
tion), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat,
Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Jaime Finto, François Tissot-
Daguette, Dominique Comment, Henri Vivarelli, Gabriel Fahmi, Ariette Emàh Ducommun, Christian
Georges, Cendrine Jéquier, Mireille Monnier, Pascale Béguin.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Personenî, Philippe Chopard,
Christiane Lièvre.
Sports: François Pahud {chef de rubrique), Fabio Payot, Pascal Hofer, Stéphane Devaux.
Suisse e» étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C Menusier, Stéphane Sleber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Worfrath.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit rp (038)422352 ou (039)23 2406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques !'fi (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h et 14-18 h) ^ (039)28 79 88.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
<P (038)245424, (14h30-19h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. 'p (038)244055.
Consultations conjugales: 'p (038)247680; service du Centre social protestant:
^(038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents 'fi (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'p 111
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senecfute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation <p (038)254656, le matin;
service des repas à domicile 'p (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) £ (038)2291 03. Sida-Info:
<p (038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
'P (038)552953 (13-1 ôh). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
P (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: '£ {038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: p (038)46 1 878.
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 et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-tacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J.-Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 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.

Saint Ignace
Les Ignace sont avant tout des intellec-
tuels. Ils raisonnent sans cesse, quel-
ques fois même pour le simple plaisir i
de réfléchir! Spontanés, ils savent /
s'attirer la sympathie générale. En /
revanche, ils ne sont pas tellement /
sentimentaux. M- I

Flamme / J
De mains en mains, de villes ? / ^**
en villes, de nations en nations, /
des chrétiens courent pour un I
idéal de paix. Aujourd'hui, la £
course du flambeau traver- """""—
sera les localités de Ché-
zard, Dombresson, Viliiers
et Le Pâquier. M-

Chant
et danse
i Ce soir, dès
20h15àlaCité
universitaire de
Neuchâtel, l'En-
semble de chant
et de danse de
Lublin donnera
une représenta-
tion exception-
nelle sous le pa-
tronage de «L'Ex-
press)). JE-

Récital de flûte
Dès 20 h 15 ce soir, salle de musi- ?
que des Fausses-Brayes à Neuchâ-
tel, Christel Rayneau, premier prix
de flûte du Concours international
féminin de musique du Lyceum de

Suisse 1988, donnera un récita l de
haut de gamme. Au piano; Brigitte

Clair. M-

Deux idées
A découvrir à l'Ecole club Migros (de

TOh à 12h et de14hà 18h) les
dessins et peintures de CI. Loewer

et, à la Galerie du Faubourg à
Neuchâtel (14h30 à 18h30) les

gravures de Sam Francis. JE-



Motions à réflexion
Plusieurs députés s 'inquiètent de / augmentation régulière du nombre d'accidents de la route

Et demandent une réflexion sérieuse pour infléchir cette tendance

Un  
accident toutes les trois heures

dans le canton, 32 tués sur les
routes neuchâteloises l'an dernier,

augmentation des blessés, courbe as-
cendante des cas d'ivresse: le constat
est alarmant. Et ne laisse pas indiffé-
rente la classe politique puisque deux
motions ont été déposées dernièrement
devant le Grand Conseil.

Christian Piguet (E&L) a ouvert les
feux au mois de juin: Le bilan de l'an-
née 1988 fut de 32 tués. Pour 17
d'entre eux, le motif invoqué est une
vitesse inadaptée doublée d'ivresse
dans certains cas. Nous n'acceptons
pas que ces accidents soient mis sur le
compte de la fatalité. Et d'inviter le
Conseil d'Etat à étudier toutes les me-
sures possibles visant à supprimer les
accidents mortels de la circulation dus
à la vitesse et à l'Ivresse au volant.

Considérant la question de la sécuri-
té routière dans un contexte plus géné-
ral, Jacques Balmer (PL-PPN) est revenu
à la charge la semaine dernière en
déposant lui aussi une motion: La recru-
descence des accidents de la circula-
tion, souvent graves, parfois mortels,
les drames familiaux et humains, les
conséquences néfastes engendrées par
ces événements ne laissent personne
indifférent. C'est pourquoi, nous prions
le Conseil d'Etat d'étudier les voies et
moyens capables de modifier cette
tendance.

Si ces deux motions n'amèneront cer-
tainement pas une révolution en ma-
tière de circulation routière - les or-
ganes compétents s'en préoccupent
tout de même depuis assez longtemps
— , elles évitent au moins la banalisa-
tion et invitent à la réflexion. Que doit-
on faire pour être efficace? ((L'Ex-
press » a posé la question à des per-
sonnes quotidiennement concernées par
les problèmes de circulation et de com-
portements sur la route. Mais quelques
chiffres s'imposent.

Au sortir de la seconde guerre mon-
diale, 4000 véhicules à moteur circu-
laient dans le canton. Il y en avail
83.000 en 1976, il y en a plus de
104.000 aujourd'hui. Et la puissance
que développent certaines d'entre elles
n'est plus tout à fait comparable. Pre-
mier problème: les routes elles-mêmes.
Celles qui correspondaient parfaite-
ment aux besoins il y a 20 ou 30 ans
ne sont plus forcément adéquates. Les
crédits routiers qu'acceptent régulière-
ment le Grand Conseil et le peuple
servent d'ailleurs en partie à améliorer
la sécurité. Et à supprimer les points

NOUVEAU TRACÉ — Et un point noir de moins avec la suppression du virage du Cudret entre Corcelles et Rochefort.
Zemo Hauterive

noirs du reseau routier cantonal. Der-
nier exemple en date: la liaison Corcel-
les — Rochefort qui vient d'être réou-
verte à la circulation et où l'on a sup-
primé le dangereux virage du Cudret.

Lorsqu'on parle de violation des rè-
gles élémentaires de sécurité et d'in-
fractions à la loi sur la circulation rou-
tière, tous les regards se tournent im-
manquablement vers la maréchaussée.
La police cantonale a annoncé il y a
quelque temps déjà qu'elle allait met-
tre l'accent sur la prévention. Son com-
mandant, André Stoudmann, explique:

— Certains comportement sur fa
route sont tout à fait affolants. L 'incons-
cience humaine dépasse parfois tout ce
que l'on peut imaginer. Et ce n'est pas
parce que le nombre de véhicules aug-
mente qu 'on doit plus cabosser et plus
tuer. Je m 'insurge vraiment contre cela,
mais je  suis aussi tributaire d'un certain

effectif et le recrutement n'est pas aisé
actuellement.

Pour François Beljean, chef du service
cantonal des automobiles, le malaise
actuel de la circulation est lié bien
davantage à des questions d'éduca-
tion et de comportement que de techni-
que routière. Et d'expliquer que l'on
retrouve les mêmes inconscients sur les
pistes de ski que sur les routes. Le
phénomène est général. Si le diagnos-
tic semble évident, la thérapeutique
l'est moins:

— La première difficulté réside dans
le fait qu 'en Suisse une quarantaine
d'associations s 'occupe de sécurité rou-
tière. Et leurs intérêts ne sont pas tou-
jours convergents. De plus, si une solu-
tion s 'imposait vraiment, elle aurait dé-
jà été trouvée.

Regroupés en une association, tous
les services cantonaux des automobiles

ont été consultés dans l'optique d'une
éventuelle modification de la procé-
dure d'obtention du permis de con-
duire. Première remarque: les tribu-
naux et les instances de recours de-
vraient faire preuve de moins de
laxisme. Les responsables des services
des autos semblent assez favorables à
une solution éducative et correctrice de
comportement. On imagine par exem-
ple que des cours d'éducation routière
pourraient être cumulés aux retraits de
permis. Ou en cas d'infractions graves:
devoir recommencer le permis à zéro.
Au moins pendant les premières an-
nées.

Mais des propositions à une nouvelle
loi, la route est souvent longue. Et les
groupes de pression ne la rendent que
plus sinueuse.

O M. J.

ACCIDENTS

¦ IMÉRIEN TUÉ - Comme nous
l'avons relaté dans notre édition
d'hier, un accident mortel est sur-
venu au Pâquier, dimanche, vers
17 h. Dans un communiqué, la po-
lice cantonale a révélé hier l'identité
de la victime. Il s'agit d'Enrico Giac-
chetto, âgé de 21 ans, de Saint-
lmier. /comm.

mn
¦ EN CHAÎNE - Samedi, vers
10h40, une voiture conduite par un
habitant de Cernier circulait sur l'ave-
nue du Vignoble à Neuchâtel, en di-
rection d'Hauterive. Arrivé peu avant
le chemin de la Favarge, le conduc-
teur n'a pas été en mesure d'immobili-
ser son auto derrière la voiture con-
duite par une habitante de Couvet qui
était arrêtée en queue de colonne,
poussant cette dernière contre l'ar-
rière d'une troisième voiture. Dégâts
matériels, /comm.

¦ BLESSÉE Vendredi, vers
1 8 h 50, une voiture conduite par un
habitant de Cortaillod circulait sur la
rue de Pierre-à-Mazel à Neuchâtel,
en direction du centre de la ville.
Arrivé à la hauteur de la signalisa-
tion lumineuse du CPLN, le conduc-
teur n'a pas été en mesure d'immo-
biliser sa machine derrière l'auto
conduite par une habitante de Saint-
Biaise, qui était arrêtée derrière une
voiture conduite par une dame de
Cressier, en présélection pour tour-
ner à gauche. Une collision en
chaîne s'est produite.
Blessée, M. B. a été conduite par les
soins de la police cantonale à l'hô-
pital Pourtalès, établissement hospi-
talier qu'elle a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm.

__-__^__^____-____^__

¦ À L'HÔPITAL - Vendredi, vers
1 9h20, une voiture bernoise circulait
sur l'avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds en direction du Jur.a.
Arrivé sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
le conducteur a touché avec l'avant
gauche de son auto un piéton, J.G.,
de La Chaux-de-Fonds, qui terminait
de traverser sur un passage de sécu-
rité. Blessé, ce dernier a été conduit à
l'hôpital de la ville, établissement qu'il
a pu quitter dans la soirée, /comm.

Le Portugal au cœur
Journaliste et ange gardien de ses compatrio tes, Mario Rodrigues vit dans un tourbillon

Sa 
il n'existait pas il faudrait l'inven-
ter. Mario Rodrigues est à lui
seul un centre d'activités, de re-

lais, de soutien et d'information, pré-
cieux pour la communauté portugaise
de Suisse. Depuis Neuchâtel, il diffuse
un journal mensuel, ((O Porrucalense»,
dont il est le propriétaire, le rédacteur
en chef, le mandataire commercial et le
principal journaliste. Il en a fait une
publication d'une bonne tenue, tirant à
1 0 000 exemplaires, entièrement rédi-
gée en portugais et imprimée au Portu-
gal. Pour l'instant, elle est diffusée par
abonnements, peut-être bientôt dans
certains kiosques. A vrai dire, c'est sa
femme, Cecilia, Portugaise établie en
Suisse depuis longtemps, qui est à l'ori-
gine de cet engagement tous azimuts.
Mario, énergique et doué, issu d'une
famille modeste, à l'éducation rigide et
respectueuse des valeurs humaines,
s'était plutôt destiné à l'hôtellerie. Il y
a six ans seulement qu'il est venu dans
le canton, à la suite de son mariage.

L'émigration portugaise est relative-
ment récente en Suisse et les services
consulaires, dispersés entre Zurich,
Berne et Genève, sont débordés de-
vant leurs 1 20.000 citoyens travaillant
actuellement en Suisse, second pays
d'émigration, après la France. C'est
pour eux, pour leur permettre de gar-
der les contacts avec le pays, pour les
aider à mieux s'intégrer aussi, que Ma-

rio Rodrigues se dépense sans compter.
De l'hôtellerie, il a passé sans transition
au journalisme et il assume avec sa
femme un travail de rédaction et de
gestion considérable. Sur les 24 à 26
pages de ((O Portucalense», on trouve
des nouvelles du Portugal, des inter-
views, des reportages concernant les
émigrants, des chroniques culturelles,
une page pour la femme, des jeux pour
les enfants et bien sûr beaucoup de
sport. Mario Rodrigues a été un excel-
lent footballeur. Il a joué en internatio-
nal junior à Benfica et il continue à
taper le ballon, le dimanche matin,
dans l'équipe portugaise des vétérans.
Enfin, ce qui n'est pas négligeable, les
pages publicitaires sont bien garnies,
grâce aux commerçants de son pays,
établis en Suisse et aux détaillants suis-
ses qui trouvent l'occasion propice pour
cibler la clientèle portugaise.

Mario Rodrigues se donne a fond à
tout ce qu'il entreprend, mais le rythme
est en accélération constante.

— Chez moi c'est un peu l'enfer, dit-
il joyeusement. Ces activités journalisti-
ques le portent à collaborer avec d'au-
tres médias. Il est correspondant de la
radio du Portugal en Suisse et avec sa
femme, il tient l'antenne de RTN, le
dimanche dès 21 h pour une émission
destinée aux Portugais. Il communique
à ((L'Express» les résultats des matches
de 2me ligue de l'équipe du Centre

RELAIS - Mario Rodrigues, des idées pour l'émigration portugaise de Suisse.
ptr- JE

portugais. Soucieux de reserrer les
liens, entre les émigrants, il a organisé
l'an dernier le premier festival d'amitié
lusitanienne à Lausanne, à Beaulieu.
Neuchâtel pourrait bien accueillir le
prochain. L'intégration et les contacts
avec la Suisse le préoccupent, il songe
à une association Suisse-Portugal. Il a

aussi envie de faire découvrir plus lar-
gement son pays. A trente-cinq ans, ce
tempo effréné paraît lui convenir par-
faitement. Il trouve encore parfois le
temps de fumer une pipe et, quand il le
faut, il débranche le téléphone.

0 L. C.

Calendrier
disponible

On peut se procurer dès mainte-
nant à l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs (rue de la place
d'Armes 7) le traditionnel calen-
drier neuchâteiois, unique en son
genre puisqu'il présente, sous forme
de douze feuillets au format 30 *
36cm, des prises de vues originale:
du canton.

Ce calendrier neuchâteiois 1 99C
est fourni avec une enveloppe car-
tonnée, de sorte qu'il est possible
de l'adresser à ses amis. Le tirage
étant limité, celles et ceux qui dési-
rent obtenir ce calendrier sont priés
de s'approcher rapidement de
l'Office du tourisme.

Rappelons qu'il existe depuis
1980 et que plusieurs photogra-
phes ont participé à son élabora-
tion. Cette année, c'est grâce à
Cédric Troutot, qui a pris la pres-
que totalité des photographies,
qu'il nous est donné d'apprécier
des vues souvent inattendues du
patrimoine géographique.

Précisons encore que pour tous
les amoureux de paysages neuchâ-
teiois, l'Office du tourisme met en
trente d'anciennes prises de vues
figurant sur les calendriers des an-
nées précédentes pour la somme
de 50 centimes pièce, ainsi qu'un
puzzle représentant le Château, la
Collégiale, le lac et les Alpes, au
Format 34 x 23 cm. /comm.

Inspections militaires demain à Co-
lombier, caserne: à 8 h 30 pour la sec-
tion de Colombier; à 13h30 pour les
sections de Bôle, Auvernier et Roche-
fort. JE

INSPECTIONS
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CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTINO AM0DI0

BOTTIER-
ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88
706379-88

Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038/24 57 57 Neuchâtel

Lundi après-midi ouvert. /« JW as

atelier ortho pédique \P J
Vente bandages
Articles sanitaires
Supports plantaires sur mesure Paul Hostettler
Corsets Rue des Chavannes 21
Réadaptations 2000 Neuchâtel
Réparations Tél. (038) 24 70 20

707616-88
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VENTE-LOCATION de Mono et Surf
Fausses-Brayes 3 Neuchâtel Tél. (038) 24 51 41 •¦ \736590-96 "̂

Ouvert également tous les lundis après-midi
de 14 h à 17 h 30
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Chaussures Amodio et orthopédie - Fausses-Brayes 17

Il est cordonnier et bottier-
orthopédiste avec une dou-
ble maîtrise fédérale obte-
nue en 1977 et 1981. Et
cette année il fête ses vingt
ans à Neuchâtel !

D'
abord au haut de la Boine,
puis aux Fausses-Brayes où il a
son magasin et son atelier de-

puis quinze ans, Celestino Amodio a
vendu et vend des chaussures confor-
tables pour pieds délicats et réalise sur
mesure des souliers orthopédiques,
des supports plantaires pour soulager
les innombrables quidams en guerre
avec leurs pieds, transforme des chaus-
sures mal adaptées et, bien évidem-
ment, il effectue tous les travaux de
cordonnerie courante, sa femme Giulia
ayant la responsabilité du magasin de
chausssures.
Pas une paire, chez Amodio, qui ne
soit pas de cuir de qualité provenant
de fabricants et artisans italiens, alle-
mands et suisses.
Quant à la clientèle attitrée et passa-
gère, elle vient de tout le canton de
Neuchâtel en majeure partie, mais
aussi de Suisse romande ! JE- M. et M"' CUIR — Compétence et amabilité vont de pair chez Amodio. gmt E.

Ciel, mes pieds !

irf?\nnpcc Mardi 17 octobre 1989
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EEXPRESS ^
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Action rôti haché
100 g "tOU,

steak
Aê^mmBm haché 011mm ^M
MÉB Boucheries Coop
736869 76 + principaux magasins

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

une serveuse
Prière de téléphoner

pour fixer un rendez-vous.
_ 736915-76 M

CE SOIR à 20 h 15
CITÉ UNIVERSITAIRE

ENSEMBLE DE CHANT
ET DE DANSE LUBLIN (Pologne)

716262-76. . . J

D'Anton
à Ennio
avec le

Saxtet Chinois
P

as plus d'yeux brides dans le Sax-
tet Chinois que de swing chez
Dave Brubeck. Autre imposture: ils

ne sont pas six mais huit.
A part ça, fout est normal: quatre

saxes, une rythmique, un guitariste solo
et Maurice Peretti (de nouveau lui) qui
remplace au pied levé le pianiste.

Le sty le du Saxtet? Iconoclaste à
tendance bop, ou le contraire, tout dé-
pend du thème et de l'humeur des
musiciens. D'où l'intérêt suscité par cette
formation neuchâtçloise pas tout à fait
comme les autres.

L'amateur de jazz post swing y
trouve son compte. L'amateur ouvert
aussi à d'autres formes musicales y
trouve un petit plus. Le petit plus, c'est
la rencontre Telemann-Savador ou
Dvorak-Morricone. C'est encore un
«Road 66» passé à la moulinette rock
ou un «Sweet Ceorgia Brown» plus
proche de «Miami Vice» que de
«Stormy Weather». La plume, pas in-
nocente du tout, de Niels Sorensen y
est évidemment pour beaucoup.

Et puis, le Saxtet Chinois, c est aussi
le retour au second degré, à certains
vocaux. Par moments, ne manque que
ta silhouette de Betty Boop. Ne pas
oublier le baryton présentateur, petit
régal à lui seul, même si le public de
Plateau libre ne semblait pas très sen-
sible à cette forme d'humour débridée.

Attention.1 Jeudi prochain, pour la
première fois, Super Jam avec comme
élément de base Roger Robert au
piano et Pierre-André Clauser à la
basse. Quant aux autres... /jbw

% Patronage «L'Express»

Cancer: avis aux femmes
Nouvelle campagne de la Ligue neuchâtelo ise contre le cancer,

axée sur la prévention des cancers gynécolog iques
¦ ne femme avertie en vaut deux.

U Sur le plan de la lutte contre le
cancer particulièrement. Le mot

((prévention» revient en effet constam-
ment sur les lèvres des spécialistes en
oncologie.

On peut le prévoir: en Suisse, une
femme sur 1 2 va développer un jour
une tumeur de type gynécologique.
Mais on peut aussi le prévenir:

— // faut que les femmes prennent
conscience de la nécessité de passer
des contrôles réguliers et apprennent à
pratiquer la palpation des seins une
fois par mois, à domicile, explique le
Dr Jean-Marie Haegfliger, médecin-
chef au service d'oncologie de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds et président de
la Ligue neuchâteloise contre le cancer
(LNCC).

L'action de la LNCC s'inscrit dans le
prolongement de la semaine suisse con-
tre le cancer. Elle a pour origine une
motion du député au Grand Conseil
Frédéric Blaser (POP), déposée en
mars 1987 et concernant la géogra-
phie des cancers. Celui-ci, sur la base
d'un atlas élaboré par la Ligue suisse
contre le cancer et les registres des

tumeurs cantonaux, signalait que le
canton de Neuchâtel figurait dans le
peloton de tête des cancers, particuliè-
rement ceux de type gynécologique, et
demandait qu'une étude soit faite par
le registre neuchâteiois des tumeurs.
Qui donnera sa réponse vraisembla-
blement au début de l'année pro-
chaine.

— C'est un travail de longue haleine,
commente le Dr Haegfliger, mais l'on
peut d'ores et déjà répondre que les
chiffres contenus dans ces statistiques
(les données s 'échelonnent sur la pé-
riode allant de 1979 à J 982), sont à
interpréter avec prudence.

Toujours est-il que la LNCC a saisi la
balle au bond, choisissant pour thème
de sa campagne actuelle les cancers
gynécologiques. Des affichettes insis-
tant sur l'urgence de la prévention sont
en cours d'impression. Elles seront pla-
cardées chez les médecins, les dentis-
tes, dans les pharmacies, dans les
grandes surfaces.

— // faut savoir, ajoute encore le Dr
Haegfliger, que si l'on découvre chez
une femme une tumeur de petite taille
(deux centimètres), il y a toutes les

chances qu 'elle garde son sein. Et cette
chirurgie non mutilante donne les mê-
mes résultats que l'ablation du sein.

Parallèlement, estimant que l'infor-
mation doit commencer dès le plus
jeune âge, la LNCC va déposer dans
les écoles et chez les dentistes une
grande affiche représentant «L'homo
fumanus». La fumée, après la mauvaise
hygiène alimentaire (35%), est le
deuxième facteur (30%) de maladies
cancéreuses. Un fumeur coûte 3 fr. par
jour à la santé: c'est la petite phrase-
choc que l'on cite toujours à ce propos.

Pour jouer à fond la carte de l'infor-
mation, nécessaire pour convaincre la
population de l'utilité de la prévention,
le Dr Haegfliger souhaiterait que des
conférences soient organisées réguliè-
rement dans les six districts du canton.

A noter encore qu'un volume «Can-
cer Incidence and Mortality in Europe»,
financé par la Ligue suisse contre le
cancer, est présenté aujourd'hui à Lau-
sanne. Se fondant sur 25 registres des
tumeurs européens, cet ouvrage indi-
que la fréquence des différentes tu-
meurs en fonction des régions.

O Ch. L.

Des raisons d'espérer
Un effort considérable est fait en

Suisse dans la domaine de la recher-
che sur le cancer, pour laquelle de
gros moyens financiers existent.

La recherche épidémiologique,
c'est-à-dire l'étude des rapports entre
la maladie et les facteurs qui l'influen-
cent — mode de vie, milieu ambiant
et social, particularités individuelles
— s'effectue dans les instituts universi-
taires de médecine sociale et préven-
tive, à Lausanne et à Zurich notam-
ment.

La recherche clinique, elle, a pour
cadre les hôpitaux, à travers les cas
qui sont confiés aux médecins et l'éva-
luation des résultats obtenus en appli-
quant tel ou tel traitement.

Et puis, il y a la recherche de base,
dans laquelle s'illustre depuis 25 ans
l'Institut suisse de recherches expéri-
mentales sur le cancer.

prévenir
Quelques minutes en tête à tête avec son corps

PRÉVENIR - Pour ne pas avoir à
guérir. E

L'espoir existe assurément, même s'il
ne faut pas crier victoire trop hâtive-
ment.

— // faut s 'attendre à une augmen-
tation des cas de cancer d'ici l'an
2000, à cause du vieillissement de la
population. Cependant, il y a toute
une série de tumeurs dont le pronostic
a changé au courant des 20 dernières
années. Ainsi, on guérit la leucémie,
certaines tumeurs testiculaires, les ma-
ladies ganglionaires. Ce ne sont pas
les tumeurs les plus fréquentes, mais
cela montre que l'on progresse tout
de même, explique le Dr Haegfliger.

Avant de guérir, on peut aussi s'ef-
forcer de prévenir. Il faut s'en con-
vaincre et prendre en mains sa santé.
Dans le cas du cancer du sein, cela ne
coûte que quelques minutes en tête-à-
tête avec son corps, une fois par mois
(voir ci-contre), /chl

AGENDA
Salle des Fausses-Brayes: 20h 15, réci-
tal de flûte par Christel Rayneau; au
piano, Brigitte Clair.
Cité universitaire: 20h 1 5, spectacle par
l'Ensemble de chants et de danses de
Lublin.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <pj 25 1 0 1 7 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Bornand, r. St-Mau-
rice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
P 25 1 0 17 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 'P 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: (9-12 h et
14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-l 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h,
'245651.

Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17h), exposition ((40 ans de création
en Pays de Neuchâtel: histoire-peinture-
littérature», prix Bachelin et les collec-
tions du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) «Le
Salon de l'ethnographie» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) ex-
position ((Les cartes géologiques: une tâ-
che nationale» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Hall du Collège latin (8-21 h), ((Une So-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125me anniversaire de la Sté d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel).
Galerie de l'Evole: (9-1 2h, 14-18h30)
œuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (1 4 h 30-1 8 h 30)
Sam Francis, gravures.
Ecole club Migros: ( 10-12 h, 14-18 h) Cl.
Loewer, peintures, dessins, tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: (14-18 H30) Di-
vernois, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
I4h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
gravures.
Plateau libre: (dès 22 h) Bartreck (CH)
soûl, blues, techno rock.

Musique orthodoxe demain
L

es amateurs ne manqueront pas de
se réjouir de la venue du célèbre
Choeur d'hommes de Sofia pour un

exceptionnel concert demain, à 20h, à
la Collégiale.

La musique chorale joue un rôle es-
sentiel dans la culture slave, car la
religion orthodoxe interdit l'emploi li-
turgique d'instruments. Ainsi sont bannis
des églises les orgues, de sorte que
l'expression musicale passe par la
seule voix. Après mille ans, la musique
chorale est devenue une réelle «spécia-
lité» des pays de l'Est (URSS et Bulga-
rie essentiellement). Cette imprégnation
de la voix se retrouve dans les compo-
sitions. On se rappelle singulièrement
les superbes chœurs qui illustrent de
manière si frappante les opéras russes
(Boris Godounov, La Khovantschina», le
Coq d'Or, le Prince Igor, pour ne citer
que ceux-là). De même, certains com-
positeurs se sont attachés à écrire des
((Liturgies», qui sont un peu l'équivalent
des ((Messes» de Mozart, Haydn ou
Schubert. Celle que composa Tchaï-
kowsky est sans doute une des plus
belles et appartient au patrimoine uni-
versel par l'exceptionnel beauté de son
inspiration et par la profondeur du
sentiment qui l'anime.

Le Chœur d'hommes de Sofia est un
ensemble unanimement apprécié pour
la qualité de ses interprétations qui
allient la richesse de voix (ces fameuses
basses profondes), la rigueur de la
mise en place et l'éventail étonnant des
nuances.

En plus de vingt ans d'existence, le
Chœur d'hommes de Sofia a élaboré
un répertoire très étendu et varié, sus-
ceptible de plaire aussi bien au public
qu'aux spécialistes. Il englobe des pa-

ges chorales des époques classique,
romantique et contemporaine, ainsi que
des chants russes, de la musique liturgi-
que orthodoxe, des chansons bulgares,

COLLÉGIALE - Elle accueille demain soir le Chœur d'hommes de Sofia. E

des choeurs d opéra, des arrangements
folkloriques de diverses origines.

0 J.-Ph. B.

Meurtre :
l'enquête

se poursuit
Comme nous l'avons relate dans

notre édition d'hier, une rixe oppo-
sant des bandes turques rivales a
fait, dans la nuit de samedi à di-
manche, un mort et deux blessés au
bas de la ruelle Vaucher, en ville
de Neuchâtel, à l'issue d'un ban-
quet de mariage.

La police de sûreté recherche tou-
jours activement la personne qui
pourrait être à l'origine du coup
morte! ainsi que des témoins de la
scène. Outre quatre arrestations, le
juge d'instruction suppléant ex-
traordinaire Pierre Aubert a procé-
dé à plusieurs interpellations.

Cet événement tragique a provo-
qué une certaine émotion au chef-
lieu. Ainsi, une retraitée domiciliée
au faubourg de l'Hôpital dit «en
avoir assez de ces folles nuits qui
empêchent te quartier de dormir et
gênent les malades hospitalisés à
la Providence». De son côté, un Turc
domicilié dans le canton depuis plu-
sieurs années, estime que «ses com-
patriotes ne se sont famais distin-
gués par une violence particulière».
Il attend donc la conclusion de l'en-
quêfe pour sayoir s'il s'agit vérita-
blement de clans rivaux ou d'une
simple histoire de jalousie , /ip- J£-

¦ TROC — Une nouvelle fois, les
Neuchâteiois auront la possibilité
d'échanger ou d'acheter du matériel
de sport d'hiver à très bon compte. Il
est bien entendu que, pour maintenir
la bonne qualité des échanges, seuls
les objets mentionnés dans la circu-
laire scolaire remise aux enfants se-
ront acceptés.
Le rendez-vous est donné à l'école de
la Promenade selon l'horaire suivant:
les mardi 24 et mercredi 25 octobre,
de 15 à 20h, pour la réception des
objets;
le samedi 28 octobre, dès 8 h, troc
pour les personnes en possession d'une
quittance et, dès midi, pour tous jus-
qu'à 1 6h environ;
le lundi 30 octobre, de 15 à 20h, les
personnes munies d'une quittance
pourront toucher le produit de leur
vente (moins 5 % pour les frais) et
retirer les invendus.
C'est grâce au travail remarquable
d'une vingtaine de bénévoles que le
troc peut encore avoir lieu.
L'année 1 988 a vu 385 familles trou-
ver leur bonheur et 64% des objets
trouver acquéreur.
De plus amples renseignements sont
fournis aux numéros de téléphone
(038) 33 3736 ou 246622. /comm.
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Crénom, ces créneaux à Colombier !
Unique en Suisse romande, le mur crénelé du Pontet est frappé d'alignement

Quel avenir pour cette construction, située en pleine zone à bâtir ?
m e Pontet a Colombier: un quartier

encore un peu campagnard où
subsistent de vieilles bâtisses au

charme discret. Une ferme et un grand
parc où cohabitent chèvres et moutons.
Un home tout entouré de verdure. Un
manoir en pleine restauration, où
pousse, chose rare paraît-il, du hou-
blon. Mais surtout un mur crénelé, bâti
en 1 627, petit bijou architectural uni-
que en Suisse romande. Sa particula-
rité? Il est recouvert de tuiles de brique
rouge. Faisant le tour du quartier sur
plusieurs dizaines de mètres, il abrite
un grand jardin.

Si personne ne connaît l'utilité
qu'avait à l'origine cette imposante
construction (qui devait probablement
protéger quelque chose), on sait par
contre qui en sont les bâtisseurs et c'est
Jean Courvoisier, dans ((Monuments
d'art et d'histoire du canton de Neu-
châtel», qui révèle leur identité: «Les
maçons Balthazar Jeanjaquet, de Bôle,
Jacques Matthey et Samuel Perrin, de
Noiraigue, s 'engageaient à «clore le
jardin dudit sieur de murs à créneaux

BIJOU ARCHITECTURAL - Construit en 1627, le mur crénelé du Pontet est unique en Suisse romande. ..... E

et fournir la pierre pour la construction
d'icieux et les couvertes et carrés de-
dits créneaux». Ledit sieur, c'est Jean
Moucher, un des nombreux propriétai-
res du manoir. (Parmi ceux-ci égale-
ment, la célèbre Isabelle de Charrière,
qui vécut à Colombier entre 1771 et
1 805, et dont le nom figure aujourd'hui
encore sur une plaque fixée à l'entrée
de l'ancien manoir.)

Une fois le décor planté, revenons au
mur. Celui-ci se trouve être frappé
d'alignement. Cela signifie que l'on
pourrait sans autre le démolir pour, si
besoin était, élargir la rue du Vieux-
Moulin. Le site se trouve de surcroît en
pleine zone à bâtir. Déjà deux immeu-
bles ont poussé alentours, champignons
jaune et rose, rompant un brin l'harmo-
nie de l'endroit. En ces temps durs de
pénurie de terrains disponibles, il n'est
pas exclu que le mur soit détruit, et le
jardin rasé.

Au printemps 1985 déjà, la Ligue
suisse du patrimoine (LSP) avait donné
l'alerte et demandé au Conseil commu-

nal de la soutenir pour faire classer le
mur par l'Etat. Les autorités, bienveil-
lantes au début, se sont peu à peu
montrées plus froides, ainsi que l'expli-
que Claude Roulet, de la section neu-
châteloise de la LSP:

— Nous avons en effet rencontré lu
commune. Celle-ci, très positive
d'abord, ne nous a soudain plus donné
signe de vie. Nos lettres sont restées
sans réponse. Depuis, les choses traî-
nent. Nous sommes plutôt aux aguets,
et nous bougerons si un danger se
dessine.»

Autre son de cloche au Conseil com-
munal: son président Bernard Baroni
affirme que l'affaire doit se régler en-
tre particuliers, que la commune n'a
pas à s'ingérer dans la démarche de
classement. Il ajoute pourtant: «Il y a
quelques années, le mur se dégradait
lentement; nous étions intervenus pour
le remettre en état.» Selon le président
de l'exécutif, le dossier devrait actuel-
lement suivre son cours selon la procé-
dure habituelle.

Eh bien non! La démarche de la LSP
n'a pas abouti. Tout est donc à recom-
mencer (Voir encadré.)

Claude Roulet s'indigne en outre con-
tre une certaine conception de l'aligne-
ment: «Il y a une dizaine d'années, on
alignait n'importe quoi. C'était à la
mode de tracer des routes toutes droi-
tes. Aujourd'hui, on revient un peu en
arrière, et on comprend, dans les villa-
ges, qu'une rue sinueuse incite les auto-
mobilistes à rouler prudemment. A Co-
lombier notamment, le risque de voir la
route retracée est très faible.»

Mais la LSP n'a pas pour autant
baissé les bras: «Si ce mur, on le tou-
che, nous montons aux barricades! Et
ce n'est pas seulement le mur qu 'il faut
préserver. Tout le quartier, l'environne-
ment doit être sauvegardé.» Car si la
LSP recherche avant tout le dialogue,
elle n'hésite pas, si besoin est, à blo-
quer tout projet de démolition ou de
construction en faisant opposition juridi-
que. Aux grands maux...

0 F. K.

Classer le site
Si la première demande de clas-

sement à l'Etat n'a finalement rien
donné, deux habitants du Pontet
vont joindre leurs efforts pour sau-
ver, cette fois, l'ensemble du quar-
tier. Daniel Raemy, l'un des voisins,
explique le pourquoi de la démar-
che:

— Tout le coin n'est pas en zone
à bâtir, certes, mais- nous estimons
que le mur, le jardin et les autres
habitations méritent le classement.
On ne sait pas ce qu! peut arriver.
La propriétaire - qui ne désire
pas construire, d'accord — peut
tout de même vouloir vendre. Ce
serait dommage que le mur soit
détruit.

Evidemment, si la propriétaire
donnait son accord pour un éven-
tuel classement, ia plupart des pro-
blèmes seraient résolus. Car la pro-
cédure peut prendre du temps. Phi-
lippe Graef, conservateur des Mo-
numents et Sites, en dissèque la
démarche:

— La situation la plus agréable
est évidemment quand te proprié-
taire fait lui-même la demande. La
commune peut en outre donner un
préavis favorable, mais ceci n'est
pas déterminant. En outre, n'Im-
porte qui a la possibilité de nous
informer, s'il estime qu'un bâtiment
mérite d'être sauvegardé. Dans le
cas du Pontet, ce sont deux pro-
priétaires qui vont faire cette de-
mande, requête Incluant le mur cré-
nelé et le jardin, qui eux, ne leur
appartiennent pas. Ensuite, si aux
Monuments et Sites nous souhaitons
le classement, nous soumettons le
cas à une commission cantonale qu!
donne un préavis au Conseil d'Etat.
Ce dernier suit généralement ce
préavis. Enfin, nous informons la
commune et le propriétaire. Celui-ci
peut faire recours contre la déci-
sion, pour autant que l'opposition
soit motivée. Un argument du type
«je voulais vendre, c'est embêtant»
n'est évidemment pas recevable.

En ce qui concerne te Pontet et
son mur à créneaux, la balle est
désormais dans le camp des deux
voisins. II ne leur reste plus qu'à
l'envoyer avec diplomatie, et les
vieilles pierres seront bien gardées.

0 F. K.
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Une semaine d'animation
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Programme des plus attractifs pour la dernière apparition de l'année de la Bulle
et un bilan relativement positif après sept années d'existence

L

e Forum économique et culturel des
régions gonflera sa ((Bulle» au
Verger communal de Bevaix, du

26 octobre au 2 novembre et le moins
que l'on puisse dire, c'est que le pro-
gramme concocté par les organisa-
teurs, en collaboration avec la commis-
sion bevaisanne ((sports, loisirs et cul-
ture » et présenté hier à la presse,
s'avère particulièrement attractif. On y

trouve notamment plusieurs exposés,
des débats et des discussions sur des
thèmes d'actualité, un concert, un spec-
tacle pour les enfants, une rencontre
avec les personnes âgées, un thé dan-
sant.

D'emblée, c'est un sujet «serpent de
mer» qui sera traité: «La N5 à Bevaix,
quelles conséquences pour le village?».
Le projet sera présenté par le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi,
chef du département des travaux pu-
blics, entouré de ses collaborateurs du
Service des ponts et chaussées.

Trois autres conférences ayant trait à
des problèmes importants de notre
temps auront aussi de quoi intéresser
un large public. Le premier s'intitule
((L'électronique pour plus de liberté -
La bureautique au service de la per-
sonne handicapée». Peu de personnes
connaissent les applications possibles
de ces nouvelles technologies destinées
à ceux dont la mobilité ou la communi-
cation sont réduites en raison d'un acci-
dent ou d'une infirmité. Avec Foyer-
Handicap, les responsables ont pensé
utile de présenter en quoi ces technolo-
gies, justement, ne sont pas si éloignées
de celles qui équipent habituellement
les bureaux, les entreprises, voire l'ha-
bitat des personnes bien portantes:
appareils de traitement de texte, jeux
informatisés, micro-ordinateurs, par
exemple. Lors de cette soirée, des spé-
cialistes ou des utilisateurs feront part

POUR PLUS DE LIBERTÉ — L 'électronique au service des handicapés, keystone

de leurs expériences et présenteront
des appareils qui leur sont familiers.

Bevaix, qui possède sur son territoire
l'entreprise ((Ascom microelectronics »,
est l'un des rares centres de production
de circuits intégrés en Suisse. Il était
donc tout naturel qu'une discussion
s'amorce à son sujet. Car si une telle
activité procure d'évidents avantages
à sa région d'implantation, elle peut
également susciter naturellement toutes
sortes de questions sur les incidences
induites sur l'environnement. Le débat,
animé par le directeur de la Fondation
suisse pour la recherche en microtechni-
que (FSRM), Michel Ecabert, permettra
justement d'aborder ces problèmes-là.

Le 700me anniversaire de la Confé-
dération est à la porte et il était tout
indiqué de pouvoir faire le point. Or
qui mieux que le délégué du Conseil
fédéral, Marco Solari, personnage-clé
de cette commémoration, pouvait venir
parler des manifestations prévues pour
cet anniversaire? Sur le thème «En
avant l'utopie», la discussion permettra
aussi de se rendre compte de ce qui se
déroulera en pays neuchâteiois, avec
le délégué cantonal, Michel de Mont-
mollin.

Du cote des concerts et des specta-
cles, le ((Forum» s'adressera à toutes
les tranches d'âge: «Babyboom», une
bande d'Auvergnats qui n'engendre
pas la mélancolie, pour les plus jeunes
(de 3 à 1 2 ans); ((Les Gais Lutrins» (un

quatuor irrésistible qu'il n'est plus be-
soin de présenter), le groupe ((Clin
d'Oeil» (chansons en français) et «Les
Ashton A. Blues Band» (ensemble né
des suites des mémorables jam-sessions
au premier Jazzland), pour adolescents
et adultes; rencontre avec les person-
nes âgées, avec des chansons d'autre-
fois par les enfants d'aujourd'hui (clas-
ses de l'école primaire et de l'école
enfantine de Bevaix) et un thé dansant
animé par l'accordéoniste Marcel Gi-
vord. Enfin, sur le thème ((Bevaix hier,
aujourd'hui, demain», une foire aux
idées laissera la possibilité à chacun de
s'exprimer sur l'avenir de cette localité
ni vraiment issue de la Basse-Areuse, ni
franchement intégrée à la Béroche.
Mais qui, grâce à la venue de la Bulle,
saura se présenter sous son meilleur
jour.

0 H. Vi

La prochaihe venue de la Bulle à
Bevaix a donné l'occasion à son
directeur, Jacques de Montmollin,
de dresser le bilan des sept années
d'existence du Forum économique
et culturel des régions. Un bilan
relativement favorable pour ce qui
est de l'écho suscité par les quelque
750 manifestations organisées de-
puis 1982 lors des 55 séjours orga-
nisés partout en Suisse romande et
en France voisine. Bilan favorable
aussi pour la fréquentation qui, en
règle générale — Cernier, cette
année, qui n'a pas très bien mar-
ché, est un cas isolé — peut être
considérée comme bonne.

Bilan un peu plus mitigé, en re-
vanche, du côté des finances. Car si
le budget de 1989 (400.000fr.)
pourra être couvert — cotisations
des 650 membres, dons d'entrepri-
ses et de la Loterie romande, sub-
ventions des cantons visités, de Pro
Helvetia et de l'Office fédéral de
la culture, recettes propres (pub,
buvette, entrées) — le découvert
d'exploitation s'élève néanmoins à
presque 180.000 fr., soit environ
25.000 fr. par année. Ce qui ne
manque pas de préoccuper les res-
ponsables.

Une situation difficile qui ne les
empêche cependant pas de prépa-
rer déjà le programme de 1990:
un seul séjour (de deux semaines)
en pays neuchâteiois, déplacements
en Valais, à Fribourg et à Genève
(Ire fois), collaboration avec Saint-
Gall et Argovie (en vue d'un séjour
de l'autre côté de la Sarine, en
1991, avec pour thème «La Suisse
et l'Europe»), organisation d'un col-
loque sur le mécénat, probable-
ment à Barcelone. Des difficultés,
certes, mais un enthousiasme débor-
dant, /hvî

Mi-figue,
mi-raisinLes amours

du CID

NEUCHÂ TEL ¦

SEYON - Les effets de la fermeture
de la rue bientôt dévoilés. E

Seyon .- le CID souhaite
connaître l'attachement
de ses membres au trafic
Fermeture éventuelle du Seyon: la

situation va devenir plus claire, rapide-
ment. Le Commerce indépendant de
détail, le CID, sonde ses membres en
vue de savoir ce qu'ils souhaitent pour
l'avenir de cette rue et de connaître les
effets de sa fermeture temporaire, cet
automne. Afin de présenter un front uni,
face aux autorités.

Un compromis sur le statut futur du
Seyon est-il réalisable? Cela n'est pas
impossible: le CID propose à ses mem-
bres de s'exprimer, notamment, sur une
solution intermédiaire entre fermeture
à toute circulation et statu quo. Une
variante qui verrait une limitation du
trafic et une augmentation des possibi-
lités de parcage, pour la clientèle, du-
rant une très courte durée.

Les commerçants, ils sont invités aussi
à se prononcer quant aux effets, sur le
plan commercial, de là fermeture tem-
poraire de la rue dix jours durant, au
mois de septembre dernier. Le chiffre
d'affaires a-t-il baissé? La fréquence
des achats a-t-elle diminué? L'anima-
tion de la zone piétonne, en particulier
au Seyon, a-t-elle été moins intense?
Des réponses à ces questions dépend,
naturellement, l'avis des commerçants
sur le statut futur de la rue. D'où leur
importance et l'intérêt qu'elles présen-
tent pour les autorités.

Les mesures devant conduire a une
étude de la qualité de l'air sont termi-
nées, le trafic rétabli; le problème n'en
est pas résolu pour autant. C'est la
raison pour laquelle le CID s'est en-
gagé, notamment auprès de la Ville, à
mener l'enquête de manière à définir
une position commune aux commer-
çants. Etant entendu que l'aménage-
ment du Seyon touche l'ensemble des
commerces de la zone piétonne. Le CID
espère aussi dépassionner un débat
parfois vif qui n'étonne pas, vu l'enjeu.

Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est
la pollution de l'air — grave — révé-
lée au printemps en cet endroit. Une
nouvelle qui est venue accélérer le sou-
hait des autorités, exprimé de longue
date, de voir la zone piétonne s'éten-
dre de l'Hôtel de Ville au Coq-d'Inde.
Une intention renforcée encore par
l'ouverture, cet automne, du Parking
Place Pury.

OF. T.-D.

¦ VISITE À L'ÉCOLE - Poursuivant
la découverte des bâtiments d'école,
la Commission scolaire de Neuchâtel
s'est arrêtée à Chaumont, lors de sa
séance d'octobre.
Elle y fut accueillie par les enseignants
du lieu, M. et Mme B. et U. Monnier,
qui présentèrent leur école, de même
que les deux étangs, la tourbière et le
biotope attenants.
Les commissions se penchèrent ensuite
sur le projet de règlement de la Com-
mission scolaire, la révision de celui-ci
étant due à la promulgation de nou-
velles références légales et réglemen-
taires. Sous réserve des modifications
que le juriste du Département de l'Ins-
truction publique pourrait suggérer, le
projet a été adopté, /comm

Programme
• Jeudi 26 octobre, 20h30:

«La N5 à Bevaix, quelles consé-
quences pour le village?», exposé
du conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi.

0 Vendredi 27 octobre,
20 h 30: Concert-spectacle avec
«Les Gais Lutrins».
9 Samedi 28 octobre: 15h,

spectacle pour enfants, «Baby-
boom»; 20h30, soirée musicale
avec le groupe «Clin d'Oeil » et
«Les Ashton A. Blues Band».

4 Lundi 30 octobre: Rencontre
avec les personnes âgées; 15h,
Chansons d'autrefois par les enfants
d'aujourd'hui; 16h, thé dansant
avec l'accordéoniste Marcel Gi-
vord. A" 20 h 30, exposé et débat
public, «L'électronique pour plus de
liberté et la bureautique au service
de la personne handicapée» - En
ouverture, la fanfare «L'Avenir».

# Mardi 31 octobre, 20 h 30:
Exposé et discussion sur l'un des
rares centres de production de cir-
cuits intégrés en Suisse, présenta-
tion de {(Ascom Microelectronics».

M Mercredi 1er novembre,
20h30: Exposé et discussion «En
avant l'utopie!», rencontre avec
Monsieur 70Ome, Marco Solari.

M Jeudi 2 novembre, 20K30:
Foire aux idées, «Bevaix hier, au-
lourd'huî, demain». JE-

Cadres militaires en action
Des .patrouilles de plusieurs armées européennes vont

se retrouver samedi pour le 4me «Swiss Raid
Commando». Pas vraiment une promenade de santé !

L

a quatrième édition du ((Swiss
Raid Commando» se déroulera à
nouveau dans la région et elle re-

groupera, en cette fin de semaine, une
septantaine d'équipes provenant de
Suisse, bien entendu, mais aussi de
l'étranger (la bonne moitié): France,
Allemagne, Italie, Pays-Bas, Angleterre
et Autriche. Organisée par le major
Jean-François, Bedaux, de Bevaix, le
capitaine EMG Pierre-André Luthi, de
Boudry, sous la direction du major An-
dré Schmidlin, de Corcelles, cette mani-
festation est placée sous l'égide de la
Société des officiers de Neuchâtel, ap-
puyée par les sociétés de sous-officiers
et une compagnie de l'école de recrues
d'infanterie de Colombier.

Le but d'un tel concours militaro-spor-
tif comprend plusieurs volets: notam-
ment soigner les liens d'amitié entre les
cadres des différentes armées euro-
péennes; comparer l'instruction des jeu-
nes cadres helvétiques (habituellement
leurs résultats, tant en Suisse qu'à
l'étranger, sont remarquables) avec ce
qui se fait hors de nos frontières.

Comme le suggère l'essence même
de cette réunion, pour les patrouilles
formées de quatre cadres militaires, il
ne s'agira pas vraiment d'une prome-

nade de santé. Bien au contraire, puis-
qu'elles auront un pensum particulière-
ment astreignant à réaliser: une ving-
taine d'épreuves différentes sur un tra-
cé ((carte» de 45 km, soit 67 km
«effort».

Le départ sera donné samedi matin
à 1 Oh et comme premier test, il s'agira
de trouver le lieu d'embarquement des
hélicoptères. Or comme deux engins
seulement sont mis à disposition des
organisateurs et que les tickets d'accès
seront remis au fur et à mesure des
arrivées, inutile de dire que certaines
équipes se verront pénalisées d'entrée.
Puis, de la région de la Brévine en
passant par le Val-de-Travers et le
Soliat avant de revenir à Colombier,
les concurrents affronteront quelques
belles difficultés: tir au simulateur de tir
anti-char, jet de grenade à main, test
topographique, franchissement avec
canots de combat et cordages, tir au
nouveau fusil d'assaut, au pistolet, aux
armes étrangères et à la mitrailleuse,
test mécanique et le classique cocktail
Molotov.

Les premières patrouilles seront at-
tendues dans la soirée aux environs de
21 h et celles qui n'auront pas rejoint

EN ACTION - Les patrouilles auront
un «pensum» particulièrement as-
treignant à réaliser. E-

l'arrivée à 7h dimanche matin, seront
disqualifiées. Toutes se retrouveront en-
suite pour la proclamation des résul-
tats, en fin de matinée, dans la cour
d'honneur du château de Colombier,
/comm-hvi

Mt Patronage «L'Express»

Rétrospective
Franz Béer

rcnrmn

D
f- es matières torrides aux reliefs

de lumière: Franz Béer conduit
depuis les années 50 une œuvre

dense, difficile, à ses débuts terrible-
ment ingrate, de compositions abstrai-
tes faites de papiers perdus découpés,
déchirés, collés, peints en des tableaux
violents et provocants, puis allant s'or-
donnant et s'éclaircissant jusqu'aux piè-
ces d'aujourd'hui qui semblent résonner
de bénédictions quasi célestes. A la
galerie Numaga, à Auvernier, on a
verni samedi après-midi une double
exposition, le passé dans la petite ga-
lerie,, le présent dans la grande, qui
suit le développement de l'artiste autri-
chien. 1953-1989: le parcours des
premières toiles à l'expressionnisme
rustique aux raffinements lumineux
d'aujourd'hui. Nous reviendrons à cette
exposition prévue jusqu'au 1 9 novem-
bre, /chg

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor
celles, 0 311347. Renseignements
0111.
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission de la titulaire,
un poste de

LABORANTIN(E)
EN CHIMIE

est à pourvoir au service cantonal de la
protection de l'environnement, situé à
ia rue du Tombet 24, à Peseux
Exigences :
- CFC type A.
Activités :
- chimie analytique de l'environne-

ment,
- participation à des travaux de ter-

rain.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions : date à conve-
nir. •
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
Case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 octobre 1989. 731943-21

Mardi 17 octobre 1989
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?AN ROKIA
Transactions commerciales et immobilières

À VENDRE
- - Villa terrasse 200 m2 à Cormondrèche

Fr. 710.000.-

- Villa-terrasse 314 pièces à Neuchâtel
Fr. 495.000.-

- Appartement 4V_ pièces à Auvernier
Fr. 580.000.-

- Appartement 4 pièces à Auvernier
Fr; 475.000.-

- Apppartement 5Y2 pièces à Gorgier
Fr. 496.000.-

- Divers appartements à La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Bevaix, Grandson

- Locaux industriels à La Chaux-de-Fonds et à
Marin.

San Rokia S.A., Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel
Fax (038) 246 109. Tél. (038) 25 33 70 735701 22

FERME
DE BRESSE
très coquette,
proximité rivière,
cuisine, séjour avec
cheminée,
3 chambres ,
dépendances,
2800 m2 arborisé,
Fr. s. 120.000.-.
90% crédit.
Tél. 0033/
85 74 03 31 -
85 74 05 93. 736659 22

Cherchons
à louer,

région Landeron

vignes
Tél.

(038) 51 36 26.
^̂^̂^̂

73670^^ .

A vendre

domaine
30 poses

à Chaumont.
Tél. (038)
5310 72.

716229-22

B pam À LOUER

mi—F?w
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Par suite de la mise à la retraite du
titulaire, un poste de

CHEF
DE LA SECTION

ADMINISTRATIVE
est à pourvoir au Service cantonal
des automobiles, à Neuchâtel.
Tâches :
- responsabilité des bureaux de la

section administrative de Neuchâ-
tel et de la Chaux-de-Fonds (im-
matriculation, caisse, réception,
économat),

- organisation et gestion du travail
desdits bureaux,

- contrôle de l'exécution des tâ-
ches.

Exigences :
- sens de l'organisation et aptitudes

à diriger une équipe,
- formation commerciale ou admi-

nistrative, avec quelques années
d'expérience,

- bonnes connaissances en infor-
matique,

- connaissance de la langue alle-
mande souhaitée,

- intérêt pour les contacts avec la
clientèle.

Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Servi-
ce du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 oc-
tobre 1989. 735049-21

À CERNIER

Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre
du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

I 4 PIÈCES
comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,

jardin d'hiver , cuisine séparée, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, réduit.

Possibilité d'acquérir séparément, garage
et place de parc. 731919

ILEXPRESS 

C H A N C E L L E R I E  D 'ÉTAT

Par suite de promotion du titulaire, le
poste de

HUISSIER
DE LA CHAHCELLERIE

est à repourvoir à la chancellerie
d'Etat, à Neuchâtel.

Activités :
- transport et tri du courrier de l'Etat

en ville de Neuchâtel (PTT-Châ-
teau-bureaux divers),

- livraison de matériel de l'écono-
mat,

- remplacement de l'huissier du
Conseil d'Etat lors d'empêche-
ment de celui-ci.

Exigences :
- bonne santé,
- discrétion, sérieux,
- permis de conduire,
- grande disponibilité.

Age souhaité : 30 à 50 ans.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : dès que pos-
sible, à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Servi-
ce du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 oc-
tobre 1989. 731946 21

Yverdon
Dans magnifique PPE centrée et I
calme, rue Cheminet/Orbe , ¦ ¦

Studios dès Fr. 146.000 - I
2 pièces dès Fr. 191.000.- I
3 pièces dès Fr. 330.000.- I
4 pièces dès Fr. 368.000.- I
5 pièces
en duplex dès Fr. 514.000.- I

Financement privé analogue
à l'aide fédérale à disposition

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 158 m2 et 161 m2
736401.22 I

fil I
Régie Turin SA

tronsocîiors tmmobibères
Soint-Honorô 3.200T Neuchâtel . Tél. 038 / 25 75 77 [

^—^— 1 > 1 1 ¦___—_i_—

Particulier vend à Bôle

VILLA INDIVIDUELLE
6 PIÈCES

cuisine en chêne très bien agencée, living
avec cheminée, 2 salles d'eau + 1 dou-
che, garage pour deux voitures + places
de parc, pergola avec cheminée, grande
terrasse et jardin avec vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Terrain 760 m2. Libre
rapidement.
Tél. (038) 42 59 48. 750775-22

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

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

INGÉNIEUR EPF
en génie civil

à l'office de construction de la route
nationale 5 pour des études ainsi que
pour des tâches de planification et de
gestion relatives aux chantiers de la N 5
en territoire neuchâteiois.
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieurs EPFL ou EPFZ.
Une expérience des chantiers et de l'utili-
sation des moyens informatiques serait
un atout.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' mars 1990 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
22 octobre 1989. 730465 2,

M A  Suite des annonces
Ĵ - classées en page 14

\Mlû Commune
Igjj l du Landeron
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

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

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

INGENIEUR EPF
en génie civil

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

de planification et étude des projets rou-
tiers,

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

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

730464-21



Prévention
et sécurité
Le législatif appelé
à voter trois crédits

_ ¦ ormis l'introduction de la taxe
Wt hospitalière — voir édition du

14.10 — trois demandes de cré-
dit sont à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil général de
Thielle-Wavre, le mardi 24 octobre à
20h. Toutes trois vont dans le sens de
la prévention et de la sécurité sur le
territoire communal. La plus impor-
tante, de 1 8.000 fr., prévoit un seuil de
ralentissement au carrefour du bas du
village de Wavre, devant le collège.
De nombreux automobilistes et cyclo-
motoristes abordent ce carrefour à des
vitesses inadaptées et, souvent, sans
respecter les priorités, créant un réel
danger, surtout vis-à-vis des enfants
rapporte l'exécutif. Aussi la construction
d'un «gendarme couché» sur toute la
surface du carrefour (10882) s 'avère
la solution adéquate pour régler, de
façon défInitie, le problème de la sécu-
rité à cet endroit mais, ajoute le
Conseil communal non sans humour /'/
s 'agira de continuer à recourir aux
«gendarmes debout» et à leur radar
pour faire respecter la vitesse dans le
reste de l'agglomération.

Les deux autres demandes concer-
nent l'amélioration de l'éclairage pu-
blic avec la pose de trois candélabres,
à Wavre, entre le carrefour du collège
et le dépôt Roethlisberger et un autre,
à Thielle, aux Broillets. Elle est de
7.000 francs. L'autre, de 5.000 fr., con-
cerne la dénomination des rues et la
numérotation des immeubles. Fini le
temps où l'on comptait les maisons sur
les doigts; avec le développement de
la commune, cette mesure s'impose tant
pour les services du feu et de l'ambu-
lance que pour le service postal.

Un arrêté proposant l'adhésion de la
commune à l'Association du dispensai-
reservice des soins et d'aide à domicile
de PEntre-deux-Lacs, un changement
d'affectation de la parcelle 909, qui
de zone agricole passera en zone de
construction à faible densité seront en-
core soumis au vote du législatif.

0 Ce. J.

¦ PLACE DU VILLAGE - La pro-
chaine séance du Conseil général de
Cressier, présidée par François-
Etienne Ruedin, aura lieu jeudi 26 oc-
tobre à 20 h au Centre protestant.
A l'ordre du jour: aménagement du
centre du village. Une maquette sera
présentée à cet effet. Le projet sera
discuté, les idées échangées. Une dé-
cision de principe sera prise en fonc-
tion des remarques qui seront faites
par les conseillers généraux. Quant
au projet définitif, il sera présenté,
pour acceptation, en décembre, /sh

Aménagement
du territoire

Crédit de 30.000 francs
I e nouveau règlement d'aménage-

ment du territoire de la commune
de Lignières est proposé à la sanc-

tion du Conseil général qui siégera
vendredi prochain, à 20 heures. Après
avoir été approuvé par le Départe-
ment de l'agriculture, il doit encore
passer la rampe du législatif, de la
mise à l'enquête publique, et de la
sanction par le Conseil d'Etat pour en-
trer en application, conformément à la
Loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (LCAT).

Le règlement communal d'urbanisme
contient un certain nombre de disposi-
tions contraires à la LCAT. Il a mainte-
nant été adapté. Afin de financer
I étude et I exécution de ce plan
d'aménagement, l'exécutif demande un
crédit de 30.000 fr. au législatif. Cette
dépense sera couverte par la trésore-
rie générale et enregistrée en compte
à amortir. La subvention cantonale de
30% est déjà déduite de ce montant.

Une demande de crédit de 1 8.000
fr concerne l'agrandissement des pla-
ces à tourner, en forêt. Les camions, de
dimension toujours plus grande, rencon-
trent des difficultés pour tourner au
bout des chemins, après qu'ils ont
chargé les coupes de bois vendues. Ces
aménagements concernent les chemin
du Plan, chemin Derrière - l'Envers et
chemin du Milieu. Un layon de débar-
dage est en outre prévu dans la divi-
sion 40b à l'Isle.

Profitant des travaux d'installation
du téléréseau et dans le sens d'une
mise sous terre du réseau électrique,
l'exécutif demande un crédit de
20.000 fr pour le renforcement et la
mise sous terre de la ligne électrique
dans le secteur des Rochettes.

Le Conseil général prendra connais-
sance du rapport intermédiaire de la
commission Parking — sécurité rou-
tière; il votera un arrêté concernant un
échange de terrain entre la commune
et M. J. Kaenel, à Fosseron; il élira un
membre à la Commission d'urbanisme.
Enfin, il se penchera sur le parrainage
d'un village roumain, menacé de des-
truction,' par la commune de Lignières.

0 Ce. J.

Débardages d'automne
Première cantonale dans les fo rêts saint-blaisoises

E

ntretenir le domaine forestier n'est
pas une sinécure pour les commu-
nes qui se partagent la côte est de

Chaumont, soit, principalement, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Cornaux. Pen-
tes raides et chemins d'accès étroits ne
font pas ménage idéal avec les techno-
logies modernes de bûcheronnage. Les
tracteurs utilisés pour le débardage ne
trouvent bientôt plus ornières à leurs
pneus; vu leur dimension impression-
nante, ils ne peuvent plus se faufiler à
l'intérieur même des forêts pour aller
chercher les longs bois.

La commune de Saint-Biaise, sou-
cieuse d'entretenir au mieux son patri-
moine forestier, étudie diverses solu-
tions pouvant améliorer l'opération
dite de débardage. Que faire pour
éviter que les arbres encore sur pied
ne soient pas blessés à vif par certai-
nes billes de bois, tractées par câble,
dé leur point de chute jusqu au chemin?
Comment y remédier, tout en ayant
recours aux moyens modernes qui assu-
rent efficacité et rapidité?

Pour tenter de répondre à ces
questions, le Conseil communal a fait
appel, pour la coupe qu'elle a entre-
prise peu après la ligne haute tension
dans la parcelle 7 de la Côte de
Chaumont, à une entreprise des Bre-
nets, Câblegrue SA, qui s'est spéciali-
sée dans le débardage «aérien» ou
téléphérage. Cette technique évite de
fouler et de labourer le massif forestier
avec les gros bois. Elle commence à
être beaucoup utilisée en Valais, à Fri-
bourg et dans le canton de Vaud, là où
les pentes sont escarpées. Elle peut,
dans certains cas, remplacer l'hélicop-
tère, bien que ces deux moyens ne
soient pas concurrentiels.

Apres la détermination d'une ligne
de câble, se faisant, si possible, en
même temps que l'opération de marte-
lage des bois, les billes, se trouvant
dans un rayon allant jusqu'à 35 m, sont
ramassées par le câble porteur, soule-
vées et entraînées par le câble tracteur
jusqu'au chemin. La portée du câble
peut atteindre 600 mètres. Trois piliers
de soutien, dont un avec support, sont
installés aux arbres dûment haubannés.
Plus la ligne de câble est élevée, meil-
leurs sont le rendement et la qualité.
Un machiniste câbleur, se trouvant dans
l'habitacle de commandes, est relié,
par radio, aux deux machinistes «ac-
crocheurs» de bois. Un quatrième ma-
chiniste réceptionne les bois et, si be-
soin est, les éloigne avec son tracteur-
débardeur. Cette technique permet de
débarder, par jour, jusqu'à 45 m3.

Pour résoudre les problèmes de dé-
bardage, une autre possibilité est envi-
sagée par le Conseil communal saint-
blaisois: la création de layons de dé-

bardage, autrement dit le creusage de ment plus révolutionnaire, qui constitue
passages transversaux, dans le massif une première dans le canton. Reste à
forestier. Mais avant de présenter une savoir, après étude, quelle solution
demande de crédit allant dans ce sens sera choisie. Tout réside dans la renta-
au Conseil général, l'exécutif a voulu bilité et les coûts,
juger sur pièce une technique autre- ô Ce. J.

TELEPHERAGE - Cette technique permet de déborder jusqu 'à 45m3 de bois
par jour. E

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, y 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, 'f 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, p 331362, de 8h30 à
lOh.
Hauterive; Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, f 33 2544.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 0 à 17h.

Des cours pour tous
Intéressant programme hivernal de l 'Université populaire de la Broyé

A omme à son habitude, l'Université
%y- populaire de la Broyé (UPB) s'est

effercé de constituer un pro-
gramme de cours varié pour l'hiver
prochain. Il n'est pas de limite d'âge,
pas besoin non plus de montrer patte
blanche ou d'exhiber un quelconque
diplôme pour suivre l'un des trois cours
proposés. Il n'y a même pas à craindre
de se voir infliger des devoirs à domi-
cile ou des épreuves de contrôle: il
suffit d'en avoir envie, envie d'élargir
ses connaissances ou de parfaire sa
culture, et ceci dans les domaines les
plus divers.

La saison débutera le 31 octobre
avec un cours de trois leçons sur l'ostéo-
pathie donné par François Corfù, os-
téopathe à Lausanne. Le dictionnaire
nous apprend que l'ostéopathie dési-
gne aussi bien une affection osseuse
que l'ensemble des méthodes théra-
peutiques faisant appel à des manipu-

lations sur les os. On découvrira ainsi
une optique nouvelle dans la méthode
préventive qui s'occupe des troubles
d'origine essentiellement fonctionnelle.
Le cours dévoilera également les mys-
tères de ces pathologies fonctionnelles,
musculo-squelettiques aussi bien que
viscérales.

Vouloir se maintenir en forme par un
tout autre moyen, c'est ce que propose,
dès le 15 janvier, un cours de trois
leçons consacré aux «Strauss, rois de la
valse». René Spalinger, musicien de
Lausanne, dira comment la ((Vienne du
XIXe siècle» connut une époque ex-
traordinaire de transformations socia-
les, de bouleversements politiques, de
tourbillons artistiques, sous le règne
peu banal de deux familles: les Habs-
bourg et les Strauss. Jamais pouvoir ne
fut mieux partagé, pour le soulage-
ment et la satisfaction de tous. Les
Strauss révélèrent au monde une nou-

velle possibilité d'évasion: la valse. Du
Congrès de 1815 à l'aube du XXe
siècle, Vienne valse dans les bons et les
mauvais jours, goûtant au plaisir raffiné
que lui prodiguent ses souvenirs de
l'éphémère: Johann Strauss père et ses
fils, Johann (II), Edouard et Joseph. L'Eu-
rope entière l'imite. De simple danse à
ses origines, la valse va s'épanouir jus-
qu'à la forme symbolique admirée par
Brahms, s'affirmant comme une création
unique du Romantisme.

Continuant à remonter le temps en
compagnie de Hans Bogli, archéologue
et conservateur du Musée romain
d'Avenches, on découvrira en quatre
leçons, dès le 27 février, les trésors de
l'Algérie romaine. Hans Bôgli s'atta-
chera à faire revivre les étapes de la
colonisation romaine par le biais de
l'administration, de l'agriculture, de
l'économie aussi bien que de l'urba-
nisme, de l'architecture et des cultes.

Tout cela remis dans le contexte histori-
que très riche d'une Algérie qui, avant
de devenir indépendante, vécut des
périodes de domination phénicienne,
grecque, romaine, byzantine, vandale,
arabe, turque et enfin française.
Comme rien ne vaut un apprentissage
de visu, le cours sera suivi d'un voyage
inédit, prévu du 1 2 au 20 mai 1 990, et
dédié aux grands bâtisseurs du début
de notre ère. On pourra ainsi découvrir
des régions particulièrement attachan-
tes et pourtant rarement visitées. Les
vestiges de l'Empire romain, aux portes
du Sahara, sont encore nombreux et
certains d'entre eux remarquablement
conservés, /gf-comm

% Les cours auront lieu à l'Ecole pro-
fessionnelle de Payerne, de 20 H15 à
21 h45, le mardi pour le premier et le
dernier et le lundi pour le deuxième. Ren-
seignements: tél. 037/61 11 01.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ** 71 3200.
Ambulance : <p. 71 25 25.
Aide familiale: + te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Sœur visitante : / 731476.
Service du feu: / 118.
Bus PassePartout: réservations v
342757.
Office du tourisme: $ 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: f 117.
Ambulance et urgences: f 117.
Service du feu : / 1 1 8.
Garde-port: ? 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: f 111.
Service du feu : f 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: ¦? 75 11 59.

L'Express - Sud du lac
Rue Principale 69

1781 Praz

Gabriel Fahmi <P 037/73.21.78

- EN TRE- DEUX- LA CS 

SUD DU LAC 
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Pétillantes de fraîcheur, éblouissantes de Marex SA Bienne, rue Dufour 38
lumière, débordantes de confort, avec en plus 2501 Bienne, 032/42 32 42
un petit air de fête: c'est ainsi que nous les 724775-10
imaginons pour vous, nos nouvelles salles de s" _^ 

~ ~\
bains. Visitez donc sans attendre notre exposi- / MW\MM\ mm. mm\ _^ M̂r \tion; vous y trouverez bien des idées qui vous ( #B_f ^ à  _^_kR _P" _#flk Imettront le cœur en fête. I f W ¦-T^rl t# % y
Notre exposition est ouverte: Ma - Sa \T MmMmMWMWmMWWMMMMMmMMmMMMAX. /
8 -12 h et Lu - Ve 13.30 -17.30 h (Je -21 h). 
? en sous-sol. L'innovation dans la construction.

TENNIS COUVERT
DES CADOLLES

Hiver 1989-1990 (du 16.10.89 au 15.04.90)

Les heures suivantes sont encore disponibles:

6.45 à 7.45 tous les jours Fr. 330.-
7.45 à 8.45 dimanche 440.-

11.45 à 12.45 mercredi, jeudi, vendredi 530.-
12.45 à 13.45 lundi 530.-
13.45 à 14.45 dimanche 440.-
14.45 à 15.45 dimanche 440.-
18.00 à 19.00 samedi , dimanche 440.-
19.00 à 20.00 samedi 440.-
20.00 à 21.00 samedi , dimanche 440.-
21 .00 à 22.00 vendredi 530.-
21 .00 à 22.00 samedi , dimanche 440.-

Pour louer, téléphoner au 24 06 84. 716249 10

FRITZ ZIMMERLI
suce. L. Rouiller

Serrurerie I
Constructions métalliques

Ferronnerie

4, rue des Monts \
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 2927 '
Tél. (038) 53 54 58. j

731648-10 MW

FITMECC PEMTDC B6AUX ARTS 4 - NEUCHâTEL
11 nCOO UEH I nC TEL 03Sm 76 36 4*

«cl 4>-* -̂ CSJ^-
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La Resta ne vous refusera rien au mar- rament la fait bondir de joie, même à

ché. Et même, grâce à la grande mo- pleine charge. Et pour réfréner sûre-

destie de ses 374 cm, elle s'insinuera ment ses ardeurs, un système de freï-

dans la plus petite des places de parc. nage antibloquant vous est offert en

Et comme elle est désormais disponible _ _ T B  H TB  option pour 890.-. La nouvelle Ford

en cinq portes et que son hayon s'ouvre E« ¦ | [ § ]  k T f m j  |̂_J Fiesta existe 
en 

5 exécutions avec trois

vers le bas, vous pourrez même y ¦_^ L _g_|
HI_^^_ L̂_^_A _^ _̂^_ l̂ ^ moteurs à essence au choix 50 ch, 71 ch

charger votre nouvelle armoire à habits. ln__B ^ iH  et 104 ch ou en version Diesel écono-

Et si vous êtes atteint de fièvre ache- J 11 __| É T A T ̂ ï j L V *  ¦ mique de 60 ch. A trois ou cinq por-

teuse et que les 250 litres de son cof- L̂ ^̂ ^éH^&^̂ ^̂ ggJ tes. Dotée d'un superéquipement à par-

fre ne vous suffisent pas, vous pour- BUS VB tir de 13 290.- francs déjà (l.li C).

rez rabattre ses dossiers arrière en un mm\ \\\\\l MT m^ Î 9Jê * w* 1 il _^*^ Modèle Ford Fiesta 
CLX 

17 200.-.

trop menue à pleine charge? Pas de I
_H ~

place pour la crainte ! 1036 mm d'espa- I? 
^̂ ^ aiB^̂ ^

ce à l'avant et 850 à l'arrière en font la I ^1 _R̂ _/9_^^^_I W
plus grande des petites. Et son tempe- II ^̂ _̂_______B8^^
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J Neuchâtel Place du Port
IL du 20 au 29 octobre 1 989

^̂  V AMm T AMr  ̂ _ r̂ A Âm r

• 22e SALON-EXPO DU PORT
Entrée libre

Plus de 80 commerces de Neuchâte
Invité d'honneur: le département du Jura (France)

Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 14 h à 22 hPatronages :
Le samedi et dimanche de 10 h à 22 h

Vendredi 20 octobre : Ouverture au public à 18 h 30
VILLE DE NEUCHâTEL Dimanche 29 octobre : Fermeture à 18 h

_ - - - i

t ^TLato anniversaifS ,
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EEXPRESS
Quotidien d'avenir

AMITÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.

Contact-Service,
tél. (021 ) 634 07 47. 735358-54

Honda Accord,
Fr. 3500.-

AUTOMATIQUE
17.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 24 06 27.

716207-42

Bus
Toyota
7 places, lite
ace 1300 CC
87.000 km,
Fr. 5700.-.

Tél.
(038) 41 34 60.

716216-42
^^^ _̂_ ^̂ 1̂  ̂ 728414-42

A vendre
(pour bricoleur)

Fiat Bambino
Fr. 400.-.

Tél. (038) 42 21 85.
716233-42

A vendre fourgon

TRAFIC 4 x 4
1 5.000 km,
Fr. 15.000.-.

Tél. 51 20 55.
716242-42

Très belle

PEUGEOT 104
1979, expertisée.
Tél. (038) 24 06 27.

716224-42

A vendre
voitures de tourisme

VW Scirocco
GTI
1981. Fr. 2500 -
à discuter.

Toyota
1978. 62.000 km.
Fr. 500.- pour bricoleur.
Tél. 31 38 43, dès
16 h 30. 736473-42

A. CAUSSIN
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

<P 57 14 57
Déba rrasse véhicules usagés

dans un bref délai . 731816-42

A vendre

Camion
Mercedes-Benz
1932/48

Pont fixe à ridelles bâché.
Année 1977. Largeur 2,3 m.
AVEC PLAQUE HYDRAULIQUE
2TONNES
Prix: Fr. 15.000.- à discuter.
Pour tous renseignements
complémentaires :
tél. (037) 75 26 80. 736682 4;

PORSCHE
924
1980, Fr. 9800.- .
Tél. (037) 62 11 41.

736658-42

A vendre

Mini Spéciale
expertisée, pneus
d'hiver. Fr. 2500.- .

Tél. (038) 24 06 07.
OPPLIGER. 716222 42

BMW 325 i
28.000 km, montée
sport, expertisée.

KAWA 900,
Ninja
32.000 km,
prix à discuter.
Tél. 24 37 63
(le soir). 735483-42

A vendre pour cause
d'arrêt de travail

Toyota
Corolla
année 1987,
surbaissée,
pont autobloquant,
excellent état.
Tél. 33 65 70,
aux heures
des repas. 71505s-42

A vendre

BMW 323 i
1983 (nouvelle
carrosserie),
beaucoup d'options,
équipement d'hiver,
soignée, expertisée
11.88, prix
Fr. 9500 -
à discuter.
Tél. (024) 61 28 02.

604470-42

f SENATOR )
CD

octobre 1987,
platine,

35.000 km.
Tél. 42 45 55

F. Javet.
I 731791-42 J

( ^VECTRA GL
4x4

1989, 15.000 km,
prix intéressant.

Tél. 42 45 55
F. Javet.

I 731792-42 J

^̂ NOS ^̂ B (
^mT OCCASIONS ^H
W AVEC 

^

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE]_L KILOMÉTRAGE M
'̂ k ILLIMITÉ ^M

¦
701649-4;
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La nouvelle génération Mazda323- De vraies voitures-modèles.

La nouvelle
génération Mazda 323:

des triplées qui
n'en ont pas l'air.

Quatre ans qu 'on l'attendait (seule) . autres, son confort et sa tenue de route en enfants et des animaux en peluche.
Quatre années d'expérimentations, de disent long sur ses possibilités. Va sans dire que toutes trois ont des
bancs d'essai, de tests et de recherches. Et La quatre-portes, elle, sait exactement ce moteurs qui savent vivre: 1,3 litre/68 ch,
résultat de tous ces efforts : des triplées. qu'elle veut. C'est déjà une grande. C'est 1,6litre/87 ch, cinq vitesses ou boîte auto-

Nous nous sommes dit: «Avec des jumel- l'équilibre entre la vie de famille et la vie de matique, 1,8 litre, 16 soupapes/106 ch, et
les on peut voir loin; avec des triplées ce sera château (un peu snob sur les enjoliveurs) . même 1,8 litre, l6 soupapes, double arbre à
encore mieux. » Surtout qu'elles ne se res- Quant à la cinq-portes, c'est la superstar cames en tête et 131 ch.
semblent en rien. Ni le portrait de la mère, ni de la maison. Sur route ou autoroute, avec Maintenant que vous connaissez la
celui du père. son look à damner, elle dame vite le pion à famille, pourquoi ne pas venir lui rendre

C'est la nouvelle génération Mazda 323. plus d'une. visite.
Chacune a son caractère propre. Mais sait aussi, lorsqu 'on roule en famille,

Il y a la trois-portes. C'est une espiègle, devenir une accueillante mère-poule pleine Toutes les Mazda bénéficient d'une
plus râblée et plus courte que les deux de sollicitude pour le petit monde des garantie de 3 ans ou 100 000 km.

Rouler de l avant. ITÎcL^Do
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À NEUCHÂTEL
I Proche du centre ville dans un immeuble résiden- I
I tiel de construction récente. Vue panoramique I
I exceptionnelle sur la Cllégiale, le lac et les Alpes I

I SPACIEUX I
I 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. 736643-22 I

Mardi 17 octobre 1989

CASTEL REGIE
A louer

à Neuchâtel
Rue des Draizes 46

3 pièces
cuisine agencée ouverte,

salle de bains/W. -C,
balcon.

Libre dès le 1er décembre 1989.
Loyer: Fr. 1000.- plus charges.

736653-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer
à Hauterive
Chemin du Lac 7

APPARTEMENTS
3V2 pièces
en attique

Fr. 1550.- + charges

41/2 pièces
dès Fr. 1550.- + charges

Neuchâtel - Parcs 53

APPARTEMENT
3V2 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
5/2 PIÈCES

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

Renseignements : 715.84-26

WyVaucher / Moulins SI
AL 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières

À LOUER
à la Béroche

magnifique appartement
5% pièces

avec garage + place de parc .
Loyer mensuel :
Fr. 2200.- + charges.

près du centre ville

très grand appartement
3% pièces

neuf, vue imprenable.
Loyer mensuel :
Fr. 1880.- + charges. 736700-26

San Rokia SA
Sablons 10, Cl 1-2(100 Neuchâtel

Fax (038) 246 109. Tél. (038) 25 33 70.

A louer au Landeron

magnifique
appartement
de 4% pièces

neuf, mansardé, cuisine entière-
ment agencée, lave-sèche linge,
grande terrasse, cheminée de sa-
lon. Loyer mensuel Fr. 1650.-,
charges + place de parc Fr. 200.- .
Tél. (038) 51 36 26. 735707-26

|J Rue de l'Hôp ital 16 - Neuchâtel - Fax (038) 53 10 96

Nous avons le plaisir de vous informer que notre agence RI
immobilière dont l' activité s 'étend aux domaines suivants : R9

H Toutes transactions immobilières H
H Promotion immobilière H
tl Achat - Vente - Courtage H

Gérance d'immeubles H
jj l Transactions bancaires
H Administrations de sociétés
H Tenue de comptabilité El

Affaires fiscales Bj
Recouvrements de créances

Gestion de portefeuilles d'assurances
_K-__I _k___fl

déménagera dès le 1" janvier 1990 dans ses nouveaux Fjfl
El bureaux sis au faubourg de l'Hôpital 19 à Neuchâtel.

C'est avec plaisir que dès cette date, le personnel répondra à
El vos appels aux N s (038) 25 56 50 et 25 56 51 et récep

tionnera vos messages urgents sur ses Fax IMos (038) E9
24 27 49 et 53 10 96, ceci en français, auf deutsch, in
italiano, en espanol and english.

C'est avec joie que nous attendons votre visite en nos
E4| nouveaux locaux équipés des moyens techniques actuels , à

même de satisfaire pleinement vos exigences dans tous les WM
domaines dont nous nous occupons.

¦d Jusqu 'à la fin de cette année nous nous tenons à votre entière 13
K!3 disposition à notre adresse actuelle. 726636-22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À LOUER TOUT DE SUITE
IMMEUBLE MATILE 6 - NEUCHÂTEL

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS 3 PIÈCES

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

POSSIBILITÉ DE S'OCCUPER
D'UN POSTE DE CONCIERGERIE

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

Pour visites et renseignements s'adresser à
la gérance. 736632-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À BOUDRY
Magnifique situation ensoleillée et calme

VILLA DE 5V2 PIÈCES
MITOYENNE

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

Terrain de 460 m2. 736296-26

EEXt

î ^̂ î ^̂ "̂ ^̂^ ^
À VENDRE

aux Hauts-Geneveys

maison familiale
avec

2 appartements
et un atelier

Faire offres sous chiffres
87-1518 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 731603 -22
_̂H_^B_ _̂l_H_^H_i_H_ _̂B_M_#

F' r 71
^ ^> Bkh .k.. -_JJ__-- -̂HBII--HBI-̂ -̂ -l-- -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -HH

QUETAS ___
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

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

M̂MmÈlmMMvÊËkMMt 2034 PESEUX

^̂ MUFB MWà\w~ TÉL. I038 I31.18.O0

BEVAIX

villas de 4-5 pièces
à proximité du centre du village dans un cadre !
favorisant les contacts.
Coût mensuel à partir de Fr. 2673.-
charges comprises.
Financement privé analogue à l'aide fé-
dérale à disposition. 736639-22

fil
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

>RESS 

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

Toutes transactions immobilières I
Gérances d'immeubles • Promotions immobilières
Achat - vente - courtage • Administration de sociétés
Tenue de comptabilité • Recouvrement de créances

Gestion de portefeuille d'assurances

Tél. (038) 25 61 45. THWM.

Résidence « LES VERGERS »
La Neuveville

I Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du I
lac et de la plage, petit immeuble de 7 unités

I DE 3 PIÈCES I
Vaste séjour , cuisine habitable, 2 chambres,

2 salles d'eau, caves.
Possibilité d'acquérir garage individuel

et place de parc. 736642 -22 I

Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.- .

I VILLAS JUMELEES I
ET INDIVIDUELLE À SAUGES

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

Pour tout renseignement , té léphone
(038) 55 24 15 - Permanence bureau 8 h -
10 heures. 731755-22

FRANCE, 110 km
frontière

ancienne
ferme
indépendante
sur 5200 m2,
cadre champêtre.
Fr. s. 48.000.-
ou location/vente
Fr. s. 560.- par mois.
Téléphone
(0033) 84 37 58 07,
(0033) 50 23 72 38
pour visite. 7366.3-22

[ À VENDRE
À MARIN-ÉPAGNIER
Situation sud dominante

I MAISON I
I FAMILIALE I
I MASSIVE I

Appartement 6 pièces 1 50 m2,
appartement 2 pièces, 3 garages,
places de parc, terrain 1129 m2.
Construction 1981, équipement

| et qualité excellents. 735475-22

_ _̂kj_J_Bm_Piffivi$_irW

Neuchâtel, Av. du 1" Mars 6
A louer dans

IMMEUBLE
complètement rénové, pour date à con-
venir
surfaces commerciales de 30 à 120 m2

bureaux aménagés de 140 m2

superbes appartements de 5 pièces

E R N t sT ScHERTENlElB

Tél. (038) 25 04 04. 735531 26

Vully vaudois, à vendre

SPACIEUSE
MAISON FAMILIALE

9 pièces, 2 entrées indépendantes. 3 sal-
les d'eau, vaste cuisine aménagée, vue
imprenable sur le lac de Morat et les
Alpes, situation tranquille.
Au plus offrant.
Faire offres sous chiffres 81-3138 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. case
postale 1033, 1701 Fribourg736662 22

A vendre à Cudrefin, cadre tranquille, I

villa chalet
grand luxe, 180 m2, 5 pièces,
2 salles d'eau, place d'amarrage.
Pour renseignements,
tél. (032) 83 25 22, heures de bu-

V reau. 735716-22 W

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Suite
W7\ des
m T ;  annonces

^̂  ̂ classées
en

page 16

Particulier \
cherche à
acheter

immeuble
locatif

Intermédiaires
s'abstenir.

Tél. 24 66 53.
716215-22



Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement

agit rapidement.
En pharmacies et drogueries.
Doetsch, Grether & Cie SA, Bâle.

729980-80

La longueur des truites
Les pêcheurs souhaitent le retour à l'ancien système de mesure au Vallon

DE LA MESURE, SVP' — Les pêcheurs ne sont pas satisfaits du système
provisoire de mesure des truites. E-

Le s  pécheurs de la Haute-Areuse ne
sont pas satisfaits du système pro-
visoire de mesure des truites au

Val-de-Travers. Au cours de leur as-
semblée générale d'automne, vendredi
soir à Couvet, ils ont demandé à ce
que l'on revienne à une mesure mini-

mum unique de 26cm en 1991 pour
tous les cours d'eau du Vallon avec, si
possible, un premier palier à 25cm l'an
prochain déjà pour tous les affluents de
l'Areuse. Le comité interviendra dans ce
sens auprès de l'inspectorat cantonal
de la pêche. L'assemblée a également

souhaité que l'on renouvelle une de-
mande de réalisation de caches à pois-
sons au service cantonal des ponts et
chaussées.

Auparavant, la longueur minimale
des prises était de 23cm pour l'Areuse
et ses affluents. Mais la taille moyenne
de la truite a augmenté et la plupart
des poissons péchés n'avaient pas eu le
temps de frayer au moins une fois en
rivière. Il y a deux ans, d'entente avec
une commission de pêcheurs, l'ancien
inspecteur Jean-Carlo Pedroli faisait
passer la mesure à 26cm en général et
fixait d'autres longueurs pour certains
tronçons de l'Areuse et de ses affluents.
Ces nouvelles dispositions seraient ap-
pliquées pendant trois ans (jusqu'en
1991) après lesquels on reverrait le
problème. Mais dans l'intervalle, elles
compliquent passablement la tâche des
gardes-pêche. .

Une trentaine de personnes partici-
paient à l'assemblée de l'autre soir.
Dans son rapport, le président Bernard
Dufour a évoqué le gros problème que
pose au comité l'absence d'un secré-

taire. Le poste est en effet vacant de-
puis plus d'une année, mais les candi-
dats ne se bousculent pas au portillon.
A fin septembre pourtant, 148 mem-
bres avaient payé leur cotisation de
1 989, chiffre auquel il convient d'ajou-
ter de nombreux membres d'honneur.
Le président Dufour a également dé-
ploré le peu d'enthousiasme montré
pour les travaux piscicoles à Môtiers.

Selon les derniers chiffres communi-
qués par le pisciculteur Jean-François
Wyss, 140.000 alevins et 101.000
truitelles ont été mis à l'eau cette an-
née dans les rivières du Val-de-Tra-
vers. On a renoncé à repeupler le Bied
des Ponts pour l'instant, la rivière étant
presque à sec à l'époque des opéra-
tions. Les pêcheurs ont cependant cons-
taté un peu partout une très impor-
tante fraye naturelle, due surtout aux
conditions météorologiques et à l'aug-
mentation de la mesure. Ils peuvent
donc déjà se réjouir de la prochaine
saison.

O Do. C.

Le concours
des (( sous-off s »

P

résidée par le sergent-major Fa-
bien Thiébaud, de Travers, la sec-
tion vallonnière de l'Association

suisse des sous-officiers (ASSO) a orga-
nisé son concours interne dans la ré-
gion, au sud de Môtiers et de Fleurier.
La manifestation était parfaitement
préparée par l'adjudant sous-officier
Léon Rey, adjoint au chef technique.
Une quinzaine de concurrents ont parti-
cipé à ces joutes sportives hors service.

Le concours individuel comprenait
sept disciplines: le tir à 20, 50 et
300 m, le jet de grenades à main, la
course d'obstacles, la course au score
et les connaissances militaires. Il s'est
déroulé dans une excellente ambiance
et a permis aux nouveaux membres de
se familiariser aux disciplines ci-dessus,
en vue des prochaines journées suisses
des sous-officiers qui auront lieu les 8,
9 et 10 juin 1 990 à Lucerne. La procla-
mation des résultats du concours régio-
nal se fera début novembre.

Dans une semaine, les sous-officiers
du Val-de-Travers participeront à l'or-
ganisation du «Swiss Raid Com-
mando». Cette manifestation interna-
tionale se déroulera les 21, 22 et 23
octobre, entre la frontière et le lac de
Neuchâtel. Une septantaine d'équipes
comprenant quatre membres chacune
s'élanceront sur les 45 km du parcours.

A

¦ CONCERT - La musique des jeu-
nes de Bienne-Mâche dirigée par Tho-
mas Dammann et la Société de musi-
que de La Heutte placée sous la ba-
guette de Christiane Oppliger ont
donné un concert dernièrement à la
Chapelle. Les membres de ces deux
formations (56 adultes et enfants) ve-
naient de participer à un camp musi-
cal d'une semaine. Elles ont fourni de
très belles prestations et si les audi-
teurs bayardins étaient peu nom-
breux, les familles des musiciens n'ont
pas hésité à parcourir des kilomètres
pour venir écouter les leurs, /mj

¦ EXPOSITION Etablis à Vers-
chez-le-Bois sur Travers, Françoise
Froesch et Claude Jeannottat expose-
ront prochainement ensemble à la
«Stiftung Kunstkeller» de Kriens (LU).
Elle présentera ses céramiques artisti-
ques, lui ses dessins et ses objets en
trois dimensions. Au vernissage, le 20
octobre, l'architecte neuchâteiois Di-
dier Kuenzi évoquera créateurs et
créations. L'exposition durera jusqu 'au
12 novembre, /cer

.Min
¦ TAILLEUR - Le Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers vient de recevoir, des descen-
dants d'un ancien Môtisan, un objel
fort intéressant. Il s'agit d'un gilet «du
dimanche» (tissu soyeux et damassé,
boutons émaillés) confectionné par
Léonard Homberger-Bônzli
(1828-1895), établi comme tailleur
au chef-lieu de district, à la fin du
1 9me siècle. Une photographie de
l'artisan et de son épouse fait aussi
partie du don. /cer

Banquet apprécié aux Mars
te Club alpin a fêté ses vétérans samedi soir

On  
peut très bien être passionné

de montagne et apprécier de
bons petits plats. Une soixan-

taine de membres de la section Chas-
seron du Club alpin suisse en ont fait la
démonstration samedi soir, qui partici-
paient au traditionnel banquet au ma-
zot des lllars. Une partie administra-
tive, dirigée par Roger-Claude Chof-
fat, s'est déroulée avant le repas. Le
président a rendu hommage aux clubis-
tes disparus, puis il a salué la présence
des représentants de quatre des cinq
sections amies: Yverdon, Sommarte l, La
Chaux-de-Fonds et Chasserai, seuls les
Neuchâteiois de la ville étant absents.

Le banquet annuel est aussi l'occa-
sion de fêter les nouveaux vétérans. Le
président remit une médaille à Edgard
Jeanneret, de Couvet, pour 50 années

de sociétariat. Trois autres membres
ont atteint le stade des 40 ans. Ce sont
Roger Huguenin, de Peseux; Roger
Leuba, de Morges et Jean Sandner, de
Wohlenschwill. Enfin, quatre clubïstes
pourront arborer l'insigne des vétérans
de 25 ans: Charles-Henri Montandon
et Claude Finger, des Ponts-de-Martel
et Pierre-André Jeannin et Alain Ber-
thoud, de Fleurier. Constant Lebet remit
à chacun des récipiendaires une ser-
pentine prise à Chanrion, au pied du
refuge de la Singla.

La cérémonie terminée, l'équipe de
cuisine a servi le succulent repas qu'elle
avait préparé l'après-midi. La soirée
s'est poursuivie dans la bonne humeur,
ponctuée d'une foule de souvenirs et
d'anecdotes.

0 Do. C. AU MAZOT — Retrouvailles autour d'une bonne table. doc- M

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du- médecin de famille,
cf> 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cp 3411 44.
Pharmacie d'office: pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel Jeanrichard 37, jusqu'à
20h.; ensuite 0311017.
Musée des Beaux-arts : 14-17h, Reflets
contemporains d'une collection, 30 gra-
veurs suisses.(jusqu'au 1 2 nov.).
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h, Edouard-M. Sandoz,
sculpteur animalier, (jusqu'au 29 oct.).
Collège Jehan-Droz: Exposition annuelle
du photo club.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: du lundi au vendredi de 1 4 à 17h.
Sam. dim. 10-1 2 h, 14-1 8 h. Ou sur de-
mande.

Médecin de brousse
Le Dr René Cagnaux attend les médicaments et le matériel

que pourront lui offrir les Loclo is. samedi prochain

N

euchâteiois d'origine, 59 ans, mé-
decin depuis près de trente ans
au Mozambique. Derrière ce bref

curriculum vitae se cache une forte per-
sonnalité, celle du Dr René Gagnaux.

Actuellement, cet homme hors du
commun dirige l'hôpital de Xinavane,
situé à une centaine de kilomètres au
nord de Maputo, la capitale du pays.
Il est le seul médecin exerçant dans la
partie campagnarde de la province de

HÔPITAL D'AFRIQUE - Le Dr Gagnaux espère récolter des médicaments bien
sûr, mais aussi des vêtements chauds, des affaires de bureau, des vélos et
tout ce qui peut servir dans la vie quotidienne. £-

Maputo, un bassin de population de
300.000 habitants.

Le Dr Gagnaux travaille dans des
conditions très difficiles: guerre civile,
manque de personnel qualifié, pénurie
de nourriture. Les opérations se dérou-
lent au milieu des mouches, des mousti-
ques et des cafards. Il faut prendre des
risques, pratiquer une chirurgie de
guerre.

Lors de ses passages en Suisse, le Dr
Gagnaux récolte des médicaments et

le matériel qui lui sont nécessaires. Il
sera samedi au Locle, de 1 Oh à 1 7h, à
la rue Girardet 46.

Actuellement chancelier du Consulat
suisse à Dijon, Anne-Marie Chapuis a
passé quatre ans au Mozambique.
C'est là qu'elle a fait la connaissance
du Dr Gagnaux. Elle a décidé de lui
prêter main forte et, entourée de quel-
ques autres Loclois de bonne volonté,
elle réceptionnera samedi tous les ob-
jets qu'on voudra bien lui apporter.

De quoi a besoin l'hôpital de Xina-
vane? De médicaments bien sûr, ainsi
que de trousses médicales, de vête-
ments chauds et de couvertures. Mais
aussi de lunettes, de papier, de
crayons, de montres mécaniques (les
piles sont introuvables au Mozambi-
que) et même de vélos militaires (très
précieux pour se déplacer dans la
brousse).

Les dons en espèces sont également
les bienvenus. Ils seront utilisés principa-
lement pour acheter un bateau, moyen
de communication indispensable dans
une région démunie de routes.

Au Mozambique, René Gagnaux est
unanimement respecté. Il est au Mo-
zambique ce que le Dr Schweizer était
au Gabon.

Précision d'importance: le Dr Ga-
gnaux emballera lui-même les mar-
chandises reçues dans un container qu'il
dédouanera ensuite à son arrivée au
Mozambique. De cette façon, tout ris-
que de coulage est éliminé. Alors Lo-
clois, fouillez vos tiroirs et rendez-vous
samedi à Girardet 46!

0 R- Cy

AGENDA

Couvet, Cinéma Colisée: 20h30, Stal-
lone - Haute sécurité (16 ans).
Couvet, hôpital et maternité :
{ 63 25 25.
Fleurier, hôpital: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
«'61 3848.
Aide familiale: 061 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, 0 03842 23 52.
Môtiers, Galerie du Château: 1 1 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 0 038/6330 10.

LE LOCLE

m 
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CASTEL REGIE!
A louer à GORGIER

Rue des Cerisiers

luxueux
4 pièces

avec mezzanine, cuisine agen-
cée, séjour avec cheminée, salle
de bains, salle de douche, ter-
rasse dans le toit avec vue do-
minante sur le village, le lac et
les Alpes.

Situation tranquille.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Loyer: Fr. 2300.- y compris
une place de parc extérieure et
une place de parc au garage
Collectif .  736652-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

. _^-,_*_fly

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

Chemin de la Chênaie 29

un local
d'environ 10 m2

dans garage collectif.
Libre tout de suite.

Loyer : Fr. 60.- . 736654-26

Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

EEXPRESS
Délai de remise

des annonces

r r î
2 jours ava nt parution à 12 heures

(Edition du lundi s jeudi 12 heures)

¦ "̂  Service 
de 

publicité
M/4 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

JeaT~ Tél. 038/25 65 01. téléfax 038/250 269
704230-10

CASTEL REGIE
À LOUER À PESEUX

SURFACES
COMMERCIALES

Grand-Rue 27 et 29

2 surfaces
d'environ 50 m2

avec vitrine,
entièrement rénovées.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1800.- plus charges.

Grand-Rue 40

surface de 140 m2
avec vitrine.

Entièrement rénovée.
Libre dès le 1c: novembre 1989.
Loyer Fr. 3000.- plus charges.

736656-26
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

mmkwmÊiimwÊmmœmmmwmwmw ikwsmmmi

rt^Ht_5/

CAST EL REGIE
A louer à NEUCHÂTEL

Rue des Charmettes 79

appartement.3 pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée habitable,
salle de bains/W. -C,

balcon, cave, buanderie.
Libre: tout de suite

ou à convenir.
Loyer : Fr. 1220 -

charges comprises.
736649-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

In Renan St. Immertal ab soforf
zu vermieten

originelle
Attikawohnung

ca. 80 m2 mit allem Komfort.
Geeignet fur Einzelperson oder
Pàarchen.
Mit Cheminée, WSM , Keller ,
Estrich, Rédif.
MZ. : Fr. 870.- + Fr. 80.- NK:
Telefon abends Famille
Kullmann (039) 63 15 81 73.676-26

À LOUER
dans le haut de ia ville de Neuchâtel,
rue du Rocher 31/33. situation et vue
exceptionnelles

APPARTEMENT
HAUT STANDING

3% pièces 120 m2

4% pièces 140 m*
S'A pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée, che-
minée de salon, 2 salles d'eau, grande
terrasse, caves.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 731902-26

BEBBI
.-w-tj-y

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
Rue des Beaux-Àrts

luxueux
5% pièces

115 m2

entièrement rénové,
cuisine agencée,

salle de bains/W. -C,
séjour avec cheminée,

hall, réduit.
Vue partielle sur le lac.

Situation tranquille.

Libre: début novembre 1989

Loyer: Fr. 1800 - plus charges.
736655-26 '

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue de Bourgogne 48

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée,
salle de bains, W. -C,

balcon.

Libre dès le 1er novembre 1 989.

Loyer: Fr. 1200.-
charges comprises.

736650-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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CASTEL REGIE
A louer a NEUCHÂTEL

Rue des Draizes 44

surface
commerciale
environ 20 m2 avec vitrine.

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr . 650 -
charges comprises .

736651-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

__^__ttf"

CASTEL REGIE
A louer a NEUCHÂTEL

Grand-Rue 13

3 PIÈCES
cuisine agencée,

salle de bains/W.-C, cave.
Libre dès le 1er novembre 1989.

Loyer: Fr. 1100.- plus charges.
736657-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer PLACES
dans grand local pour CARAVANES et VOI-
TURES.
A la limite de la ville de Neuchâtel.

Sous chiffres G 28-085383 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 736613-26

CASTEL REGIE
A louer à BEVAIX
Vy-d'Etra 14/16

41/2 PIÈCES
dans immeuble neuf.

Cuisine agencée habitable,
salle de bains, W.-C. séparés.

Balcon, cave, buanderie.
Place de parc et garage

à disposition.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 1520.- .

736648-26

Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

eti_
gestion immobilière sa

A louer à Colombier, Château 16, tout de
suite ou date à convenir

LOCAL COMMERCIAL
d'environ 90 m2 au 1er étage. Conviendrait
pour bureau, cabinet médical , etc.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 736633.2e

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COLUtTIEtî EN IMMEUBIES

A louer immédiatement au
Centre de l'habitat à Marin

L magnifiques et J
spacieux locaux
administratifs et

commerciaux
Proximité immédiate de l'autoroute.

S'adresser à la 735710 26

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE M

MIJLLER<&CHMSTAE\
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 42 40 I
—MEMBRE—

A louer à Cortaillod
Chemin des Polonais- I

IL grand J
appartement
de 4% pièces

entièrement rénové.
Loyer mensuel, charges compri-
ses, y compris 1 place de parc :
Fr. 1620.-.
S'adresser à la: 736712-26

W* RÉGIE IMMOBILIÈRE *M

\[MULLER<^CHRISTE Ë
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL ,

Tel. 038/24 4240
—MEMBRE—

\ SNGCI J

NEUCHÂTEL
Appartement
de 4 pièces

• Rue des Fahys 57

• Libre dès le 1er novembre 1989

• Fr. 960.- + charges 736686-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE </) 021/312 28 15

à LOUER Utuyl̂ tm
aux Ribaudes,
pour date à convenir

appartement
de 334 pièces
avec confort, balcon.
Fr. 700.- + charges.

Le locataire devra assumer le ser-
vice de conciergerie. 735491-26

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

fc* iV^n

I A louer au Locle pour date à convenir I

magnifique VA pièces
I 2 chambres, 1 salon avec balcon, I
I grand hall.

Loyer: Fr. 780.- + Fr. 130.-. 736698-26 I

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.-
2 0 0 6  N E U C H A T E L

^—038/31 99jj 1mmmr

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

4 pièces (108 m2) dès 1760.- charges comprises
4J4 Pièces (112 ne) dès 1845.- charges comprises
5 pièces (122 m1) dès 2065.- charges comprises
5% pièces (131 m1) dès 2145.- charges comprises
Place de parc dans garage collectif : Fr. 100.-
Place de parc extérieure : Fr. 35.-

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à : 730933-26

Peseux, Château 7,

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

Tél. (039) 23 61 35,
Brochier.

À LOUER

appartement
de 3 pièces

belle situation, près du centre et
des transports publics, cuisine j
agencée, balcon, dépendances. .

Loyer Fr. 1105.- + charges.

Libre 1.12.1989. 735718-26

Ĵ1|̂ B 'S^Pgw

À LOUER
Proximité du centre de Neuchâtel

appartement de style
200 m2 environ

Haut standing - Vue sur le lac et les Alpes.
731851-26

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

IE _j]_5D-l

CASTEL REGIE
A louer à NEUCHÂTEL
Rue de Bourgogne 52

3 PIÈCES
environ 100 m2 avec cachet.

Cuisine agencée habitable,
salon avec cheminée,

hall, salle de bains,
W. -C. séparés,

2 balcons, une terrasse.

Libre : 31 décembre 1989.

Loyer: Fr. 1280.-
plus charges. 736647-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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[ A Couvet

MAGNIFIQUE
DUPLEX
5 pièces,

libre
tout de suite.
Tél. (038)
33 62 76.

V 716227-26 J



Sur
la selle... tte

Jeunes cyclistes
au jardin de circulation

La  
brigade de circulation de la po-

lice cantonale et le Département
' de l'instruction publique organisent

des examens cyclistes à Fontainemelon.
Du 23 au 27 octobre, le jardin de
circulation sera installé sur la place de
jeux située en lisière de forêt.

Tous les deux ans, un enseignement
bien précis est donné aux élèves de
4me et 5me primaires et porte sur
l'étude des signaux routiers, le compor-
tement du cycliste sur la route et l'ap-
prentissage des règles de priorité. Les
leçons sont animées généralement par
le caporal Guillet et se déroulent en
classe, en présence du corps ensei-
gnant. Une fois la théorie terminée, les
enfants passent à la pratique et re-
voient leurs leçons sous la conduite des
parents ou d'un enseignant. Ainsi n'est-
il pas rare de voir en automne des
classes entières sillonner le district à
vélo, s'entraîner aux carrefours les plus
dangereux ou décrypter quelques si-
gnaux peu répandus.

L'examen final de Fontainemelon
sanctionne la réussite du cours avec, en
prime, la médaille offerte aux meilleurs
par le Touring-Club suisse. Cette
épreuve comporte deux phases distinc-
tes: la première sert à contrôler les
notions théoriques et la mémorisation
des signaux essentiels, alors que la
seconde partie permet aux élèves de
circuler avec un vélo ou une voiture à
pédales sur un circuit jalonné d'embû-
ches, sous le regard des policiers et des
camarades attentifs à la moindre
faute! Des cadeaux récompensent gé-
néralement les meilleures classes du
canton.

0 A. M.

Bacchus triomphe
-TiTr^T» Tri î -̂i

LA VIGNE RELÈVE LE GANT — Pourquoi la vigne ne pousserait-elle pas à Valang in ?, s 'est dit M. Bourquin, mycologue

^
averti et moniteur réputé du canton, connu sous le nom de «Boubou». Pour relever le défi, il plante du merlot et du
chasselas dans un jardin situé près du parc à voitures, sous les murailles du château. Et, pari tenu, de belles grosses
grappes ont mûri pour la première fois, /am swi- x \L'Auberson

et lumières
Les aînés

prennent le large

C

'est par une magnifique journée
de septembre qu'a eu lieu la
sortie annuelle des aînés de la

commune, soit les plus de 65 ans, qui
étaient deux bonnes douzaines.

Ils se sont rendus en car à L'Auber-
son, pour la visite du Musée des frères
Baud, visite qui a enchanté yeux et
oreilles, sous la conduite d'un guide
facétieux et très compétent.

Un excellent repas a été servi dans
un restaurant du village; à l'issue de
celui-ci, Jean Montandon, président de
commune et organisateur de la jour-
née, a souhaité la bienvenue à chacun.
Il a évoqué les aines disparus depuis
l'an dernier, et fait un rapide tour
d'horizon des principaux problèmes et
dossiers communaux auxquels les auto-
rités sont attelées.

Maurice Bille, vice-doyen de la com-
mune, a remercié le Conseil communal
pour cette belle journée, au nom de
tous les participants. On a ensuite ga-
gné le Bas-du-Cerneux par le Haut-
Jura, pour prendre une dernière colla-
tion, avant de regagner le village en
début de soirée, /jm

AGENDA

CHX-DE-FDS

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
Ç> 231017.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 68, jusqu'à 20 hm ensuite
<? 231017.
Musée International de l'Horlogerie :
10-1 2h, 14-17h.
Musée des beaux-arts : 10-12 h,
14-l7h, «Parures de pacotille».
Musée d'histoire naturelle: 14-1/ h,
«Un peu...beaucoup...passionnément: la
botanique».
Musée paysan et artisanal : 14-17h, Le
cheval et la ferme.
Galerie du Manoir: 15-19h., Jean Mes-
sagier, peintre.
Galerie du Parc : Jusqu'à 19h, André
Vuilleumier, dessins, peintures, gravures.
Bibliothèque de la Ville: 10-20h, «Ed-
mond Privât, pionnier de l'espéranto».
CINÉMAS
ABC: 20h30, Pavarotti en Chine.
Eden: 14h30 et 18h30, Le petit dino-
saure et la vallée des merveilles (pour
tous); 21 h, Haute sécurité (16 ans).
Corso: 18h45, Manika, une vie plus
tard; 21 h, Aigle de fer 2 (16 ans).
Plaza : 16 h, 18h30, 21 h, Indiana Jones
et la dernière croisade (pour tous).
Scala : 18h45, Son alibi (16 ans); 21 h,
Calme blanc (16 ans).

Une boisson dorée
mm

Comme chaque automne, l 'Ecole cantonale d'agriculture pressure
les pommes. Leur j us est particulièrement sucré cette année

C

ette année, à cause du soleil,
le jus de pomme est particu-
lièrement sucré, mais le ren-

dement est un peu plus faible», c'est ce
que nous révéla Charles-Edouard
Jeanty, chef cantonal de la station can-
tonale d'arboriculture et responsable
des opérations «jus de pomme» à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier.

Depuis plus de 25 ans, à pareille

POMMES - Elles sont particulièrement sucrées cette année

époque, à l'ECA de Cernier, on pres-
sure le jus de pomme, une opération
qui se fait actuellement et jusqu'au 25
octobre. Les responsables espèrent at-
teindre le chiffre de l'année dernière,
soit 55.000 litres.

De tout le canton, du Jura et même
de France, les fruits sont amenés. Ils
sont broyés après avoir subi un lavage
minutieux. La « purée» ainsi obtenue
passe ensuite dans une puissante

presse hydraulique de 1 50 tonnes qui
en extrait le jus. Ce dernier est ensuite
dirigé dans des cuves où il repose
durant 48 heures. Les particules de
pulpes restent au fond et sont éliminées
alors que le jus clair reste dessus.

Pour être pasteurisé, le jus est chauf-
fé à 70 degrés et passe dans une
machine où la vapeur et le liquide
circulent sur des plaques. Ainsi, on peut
conserver le jus de pomme pendant
deux' ans, sans aucun problème.

Comme nous l'explique MJeanty,
l'école possède une certaine quantité
de bouteilles qui sont aussi chauffées,
avant de recevoir le liquide. Une fois
remplies, elles sont fermées et embal-
lées dans du papier de journal pour
une meilleure stérilisation.

Les clients apportent leur fruit en
début de semaine et peuvent venir
chercher le jus de pomme le jeudi, le
vendredi et, parfois, le samedi matin.

Le jus de pomme, précédemment ap-
pelé cidre doux, provient directement
des moûts du fruit. C'est une boisson
naturelle et pure, qui ne contient aucun
agent de conservation: une boisson
saine pour adultes et enfants.

0 M. H.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au / . 242424.
Soins à domicile: 'p. 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: <p. 531003.
Hôpital de Landeyeux: <? .533444.

Ambulance: ?.l 17.

Parents-informations: ^.255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l lh ;
mercredi de 9 à 1 1 h ; jeudi de 14 à
18h.

Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 1 2 h et de
'4 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.

Oui

tout
Crédits , règlement
taxe et émoluments

acceptés par
le législatif

L'information avait été bien faite,
il a suffit de quelques explications
complémentaire pour que le légis-
latif de Savagnier adopte l'adap-
tation du plan d'aménagement et
le règlement de construction, le tarif
des émoluments de construction, la
taxe compensatoire pour les plans
des parcs, l'augmentation des
taxes du téiéréseau.

Dans la foulée, il a également
accepté les crédits demandés pour
le bureau de poste, le chauffage
du temple, l'établissement du plan
du réseau d'eau, l'approvisionne-
ment en eau potable par Chau-
mont, la réfection du chemin des
Longs-Prés et celle de l'immeuble
de la Rebatte et l'aménagement et
l'entretien du stand, /mw

EEXPRESS
!)[ M i l  l l \ I H ^^^^^^^^^^^^_i_MM^̂ "̂"^™™""

Vous aimez et connaissez bien votre Val-de-Ruz? Vous écrivez facilement? Vous
disposez de temps pour remplacer occasionnellement notre rédactrice pour le district
et épauler ainsi son second ?

Alors faites acte de candidature pour le poste de

correspondanl(e) général(e)
pour le Val-de-Ruz

Des renseignements complémentaires sont volontiers fournis par Jean-Luc
Vautravers, rédacteur en chef de «L'Express », tél. No 256501.

Les offres écrites sont à lui adresser à la rédaction de «L'Express», case
postale 561, 2001 Neuchâtel. 736589 .0

M- 
L'Express - Val-de-Ruz

. Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <P 038/531646



PROSPECTUS ¦¦ _ ¦ jn. _m
ENSA Electricité Neuchâteloise S.A., Corcelles (NE)
Emprunt 6% 1989-99 de Fr. 20000000

Prix de souscription: 100,50% Durée : 10 ans au maximum Délai de souscription : 17 au 23 octobre 1989, à midi

L'Electricité Neuchâteloise S.A., Corcelles (NE) émet un ACTIF Bilan au 31 mars 1989 PASSIF

Emprunt 6% 1989-99 de Fr. 20000000 L7obilf,arnRsn kV F ™«__„ Fonds propres
~ . . . Réseaux 125 et 60 kV 75787 543.07 Capital-actions 20000000 —

Qe Capital nOminal Réseau16kV 3_63.626.70 Réserve statutaire 1565000 -
" Stations 125, 60 et 16 kV Autres réserves 2 230000 —

dont le produit est destiné au financement d'investissements nouveaux. (Estimation cadastrale 4409850.-) Fonds de compensation 
(Assurance incendie de I énergie du Chatelot 2443000.—
Bâtiments 5400020.— Fonds de stabilisation 

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes : installations 27440000.-) pour l'achat d'énergie ??S?SS2-
Réseau 380 V 31 422607.43 Fonds de stabilisation des tarifs 1 500000 —

1. L'emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. 5000 et de Fr. 100000 nominal. ¦ Usines et installations diverses i ¦ 32738000 —
2. Les obligations sont productives d'intérêt à partir du 15 novembre 1989 au taux de 6% l'an. Elles sont (Estimation cadastrale en cours

munies de coupons annuels dont le premier viendra à échéance le 15 novembre 1990. (Assurance incendie d estimation) 20489883.79
167339660.99

3. L emprunt est remboursable au pair, sans autre préavis, le 15 novembre 1999. Electricité Neuchâteloise Exigible à long terme
S.A. se réserve toutefois le droit de rembourser par anticipation, au pair, le montant total de l'emprunt le Amortissements: ,_* _ '____ ,«.« ,_,™,w>. _¦ . . nn-t i <ir i_ A -.-.n _ • j i  • cr. - i _. . • ¦ Réçpan. 19R pt 60 k V 4?RRnnnn Emprunt obligataire 4% 1977 échéance 1989 25000000
15 novembre 1997 ou le 15 novembre 1998, moyennant un préavis d au moins 60 jours . La dénonciation «.seaux izb et BU KV 4^bBuuuu- 

7R-nnm- Emprunt obligataire 5% 19.3 échéance 1995 25000000 -
sera publiée dans les journaux mentionnés sous chiffre 7 ci-après. Autres reseaux ____ uu_ u. 

—/ .b.uuuu.— Emprunt CCAP 5% 197s échéance 1992 2000000-
88739660.99 Emprunt La Suisse 3'/.% 1979 échéance 1989 2500000 —

4. Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais, les coupons cependant Travaux en cours 18244108 20 Emprunt Rentenanstalt 554% 1981 échéance 1991 10000000-
sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, aux guichets de tous les sièges, succursales et agences en immeubles 22082000 - Emprunt Rentenanstalt 4%% 1933 échéance 1991 isoooooo -
¦sniccp HPC hsnnn.c cniuantoc Emprunt La Winterthur 4„% 1986 échéance 1991 5000 000.—bUISSe UBS DanqUeS Suivantes. (Estimation cadastrale 20192170.-) Emprunt La Suisse 4V4% 1987 échéance 1995 3000000-

Banque Cantonale Neuchâteloise (Assurance incendie 21 930800.—) Emprunt La vaudoise 4%% 1987 échéance 1990 5000000-
SoCJété de Banque SuiSSe Compteurs 1000000 — Emprunt SECE 4%% 19S7 échéance 1988
Crédit SuiSSe Véhicules 200000 — Emprunt SBS 4'/.% 1988 échéance 1994 10000000-
Union de Banques Suisses Outillage, mobilier, machines bureau 1_- \ZZ «"'"" |jj* im £*~ ] H l  *«SSt
Banque Populaire SuiSSe 130265770.19 Emprunt AVS 51/8% 1989 échéance 1995 5000000 —

5. Les obligations cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur remboursement. En cas de i 
Emprun,s hvP°>hécaires —2100735.85

remboursement anticipé de l'emprunt, elles devront être présentées à l'encaissement munies de tous les 115600735 85
coupons non échus; le montant des coupons manquants sera déduit du capital. Réalisable
Les obligations se prescrivent par dix ans et les coupons par cinq ans, à partir de leurs dates d'échéance. Marchandises 4374027 —

_ ,, . . . . . . -. ¦< , . „ ¦ ' Clients 23134745.25
6. L emprunt ne jouit pas de garanties particulières. La Société s engage toutefois, pour toute la durée de Débiteurs 4867914.45 Exigible à court terme

l'emprunt et jusqu 'à son complet remboursement, à ne pas accorder de gages spéciaux à de futurs Titres et prêts à terme 11121 050. 
emprunts obligataires ou autres engagements à long terme, sans en faire bénéficier au même rang le „, „n-,-,o_ -,n Créanciers 2436907 40

présent emprunt. 
43.497736.70 Fournisseurs 

1n .US!.«r . Banques 10233762.35
7. Toutes les publications relatives au présent emprunt seront valablement faites par une seule insertion dans 19981 732.55

la Feuille officielle suisse du commerce, dans la Feuille officielle du Canton de Neuchâtel, ainsi que dans Disponible m 
un quotidien de Neuchâtel, Bâle et Zurich. Banques 73273.85

8. La cotation de l'emprunt sera demandée aux bourses de Bâle, Neuchâtel et Zurich et y sera maintenue Chèques postaux 296168.20
pendant toute la durée. Calsses JUJ25J5 Passifs transitoires 4 858661.80

JoUb4o.bb ———__^i

Siège, durée et but de la société Actifs transitoires _ 90039.40 Pertes
^
et Profits 1055064.64

L'Electricité Neuchâteloise S.A. a son siège à Corcelles. Elle a été constituée le 5 juin 1907 et inscrite au To,al 174234194.84 Total 174234194 .84
Reg istre du Commerce le 13 juin 1907. 

La société, dont la durée est illimitée, a pour but: CHARGES Comptes de Pertes et Profits pour l'exercice 1988/1989 PRODUITS

a) de se procurer de l'énergie électrique soit par voie de contrat d'achat ou de bail, soit en la produisant elle-
même; Fr. Produit d'exploitation 21 515675.48

Versements aux Intérêts et dividendes encaissés 1 076 541.10
b) de faire toutes opérations commerciales ou autres se rapportant à la vente, à la distribution et à l'emploi Fonds de réserves spéciaux ' " 4020141 35 Gains sur ventes d'immeubles 3455000 -

en général d'énergie électrique. Frais généraux 551224 5:46 Dn,_rs -.-

Elle exécute ou fait exécuter toutes les constructions et tous les travaux et elle lie tous les contrats de location intérêts payés 4530056.15 26047216 58
OU autres qu'elle iuqe à propos pour la réalisation de son but. Redevances aux communes 2936478.70 '

Produit brut de l'exercice 9048294.92
Elle peut aussi s'intéresser financièrement ou autrement à toute société ou entreprise ayant pour objet
l'industrie électrique ou des industries connexes ou similaires. Total 26047216.58

Activité Amortissements 7994238.16
Bénéfice net 

L'Electricité Neuchâteloise S.A. fournit l'énergie électrique à l'ensemble du canton de Neuchâtel, soit aux de l'exercice 1054056 76
Services Industriels communaux , soit directement aux particuliers. L'énergie vendue provient principalement Report de l'exercice 
de l'usine de la Société des Forces Motrices du Chatelot (FMC), dont elle absorbe la part suisse, des usines précédent 1 007.88
de là S.A. des Forces Motrices de Conches (G KW) et des usines de l'Areuse. Le complément est fourni par . „ ,.__ ._ „ _ „ ,- _ _ „ _ „ _ „  Report de l'exercice précédent 1 007.88
les Forces Motrices Bernoises S.A. (FMB). Les mouvements annuels d'énergie de la société se sont élevés A dispo.it.on 1055064.64 1055064.64 Produit brut de I exercice 9048294.92

à 1014,6 GWh durant l'exercice 1988-89. Tola, 9049 302.80 Total 9049302.80

Capital-actions et actionnaires

Le capital-actions est de Fr. 20000000. Il est divisé en 20000 actions nominatives de Fr. 1000 entièrement Rapport des contrôleurs pour l'exercice 1988/89
libérées. Dans les assemblées générales elles donnent droit à une voix. Les actions ne peuvent être transférées . . .  ... ... . ,,
qu'avec l'accord du Conseil d'administration En executl0n du mandat que vous nous avez confie, oous avons procédé au contrôle et a I examen des comptes de

votre société arrêtés au 31 mars 1989.
Les actionnaires de l'Electricité Neuchâteloise S.A. sont: . , . ¦ , _.. , ... _,
p't t H w hât 91 <y suite de nos vérifications et sondages, nous avons constate que le bilan et le compte de pertes et profits
btat de Neucnatel zl /& concordent avec la comptabilité tenue avec exactitude. La présentation des résultats de l'entreprise et de l'état de la
Communes neuchâteloises 54/o fortune sociale répond aux règles établies par la loi pour les évaluations en matière de bilan, ainsi qu'aux prescriptions
Divers 25% statutaires.

100% Le compte de pertes et profits, y compris le report de l'exercice précédent de Fr. 1 007.88 et après amortissement
s'élevant à Fr. 7994238.16 présente un solde disponible de Fr. 1 055064.64 que votre Conseil d'administration

, propose d'utiliser comme suit:
Dispositions statutaires à |a réserve statutaire Fr 55000 _

L'exercice social commence le 1er avril et finit le 31 mars. Le bilan est établi chaque année, conformément au* actions un dividende de 5% Fr. 1000000 —
à la loi et selon les principes d'une saine gestion. à compte nouveau F'- 64 64

Le solde actif du compte de pertes et profits après paiement des frais généraux, des dépenses et des Fr. 1 055064.64
redevances à la charge de la société et après déduction du service des emprunts et de tous amortissements
et ducroires sur les postes de l'actif, constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice, il est prélevé Après avoir pris connaissance du rapport de la Fiduciaire KPMG Fides Peat à Neuchâtel du 31 mai 1989, nous
avant tout 5% pour former un fonds de réserve. Il est attribué ensuite aux actions un premier dividende proposons:
jusqu'à concurrence de 5% de leur capital nominal. L'excédent, s'il y en a un, est mis à la disposition de .
l'assemblée générale, laquelle, sur proposition du Conseil d'administration, l'affecte totalement ou partielle- 1) d'approuver les comptes et le bilan au 31 mars 1989.
ment à un dividende supplémentaire ou à l'alimentation de réserves. 2) de ratifier la proposition du Conseil d'administration concernant l'utilisation du solde disponible du compte de

pertes et profits.

Dividendes

La société distribue depuis plus de 30 ans un dividende de 5%. • Les contrôleurs:
Pierre Duckert Pierre Wyss

Conseil d'administration —— 

Le Conseil d'administration est composé de 15 à 17 membres. ,. , ____._ ' *, _,_ . .„.. _ _._.. -.,,, .. „ _
Y siègent actuellement: ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

MM. Jean-Claude Jaggi", conseiller d'Etat, Neuchâtel, président Au nom du Conseil d'administration

Jean-Pierre Authier *, conseiller communal , Neuchâtel, vice-président Le président: Le secrétaire:
Georges Jeanbourquin", conseiller communal, La Chaux-de-Fonds, secrétaire 16 octobre 1989. J.-C. Jaggi G. Jeanbourquin
Frédéric Hofer, directeur des F.M.B., Berne
Henri-Louis Favre, anc. conseiller d'Etat, Reconvilier ; 
Rolf Graber, conseiller communal, Le Locle
Jean-Luc Baeriswyl, directeur des E.E.F., Fribourg ^_ «-_-
Jean-Claude Barbezat, conseiller communal, La Côte-aux-Fées OvîT© QS SOUSCM D*tlOfl
Biaise Duport, conseiller communal, Neuchâtel "
Francis Jaquet", conseiller communal. Le Locle \_es banques soussignées ont pris ferme l'emprunt susmentionné et l'offrent en souscription publique
Jean-Philippe Schenk", conseiller communal, Cernier
Jean-Paul Niklaus, conseiller communal, Cortaillod ¦ «•  ̂

«JQ _ rt +_ l___ _ «1 AQA » .̂ ." .J"
Daniel Vogel, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds QU 1 /  OU -lO OCIODie I 909, 3 Ml lCI I
Francis Matthey, conseiller d'Etat, Neuchâtel
Edouard Gremaud, conseiller d'Etat, Fribourg comme suit:

Raphaël Tabacchi, conseiller communal , Corcelles-Cormondrèche 1 l_e prjx d'émission est de 100,50%.
" Membres du Comité de direction. _ . . .. . .. , . .2. L attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions dépassent le montant

disponible, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.
Organes de contrôle 3 La libération des titres attribués devra s'effectuer au 15 novembre 1989.
Les contrôleurs sont: 4 Les titres seront délivrés dès que possible.
MM. Pierre Duckert, Cormondrèche

Pierre Wyss, Travers, 16 octobre 1989.

Les fonctions d'expert comptable, selon l'article 723 CO, ont été confiées à la fiduciaire KPMG Fides Peat,
Neurhâtel BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE SOCÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE-

Direction

La direction de la société est confiée à: I ~" ; " " I
MM larnuo, Rnnnnn n- è<= «r EPFL directeur aénéral Numéro de Valeur : Les demandes de souscription sont reçues sans frais par tous les sièges,
MM. Jacques Kognon u es se., t rr_ oiseleur gênerai «na ______ succursales, agences et bureaux auxiliaires en Suisse des établissements

Jacques Rossât, lie. es se. écon., HEC, directeur financier et administratif IU4 44t> susindiqués
Pierre Daenzer, ingénieur EPFL, sous-directeur, ingénieur en chef. ' '



Nouveau
foyer pour
handicapés
Manne cantonale

pour rénover et construire

B

ienne manque de foyers et d'ate-
liers pour handicapés. En effet, se-
lon les normes,, la région hospita-

lière de Bienne devrait compter environ
450 places dans des foyers et 680
dans des ateliers. Or, à ce jour, elle
dispose approximativement de 160
places dans des foyers et de 380 dans
des ateliers.

Aussi est-il prévu de rénover l'atelier
du Dammweg (dans une ancienne fa-
brique depuis 1982) et de construire
un foyer, composé de deux bâtiments,
sur le terrain jouxtant cet atelier. Ac-
tuellement, 70 handicapés sont occupés
dans l'atelier du Diammweg apparte-
nant à la Fondation en faveur des
handicapés de Bienne et environs. Ils y
accomp lissent des travaux de tour-
nage, d'alésage, de> fraisage, de mon-
tage et de tissage. Le nouveau foyer
pourra, lui, accueillir 48 personnes. Il
créera en outre des places de travail
au ménage, à la cuisine, au blanchis-
sage et au jardin. Le budget des nou-
velles installations prévoit 37 postes de
travail.

Les nouveaux aménagements per-
mettront ainsi d'offrir aux handicapés,
quel que soit leur handicap, une qualité
de vie adaptée à leurs exigences. Le
canton subventionnera les aménage-
ments de l'atelier et les nouvelles cons-
tructions pour le foyer. Pour l'atelier, la
subvention cantonale sera de 1,16 mil-
lion (sur un total de 4,1 3 millions de
rénovation). Pour les nouveaux bâti-
ments, l'aide du canton atteindra 3,2
millions (sur un coût de presque 10,9
millions). Sommes réparties jusqu'en
1992, date prévue pour l'achèvement
des travaux.

OJ. Hy

Jean-Pierre Wenger en lice

.

Le Parti radical du Jura bernois a désigné son candidat à l 'exécutif bernois

L

B assemblée des délégués du Parti
radical du Jura bernois (PRJB) a
tranché, hier soir à Péry. C'est en

effet par 58 voix que Jean-Pierre
Wenger, représentant du district de
Courtelary, inspecteur des écoles pri-
maires du 1 5me arrondissement et ma-
jor à l'armée a été désigné comme
candidat à l'exécutif du canton de
Berne. Il l'a emporté, à la majorité
absolue (115 délégués présents, majo-
rité absolue 58 voix) sur Mario Annoni,
56 voix (une voix éparse), préfet et
président du tribunal du district de La
Neuveville.

La soirée d'hier n'a pas manqué de
suspense. En effet, il s'agissait, dans un
premier temps, de voter sur un principe
qui fut lourd de conséquences et qui
consistait dans le choix politique de
présenter les deux ou un seul candidat
à l'assemblée cantonale du Parti radi-
cal de novembre prochain. C'est très
clairement par 70 voix contre 45 que
le PRJB s'est prononcé pour le candidat
unique. Si l'on sait que le district de
Courtelary était fort de 47 délégués
(22 pour La Neuveville et 46 pour
Moutier), les chances de Mario Annoni
s'amenuisaient considérablement.

Jean-Pierre Wenger vient de fran-
chir un premier cap. Mais, d'autres éta-
pes l'attendent encore. Sera-t-il dési-
gné par l'assemblée cantonale? Dans
l'affirmative, il devra encore être plé-
biscité par l'ensemble de l'électorat
bernois.

Le Parti radical, qui n'a plus de re-
présentant à Berne, peut éventuelle-
ment présenter ce seul candidat ou
ajouter sur ses listes un représentant de
l'ancien canton. Si le siège du Jura
bernois est garanti par la Constitution
bernoise, rien ne prouve, à l'heure ac-
tuelle, qu'il sera occupé par un radical.

L'exécutif cantonal compte actuelle-
ment 4 UDC, 3 socialistes et 2 repré-
sentants de la Liste libre. C'est pourtant
ce même parti radical qui a lancé
l'initiative demandant de réduire à 7 le
nombre des conseillers d'Etat. La
question qui se pose est de savoir com-
bien de candidats l'UDC présentera et
s'il fera liste commune avec le Parti
radical.

Réponse au courant de cet automne
et en avril 1 990.

0 A.E.D.

JEAN-PIERRE WENGER -.. Le «pou
loin » des radicaux du Jura bernois.

I

Le candidat en bref
Candidat de dernière heure, pou-

lain de Geneviève Aubry, Jean-
Pierre Wenger est né à Bienne en
1948. C'est dans cette ville qu'il a
suivi sa scolarité avant de fréquenter
l'Ecole normale de Porrentruy. Après
quelques années d'enseignement à
Sonceboz, il est nommé inspecteur

des écoles primaires pour les dîstrids
de Moutter et de la Neuveville. Ac-
tuellement vice-maire de Sonceboz-
Sombeval, il est aussi secrétaire du
PR de Courtelary, président de la
SRT-8E (Sodété de radiodiffusion et
télévision du canton de Beme) et mar-
ier à l'armée, /aed

Balade pour une vallée
Près de 400 participants à une fete-promenade pour

la sauvegarde de la vallée des Convers
Le  

groupe «Sauvegarde de la val-
lée des Convers» estime qu'avec
près de 400 participants, sa fête-

balade a connu un franc succès.
Invités à découvrir, en compagnie du

biologiste chargé de l'étude de l'im-
pact écologique, M. Y. Leuzinger, une
petite vallée haut-jurassienne et à sui-
vre en partie le tracé retenu pour une
future liaison routière Renan-Les Con-
vers, ainsi que l'ancienne ligne ferro-
viaire que les CFF envisagent de rou-
vrir afin d'acheminer les agrégats et
ciment nécessaires à la centrale à bé-
ton projetée aux Convers même, près
de 400 personnes ont répondu à cet
appel.

— Nous ne sommes ni des sauvages

— comme d aucuns le prétendent, mais
des femmes et des hommes qui ont à
cœur ce coin de pays, devait affirmer
le président de ce groupe, le député
G. Berger. Nous ne voulons pas d'un
nouveau Péry-Reuchenette, ni d'une
construction anarchique comme les con-
naissent les gorges du Taubenloch.

Certain de son succès, le groupe, qui
a obtenu un déplacement du tracé sur
territoire neuchâteiois, entend poursui-
vre sa bataille pour l'amélioration du
projet en terre bernoise dans l'éventua-
lité de sa réalisation.

Parmi les participants, on pouvait re-
lever la présence des députés R. Sie-
grist, Corgémont, et F. Cuche, Le Pâ-

quier, du président du Conseil gênerai
de La Chaux-de-Fonds, F. Stâhli, de R.
Krebs, conseiller communal de Renan,
et de l'ingénieur des ponts et chaussées
R. Durler, responsable du projet pour
sa partie bernoise. L'Association suisse
des transports et le groupe d'informa-
tion sur la politique globale du trafic
dans le vallon de Saint-lmier étaient du
nombre.

— La qualité de la vie, ce n'est pas
qu'un bon environnement mais aussi de
bonnes relations humaines, rappelèrent
les organisateurs. Et preuve en fut don-
née par le nombreux public participant
à la petite fête au bord de la Suze qui
suivit la balade, /comm

AGENDA
Cinéma du Musée: ve, sa, di 20h30
Rain Man.
L'Apart: exposition Jean-Denis Zaech je.
et ve. 17h00 à 20h00; sa. et di. lOhOO
à 12h00 et 14h00 à 17h00.
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. 1 3-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
1 1 hhOO. Section des jeunes: lu. me. je. de
16h00 à 18h00 et sa. de 9h00 à
1 1 hOO.
Ludothèque: ma. et je. de 16H00 à
18h00.
Service des soins à domicile: '
51 2438 (midi).
Aide familiale: <p 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: cp 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA
Apollo: 16hl5, Asitérix et le coup du
menhir.
Lidol: 15h, 17h30, 20hl 5, Yaaba. 2:
15h, 17h45, 20h30, La petite 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 Ikid.
Pharmacie de service : cfi 231 231
(24 heures sur 24).

Vague d'incendies criminels
La police cherche des témoins

D

epuis le mois de juin, une ving-
taine d'incendies criminels perpé-
trés par des inconnus ont éclaté

dans le canton de Berne et en particu-
lier dans le district de Laupen et d'Aar-
berg. Jusqu'ici, les dégâts sont estimés
à plus de trois millions de francs, a
indiqué hier la police cantonale ber-
noise. Dans le district de Laupen, les
communes de Ferenbalm et de Golaten
ont été les plus touchées. Ce week-end,
dans le district d'Aarberg, les pyroma-
nes ont redoublé d'audace en frappant
en plein jour au milieu du village
d'Anet et de Bargen. En effet, avant-
hier, peu après 13h, un incendie a
détruit une grange dans cette dernière
localité et causé d'importants dégâts.
L'enquête menée par les spécialistes de
la brigade des incendies a permis
d'établir qu'il s'agissait d'un acte inten-
tionnel.

Quelques minutes avant l'incendie,
des témoins ont remarqué une voiture
automobile près du bâtiment en feu au
bas du village. Il n'est pas encore éta-
bli actuellement si le conducteur de
cette voiture avait à faire avec l'incen-
die. Les enquêteurs souhaiteraient tou-
tefois s'entretenir avec cette personne.

Les autorités judiciaires appellent
toute personne pouvant donner des in-
dications sur la présence d'un tel véhi-
cule à témoigner. Il s'agit d'une voiture
de classe moyenne à petite, de couleur
variant du vert au gris et portant à
l'arrière en haut un autocollant de la
firme «Yokohama». Deux versions au

sujet de la couleur de cet autocollant:
l'une donnerait l'inscription en rouge,
l'autre en blanc sur fond noir.

Tout renseignement concernant ce
véhicule est à communiquer au com-
mandement de la police du canton de
Berne, tél. 031/404011.

A noter enfin qu'une douzaine de
sinistres ont également été recensés
dans le district voisin du Lac (FR).
/comm-ats

Angoisse

24 SEPTEMBRE 1989 - Cela fait
maintenant 23 jours que Doris Wal-
ker a disparu de Cerlier, le jour de la
Fête du vin. L'avez-vous vue ? .E

¦ DOYENNE DES RÉFUGIÉS - La
Croix-Rouge suisse (CRS) a célébré
hier le centième anniversaire de la
doyenne des réfugiés en Suisse. Autre-
fois couturière à Riga (Lettonie), Mme
Erna Lukasevics est arrivée en Suisse
en 1 948 après avoir passé par cinq
camps de concentration. Depuis lors,
elle a été prise en charge par la
CroixRouge et se trouve dans un foyer
pour personnes âgées à Konolfingen.
/ats

Chaud la radioactivité !
Camionnette avec chargement radioactif

accidentée: deux blessés, mais pas de danger
pour l'environnement

Une camionnette de livraison char-
gée d'éléments radioactifs a heurté
par l'arrière hier matin sur l'auto-
route NI près de Schoenbuehl un
véhicule militaire. L'accident a fait
deux blessés. Prévenus par le biais
de la Centrale d'alarme nationale,
des experts en radioactivité de l'Insti-
tut Paul Scherrer de Wuerentingen
(AG) se sont rendus sur place par
hélicoptère pour faire des mesures.
Le chargement radioactif n'a à aucun
moment constitué un danger pour
l'environnement.

L'accident s'est produit vers 5h se-
lon la police camtonale bernoise. La
camionnette est allée heurter l'arrière
d'un véhicule militaire de type Haftin-
ger occupé par deux militaires de
l'Ecole de rearue d'infanterie de
Berne. Le conducteur du véhicule mili-
taire est grièvement blessé. Le chauf-
feur de ta camionnette est plus légè-
rement atteint. Suite à la collision, les
deux machines se sont renversées. La
camionnette qui transportait des élé-
ments radioactifs destinés à des fins
médicales devait toutefois retomber
sur ses roues.

En raison de ice chargement parti-
culier, des spécialistes de la lutte con-
ire les pollutions chimiques basés à
Semé se sont fendus sur place. Ils

RETOURNÉ - Ut militaire a été
grièvement blessé. _p>

devaient constater que les substances
étaient correctement conditionnées et
que leur contenant n'avait subi que
de légers dommages. Les mesures
réalisées par la suite par les experts
de l'Institut Paul Scherrer devaient
confirmer que l'environnement n'avait
jamais souffert de l'accident.

Fermée, l'autoroute n'a été totale-
ment rendue au trafic que vers
lOheures. Un bouchon ayant mesuré
jusqu'à 17 kilomètres s'était préala-
blement formé, /ap

¦ DESTRUCTION ANTICIPÉE - Le
feu a totalement détruit, dimanche
matin en ville de Berne, une maison
qui était vouée à la démolition. Les
habitants ont pu quitter les lieux à
temps et personne n'a été blessé, ont
indiqué les pompiers. La cause du si-
nistre n'est pas établie. Le montât des
dégâts devrait être à peu près équi-
valent aux frais de démolition, /ats

¦ TABAC POUR «DIAMANT» -
L'exposition consacrée à la mobilisa-
tion de 1939 et à la Seconde Guerre
mondiale en Suisse, qui s'est ouverte
le 11 août dans le cadre des manifes-
tations «Diamant», à l'ancien manège
de la caserne de Berne, a fermé ses
portes dimanche. Pour ce dernier jour,
plus de 2000 visiteurs se sont dépla-
cés afin d'y voir de nombreuses armes
de l'époque et une abondante docu-
mentation sur les difficultés de la vie
civile, /ats
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"JE VEUX UNE SEULE VOITURE . POUR LA VILLE
ET POUR MES LOISIRS. CHRYSLER VOYAGER LE."
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Dotée d'un moteur V6 de 3 litres (104 kW/ à large ouverture, arête de chargement ment et verrouillage central. Radio-cassettes § Ŝ
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^ Arguments décisifs en

141 CV/DIN) et d'une boîte automatique. surbaissée et galerie sur le toit. Traction avec 4 haut-parleurs, console de pavillon SmWimËIvSSSmW faveur rip Chrvsler: nr™-

la Chrysler Voyager LE est une véritable avant, amortisseurs à pression à gaz, direc- avec boussole, thermomètre extérieur et de générale d'usine de 3 ans

«navette spacieuse» qui offre un confort tion assistée et régulateur électronique de lampes de lecture. Une climatisation et des ou M0 00° km et garantie de 7 ans contre les

raffiné à l'américaine : 7 places pour adultes vitesse. Lève-vitres électriques, réglage élec- sièges en cuir sont proposés en option. Jï* 
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ou un volume de chargement de 3,5 m3. trique des rétroviseurs extérieurs, siège du Tout aussi spacieuse, mais plus simplement PRIVILèGE SERVICE garanti \̂ sJL LJ
Porte latérale coulissante à droite, hayon conducteur à 6 positions réglables électrique- équipée: Voyager SE Fr. 30050.-. par Winterthur Assurances. I
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£5 Fr. 24 400 - GTS Fr. 27 350 - GS Turbo 2 Fr. 31700 - LeBaron Coupé Fr. 32100. - LeBaron Cabriolet Fr. 40 900 - Chr\#clot- r»i lure rie ni.! luclloc wrtioc
2,5 I Turbo (107 kW/146 ch/DIN) . 2 .5 I Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 2 .2 I Turbo avec intercooler 2 ,5 I Turbo (107 kWII46 ch/DIN). 2 .5 I Turbo (107 kW/146 ch/DIN). v_ur ysie. uuvrcu.llUUV-IIC. YUI..,

(130 kWII 77 ch/DIN). LeBaron GTC Coupé Fr 32 850 - LeBaron GTC Cabriolet Fr. 41500.-
2,2 I Turbo avec intercooler 2,2 I Turbo avec intercooler

(130 kW/177 ch/DIN). (130 kW/177 ch/DIN).

AARCAUl AARAU GRAUB AG TEL 064/244646/47, BADEN, CAREP AUTO AG, TEL. 056/22 1901 SAFENWIL. EMIL FREY AG. AUTOCENTER, TEL. 062/9991 II STRENGELBACH, BRUNO MEIER AG, WIGGERTALGARAGE. TEL, 062/51 7363 WETTINGEN CAREP AUTO AG, TEL 'o56/272748,

WOHLEN RIGACKER GARAGE AG. A. HARDY. TEL, 057/22 8004. APPENZELL: APPENZELL, SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/873636-7821 13. BASEL-STADT: BASEL, TELLPLATZ GARAG E AG. TEL, 061/35 15 10, BASELLANDl LIESTAL, SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT

LIESTAL AG TEL. 061/921 5589, BERN:BERN-ITTIGEN. USCARDRIVE AG, TEL, 031/581 666 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 032/922462. BIEL/BRUGG GARAGE MARTINI, TEL. 032/25 5050. GSTAAD, GARAGE PETER VON ARX TEL. 030/4 5405 HUTTWIL . AUTORAMA AG,

TEL 063/722727 MATTEN-INTERLAKEN. GARAGE ELITE. G NOA. TEL. 036/22 14 14 OBERBURG/BURGDORF. ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 1800. THUN. SCHWABIS GARAGE AG, TEL. 033/377476. WORB, AUTO WORBBODEN AG, TEL. 031/834563. FRIBOURG:

GIVISIEZ-FRIBOURG GARAGE A. MARTI. TEL. 037/2641 81. GENÈVE: GENÈVE. A. GRECO AUTOMOBILES S.A.. TÉL. 022/732 II 35. GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A ., TÉL, 022/7368659 , GLARUS: SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MULLER. TEL. 058/81 1535. GRAUBUNDEN:

CHUR PARTNER AUTO AG, TEL. 081/220035. SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI SA . TEL. 082 65601 JURA: DELEMONT , GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA , TÉL. 066/227526-222461. LIECHTENSTEIN: SCHAAN/FL, WINKELGARAGË OTHMAR BECK AG, TEL. 075/25944.

LUZERN :EBIKON-LUZERN KOCH PANORAMA GARAGE, TEL. 041/306688. NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS . EMIL FREYS.A. . TÉL, 039/2866 77. NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÉRES. D. BOREL, TÉL. 038/31 2960. ST. GALLENlST GALLEN-ABTWIL. STRATOS AUTOMOBILE

AG TEL 071/31 31 71. WIL. CARWIL AG, AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33. WITTENBACH. GARAGE B KAUFMANN. TEL 071/38 14 38 SCHAFFHAUSEN: SCHAFFHAUSEN, MUNOT-GARAGE AG. TEL. 053/2481 07. SCHWYZ: ALTENDORF. ROBERT FEHLMANN AG. LETZI-GARAGE. TEL.

055/63 3003 OBERARTH AUTO-ELEKTRO. G. BAUMELER. TEL 041/823620. SOLOTHURN : BELLACH. GARAGE KURT MENTH, TEL 065/381666 HÀGENDORF. MB. SPORT-CARS S.A. TEL. 062/46 12 12. SOLOTHURN. LIECHTI STERN-GARAGE AG TEL. 065/228080. TICINO: BALERNA-

CHIASSO CRISTALCARSA AUTOMOBILI. TEL. 091/47 1581-434441. BELLINZONA, BICO-CARS.A., TEL. 092/26 I70I-ASCONA093/36 1608. LUGANO-BIOGGIO, CESARE AGUSTONI, AUTOMOBILI S.A., TEL. 091/594961. LUGANO-CORNAREDO OMNIA AUTOMOBILI SA, TEL. 091/510096. MINUSIO.

GARAGE FONTILESTEINGRUBERE MONDADASA,, TEL. 093/338343 THURGAU: ALTNAU. GARAGE HOFER AG, TEL. 072/65 II 14 FRAUENFELD, GARAGE EHRAT AG, TEL. 054/22 13 14 VAUD: CORSEAUX/VEVEY . T. FALCONI. GARAGE SPORT TÉL 021/9226452. DUILLIER. GARAGE DES

MARAIS M CORTHÉSY TÉL 022/61 2741 ÉTAGNIÈRES. G CASALE, GARAGE & CARROSSERIE. TÉL. 021/731 3522, ETOY, AUTOLOVE S.A .. TÉL 021/8073075. LAUSANNE. CILO S.A.. TÉL. 021/247722, YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS C, IEVOLO TEL-, 024/21 5655, VALAIS: MURAZ-

COLLOMBEY GARAGE OPPLIGER FRÈRES. TÉL. 025/71 7766. PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONTD ORGE, RENÉ VULTAGIO. TÉL. 027/363700 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A.. TÉL. 027/55 II 48-56 II 38 VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. H R TRUMPY. TÉL. 026/64 19 18.

ZUC:ZUG OH, TREND AUTOS AG, TEL. 042/32 1028 ZURICH :BARETSWIL. AUTO TRACHSLERAG, TEL. 01/939 II 77. KLOTEN. BROVAGAG , TEL, 01/8142371, OBERRIEDEN. GARAG E W. ROTHACHER. TEL 01/7202925 WINTERTHUR-TÔSS, GARAGE H BUHLMANN. TEL. 052/22 2525. ZÙRICH-

ALTSTETTEN, |.H. KELLER AG. TEL, 01/43224 10. ZURICH. M-AUTOMOBILE SEÉFELD AG. TEL. 01/2525260-251 61 71. VI 89

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN : CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH 736636 10

& CHRYSLER GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES D. BOREL
¦ Clos-de-Serrières 12 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 31 29 60 (En face tour Dernier) 730353 10

WGGD AGENT OFFICIEL des districts de Boudry - Neuchâtel - Val-de-Ruz - Val-de-Travers
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PARTICULIERS, PROPRIÉTAIRES,
COMMERÇANTS

GAGNEZ LA BATAILLE DES TAUX D'INTÉRÊTS,
SOYEZ DANS LE CAMP DES GAGNANTS!

Notre expérience nous amène à penser que dans certains cas il est possible de
réduire la charge d'intérêts malgré la hausse des taux entrée en vigueur.
D'autre part, il est souvent possible d'obtenir un meilleur rendement de vos
placements. (8 à 12% selon les cas).
N'hésitez pas à nous contacter pour une entrevue, sans engagement.

_ I K-
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v I E J |T \ M M \\ Oui , je désire un rendez-vous pour

¦\ J ^T I
,
m /'» 1\ I D avoir votre appui pour l'obtention d'un crédit

BBBBBiâ5_H_B_BH_B I bancaire ou hypothécaire

|H||ÉNpl|_liH ? avoir votre assistance pour étudier mon dossier de
i façon personnalisée de manière à payer moins

d'intérêts

I I ? trouver avec vous la solution la meilleure
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pour être 
conseillé par 

vous 

en matière de place-
, ments. Servan vous conseille et les ordres sont

exécutés par la banque de votre choix.

I Nom: Prénom: 

MSH83W II Rue: NP/Lieu: 
¦ COMPRIMEZ VOS CHA^  ̂ I l N° tél.: Date: 
I VOS RENDEMENTS, CONFIEZ-NOUS LA I '
¦ DÉFENSE DE VOS INTÉRÊTS. NOTRE I Signature : 
¦ EXPÉRIENCE VOUS AIDERA '

HLpMMppjpp njjjgj|||||| jJH I A retourner a

'̂i t̂^'MUŴ '̂kîbïMi^mW SERVAN FIDUCIAIRE LAUSANNE s.
A . FAN
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736485-10
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736675-10

Dès le 23.11.89. Départ tous les jeudis.
f, <N

Air Club Tours
et votre agence de voyage

Le Portugal sans escale

La couleur dynamise votre message
La couleur emprise votre messag e

La coule ii^  ̂ t̂&ssage
La coule u^S^̂ ff ^sag e
La couleur dynatmmt ^̂ mage
La couleur dynarri ^ge
La couleur dynarm^^^^^tS^^ye
La couleur dynamis^Bwe message
La couleur dynamise vo tre message
La couleur dynamise vo tre message

¦ 1 noo /ne se mAppelez simplement 038/25 65 01

EEXPRESS
t Lj^^m^m^MmMMMMMmMm iB^B *im̂ ^^~^~

• pour une publicité efficace
730568-10

PERDEZ VRAIMENT DU POIDS
ET AMÉLIOREZ VOTRE BIEN-ÊTRE

- CHEZ VOUS -
UN RÊVE À LA PORTÉE DE TOUS

MÉTHODE 100% NATURELLE
(VENTRE, CUISSES, HANCHES.)
SANS RÉGIME, SANS EXERCICE

SANS MÉDICAMENT ET ABSORPTION DIVERSE
OU FORMULE MIRACLE

TÉLÉPHONEZ DE 8 H à 12 H AU (038) 46 24 07.
736684-10

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

B-'il.-i.l.wir 1 jt - *Téléphonez au I
038 24 69 33 9_
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FitEMISE DE COMMERCÊ

Boutique \\\\ J JJ \

fflsnoft -Wj è,
Aie r^r

remercie sa 'fidèle clientèle et
j l'informe de la remise de la

boutique à

Madame C. STOOP
sous le nom de

fflSIO
AndreaCarla

Nous lui souhaitons
plein succès.

RUE FLEURY18
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 02 08.
L 736719-52 _JI

__M_I»S» Xv^mmimmpmmmm^m^WÊmmtvï:

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL

La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche, pour le mois d'août 1990,

2 apprenli(e)s de commerce
qui bénéficieront d'une formation complète de trois ans dans
nos différents services.

Les candidat(e)s, de nationalité suisse, devront avoir obtenu de
bons résultats scolaires et être âgé(e)s de 16 ans révolus.

Tous renseignements peuvent être demandés à notre division
personnel et état-major , tél. N°113, int. 408. Les offres
manuscrites seront adressées à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 736664-40

EEXAPRESS______________________________ _.̂ ^̂ ^̂ "̂̂ "̂̂

_ DEMANES

Dame cherche
emploi de

fille
de salle
Libre dès
janvier 1990.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-5438. 716112 38

i EEXPRESS ̂ fC^^k i
I ifvSte o~2_^J_rT3 jounl JU_Ë?_L__«^

D U I I CI In DR /. ^̂ ir*™ prol°" _J<rSS™r.5 ^AMM^

l changement ^J M̂  ̂ l
I d'adresse mjf  ̂ l
¦ «¦«¦¦ w«»«_r«_r L'EXPRESS .
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

/IJBRE^A^

I Nom: Prénom; .

Rue : Nç  ̂ I

| N° postal : Localité : I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

I N°"i: Prénom: |
I £__Oi I

Rue : N  ̂

I N° postal ; Localité : |

I Valable dès le: I

¦ Reprise de la distribution au domicile le : 

' DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de I
i changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ¦
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d abonnement supérieures à un mois. •

' >£_ !

Arts S r̂ graphiques

L̂ _D____ïl____ï-____J|
IMTERIANGUES, c'est. Li

y le cours I
à la carte K

\| J (vous pouvez planifier «os toars
I rA ao jour le jour el è l'heure do votre choix)

INfERUNGUES
L'INSTINCT DE LA LANGUE p|

\ Rue de la Paix 33 i
P5 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/231 132 wJ|
Rue du Trésor 9 §

\U 2000 NEUCHATEL
P̂  038/240 777
ï! 

¦ 
,_ 

'¦ • _ _____T~ ~~H- ~[T~ ""h736688 10
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Chaque samedi,
IEXPRE§£ vous donne

rendez-vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.

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

D trimestre Fr. 50.-
¦ D semestre Fr. 95.-

? année + 1 mois gratuit Fr. 179.-
(abonnement annuel seulement) _

__0 Marquer d'une croix ce qui convient

Nom "
 ̂ |

Prénom 

N. Rue 

N" Locolité I

_ Pote SignatureL__ X_ J

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE Nri'CHATEI. ¦̂»

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.

• Pour la première période, le montant • CouP°.n ° «tourner sous enveloppe
sera déterminé au prorata. ____ *___•• marquée <( IMPRIMÉ » et

affranchie de 35 c. a :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
cour 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

Chaque jeud i,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

4p m$ +
f ÊËXJ2SJES&

Quotidien d avenir

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

IrtJ&ilrCi À̂
ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Important commerce de Delemont ,
situé au centre des affaires
cherche

partenaire
pour une association

Possibilités de développement.
Etablissement de longue date.
Chiffre d'affaires assuré.
Réponse et discrétion assurées.

Ecrire sous chiffres 06-320199,
à Publicitas, case postale,
2500 Bienne. 7366.1-36

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Nous cherchons pour entourer
et rassurer nos pensionnaires

veilleuse qualifiée
S'adresser au (038) 42 63 93

à M. Ph. Maire. 736638 36

Bureau d'architecte
Pierre Fahrni S.A.
Fbg de l'Hôpital 16
2000 Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou à
convenir

1 dessinateur (trice)
1 surveillant de chantier
1 technicien

Mandats importants et variés.
Bureau 100% informatisé.

Offres écrites. 736472-36

--JCOD.SERVICES «A
PLACEMENTS FIXES ET TEMPORAIRES

Mandatés par plusieurs entrepri-
ses nous cherchons des

Monteurs électriciens
Installateurs sanitaire

Pour des missions de longues
durées ou des postes fixes.

Nous offrons:
salaires élevés, primes et facilité
de logement.

Suisse ou permis valable.

Tél. (072) 738 20 80. 73i6__.3.

Micromécanique S.A.
Société de métrologie
Draizes 77, 2006 Neuchâtel
engage

mécaniciens
de précision

avec CFC, faisant preuve d'initiative.
Travaux de rectifiage et de finition de
jauges et gabarits industriels.
Travail varié et indépendant.
Horaire libr. 731691-36
Faire offres écrites ou
téléphoner au (038) 31 25 75.

// LANIXA SA
_,/ Clinique
IsSSi S  ̂ générale

ih  ̂ Cherche
tout de suite
ou à convenir

AIDE EN SALLE
D'OPÉRATION

connaissant l'entretien cou-
rant.

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

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

729602-36

URGENT! I
Mandatés par plusieurs de nos
clients, nous cherchons des :

PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT

au bénéfice d'un CFC ou titre équiva-
lent pour divers postes stables et
temporaires au choix.
Nous offrons des salaires élevés et
prestations sociales d'entreprises
modernes.
M. Martin attend votre appel et
se tient à votre disposition pour
plus de renseignements. 731.30 36

Trw, I
_ //

UUT . i,,.

S***\ «rfjÉrS URGENT!
/ ^~̂ZM&v postes stables de

, VENDEUSES
J* à plein temps et mi-temps.

_-^^k A _ I _. j  736492-36
^k!a Appelez sans tarder !! .̂
h3 Sabina PARATA . _^^TIA\S __Ĵ I\5_3-̂¦̂̂  ̂ 4, passage Max-Meuron ____^^___^^^_^^^ÉH \ __^^^¦ 2000 Neuchâtel _V>4-Î -I I¦ ^ 1¦ (parking disposition) |̂ ____B L-̂ H I-_r°^lr^I Yverdon-les-Bains ™̂ r__ r̂_T^̂ ^̂ _̂ ____H ¦
¦ 024231133 Conseils en personnel _f%_Mk_r

I =1

f \  .Spécialistes de la manutention indus-
T-jr itrielle et du pont-roulant sur mesure,

Jnous désirons compléter notre service
J ( de ventes.

CONSEILLER TECHNIQUE -
4 REPRÉSENIANT

D'importants changements au niveau de la
direction de l'entreprise vous permettront
de trouver un travail autonome nécessitant
de l'initiative.
Vous qui avez une formation technique de
base, contactez-nous au plus vite !

Baconnière 55
____ _ _____ ___ CH-2017 Boudry

PDNTR SR Tél. (038) 421 431

__r '¦ >.Nous cherchons :

secrétaire trilingue
sténodactylo, pour entrée tout de suite ou à
convenir.
Bonne culture générale.
Age minimum requis: 30 ans.
Faire offres sous chiffres 87-1525 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 731932 35

^________________________i_____-v'

LA BELLE MÉCANIQUE ÇA EXISTE ENCORE
Mandatés par une entreprise en pleine expansion,
nous cherchons pour une PLACE STABLE un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

En effet , nous vous proposons une place de travail
TRÈS VARIÉ (tournage, fraisage ,planage, rectifia-
ge, pointage...) sur machines modernes à affichage
digital et CNC (formation assurée).
Poste de travail INDÉPENDANT pour des travaux
d'usinage de précision de petite série (maximum
20 pièces) et PROTOTYPES (exécution des pièces
de A à Z). 

^̂Cette place vous intéresse, t§|v f/ Â
y
\[ ¦ '¥¦:_#

alors contactez Monsieur \ _ ^v [ v m \̂GONIN, qui vous renseï- _^à ^ \V_^*_K___k
gnera volontiers. ^p ^̂ '; x^̂  ^^ -
Rue Saint-Maurice 12 Tj£mi PERSONNEL
2000 Neuchâtel ! ~J  ̂St-RVttJ. SA
Tél. (038) 24 31 31. \-̂ AW , "* -

736490-36 \&0 -̂-rj p/ '

Entreprise de l'industrie horlogère
désire s'adjoindre la collaboration de:

UN SPÉCIALISTE
sur tour Kummer et/ou Ebosa
auquel seront confiées la responsabi-
lité, ainsi que la conduite d'une équi-
pe de production au sein d'un nou-
veau département en développement.

Bonne rénumération offert e à candi-
dat désireux de se créer une situation.

Paires offres sous chiffres 91 -257
à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 736674 36

1 - . '

Mandatés par notre client, une société informatique de la place,
nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE POLYVALENTE
JUnSL/Ml/FR

X-Mt-i i 
pour d ivers t r a v a u x  de s e c r é t a r i a t

§ÉâyK||jijj§ (TTIBM36), correspondance, nombreux
aflfe contacts internationaux. Mission tem-
HjL poraire de longue durée.

9L Intéressée, alors vite contactez
^.Hk.
VÉ Nadia Kyriacos

^"""/ Jw -HlIlL IW ^__________¦___¦¦

HH  ̂ ':M ^N 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 DO



B NAISSANCES 7.10. Moreiro
Fernandes, Micaél Federique, fils de
Paiva Fernandes José et de Moreira
dos Santos, Maria Julia. 9. Fasel, Flo-
rian, fils de Fasel Bernard et de Fasel
née Delamadeleine, Josiane Monique.

| PROMESSES DE MARIAGE
11.10. Juillerat, Daniel Gilles, et

Jeanneret, Patricia.

¦ DÉCÈS - 9.10. Schenk, née Vuil-
leumier, May Alice, 1904, veuve de

.Schenk, Raoul Noël. 10. Pellet, Henri
Edouard, 1 905, époux de Pellet née
Panigai, Pia.

ÉTAT CIVIL
mmmÊv .UËWÊmmih FLEURIER wmmwmmmwÊÊmiÉËËÊiiÈKiËÊËmm

1 Monsieur et Madame Raymond Magnin-Magnin , leurs enfants, petits- I
I enfants et arrière-petits-enfants à Noiraigue, La Sarraz , Neyruz , 1
Il La Neuveville , Neuchâtel , Serrières et Moudon ;

1 Monsieur et Madame Ernest Magnin-Buchs , leurs enfants et petits-enfants i
1 au Mont-des-Verrières , Couvet, Môtiers , Vauffelin et Penthalaz;

Il Monsieur Meinrad Magnin-Buchs , ses enfants et petits-enfants à Saint- 1
fe Sul pice, aux Bayards , Boveresse, Neuchâtel , Bémont , Nods et Couvet;

1 Monsieur et Madame Louis Magnin-Schindelholz et les enfants à 1
Boveresse et Fleurier;

fc, Monsieur et Madame Eric Jequier-Magnin , leurs enfants et petits-enfants |
à Môtiers et Fleurier;

j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Zapf- i

I Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Félicien Magnin-Rolle ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ¦

U ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Léopold MAGIMIIM
née Germaine ZAPF

j  leur chère rrfaman, grand-maman , arrière-grand-maman , trisaïeule , sœur, J
|j belle-sœur , marraine , tante , grand-tante , arrière-grand-tante , cousine, paren- 1Il te et amie , que Dieu a reprise à Lui après quel ques jours de maladie , dans I
m la paix du Seigneur , et munie des sacrements de l'Eglise , dans sa 93me 1
» année.

Fleurier , le 15 octobre 1989.

Maman chérie , si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.Il Ta vie ne fut qu 'amour et
dévouement.

» L'ensevelissement aura lieu mercredi 18 octobre à Fleurier.

¦ Messe de sépulture à 13 h 30 à l'église catholi que.

jj Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

|S Domicile de la famille : Raymond Magnin , Noirai gue.

R.I.P.

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

'•;v!:i:i:i'f :B' ''M& 736738 780:

NEUCHÂTEL

I Madame René Zimmermann-Hoferer , à Neuchâtel ;
| Madame et Monsieur Moni que et Marcel Treuthardt-Zimmermann , leurs S
||l enfants Sophie et Simon , à Bevaix ;

I Madame Hélène Gurt-Zimmermann , à Neuchâtel , et ses enfants;
| Madame et Monsieur Claude Robert-Hoferer , à Colombier , leurs enfants et i

petits-enfants;
> Madame et Monsieur Heinz Wolffers-Hoferer , à Colombier;
i Madame Edith Hoferer-Spahr , à Colombier , ses enfants et petits-enfants ,

jj ainsi que les familles parentes et alliées ,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

l René Zl M ME RM ANN |
SI leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle , 1
I parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 1
I 68 ans.

2000 Neuchâtel , le 15 octobre 1989.
.(Champréveyres 16)

g L'incinération aura lieu mercredi 18 octobre .

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

II Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Biais ¦M-!W:iiWiMWWŴ ^vW!iiWW?SiWff§ .̂ï ; ; ; ; l:t , i72l , 73;:

i LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES a le pénible devoir de faire part du
» décès de

Monsieur

René ZIMMERMANN
S retraité depuis quel ques années.

I Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

i L'Association amicale et philanthropique Les Play Boys de Saint-Biaise ont le 1
m profond regret de' faire part du décès de

Monsieur

I Ueli WENKER I
1 frère et beau-frère de Madame et Monsieur Heidi et François Jardeaux à i
J Marin , membres de notre Association.

EN SOUVENIR

Roland BINGGELI I
1988 - 17 octobre - 1989

S Une année déjà que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire adieu , mais i
g ton souvenir restera toujours dans nos cœurs.

g Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
Iwwiiiriiiiiii^ Jj .

Je dis à l'Eternel : Tu es mon R
refuge et ma forteresse , mon Dieu en ¦
qui je me confie.

1 Monsieur et Madame Marc et Chantai Rey-Bourquin , à Villeret;
I Monsieur et Madame Hugues-Olivier et Ruth Rey-Salzmann , leurs filles |§

! 

Cécile et Valentine , à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Goumaz , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants , §
à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Goumaz , leurs enfants et petits-enfants . |
à Peseux ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth REY I
née GOUMAZ

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , parente et amie , survenu le 16 octobre 1989, au j

1 début de sa 83me année.

J La cérémonie reli gieuse suivie de l 'inhumation aura lieu le jeudi 19 octobre, |
I à 10 heures, à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

I Adresse de la famille: 4, route Princi pale, 2613 Villeret.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser aux enfants de Terre des Hommes,

à Bienne, CCP 25-5040-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AUVERNIER ^
¦¦¦ R

Des extrémités de la terre , je crie Jvers toi le cœur défaillant. Conduis- m
moi sur le rocher inaccessible pour

Il moi !
Ps. 61 : 3.

I Madame et Monsieur Sonia et Eric Burkhalter-von Bùren , à Auvernier:
Marina et Paul Beeson-Burkhalter , à Langley (Angleterre),

Il Didier et Sabine Burkhalter-Schuchter et leur petit Loïc, à Hauterive,
m ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
m ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Denise MUSY
1 leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , ¦

m sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , M
jj dans sa 76me année , après une longue maladie.

2012 Auvernier , le 12 octobre 1989.
(Graviers 28)

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

Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais penser à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-67 17-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hermance LÉGERET I
ses amis — sa famille.

— et avec cette mort
faire de la vie —

Cérémonie au crématoire de Neuchâtel , le mercredi 18 octobre 1989 1
à 15 heures.

<r
Domicile mortuaire : cimetière de Beauregard (pas de visite).

Pour adresse : Maître Biaise Stucker , notaire , ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel. I

Neuchâtel , le 14 octobre 1989.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WmWSS Ê̂^̂^BÊ^̂ t̂ ^̂ ^̂ ^̂ MM M̂KŜ BBSSSÊÊ^̂ i ...:;-r-S736?37-78

¦¦IllIlli niHM^
L'Union PTT, section Neuchâtel Poste, a le pénible devoir d'annoncer le 1
décès de

Monsieur

Edmond VUILLERMOT I
membre retraité.

Pour les obsèques, prière de se référer â l' avis de la famille.
iiiHMIK^^

Profondément touchée par les 1
nombreux  t émoignages  d ei
sympathie et d'affection reçus 1
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Paul-H. MAYOR
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , soit par

I

leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs , ou leurs
dons.

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

Chexbres , octobre 1989.
flflBMNMNNnNMMMMN736728-79£l

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

Monsieur

Olivier SCHURCH
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance .

Peseux , octobre 1989.

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

Madame

Georgette VEILLARD
e x p r i m e  sa t r è s  g r a n d e
reconnaissance aux personnes
qui ont pris part à son chagrin.

Cressier , octobre 1989.

/ " S.
Claire et Aldo

MANSOLINO-MORAND ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

David
14 octobre 1989

Maternité Jardinets 5
Pourtalès 2034 Peseux

716142-77

/ S.
Bernadette et Olivier

HUGUENIN-DELLEY ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Léa
née le 16 octobre 1989

Maternité Pourtalès Grand-Rue 39
Neuchâtel 2036 Cormondrèche

604471-77 .

V
Les familles TISSOT et CUÉNOUD

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Marcel
Maternité Montchoisy 49
Genève, 1200 Genève

. 716301-77

/ ; S.
Joshua ainsi que ses parents

ont la joie d'annoncer la naissance de

Zachary
le 14 octobre 1989
Marlène et François
GABEREL-HIRSCHI

9, Aider Lane
Sandy Hook/ CT 06482/USA

y 604486-77 .



///Âbk. Le s u m m u m  de la techni que à un

//// \WS Pf i x jamais  vu! Ainsi , la toute nou-
>^ /«/ velle Renaul t  

25 TX V6 pose de
vw n o u v e a u x  jalons en matière de qua-

lité. Jusqu 'à hier , le moteur  V6 était  l'apanage
des voitures h a u t  de gamme;  au jourd 'hui ,
il s'est fait  l' al l ié de la Renaul t  25 TX V6.

LA NOUVELLE RENAULT 25 TX V6.

6 CYLINDRES, 153 CH, FR. 31350.-:
j^^fl I Jft __T^_P _A I ^as é tonnant  dès lors que  ses performances

l_J_| _ _|_ E_A __T I1 J_ll ! e x c e p t i o n n e l l e s , son m o t e u r  s i l e n c i e u x  et
son confort hors pair at t i rent  l'a t tention.  Sans
parler de son prix qui , lui aussi , est di gne

_^_ 'y^_r̂ y________Bg?______j d' admira t ion .

\Hà vB \\̂ ÊmMW^^Si 

vous 
a t t e n d :  un

luw^KI H«f m o t e u r  
V6 de 2,8 1

B^^BWPftppBW^WPM o r d i n a t e u r  de bord ,

rfcrfc_U_i_«_h_4_k_B_B_BB_l des l ève-vi t res  élec-
triques à l'avant , le verrouil lage des portières

__ à l' aide d'une commande infrarouge et uney °
stéréo 4 x 20 W que vous commandez du bout_!y des doigts grâce au satell i te placé à droite du
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RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurances de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renaul t  Crédit SA , 022/29 13 33.
6 ans de garantie anti perforation. Renault  préconise elf 736666-42
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André Barras S.A.
736587 io Couverture Ferblanterie

Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

devant nos magasins du
16.10. -21.10.

Les marques suivantes sont
demonstrées par des spécialistes:

______________|_j______ ' : !. ' ;f*tÇ_,̂ ________________ i
au prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition avec un rabais super

Pust
marine centre

Marin, Tél. 038 33 48 48 T^OT-TO

I Association suisse de
défense du justiciable

Séance publique 1989
Conférence

Maître Gilbert Collard
Thème

En danger de justice
jeudi 9 novembre 1989, 20 h 15

Université de Genève
3, rue De-Candolle - 1er étage - Salle 101

Jacques Maurice Chenaux - Case postale 457 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 32

L'Université est étrangère à l'organisation de cette manifestation
736498-10



Sacré
Gretzky !

A l'étranger

// est désormais
le meilleur compteur

de la National
Hockey league

WA YNE GRETZKY - 642 buts et
1210 assists pour un total «histo-
rique n de 1852 points. ap

Le Canadien Wayne Gretzky,
qui détenait ou partageait déjà 51
records dans le championnat de la
National Hockey League (NHL), en
a inscrit un 52me à son palmarès,
sur la patinoire de son ancien club,
Edmonton, en devenant le meilleur
réalisateur de la NHL, avec un total
de 1852 points. L'ancien record,
qui prend en compte les buts mar-
qués et les assists, était détenu par
l'Américain Gordon Howe, âgé au-
jourd'hui de 61 ans, avec 1850
points (801 buts et 1049 «as-
sists»).

Gretzky (28 ans), qui joue depuis
l'an dernier sous les couleurs des
Los Angeles Kings, a marqué à Ed-
monton deux des cinq buts de la
victoire de son club sur les Oilers
(5-4 après prolongations), plus un
assist, pour améliorer de deux
points l'ancien record avec un total
de 642 buts et 1210 «assists».

Tapis rouge
«The Great One», comme on a

surnommé Gretzky, devait égaler
le record de Howe après 4'32" sur
un assist. Il battait le record à 53"
de la fin du match en inscrivant le
but égalisateur pour son équipe
(4-4), sous les ovations de ses an-
ciens supporters, ravis et sans ran-
cune pour son départ considéré l'an
dernier comme une véritable déser-
tion. Le match devait alors être
interrompu pour fêter dignement
l'événement, avec tapis rouge, dis-
cours et remise de trophées au nou-
veau recordman.

Peu après le début de la prolon-
gation, Gretzky, embusqué der-
rière la cage adverse, surgissait
pour marquer le but victorieux, pa-
rachevant ainsi son sacre par une
victoire sur ses anciens équipiers. /si

Berne à Lugano
Hockey sur glace: championnat de ligue A

Ou quand I'ex-champion reçoit son successeur. Ajo ie attend le chef de file

G1LLIGAN — Déplacement périlleux pour le CP Berne. Zimmi pres.

D

e retour aux affaires nationales,
le CP Berne se trouve directement
confronté à un objecteur de choix,

Lugano. Le premier rendez-vous entre
l'ex-champion de Suisse et son succes-
seur, sur la piste de la Resega, sera
incontestablement l'événement de la
8me ronde de ligue A.

L'équipe de l'entraîneur William Gil-
ligan (35 ans) s'est qualifiée aisément
dans son quart de finale de la Coupe
d'Europe des champions, en réussissant
des «cartons» sans grande significa-
tion devant une patinoire archi... vide!
Les 16.000 absents ne s'étaient pas
trompés sur la valeur des adversaires.
Pour le dernier acte (contre Varèse), il
y avait tout de même 3000 specta-
teurs à l'Allmend. Ils ont vu des Cana-
do-ltaliens mauvais perdants, ce qui
n'étonne plus personne.

Voilà donc le CP Berne en demi-
finale où sa tâche s'annonce autrement
difficile. Dans cette nouvelle étape, il
n'aura pas trop d'une Allmend pleine
et gagnée à sa cause pour espérer
réussir contre les Turku et autres CSKA
de Moscou.

La tâche s'annonce aussi rude, ce
soir, pour le tenant du titre. Lugano n'a
certes pas encore retrouvé tout son
brio d'antan mais la venue du cham-
pion ne le laisse pas insensible! Eberle
et ses coéquipiers préparent sans
doute aux Bernois une «réception» di-

gne de leur rang ! Bienne, qui a subi sa
deuxième défaite en pays zuricois,
s'apprête sans doute à renouer avec la
victoire. Il serait étonnant que Zoug
parviennent à le surprendre sur son
territoire. L'équipe de la Suisse cen-
trale va mal. Et dire qu'elle n'avait
jamais bénéficié d'un budget aussi éle-
vé (3.200.000 francs). Comme quoi
l'argent ne suffit pas à faire le bonheur
d'un club.

Humilié de surprenante façon à Ol-
ten, Ajoie aura de la peine à effacer
sa douleur puisqu'il attend Kloten. Le
nouveau chef de file n'étant pas du
genre à choir dans l'attendrissement,
les Ajoulots devront se démultiplier s'ils
veulent espérer arracher un point.
Mais, dans la chaude ambiance de
Porrentruy, on ne sait jamais... Deman-
dez aux Luganais!

Au repos samedi, Fribourg Gottéron
accueille un Ambri qui semble retrouver
son assise. Dans cette confrontation où
les points vaudront double, les Fribour-
geois seront peut-être heureux d'en
prendre un. Le dialogue s'annonce éga-
lement «fermé » entre Zurich et Olten.
Au Hallenstadion comme à Saint-Léo-
nard, on ne saurait citer un favori.

Ligue A
1.Kloten 7 5 1 1  32-22 11
2.Blenne 7 5 0 2 41-21' .0
3-Lugano 7 5 0 2 33-19 10
4.Beme 7 4 1 2  30-19 9
5. Olten 7 4 0 3 34-3 1 B
6.Gottéron 7 3 0 4 22-28 6
7.Zurich 7 3 0 4 18-28 6
S.Zoug 7 2 0 5 28-40 4

9.Ambri-P. 7 2 0 5 23-35 4
lO.Ajole 7 1 0  6 18-36 2

C* soir: Ajoie - Kloten, Gottéron
Ambri-Plotta, Bienne - Zoug, Lugano
Berne, Zurich - Olten.

En ligue B
Non content de se singulariser par

son invincibilité, le HC Martigny se met
en évidence en... renvoyant son entraî-
neur, Louis Chabot! Il paraît que le
courant ne passait plus entre les joueurs
et lui. Qui l'aurait cru? En attendant de
trouver un nouvel entraîneur, l'équipe
est préparée par Jean Gagnon et coa-
chée par le président Grand. L'effet
psychologique de ce changement a
bien failli se produire mais dans le
mauvais sens: les Octoduriens, chez
eux, ont eu grand-peine à battre la
lanterne rouge, Davos - qui, lui, ne
songe pas à «balancer» son entraî-
neur. ;

Ce soir, à Uzwil, Martigny pourra
assurément retrouver sa sérénité. Mais
la défaite le guette de plus en plus!
Sierre, qui a réussi une bonne opéra-
tion en allant battre Lausanne, devrait
remporter une nouvelle victoire au dé-
triment de l'autre néo-promu, Lyss.
Quant à Lausanne, il se rend à Lan-
gnau où l'attend une tâche apparem-
ment ' au-dessus de ses possibilités.
Quoique...

0 F: P.

Ligue B
1. Martigny 7 6 10 40-26 13
2. Langnau 7 5 1 1  37-24 11
3.H_risau 7 4 1 2 32-31 9
4. Sierre 7 2 3 2 34-29 7

5.Rappersw. 7 3 0 4 31-29 6
6. Lyss 7 3 0 4 32-35 6
7. Lausanne 7 3 0 4 30-36 6
8. Coire 7 1 3  3 30-32 5
9. Uzwil 7 2 0 5 18-28 4

1 O.Davos 7 1 1 5 21-35 3
Ce *oir: Langnau - Lausanne, Sierre -

Lyss, Uzwil - Martigny, Davos - Hérisau,
Rapperswïl - Caire.

Revoilà Bering
nsEEsmnmimm

Slalom en côte
pour non-licenciés

La section «les Rangiers » de l'ACS a
innové en organisant une épreuve en
côte réservée aux non-licenciés. Autre
nouveauté, ce slalom en côte, entre
Develier et le sommet, avait reçu l'aval
de la Commission sportive nationale.
Flavien Rossi (Porsche Carrera) a signé
sa neuvième victoire de la saison. Il a
grimpé les lacets en 1 '43"36.
Vainqueur de la classe des deux litres
du groupe 2 en 1 '46"35, l'ex-cham-
pion d'Europe de la Montagne Jean-
Claude Bering a dû se contenter de la
deuxième place du «scratch».
Concourant dans le groupe 1, le
Chaux-de-Fonnier Alain Rérat s'est
classé sixième des 1600cmc. 80 cou-
reurs ont participé à cette compétition
qui a le mérite d'ouvrir une nouvelle
voie au sport automobile helvétique. La
côte aux non-licenciés: c'était du jamais
vu dans le giron de l'ACS. /jpm

Greenbank limogé
Le HC Coire, 8me de ligue B, s'est

séparé avec effet immédiat de son
entraîneur, le Canadien Kelly
Greenbank. Motif invoqué par le
club grison: les performances insuffi-
santes de l'équipe en ce début de
saison. L'intérim est assuré par Léo
Schumacher, /si

Le Japon
retrouvé

E_ZZ_2_i_B_l__Hfl__i._!_1

A Belgrade, il est
redevenu le maître

Moribond à l'issue des Jeux de
Séoul avec un seul titre, le Japon a
retrouvé sa place au plus haut ni-
veau mondial, à l'issue des cham-
pionnats du monde de judo à l'or-
ganisation très controversée, qui
ont pris fin dimanche à Belgrade.

Les premières places du tableau
final des médailles sont conformes à
la logique de la hiérarchie mon-
diale en place depuis des années.
Japon, France, URSS et Grande-
Bretagne dominent toujours cette
discipline mais les outsiders se font
de plus en plus pressants, à l'image
des Cubains (une médaille d'or, une
d'argent et deux de bronze). Ceux-
ci se sont attribué la cinquième
place du classement avec en point
d'orgue un premier titre mondial
emporté par Estella Rodriguez en
toutes catégories féminines, diman-
che soir, après le titre du Cubain
Rodriguez en 1976 aux Jeux de
Montréal, en moins de 60 kg.

Les Sud-Coréens, qui présen-
taient une équipe renouvelée aux
deux tiers depuis les Jeux, ont mon-
tré dans cette compétition qu'il fau-
drait compter avec eux pour les
Jeux de Barcelone en 1 992 en se
classant à la 7me place.

Organisation
approximative

Les épreuves de Belgrade ont
montré les profondes carences qui
affectent aujourd'hui la fédération
internationale. Les très nombreuses
erreurs d'arbitrage et l'organisa-
tion plus qu'approximative des
épreuves, d'une longueur insoutena-
ble pour les différents intervenants,
a poussé les dirigeants français à
réagir rapidement et décréter
l'état d'urgence. L'éviction du prési-
dent de la FIJ, l'Argentin Sarkis
Kaloghiian, n'est qu'une péripétie
de ce qui pourrait bientôt devenir
un véritable renversement de pou-
voir, /si

Maradona la menace
DANGER - Diego Maradona et Napoli jouent demain
soir contre Wettingen à Zurich. Le marquage du meilleur
footballeur du monde sera confié à Heldmann. Aïe! ap

Page 27

ENTHOUSIASME - A l'image de leurs aînés, les hoc-
keyeurs en herbe entament un championnat qui les
tiendra en haleine jusqu 'à fin février prochain. prr- _£

Page 31

Allez les jeunes !
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SANKOUNG
Grand voyant
médium
résout tous vos
problèmes : amour,
chance,
désenvoûtement,
protection, etc..
Reçoit ou
correspondance.
Tél. (0033)
50 35 00 52. 731612-io

SYLVAIN FOURCASSIÉ
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L'animal grandissait. Ses longs poils de jarre lui dessinaient
une belle robe sombre qui luisait sous le soleil de mai. Il s'éveillait
à la vie. Lorsque Maria et Bastien montaient le voir, il prenait un
plaisir évident à folâtrer dans la prairie avec eux. Si Bastien
s'allongeait dans l'herbe, l'ourson lui grimpait aussitôt sur la
poitrine, lui roulait sur le torse, comme pour l'entraîner dans la
pente ; il se dressait sur les pattes arrière et se laissait tomber à la
renverse, saisissait un morceau de bois qui lui échappait, s'en
emparait de nouveau avec des gestes vifs. Une petite bête encore
sauvage, -qui ne cessait de fleurer ce qui était à sa portée, de
pourchasser tout ce qui bougeait : une libellule qui virevoltait dans
les airs, une fourmilière grouillante, un grillon se lustrant les
ailes... Bastien s'émerveillait de la vitalité de ses instincts, qu'il
savait pourtant promis à s'émousser à cause du dressage, de
1 eloignement de ses montagnes et de la rupture avec ses frères de
race. De ce désastre, certes infime au regard de l'univers, il se
sentait responsable. Déjà il avait arraché l'ourson à sa mère; il
avait rompu un équilibre que rien ne restaurerait. Parfois, il lui
arrivait de parler à l'ourson et de lui dire :

- Pauvre Martin, tu n'as pas l'air malheureux maintenant,
mais plus tard ? Que veux-tu..., c'était toi ou moi! Ne t'en fais pas,
va, on va en voir du pays tous les deux.

A cette époque, le seul nom en usage pour les ours était
Martin. Bastien se conforma à la tradition et l'appela donc Martin,
ce qui lui valut une question de l'abbé Dupuy :

- Tu sais pourquoi on les appelle comme ça?
- Non, moussu le curé.
- Ah! mon pauvre! Il t'en reste à apprendre! Écoute. Il y a

très longtemps, nous avions dans le pays un évêque qui s'appelait
Valier. Il était si misérable qu'il n'avait que ses jambes pour faire
ses tournées à travers le diocèse. Un beau jour, Valier reçut dans
sa ville de Saint-Lizier...

- Il habitait ici ?
- Mais non, ignorant! Saint-Lizier au-dessus de Saint-Girons

et pas Saint-Lizier-d'Ustou! Je te disais qu'un beau jour Valier
avait reçu la visite de son collègue de Tours, son ami Martin.
Quand celui-ci se rendit compte des difficultés qu'endurait Valier,
il lui donna son âne, pour qu'il lui serve de monture et allège ses
peines. Alors, en souvenir de l'évêque Martin et de son geste
généreux, Valier baptisa l'âne du nom de son ancien maître et il
put , sur son dos, accomplir sa mission dans tout le diocèse. Tout
alla pour le mieux jusqu'au jour où Valier décida de venir prêcher
par chez nous, en remontant la vallée de l'Alet. Comme il n'était
encore jamais venu ici, il se trompa de sentier et finit par se
perdre, alors que la nuit était tombée. Que faire? Il décida de
dormir sur place, pour repartir à l'aube, et il attacha Martin à un
chêne avant d'aller se coucher à quelques pas de l'âne. Pauvre
Valier ! A son réveil, qu'est-ce qu'il voit? Un ours en train de
dévorer son animal, à l'endroit même où il l'avait attaché! Il ne
fait ni une ni deux, s'avance vers l'ours et lui dit, la poitrine
bombée et les mains sur les hanches : « Parce que tu as mangé
mon âne, tu te figures que je ne pourrai pas porter plus haut la
parole de Dieu? Eh bien, tu te trompes, mon gaillard ! Tu l'as
mangé, à toi de le remplacer! » Écoute bien, Bastien, c'est là que le
miracle se produisit : À ce moment, voilà-t-il pas que l'ourse fait
amende honorable, courbe l'échiné et s'avance vers l'évêque
rempli de soumission! Sans se démonter, Valier lui passe sa
besace autour du cou et reprend sa route vers Ustou accompagné
de son nouveau Martin! Quelle ne fut pas la frayeur des gens d'ici
quand ils arrivèrent tous les deux au village... Tu les aurais vus
détaler!... Mais Valier les rassura et leur présenta son nouveau
valet. Ils finirent par s'approcher et lui donnèrent un peu de miel.
Afin de les remercier, l'ours exécuta pour eux quelques pas de
danse, et c'est ainsi que saint Valier est devenu le patron des
oussaillés. Pour suivre son exemple, ils continuent à nommer
leurs ours Martin. Voilà toute l'histoire, moussu le montreur
d'ours! Qu'est-ce que tu en dis?

- Ce Valier-là, ça devait être un homme dans votre genre,
monsieur le curé... Il avait pas froid aux yeux!

- Avec des paroissiens comme vous, il vaut mieux ne pas être
une petite nature! Et le tien, ça lui fait combien?

- Trois mois.
- Il doit avoir bon appétit, non?
- Une faim de tous les diables! Je sais plus quoi lui

donner. /
- Mais, j'y pense..., le futur beau-frère de François, il pourrait

pas t 'aider, des fois? Élever les oursons, ça le connaît, il me
semble! A ta place, je lui demanderais...

Depuis la capture de l'animal, Bastien ne lui avait pas rendu
visite : il ressentait comme une gêne à l'idée de marcher sur ses
brisées. Finalement, il suivit le conseil de l'abbé.

- Tu en as mis du temps à venir, périt! J'attendais que tu me
le présentes. Il paraît que c'est une jolie bête...

- D'où vous le savez? demanda Bastien qui n'avait encore
montré Martin qu'à Maria.

- Mon petit doigt me l'a dit, fit-il en prenant un air malin. Tu
sais, sur les ours, on peut rien me cacher. Je peux même
t'apprendre comment ce pauvre Souque a découvert la lutte de la
mère et l'âge de son père!

- Son père?
- Oui, moussu! A l'heure qu'il est, je te parie ce que tu veux

qu'il patrouille du côté du Martérat. Il a sa tanière par là-haut... Ça
t'en bouche un coin, hein? Si son petit devient aussi beau que lui,
ta fortune est faite! Mais dis-moi plutôt ce qui t 'amène.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

E—BfliffHo
Dès le V novembre 1989
Un nouveau Salon aux configurations

de vos exigences

Séminaires, conférences, cocktails,
déjeuners ou dîners d'affaires,

repas de fin d'année..., jusqu'à 50 personnes.
Faites-nous part de vos désirs,

nous les exécuterons sur mesure.

Appelez dès maintenant M. Fabien Chételat pour
de plus amples renseignements au (038) 258 822

Téléfax (038) 256 035 731291-13
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2016 Petit-Cortaillod
Tél. 038 / 42 19 42

ACTUELLEMENT

SPÉCIALITÉS DE CHASSE

SOIRÉES DANSANTES
avec l'orchestre VITTORIO PERLA

Les vendredis 27 octobre et ." décembre
ainsi qu'à SYLVESTRE

SOIRÉE JAZZ
avec les SWINGIN'JOKERS

le samedi 25 novembre 7356*1.13

S NOUS VOUS PROPOSONS —
Salles de restauration ^*

de 20 à 160 places.
Salles de séminaire équipées.

Chambres tout confort .
i 
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____ DÉVELOPPEMENT
\/V , PERSONNEL

Fbg de l'Hôpital 30
Neuchâtel

vous propose
- une écoute
- un conseil

Par l'analyse de votre thème astrologique.
Pour prendre rendez-vous téléphonez au

l (038) 2414 50. 607407-10 ,

l GENDRE IflscENSEURS
¦ llft A 

r ¦̂MNTE-CHARGE

^
l̂ J 

Ê  IESCALATORS

Afin de répondre aux besoins de notre développement,
nous cherchons pour notre agence de Neuchâtel un

CHEF MONTEUR
auquel nous désirons confier la responsabilité du monta-
ge de nos ascenseurs, monte-charge et escalators.

Nous demandons :
- une formation technique appropriée
- l'aptitude à diriger du personnel
- le sens de l'organisation et de la qualité
- une personne motivée et capable de prendre des

responsabilités.

Nous offrons :
- un travail varié et indépendant
- toutes les prestations sociales d'une grande entrepri-

se.
Nous attendons vos offres avec certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire à:
ASCENSEURS QENDRE-OTIS S.A.
Case postale 1047
1701 Fribourg
à l'att. de M. Briachetti.
Tél. (037) 82 41 51. 7364.6-36

^éHMiroiterie - Encadrements
2006 Neuchâtel

Charmettes 16 - V (038) 25 21 68

766199-10

\ CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vos donner tous conseils juridi-
ques et pour vous orienter,sur vos démar-
ches les plus urgentes, chaque jeudi de

l 16 à 19 heures. . 754688-10 M

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ A découperi ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

| COURS DE COUPES j
L^mWtkmhi, Apprenez, en une heure seulement ,

<jg| ÔK comment confectionner n'importe quel
ftj ^rs^ ™V *À patron pour vous et toute votre famille, j
<HB?0- JŒ|_\\_ Rapide : une coupe en quelques j

^M '̂K^L^̂ ^̂ " tt\ 
Facile: chacun peut l'apprendre i

fa^J '̂̂ ^̂ ^̂ ^ rV li\ en 1 heure

y^M{v'̂ l̂l_^w_^pM.\ 

Précis
: pour 

chaque 
grandeur

MfMr^̂ ^M̂ ^̂  ̂ un fabuleux
j ^^tkJ ĵ î ŒNf patron-modèle!

\ \I_^'W ĴP\ Aussi pour enfants.

\ \ T!_ ?™_ï?^!-_t' Egalement pour débutante, pas de calculation, J
By \ YujJ3_|̂ **fï!_L_ pas de roulette, pas de modification!

H\ '"\ /f0teA§$isÇ Après une courte instruction vous êtes I

îtab f̂êT^Sx -̂̂ î N- capable de couper robes, jupes et panta- I
'̂ ^̂ ^ ç^&Jŝ fe.A ^lons. L'éternelle crainte d'une fausse cou- J

^
<f* \^^ _̂ Pe disparaît.

I Venez à notre cours, sans aucun engagement, sans inscription préalable, I
une visite suffit) Entrée libre.

Neuchâtel : ELIMA St-Honoré 2
Mercredi 18 et jeudi 19 octobre

¦ 
| à 15 h et 19 h 30 | J

! Nous vous apprenons à confectionner parfaitement un patron!

LA COUPE D'OR
I La sensation dans la couture, depuis des années, un grand succès I |

Si vous présentez cette annonce lors de votre visite, j
j vous recevez un patron gratuit.

1 ; 736702-10 !

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ A découper ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

ASTROLOGIE
PROFESSIONNELLE
BIEN-ÊTRE
Etude complète de
votre personnalité.
Tache d'encre.
Etude du visage, des
rêves, des couleurs,
graphologie,
diverses analyses
sérieuses.
Tarif abordable.
Consultations ou
correspondance:
Tél. 024) 24 14 49 ou

(037) 63 43 56.
729336-10

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

cf i (037) 64 17 89.
736249-10

730020-10

ATTENTION!
J'effectue
rapidement petits
déménagements,
divers transports et
débarras avec
fourgon.
Prix intéressants.
Tél. 25 05 16,
l'après-midi
ou le soir. 730558-10

r% _r_ i-»r> 

ASTROLOGIE
Tout genre
d'analyses
astrologiques.
Etudes approfondies,
documents
confidentiels.
Tél. (038) 51 16 58.

726188-10

ECOPSY
prochains

cours :
astrologie,

cartomancie,
graphologie,
magnétisme,
radiesthésie.

Renseignements :
tél. (021) 37 0910

(7-9 heures)
ECOPSY,

case 1070,
1001 Lausanne.

736685-10

Action spéciale

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160 x 210cm Fr. 118.-
ou 200 x 210 cm
Fr. 168.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 278.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA
8, av. de Frontenex,
1207 Genève
(022) 786 36 66

731317-10



Wettingen à l'attaque
Football: trois clubs suisses en coupes d'Europe

Contre Napoli et Maradona au letzigrund demain soir, des Argoviens au visage offensif

F

ort de l'axiome «L'attaque est le
meilleure défense», l'entraîneur de
Wettingen, Udo Klug alignera, as-

sure-t-il, une équipe portée vers l'offen-
sive contre Napoli, demain soir au Let-
zigrund de Zurich.

Face à Maradona et ses illustres coé-
quipiers, les Argoviens auront le senti-
ment de livrer le match de leur vie. La
passion, la fièvre, qui entourent cette
rencontre, rejettent à l'arrière-plan,
momentanément du moins, les péripé-
ties de l'échauffourée de Sion. L'entraî-
neur Udo Klug assure que cette affaire
n'a pas perturbé la préparation de ses
joueurs. Ceux-ci viennent de remporter,
aux dépens de Lugano (1-0), leur qua-
trième victoire en cinq rencontres. Ils
n'ont donc pas perdu l'espoir de parti-

ciper au tour final pour le titre.
Contre Napoli, le FC Wettingen se

présentera certainement avec un qua-
tuor d'attaque composé à cent pour-
cent de mercenaires, soit le trio Bertel-
sen/Lobmann/Corneliusson que guide-
rait Svensson. Le quatuor des agres-
seurs de l'arbitre Bruno Klotzli, soit
Baumgartner/Germann, Kundert et
Frei, entre en ligne de compte pour des
tâches plus défensives. Marcel Held-
mann, qu'Ulli Stielike vient de convo-
quer en sélection, aurait, dit-on, le re-
doutable honneur de prendre Diego
Maradona au marquage individuel.

Face au détenteur du trophée, le FC
Wettingen aborde le deuxième tour
de la Coupe UEFA 89/90 sans grand

espoir de qualification. Il se heurte à
une équipe constellée de vedettes.
Sept Napolitains, par exemp le, ont pris
part samedi dernier au match Italie-
Brésil à Bologne, soit Careca et Ale-
mao dans les rangs de la formation
sud-américaine, Carnevale, Ferrara,
De Napoli, Crippa et Fusi dans ceux de
la «Squadra Azzurra».

Jusqu'ici, dans les confrontations ita-
lo-suisses des coupes européennes, un
seul club helvétique, Grasshopper (aux
dépens du FC Torino en 1981 pour la
Coupe UEFA), s'est qualifié. Lucerne
échoua en 1961 devant la Fiorentina
en Coupe UEFA, le FC Sion face à la
Lazio de Rome en 1 974 (Coupe UEFA
également), Grasshopper en Coupe
des champions en 1 985 face à la Ju-
ventus et, enfin, Saint-Gall en 1986
contre Tinter de Milan en Coupe UEFA.

MARCEL HELDMANN - Le néo-in-
ternational s 'occupera de Maradona.

aslGC avec Nemtsoudis
Depuis la création des trois coupes

européennes, Torpédo Moscou est le
sixième adversaire soviétique proposé
à Grasshopper. Jusqu'ici, l'équipe zuri-
coise a affronté successivement Ararat
Erevan (1 973), Dynamo Tbilissi (1 978),
Dynamo Kiew (1983), Dynamo Minsk
(1984) et Dynamo Moscou (1988).

Une seule fois, soit aux dépens de
Tbilissi, en huitièmes de finale de la
Coupe UEFA, les Zuricois s'étaient qua-
lifiés. Après une défaite de 1 -0 à l'ex-
térieur, ils avaient triomphé 4-0 au
Hardturm. C'était lors de la fameuse
saison où ils s'étaient hissés jusqu'en
demi-finales.

Demain, Torpédo Moscou recevra les
Suisses sur son propre stade de 25.000
places, dont la pelouse est chauffée.
L'équipe moscovite occupe actuelle-
ment la 5me place du classement, mais
avec dix points de retard sur le leader
Spartak Moscou. Comme Slovan Bratis-
ava, l'adversaire du premier tour des
Sauterelles, Torpédo s'est qualifié pour
a Coupe des vainqueurs de coupes,
oien que battu 1 -0 en finale de la
Coupe d'URSS par Dniepr Dnieprope-
Irovsk, qui avait réussi le doublé coupe

et championnat. C'est en battant les
Irlandais du Sud de Cork City (1-0 et
4-0) que les Moscovites ont accédé ûu
deuxième tour cette saison. Leurs meil-
leurs éléments sont les frères jumeaux
Yuri et Nikolai Savitchev, le stoppeur
Kovatch et le gardien Saritchev. Aucun
de ces joueurs ne figuraient toutefois
dans les dernières sélections nationales
A et «moins de 21 ans».

Grasshopper a entrepris le déplace-
ment sans Halter, De Vicente et In-
Albon, tous trois suspendus. Ottmar
Hitzfeld a retenu le tout jeune néo-
phyte Georgios Nemtsoudis (16 ans)
qui a fait des débuts remarqués en
ligue A, samedi dernier, contre le FC
Sion. Un autre jeune, Wiederkehr pren-
dra la place de Halter. Enfin, Meier,
suspendu samedi, relayera In-Albon.
Hitzfeld espère que ses joueurs témoi-
gneront à Moscou de plus d'agressivité
qu'à Bratislava, lors de leur match aller
perdu 3-0 contre les Slovaques.

L'équipe probable: Brunner; Koller;
Nemtsoudis, Egli, Meier; Gren, Ander-
matt, Bickel, A. Sutter; Strudal, Wie-
derkehr. /si

Sion: l'infirmerie !
Yves Débonnaire déplore six blessés

Jeudi soir, le banc des remplaçants
du FC Sion sera occupé par un ancien,
le gardien Pierre-Marie Pittier (34
ans), et par trois jeunes, le défenseur
Jean-Claude Willa (19 ans), le demi
brésilien Ronaldo (20 ans) et l'atta-
quant Olivier Biaggi (18 ans).

Face au FC Karl-Marx-Stadt, en
match aller du deuxième tour de la
Coupe UEFA, Yves Débonnaire voit son
effectif être amputé de six éléments: I'
Allemand Jûrgen Mohr (opération au
genou), indisponible encore trois semai-
nes, l'Argentin Nestor Clausen (déchi-
rure musculaire) qui pourrait jouer le
match retour, le Belge Michel Renquin
(genou et deux tendons) hors de com-
bat jusqu'au 1 0 janvier, Stefano Alber-
toni (fracture de la malléole) dont la
rentrée est prévue dans dix jours, Pa-
trick Tornare (déchirure des ligaments
de la cheville) et enfin, Sébastien Four-

nier qui se plaint des adducteurs. Dans
ces conditions, le choix est extrêmement
restreint. Contre les Allemands de l'Est,
le FC Sion adoptera certainement un
4-3-3 avec deux emplois inédits pour
Alvaro Lopez (latéral gauche) et Jean-
Paul Brigger (demi défensif). L'équipe
s'entraîne normalement jusqu'au jour du
match. Aucune mise au vert n'est pré-
vue.

A propos de la convocation en
équipe nationale de quatre de ses
joueurs dont les trois néophytes Lorenz,
Sauthier et Olivier Rey, l'entraîneur sé-
dunois s'inquiète de leurs possibilités de
récupération, il craint aussi que ce ne
soit là que des «sélections bouche-
trous...»

L'équipe probable: Lehmann; Sau-
thier, O. Rey, F. Rey, Lopez; Piffaretti,
Brigger, Bacchini; Lorenz, Baljic, Cina.
/sî

Maladière et Espenmoos bien remplis
Ligue nationale A: retour sur la 15me ronde

On  
a dénombré 27.300 specta-

teurs sur les deux seuls stades de
la Maladière et de l'Espenmoos

ce week-end. Ils étaient en effet
14.100 à Neuchâtel et 13.200 à
Saint-Gall pour voir respectivement

Servette et Lucerne. Les quatre autres
parties de cette 1 5me ronde n'ont at-
tiré que 14.700 spectateurs au total,
soit à peine 600 de plus que le match
Xamax - Servette !

La 1 5me journée du championnat de

ligue A a en outre été marquée par les
faits suivants:

# Après 8 matches sans succès (2
points) et un goalaverage de 3-13,
Aarau s'est imposé à Bellinzone (2-3)
et a du même coup réussi son premier
but à l'extérieur depuis... 477 minutes.
A noter que les trois marqueurs (Ko-
mornicki, Syfrig et Lôrtscher) ont réussi
leur premier but en ligue A. La dernière
victoire d'Aarau remontait au 1 2 août
contre Neuchâtel Xamax au Brùgglifeld
(2-1).

% En s'inclinant face à Aarau, Bel-
linzone vient d'essuyer sa 3me défaite
d'affilée à domicile. On comprend
mieux pourquoi il n'y avait que 2700
spectateurs au Comunale, record néga-
tif de la saison en ligue A.

% En battant Sion par 1-0 au
Hardturm, Grasshopper a enregistré
sa 3me victoire consécutive à domicile.
Quant aux Valaisans, il attendent de
vaincre à Zurich depuis la saison

MAL EN POINT — A l'image de son attaquant Douglas, Lausanne traverse un
passage difficile. _ si

1 976/77. Le gardien Jean-Marie Pit-
tier a repris du service 525 jours après
son retrait de la compétition; il a ainsi
joué son 259me match en ligue A.

0 La cote de Lausanne est à la
baisse. Battus par Young Boys à la
Pontaise (1 -2), comme lors de la saison
précédente (1-4), les Vaudois se re-
trouvent sous la barre fatidique.
L'équipe de Barberis ne gagne plus
depuis 5 tours (3).

M Pour Young Boys, en revanche, la
situation s'améliore après trois défaites
d'affilée. Le choc psychologique es-
compté avec l'engagement de l'entraî-
neur hongrois Csernai s'est produit.

% Lugano a subi sa 2me défaite de
suite à l'extérieur, sur l'Altenburg (1-0),
un terrain où l'équipe tessinoise n'a
jamais récolté le moindre point en ligue
A. Wettingen, lui, a fêté son 3me succès
d'affilée à domicile, grâce à un but de
Corneliusson, qui a du même coup trou-

vé pour la première fois le chemin des
filets en ligue A.

M En perdant à l'Espenmoos, Lu-
cerne a enregistré sa 400me défaite
depuis qu'il évolue en ligue A et la 5me
de la saison (toujours à l'extérieur).
Pour Saint-Gall, c'est la 1 2me partie
d'affilée sans revers sur son terroir
fétiche. Le Chilien Zamorano a marqué
son 25me but en 35 matches en ligue A
et l'Espenmoos a enregistré un record
de spectateurs cette saison (13.200).

O Septième match de la saison à la
Maladière, 7me affluence au-dessus de
10.000 specteteurs! Pour leur 20me
rencontre à Neuchâtel en ligue A, Xa-
maxiens et Servettiens s'en sont retour-
nés pour la 8me fois dos à dos (6
succès chacun).

0 H. K.

CHAMPIONS

Demain
15 h: Steaua Bucarest-PSV Eindhoven

16 h 30: Sparta Prague-Sredets So-
fia

17h: Honved Budapest-Benfica Lis-
bonne

19h: Malmoe FF-FC Malines, Dniepr
Dniepropetrovsk-FC Tirol

20 h: Bayern Mûnich-Nentori Tirana

20h30: AC Milan-Real Madrid

21 h: Olympique Marseille-AEK Athè-
nes.

COUPE DES COUPES

Ce soir
20 h: Borussia Dortmund-Sampdoria

Gênes

20 h 45: AS Monaco-Dynamo Berlin.

Demain
16h: Real Vallàdolid-Djurgaarden IF

19h: Torpédo Moscou-Grasshopper

19 h 30: Admira/Wacker Vienne-Fe-
renevaros Budapest

20h: Anderlecht-FC Barcelone, FC
Groningue-Partizan Belgrade, Panathi-
naikos Athènes-Dinamo Bucarest.

COUPE UEFA

Ce soir
19H30: Vienna Vienne-Olympiakos

Pirée.

Demain
14h: Rovaniemi Palloseura-Auxerre

16h: Zénith Léningrad-VfB Stuttgart

17 h: Fiorentina-Sochaux, Etoile
Rouge Belgrade-Zhalgiris Vilnius

18 h: Real Saragosse-SV Hambourg

19h: Dynamo Kiev-Banik Ostrava

19h 15: Paris St. Germain-Juventus
Turin

19H30: Hibernian-FC Liège

20h: FC Bruges-Rapid Vienne, FC Co-
logne-Spartak Moscou, Royal Antwerp-
Dundee United, Werder Brême-Austria
Vienne.

20h 15: FC Wettingen-Napoli

21 h 30: FC Porto-Valence.

Jeudi
20 h: FC Sion-Karl Marx Stadt.

Pas sérieux s'abstenir !
Espoirs xamaxiens vainqueurs sans jouer

Neuchâtel Xamax -
Schaffhouse 3-0 (forfait)

Tout semblait réuni pour que la fête
soit belle à la Maladière, dimanche
après-midi: temps idéal, public nom-
breux (quelque 300 personnes), arbi-
tre de ligue nationale A et une équipe
neuchâteloise dans les meilleures dispo-
sitions. Mais surprise! Pas d'adversaire!
Les Schaffhousois, dont la première
équipe jouait le même après-midi,
n'ont pas trouvé suffisamment de
joueurs pour faire le déplacement à
Neuchâtel, ils n'ont pas non plus trouvé
le minimum de savoir-vivre pour avertir
leur adversaire du jour de leur défec-
tion. Ne voyant rien venir à 14hl5 (le
match devait débuter à 14h30), ce
sont les Neuchâteiois qui ont pris con-
tact par téléphone avec l'entraîneur
des Schaffhousois. Celui-ci leur a appris
qu'il avait averti son président à 8 heu-
res du matin et que c'était à lui de
faire connaître aux Neuchâteiois et à
l'arbitre la défection de son équipe.

Ainsi, alors que l'équipe locale
s'échauffait, les joueurs apprenaient
que le match n'aurait pas lieu, ce qui
provoqua chez eux une déception et
une frustration légitime. Selon toute

vraisemblance, avec une équipe dimi-
nuée, les Rhénans n'ont pas voulu pren-
dre le risque de faire un long déplace-
ment débouchant sur une lourde dé-
faite, un raisonnement totalement inad-
missible sur le plan sportif.

Pour pallier ce manque de compéti-
tion, l'entraîneur Naegeli proposa à
ses joueurs de faire un match entre eux,
à 8 contre 8. Match que M.Friedrich et
ses juges de touche, MM.Trupiano et
Moreira, acceptèrent d'arbitrer. Ce
fait mérite d'être souligné car ce n'est
pas tous les jours qu'on voit un arbitre
de ligue nationale A arbitrer un «pe-
tit» match entre joueurs d'un même
club. A souligner également que le pu-
blic est resté durant toute la rencontre
et a pris du plaisir à voir évoluer les
Gigon, Decastel, Fettah, Luthi et autres
Rothenbuhler, pour ne pas citer les 1 6
joueurs présents, dans un contexte où la
technique l'emportait sur l'engagement
physique. Avec ces deux points récoltés
sur le tapis vert, Xamax se retrouve
seul en tête du classement. Dimanche
prochain, les Neuchâteiois se rendront
à Bâle pour rencontrer Old Boys, dans
le cadre des quarts de finale de la
Coupe de Suisse des Espoirs.

0 B. R.

Mettiez
14 mois
après

En ouvrant le score contre Ser-
vette, le Xamaxien Patrice Met-
tiez a retrouvé le chemin des fi-
lets après quelque 14 mois de
stérilité. Coïncidence, la dernière
réussite de Mettiez remontait au
20 août 1988, contre Servette
également , à la Maladière. Il
avait ouvert la marque, comme
samedi passé, et Neuchâtel Xa-
max s'était imposé par 2-1. Ce
but de Mettiez est le 30me de sa
carrière en ligue A. /hk
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G R A N D  C O N C O U R S
D E  D E S S I N
Si tu as entre 7 et 15 ans et que tu habites

dans le canton de Neuchâtel, alo rs c'est

le moment de f aire app el à ton imag i-

nation. Il s 'agit de créer le T-shirt le p lus

f ou, le p lus sensationnel, le p lus f abu-

De sup erbes p rix sont à gagner.

Viens chercher ta f euille de p articip ation

au magasin Veillon, 4 rue de l'Hôp ita l à

Neuchâtel. Dernier délai p our la remise

des chef s -d' œuvre : le 11 novembre 1989>

Bonne chance ! 7M62a .,0

MM |̂ B̂'̂ l m̂ _B

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
PETITE REMORQUE de charge (400 kg).
Tél. (038) 24 43 1 5 après 19 h 30. 7162.3-61

VEND VÉLO DE MONTAGNE neuf. Trois
couleurs fluo. Valeur neuf 1200 fr. Cédé 900 fr.
Equipé Schimano. Tél. (038) 31 22 1 5716235-ei

RÉFRIGÉRATEUR - CONGÉLATEUR de
180 et 70 1. et cuisinière à gaz 4 feux, four
autonettoyant. Très bon état. ' Bas. prix. Tél.
41 33 52. 716243-61

A LIQUIDER 4 fauteuils jute beige + table de
salon rectangulaire , le tout 200 fr. Tél.
25 1 9 84, midi et soir. 736670-61

M A louer
VIEUX-MOULINS 4, Colombier , appartement
quatre pièces, cuisine, salle de bains, libre de
suite. 740 fr. + 130 f r. Tél. (038) 24 40 88.

* 716231-63

TROIS-PORTES, appartement 2V4 pièces, li-
bre des le 15.11.89. Tél. 25 82 31 dès 18 heu-
res. 716234-63

BEVAIX, pour le 15 décembre 1989. magnifi-
que duplex neuf 4V_ pièces, cheminée salon,
place de parc , garage, verdure, tranquillité.
1950 fr. tout compris. Ecrire à L'EXPRESS, sous
chiffres 63-5446, 2001 Neuchâtel. 716212-63

BOX DANS GARAGE collectif souterrain ,
route de Foinreuse à Marin. Tél. 33 17 15 le
matin de 7 à 8 h. 716126-63
ENCORE QUELQUES PLACES pour carava-
nes, bateaux , etc., dans hangar collectif du
1" novembre au 1"juin 1990. Tél. 36 14 77.

716236.63

AU LANDERON TRÈS BEL APPARTE-
MENT mansardé, rustique, 4 pièces, beaucoup
de cachet, cuisine agencée, bains, cheminée,
grande terrasse, situation calme. Libre dès le
1°' novembre ou à convenir. Loyer 1350 fr. +
120fr. de charges. Tél. (038) 51 14 24 dès
18 heures. 716130-63

DÈS LE 01.01.1990 A COLOMBIER , joli
2 pièces, cuisine agencée, 5 min. du tram, loyer
640 fr. Tél. 41 19 31 pour le 17.10.89 de 8 h à
12 h 30, tél. 41 19 31 pour le 18.10.1989 de
13 h à 15 h et dès 19 h 30. 736474-63
COLOMBIER , superbe appartement de
4% pièces, loyer 1850 fr., + charges. Tél.
41 31 51. 736711-63

3 PIÈCES 500 fr. charges comprises. Côte 104,
tél. 24 53 49 dès 18 h 30 à 1 9 h 30. 716246-63

APPARTEMENT NEUF DE 5% PIÈCES en
duplex, cuisine agencée, bains/W.-C. séparés,
balcon, 1 cave, loyer mensuel 1 690 fr. + char-
ges. Entrée à convenir. Tél. (038) 31 38 89.

736495-63

M Demandes à louer
DOCTEUR EN CHIMIE cherche appartement
2-3 pièces à Neuchâtel ou environs. Tél.
25 28 15 de 8-12 h (semaine) M. Thomas.

716225-64

ÉTUDIANT EN STAGE à Neuchâtel cherche
chambre meublée. Immédiatement et jusqu 'à
fin novembre. Tél. (038) 55 33 13 ou (038)
31 61 06. 716132-64

POUR ÉTUDIER , dame louerait chambre in-
dépendante. Environs de Neuchâtel. Tél.
42 34 71, heures repas. 716121-64

CHERCHE APPARTEMENT de 2-3 pièces
dans ancienne maison ( même sans confort ) au
centre de Neuchâtel ou environs (région lac).
Loyer modéré pour femme seule. Offre 2000 fr.
à qui peut me procurer un tel appartement.
M™ S. Dietze, poste restante, 2001 Neuchâtel.
Tél. (039) 23 21 73 le soir. 716093-64

SOS couple cherche appartement 2-3 pièces,
Neuchâtel-Marin. Tél. 33 55 48. 716094-64
URGENT infirmière cherche 3 pièces pour le
1e' novembre, région Neuchâtel. Tél. 63 23 04,
après 18 h. 736434.64

M Offres d'emploi
MARIN On cherche dame de ménage 2 à 3 h
par semaine. Tél. 33 44 02. 736673-65

M Demandes d'emploi
DAME, CERTIFICAT DE SECRÉTARIAT,
cherche place stable 50-70%. Tél. 31 10 52,
après-midi. 716228-66

EFFECTUE TAILLE DE HAIE, entretien el
préparation du jardin pour l'hiver. Tél. (038)
51 23 73 le soir. 716124 6e
JEUNE FILLE SUISSE ALÉMANIQUE,
1714 ans, cherche travail dans tea-room ou
magasin du 1.11.1989 au 30.3.1990. Rosine
Làmmli, 5707 Seengen. Tél. (064) 54 23 73.

716238" 66

B Divers
COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES largeur
pantalons, fermetures éclair , etc.. Tél. 24 70 63.

716133-67

QUESTION D'ÉDUCATION DE VOS EN-
FANTS 7 Parents Information vous prête une
oreille attentive le lundi 18 à 22 h, mardi et
mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à 18 h, au tél.
25 56 46. 736677-67

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage -
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
INVITATION La Franc-Maçonnerie en Suisse,
conférence publique sous les auspices de la
Grande Loge Suisse Alpina, mercredi 18 octo-
bre 1989 à 20 h 30, Eurotel . Neuchâtel. Salle
Auvernier, 1B' étage. Entrée libre. Loge La
Bonne Harmonie, Neuchâtel, CP. 744.736035-67

H Animaux
A VENDRE 1 LAPIN NAIN 1 hamster, 2 su-
perbes cages + 2 petites cages. 120 fr. Tél.
24 78 84. 716131-69

JOLI COCKER AMÉRICAIN. 9 mois. 200 fr.
Tél. 42 41 74, le jour. 716246-69



Les Russes
devant

les Roumaines
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La Suisse 20me

DANIELA SILIVAS - Deuxième du
classement individuel. ap

Comme prévu, l'URSS a pris la tête du
classement de l'épreuve féminine des
championnats du monde de Stuttgart,
après les imposés. La formation soviéti-
que précède de 1,60 point la Rouma-
nie, tenante du titre, et de 2,20 points
la Chine. Mais, au classement indivi-
duel, plusieurs gymnastes non soviéti-
ques sont parvenues à s'immisce r dans
les premières places. C'est ainsi que la
Roumaine Daniela Silivas, médaille
d'argent à Séoul, occupe la deuxième
place, à 0,14 point de la championne
d'Europe Svetlana Boginskaia. Quant à
la surprenante Chinoise Bo Yang (troi-
sième à 0,19 point), elle a devancé
deux autres Soviétiques, Olga Stra-
cheva et Natalia Lachenova.

Championne du monde en 1987, la
Roumaine Aurélia Dobre a d'ores et
déjà perdu toutes ses chances de con-
server son titre. Une entrée désastreuse
aux barres asymétriques, avec une
chute à la clé, l'ont en effet reléguée à
la... 43me place. Comme les tr<5is meil-
leures gymnastes de chaque nation
sont admises dans la finale individuelle,
Aurélia Dobre n'a pratiquement plus
oucune chance de figurer parmi les 36
meilleures.

C'est grâce à sa régularité que Svet-
lana Boginskaia s'est installée en tête
du classement provisoire. La Soviétique
a obtenu des notes entre 9,925 et
9,975. Deux 1 0 ont sanctionné ces im-
posés: ils sont venus récompenser les
exhibitions de Daniela Silivas au saut
de cheval et de la Soviétique Olesia
Dudnik au sol. Cette dernière, par la
suite, a toutefois connu quelques pro-
blèmes aux barres asymétriques.

L'équipe de Suisse, après ces imposés,
occupe la vingtième place du classe-
ment provisoire. Dernière gymnaste
helvétique en lice, Jetty Sieber a réussi
une très bonne performance, se clas-
sant au 67me rang avec un total de
37,749 points. C'est dire qu'il lui man-
que environ quatre dixièmes de point
pour se retrouver qualifiée pour la fi-
nale individuelle. Mais ce but sera par-
ticulièrement difficile à atteindre, même
si Jetty Sieber est plus à l'aise dans le
programme libre. Lundi, la Suissesse a
en effet profité du fait qu'elle s'alignait
dans un groupe comportant quelques
gymnastes de renom, comme Natalia
Boginskaia. Dans les libres, avec
l'équipe de Suisse, elle se retrouvera à
nouveau dans un groupe plus «exoti-
que»... /si

Résultats
Dames. Classement après les imposés.
Par équipes: 1. URSS 1 98,058 p.; 2. Rou-
manie 196,447; 3. Chine 1 95,896; 4. Etats-
Unis 193,895; 5. RDA et Corée du Nord
191,70; 7. Bulgarie 191,419; 8. Canada
191,359; 9. Japon 191,294; 10. Espagne
191,169. Puis: 20. Suisse 183,720. - 28
équipes en lice.

Individuel: 1. Svetlana Boginskaia (URSS)
39,837; 2. Daniela Silivas (Rou) 39,699; 3.
Bo Yang (Chi) 39,649; 4. Olga Stracheva
(URSS) 39,599; 5. Natalia Lachenova
(URSS) 39,561; 6. Gabriela Potorac (Rou)
39,550; 7. Elena Sazonenkova (URSS)
39,399; 8. Brandy Johnston (EU) 39,387; 9.
Di Fan (Chi) 39,287; 10. Olesia Dudnik
(URSS) 39,224. Puis les Suissesses: 67.
Henriette Sieber 37,749; 1 18. Bénédicte
Lasserre 36,599; 122. Petra Morello
36,398; 1 24. Carmen Hecht 36,374; 1 28.
Manuela Benigni 36,274; 141. Jacqueline
Walther 35,972. - 1 92 concurrentes en lice.

Un poisson dé plus
Natation: Red Fish

le dossiste Patrick Ferland bientôt membre du club neuchâteio is
Membre de l'équipe nationale,
Patrick Ferland, jusqu'ici socié-
taire du Vevey-Natation, na-
gera sous les couleurs du Red
Fish dès le mois prochain!

Ayant entamé une formation de maî-
tre de sport à l'Ecole fédérale de Ma-
colin le 9 octobre dernier, le Vaudois
s'appliquera à concilier ses études
avec le sport de haut niveau. A l'ori-
gine de ce transfert, Patrick Ferland
lui-même s'est approché du Red Fish,
cela afin de réduire notablement la
distance entre Macolin et son lieu d'en-
traînement (on précisera cependant
que s'il résidera à Macolin durant la
semaine, son domicile reste Clarens, à
côté de Montreux). Par ailleurs, il est
indéniable que l'attrait des nouvelles
piscines de Neuchâtel fut un élément
non négligeable dans la décision de
l'ex-protégé d'Henry Reymond (désor-
mais, c'est Markus Lymann qui sera son
entraîneur).

Avec beaucoup de compréhension,
les dirigeants du Vevey-Natation ont
favorisé son passage au Red Fish, de
manière à ne pas entraver ses projets
professionnels et sportifs. De son côté,
Patrick Ferland aura tôt fait de
s'adapter à son nouveau milieu, puis-
qu'il y retrouvera son camarade de
l'équipe de Suisse Stefan Volery, avec
lequel il a hâte de s'entraîner. A noter
que, comme le médaillé de Strasbourg,
le Vaudois disposera d'une grande li-
berté: il nagera sous les couleurs du
Red Fish lors de certaines compétitions
officielles, notamment à l'occasion des
championnats de Suisse d'été et d'hi-
ver, mais îl sera bien évidemment libre
de prendre part individuellement à
d'autres meetings.

L'arrivée de ce nageur d'expérience
— il est âgé de 24 ans — constitue un
renfort d'importance pour le club neu-

châteiois, dans la perspective des com-
pétitions interclubs, de même que pour
les relais par équipes aux champion-
nats de Suisse. On peut aussi raisonna-
blement penser que ses qualités techni-
ques profiteront d'une façon générale
au jeunes nageurs du club.

Détenteur de tous les records et meil-
leures performances nationales en dos
(57"79 sur 100 et 2'06"09 sur 200),
ainsi qu'en 200 m 4 nages (2'08"00),
Patrick Ferland, 73 kg pour 1 m80, a
obtenu 27 titres de champion de
Suisse. Sur le plan international, il a
pris part aux championnats d'Europe
de Rome (83), Sofia (85), Strasbourg
(87) et Bonn (89), aux championnats du
monde de Madrid (86), ainsi qu'aux
Jeux olympiques de Los Angeles (84)
et Séoul (88). A ces différentes occa-
sions, il s'est notamment qualifié pour
deux finales B (à Rome et Strasbourg,
les deux fois sur 100m dos). Mais c'est
surtout dans le relais 4 X 100 4 nages
qu'il a signé ses meilleurs résultats,
avec des 4me, 5me, 7me et 9me rangs,
respectivement à Sofia, Strasbourg, Los
Angeles et Séoul; des relais nages en
compagnie de Dagon (brasse), Halsall
ou Théo David (papillon) et Volery
(nage libre). A noter, en outre, qu'il
avait suivi d'automne 85 au printemps
86 un stage d'entraînement à Mission
Viejo, aux Etats-Unis.

Grand amateur de peinture et des
arts plastiques en général, joueur de
saxophone à ses heures, Patrick Fer-
land n'avait pas brillé lors des cham-
pionnats d'Europe de Bonn, en août
dernier, terminant loin, très loin même,
de ses meilleurs chronos personnels
(21 me sur 100 m dos en 59" 17 et
24me du 200 en 2'10"66). A sa dé-
charge, toutefois, le fait qu'il avait fait
son école de recrues, raison pour la-
quelle il n'avait disposé que de deux
mois de préparation. Ce qui le faisait

dire en sortant du bassin, le samedi 1 9
août:

— Je ne peux pas nager plus mal...
Mais j e  vais remettre ça, car j 'ai envie
de montrer ce que j e  vaux à tous ceux
qui considèrent que je  suis fini.

PA TRICK FERLAND - Une participation aux Jeux olympiques de Los Ange-
les et Séoul. asl

Qu'il revienne au premier plan au
niveau international, c'est tout ce que
l'on peut souhaiter à l'attachant Vau-
dois. Et, désormais, au Red Fish... /ph-
comm

Surprises
à Zurich
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La Yougoslave Monica Seles, qui n'a
pas encore fêté ses 1 6 ans, a laissé une
excellente impression lors de la pre-
mière journée des Européen Indoors de
Zurich. A la Saalsporthalle, la tête de
série numéro 4 (WITA 9) a facilement
disposé de la Suissesse Emanuela
Zardo en deux sets (6-1 et 6-2) après
55 minutes de jeu. Devant 1 1 00 spec-
tateurs, la Néo-Zélandaise Belînda
Cordwell et la Bulgare Manuela Ma-
leeva, toutes deux têtes de série, res-
pectivement No 8 et No 2, ont connu
l'élimination , face à l'Allemande de
l'Ouest Eva Pfaff et la Française Na-
thalie Tauziat. /si
Simple, premier tour: E. Pfaff (RFA) bat B.
Cordwell (N-Z/8) 4-6 7-6 (7-5) 6-3; J.
Wiesner (Aut) bat S. Hack (RFA) 6-2 7-5; D.
van Rensburg (AfS) bat K. Kschwendt (Lux)
6-2 7-5; H. Kelesi (Can/7) bat A. Henricks-
son (EU) 6-1 3-6 7-5; M. Seles (You/4) bat
E. Zardo (S) 6-1 6-2; L. McNeil (EU) bat J.-
A. Faull (Aus) 5-2 w.o.; N. Tauziat (Fr) bat
M. Maleeva (Bul/2) 6-2 6-2.

¦ LIMOGÉ Le BSC Old Boys, qui
visait une participation au tour final
de promotion, et qui occupe actuelle-
ment l'avant-dernière place du
groupe romand de ligue nationale B
de football, s'est séparé avec effet
immédiat de son entraîneur, l'Alle-
mand de l'Ouest Hans Krostina. Il sera
remplacé provisoirement par Michael
Feichtenbeiner, titulaire d'un diplôme
de Bundesliga et qui s'occupait jus-
que-là des Espoirs, /si

¦ RENFORT - Le EHC Uzwil, qui
occupe actuellement l'avant-der-
nière position du classement de li-
gue nationale B de hockey sur glace
avec 4 points, s'est attaché les ser-
vices d'un troisième joueur étranger.
Il s'agit de l'attaquant canadien Don
Frasser, 30 ans. Frasser, issu du club
de Vancouver, évoluait l'an passé
sous les couleurs de Kouvola , club
de première division finlandaise, /si

Surprise argentine
Volleyball: ligue B féminine

Une semaine avant le début du championnat, Neuchâtel Université-Club
s 'assure les services d'une joueuse sud-américaine

C'est la première fois qu'elle
prenait l'avion. De surcroît,
pour un voi transatlantique,
avec trois escales : Miami,
New York et Paris. D'où une
certaine appréhension. De qui
parlons-nous? De Sandra Iba-
nez, la joueuse argentine que
vient d'engager Neuchâtel Uni-
versité-Club (NUC) pour son
équipe fanion (ligue B fémi-
nine).

Agée de 27 ans, mesurant 1 m 69,
Sandra Ibanez est une attaquante à
l'aile de formation. Institutrice dans
son pays d'origine, elle a fait ses
débuts en volleyball voilà onze ans, à
River Plate. La saison dernière, elle
évoluait au sein d'Argentinos Juniors,
en Ire division, un club omnîsports
dans lequel, pour la petite histoire,

SANDRA IBANEZ - «La Suisse est
très pittoresque.» £

Diego Maradona avait entamé sa
carrière de footballeur. Précisons que
la Sud-Américaine n'a pas été enga-
gée comme joueuse professionnelle,
mais qu'elle suivra les cours du Sémi-
naire de français moderne à l'universi-
té de Neuchâtel.

Après avoir précisé que te voyage
s'était bien passé et qu'elle y avait
même trouvé beaucoup de plaisir,
Sandra Ibanez, qui est arrivée ven-
dredi dernier à Neuchâtel, a répondu
à nos questions.

— Comment avez-vous abouti au
NUC? Connaissiez-vous Riccardo
Fuentes, l'entraîneur argentin de la
première équipe féminine ?

— Non, pas du tout. En fait, c'est
par l'entremise de l'entraîneur de Fri-
bourg (ndlr: ligue A féminine) , qui est
lui aussi Argentin, que les contacts ont
été pris. L'une de mes coéquipières en
Argentine joue d'ailleurs elle aussi à
Fribourg.

— Qu'est-ce qui vous a attirée en
Suisse?

— En premier lieu, le volley ball.
Mais il est clair que le fait de venir
pour la première fois en Europe, de
découvrir un pays, une autre façon de
vivre , de même que la possibilité
d'améliorer mon français ont aussi
beaucoup joué dans ma décision.
- Justement, vous répondez en

français à nos questions. Où avez-
vous appris notre langue?

— Je l'ai apprise à l'école secon-
daire durant cinq ans, puis, au début
des années 80, j 'ai suivi les cours de
l'Alliance française pendant trois ans,
avant d'arrêter faute de temps. Mais
depuis 1984, j e  n'ai plus jamais eu
l'occasion de parler votre langue, que
j 'aime beaucoup. La langue qu'on ap-
prend le plus, en Argentine, c'est l'an-
glais, à tel point que je  n'ai trouvé

personne pour exercer ce que j 'avais
appris.

— Quelle est votre première im-
pression de la Suisse?

— Je trouve que c'est très pittores-
que, très beau aussi; j'ai été surprise
par la petite taille des villes et des
rues; j 'ai aussi été surprise par les
couleurs et la végétation; c'est vrai-
ment très différent de chez moi. Les
gens? Ils sont agréables; je  les ai
trouvés aimables et très respectueux.

— Et votre impression de
l'équipe, après le premier entraîne-
ment que vous avez suivi avec elle
et le tournoi de dimanche au Mail ?

— Elle est d'un assez bon niveau,
ça correspond à l'idée que j e  m 'en
faisais; j e  dirais même qu'elle est
meilleure que ce que j 'imaginais. La
seule différence que j 'ai relevée, ju s-
qu 'à présent, c'est la différence de
technique. En Argentine, j e  crois
qu'elle est beaucoup plus poussée.

Pour l'heure, Sandra Ibanez a en-
core de la peine à croire qu'elle se
trouve à des milliers de kilomètres' de
chez elle. De même qu'elle se réjouit
de voir, pour la première fols .de sa
vie, la neige...

0P- H.

%) Ligue nationale A, Ire journée.
Messieurs: Chênois - Pallavolo Lugano
3-0 (15-8 15-12 15-12); LUC - TSV Jona
3-0(15-1215-7 16-14); Leysin - Uni Bôle
3-0 (15-3 15-8 15-8); Koniz - Sursee 3-1
(15-12 16-14 11-15 15-8). Dames:. LUC
- Fribourg 0-3 (8-15 11-15 9- 15); VB
Bâle - Montana Lucerne 1-3 (14-15 17-15
13-15 5-15); Bienne - Genève/Elite 0-3.
# Déjà très nettement battu à l'aller en
Belgique, le LUC n'o pas pesé lourd face
à Ijsboerke, à Dorigny, en match-retour du
premier tour de la Coupe confédérale. En
moins d'une heure, tes Belges se sont impo-
sés 3-0 (15-7 15-5 15-9). /si



La «Winterthur» sait combien
une couverture d'assurance peut être douloureuse

si elle est soit trop juste, soit trop grande.
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!_¦?—H ra.̂ _̂B ' mÊŴ
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Juniors, novices, minis et moskitos
Hockey sur glace: championnat 1989-1990

Mardi 17 octobre : Moutier - Yverdon,
Fleurier - Star Lausanne, GenèveServette -
Martigny.

Mercredi 18 octobre: Sierre - Val d'Illiez.
Dimanche 22 octobre : Yverdon - Ge-

nève Servette, Star Lausanne - Val d'Illiez,
Moutier - Sierre, Martigny - Fleurier.

Mercredi 25 octobre : Yverdon - Fleurier,
Val d'Illiez - Martigny, Star Lausanne -
Moutier, Sierre - Genève Servette.

Dimanche 29 octobre : Sierre - Yverdon,
Moutier - Val d'Illiez, Martigny - Star Lau-
sanne, Fleurier - Genève Servette.

Deuxième tour
Mercredi 1er novembre : Star Lausanne ¦

Yverdon.

Dimanche 5 novembre : Val d'Illiez -
Genève Servette, Fleurier - Sierre, Martigny
- Moutier.

Dimanche 12 novembre: Yverdon - Va
d'Illiez, Moutier - Fleurier.

Mardi 14 novembre : Genève Servette ¦
Star Lausanne.

Mercredi 15 novembre : Sierre - Marti-
gny-

Dimanche 19 novembre : Martigny -
Yverdon, Fleurier - Val d'Illiez, Star Lau-
sanne - Sierre, Moutier - Genève Servette.

Mardi 21 novembre : Val d'Illiez - Sierre.

Mercredi 22 novembre : Yverdon - Mou-
tier, Star Lausanne - Fleurier, Martigny -
Genève Servette.

Samedi 25 novembre: Genève Servette
- Yverdon.

Dimanche 26 novembre: Val d'Illiez -
Star Lausanne, Sierre - Moutier, Fleurier -
Martigny.

Mardi 28 novembre : Fleurier - Yverdon,
Moutier - Star Lausanne, Genève Servette -
Sierre.

Mercredi 29 novembre : Martigny - Val
d'Illiez.

Vendredi 1er décembre : Val d'Illiez -
Yverdon.

Dimanche 3 décembre : Yverdon -
Sierre, Val d'Illiez - Moutier, Star Lausanne
¦ Martigny, Genève Servette - Fleurier.

Troisième tour
Dimanche 10 décembre : Val d'Illiez -

Yverdon, Fleurier - Moutier.
Samedi 16 décembre: Genève Servette

- Val d'Illiez.
Dimanche 17 décembre : Yverdon - Stai

Lausanne, Sierre - Fleurier, Moutier - Marti-
gny-

Mercredi 20 décembre: Star Lausanne -
Genève Servette.

Jeudi 21 décembre : Martigny - Sierre.
Samedi 23 décembre : Yverdon - Marti-

gny, Genève Servette - Moutier.
Dimanche 24 décembre : Val d'Illiez -

Fleurier, Sierre - Star Lausanne.
Mercredi 3 janvier 1990: Sierre - Va

d'Illiez, Genève Servette - Martigny.
Jeudi 4 janvier: Fleurier - Star Lausanne,
Samedi 6 janvier : Moutier - Yverdon.
Dimanche 7 janvier: Yverdon - Genève

Servette, Star Lausanne - Val d'Illiez, Mou-
tier - Sierre, Martigny - Fleurier.

Mardi 9 janvier: Val d'Illiez - Martigny,
Mercredi 10 janvier: Yverdon - Fleurier,

Star Lausanne - Moutier, Sierre - Genève
Servette.

Samedi 13 janvier: Sierre - Yverdon.
Dimanche 14 janvier : Moutier - Va

d'Illiez, Martigny - Star Lausanne, Fleurier -
Genève Servette.

Quatrième tour
Dimanche 21 janvier: Star Lausanne -

Yverdon, Val d'Illiez - Genève Servette,
Fleurier - Sierre, Martigny - Moutier.

Samedi 27 janvier: Yverdon - Val d'Il-
liez, Genève Servette - Star Lausanne.

Dimanche 28 janvier : Sierre - Martigny,
Moutier - Fleurier.

Samedi 3 février: Yverdon - Martigny.

Dimanche 4 février: Fleurier - Val d'Il-
liez, Star Lausanne - Sierre, Moutier - Ge-
nève Servette.

Dimanche 11 février: Yverdon - Moutier,
Val d'Illiez - Sierre, Star Lausanne - Fleurier,
Martigny - Genève Servette.

Samedi 17 février: Genève Servette -
Yverdon.

Dimanche 18 février: Val d'Illiez - Star
Lausanne, Sierre - Moutier, Fleurier - Marti-
gny.

Samedi 24 février: Fleurier - Yverdon,
Genève Servette - Sierre.

Dimanche 25 février: Martigny - Val
d'Illiez, Moutier - Star Lausanne.

Samedi 3 mars: Yverdon - Sierre, Val
d'Illiez - Moutier, Genève Servette - Fleu-
rier.

Dimanche 4 mars : Star Lausanne - Mar-
Nflny. /comm '

Mardi 17 octobre : Franches-Montagnes -
La Chaux-de-Fonds,

Samedi 21 octobre : Fribourg - Bulle.
Dimanche 22 octobre : La Chaux-de-

Fonds - Tramelan, Saint-lmier - Franches-
Montagnes, Young Sprinters - Fribourg.

Vendredi 27 octobre: La Chaux-de-
Fonds - Bulle.

Samedi 28 octobre : Fribourg La
Chaux-de-Fonds.

Dimanche 29 octobre : Franches-Monta-
gnes - Tramelan, Young Sprinters - Bulle,
Saint-lmier - Fribourg.

Samedi 4 novembre : Fribourg - Fran-
ches-Montagnes, Bulle - Saint-lmier.

Dimanche 5 novembre : Young Sprinters
- La Chaux-de-Fonds.

Mardi 7 novembre: Saint-lmier - Young
Sprinters.

Samedi 11 novembre : Franches-Monta-
gnes - Bulle.

Dimanche 12 novembre: Tramelan - Fri-
bourg.

Dimanche 19 novembre : Tramelan -
Bulle, Franches-Montagnes - Young Sprin-
ters.

Deuxième tour
Dimanche 19 novembre : Saint-lmier -

La Chaux-de-Fonds.
Samedi 25 novembre : La Chaux-de-

Fonds - Franches-Montagnes.
Dimanche 26 novembre : Young Sprin-

ters - Tramelan.
Samedi 2 décembre: Fribourg - Young

Sprinters.
Dimanche 3 décembre: Tramelan - La

Chaux-de-Fonds, Franches-Montagnes
Saint-lmier.

Samedi 9 décembre: Bulle - Fribourg.
Dimanche 10 décembre: Tramelan -

Saint-lmier.
Vendredi 15 décembre : Bulle - Young

Sprinters.
Dimanche 17 décembre : Saint-lmier -

Tramelan, La Chaux-de-Fonds - Fribourg.
Samedi 23 décembre : Franches-Monta-

gnes - Tramelan, Bulle - La Chaux-de-Fonds,
Fribourg - Saint-lmier.

Samedi 6 janvier 1990: Françtes-Mon-
tagnes - Fribourg.

Dimanche 7 janvier: Saint-lmier - Bulle.
Mercredi 10 janvier: La Chaux-de-Fonds

- Young Sprinters.
Vendredi 12 janvier: Bulle - Franches-

Montagnes.
Samedi 13 janvier: Fribourg - Tramelan.
Dimanche 14 janvier: Young Sprinters -

Saint-lmier.
Samedi 20 janvier: Bulle - Tramelan.

Troisième tour
Dimanche 21 janvier: Young Sprinters -

Franches-Montagnes, La Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier.

Samedi 27 janvier: Fribourg - Bulle.
Dimanche 28 janvier: Franches-Monta-

gnes - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 3 février : Bulle - Tramelan.
Dimanche 4 février: La Chaux-de-Fonds

- Tramelan, Saint-lmier - Franches-Monta-
gnes, Young Sprinters - Fribourg.

Vendredi 9 février: Bulle - Young Sprin-
ters.

Samedi 10 février: Fribourg - La Chaux-
de-Fonds.

Dimanche 11 février: Tramelan - Saint-
lmier.

Samedi 17 février: La Chaux-de-Fonds -
Bulle.

Dimanche 18 février : Tramelan - Fran-
ches-Montagnes, Saint-lmier - Fribourg.

Samedi 24 février : Fribourg - Franches-
Montagnes, Bulle - Saint-lmier.

Dimanche 25 février: Young Sprinters -
La Chaux-de-Fonds.

Samedi 3 mars: Tramelan - Fribourg.
Dimanche 4 mars : Franches-Montagnes

- Bulle, Saint-lmier - Young Sprinters, /comm

Samedi 21 octobre : Genève Servette-La
Chaux-de-Fonds, Sierre-Lausanne, Vil-
lars/Leysin-Fleurier.

Mercredi 25 octobre : Sierre-Vil-
lars/Leysin, La Chaux-de-Fonds-Fleurier,
Lausanne-Genève Servette.

Samedi 4 novembre : La Chaux-de-
Fonds-Villars/Leysin, Fleurier-Lausanne, Ge-
nève Servette-Sierre.

Mercredi 8 novembre : Villars/Leysin-
Sierre, Genève Servette-Lausanne, Fleurier-
La Chaux-de-Fonds.

Samedi 18 novembre : Lausanne-Vil-
lars/Leysin, Sierre-La Chaux-de-Fonds, Ge-
nève Servette-Fleurier.

Mercredi 22 novembre : La Chaux-de-
Fonds-Lausanne.

Samedi 25 novembre: Villars/Leysin-
Genève Servette.

Dimanche 26 novembre : Fleurier-Sierre.
Samedi 2 décembre : La Chaux-de-

Fonds-Genève Servette, Lausanne-Sierre.
Dimanche 3 décembre : Fleurier-Vil-

lars/Leysin.
Mercredi 6 décembre: La Chaux-de-

Fonds-Fleurier, Sierre-Villars/Leysin, Lau-
sanne-Genève Servette.

Samedi 16 décembre: Fleurier-Lausanne,
Villars/Leysin-La Chaux-de-Fonds, Sierre-
Genève Servette.

Second tour
Samedi 6 janvier: Villars/Leysin-

Lausanne, Fleurier-Genève Servette.
Dimanche 7 janvier: La Chaux-de-

Fonds-Sierre.
Samedi 13 janvier : Lausanne-La

Chaux-de-Fonds, Genève Servette-Vil-
lars/Leysin.

Dimanche 14 janvier : Fleurier-
Sierre.

Samedi 20 janvier: La Chaux-de-
Fonds-Genève Servette, Villars/Leysin-
Fleurier, Sierre-Lausanne.

Samedi 27 janvier: Villars/Leysin-
La Chaux-de-Fonds, Genève Servette-
Sierre.

Dimanche 28 janvier: Lausanne-
Fleurier.

Samedi 3 février: Sierre-La Chaux-
de-Fonds, Lausanne-Villars/Leysin. ¦

Dimanche 4 février: Fleurier-Ge-
nève Servette.

Mardi 6 février : Genève Servette-
Lausanne.

Mercredi 7 février: Fleurier-La
Chaux-de-fonds, Villars/Leysin-Sierre.

Mercredi 14 février: La Chaux-de-
Fonds-Lausanne.

Samedi 17 février: Villars/Leysin-
Genève Servette.

Dimanche 18 février: Sierre-Fleu-
rier.

Samedi 24 février: Fleurier-Vil-
lars/Leysin, Lausanne-Sierre, Genève
Servette-La Chaux-de-Fonds.

Samedi 3 mars: La Chaux-de-
Fonds-Villars/Leysin, Sierre-Genève
Servette.

Dimanche 4 mars : Lausanne-Fleu-
rier. /comm

Samedi 21 octobre : Ajoie-Delémont,
Young Sprinters-Moutier.

Dimanche 22: Tramelan-Franches Monta-
gnes.

Samedi 28 octobre: Delémont-Tramelan,
Franches Montagnes-Young Sprinters.

Samedi 4 novembre : Ajoie-Franches Mon-
tagnes.

Dimanche 5 novembre: Tramelan-Young
Sprinters, Delémont-Moutier.

Mercredi 8 novembre : Young Sprinters-
Ajoie.

Samedi 11 novembre : Moutier-Tramelan.
Dimanche 12: Franches Montagnes-Delé-

mont.
Samedi 18 novembre : Young Sprinters-

Delémont.
Dimanche 19: Tramelan-Ajoie, Franches

Montagnes-Moutier.
Samedi 25 novembre: Moutier-Young

Sprinters, Delémont-Ajoie.
Dimanche 26: Franches Montagnes-Tra-

melan.
Samedi 2 décembre: Ajoie-Moutier.
Dimanche 3 décembre: Tramelan-Delé-

mont, Young Sprinters-Franches Montagnes.
Dimanche 10 décembre : Young Sprinters-

Tramelan, Franches Montagnes-Ajoie, Mou-
tier-Delémont.

Samedi 16 décembre: Ajoie-Young Sprin-
ters.

Dimanche 17 décembre: Tramelan-Mou-
tier, Delémont-Franches Montagnes.

Second tour
Vendredi 22 décembre: Moutier-Franches

Montagnes.
Samedi 23 décembre : Ajoie-tramelan, De-

lemont-Young Sprinters.
Dimanche 7 janvier: Tramelan-Franches

Montagnes, Young Sprinters-Moutier.
Samedi 13 janvier: Delémont-Tramelan,

Moutier-Ajoie.
Dimanche 14 janvier: Franches Monta-

gnes-Young Sprinters, Ajoie-Delémont.
Samedi 20 janvier: Ajoie-Franches Mon-

tagnes, Delémont-Moutier.
Dimanche 21 janvier : Tramelan-Young

Sprinters.
Samedi 27 janvier: Moutier-Tramelan,

Young Sprinters-Ajoie.
Dimanche 28 janvier: Franches Monta-

gnes-Delémonr.
Samedi 3 mars: Young Sprinters-Delé-

mont, Franches Montagnes-Moutier. Trame-
lan-Ajoie.

Samedi 10 février: Delémont-Ajoie.
Dimanche 11 février: Franches Monta-

gnes-Tramelan.
Samedi 17 février: Ajoie-Moutier.
Dimanche 18 février: Moutier-Young

Sprinters, Tramelan-Delémont.
Samedi 24 février: Young Sprinters-Tra-

melan, Moutier-Delémont.
Dimanche 25: Franches Montagnes.
Samedi 3 mars : Delémont-Franches Mon-

tagnes, Ajoie-Young Sprinters.
Dimanche 4 mars: Tramelan-Moutier,

Young Sprinters-Franches Montagnes, /comm

C'EST PARTI - Les novices de Young Sprinters joueront contre Moutier
samedi. ptr- J£

Dimanche 22 octobre : Fribourg-Moutier,
Young Sprinters-Fleurier.

Mercredi 25 octobre : Fleurier-la Chaux-
de-Fonds.

Dimanche 29 octobre : Moutier-Young
Sprinters.

Samedi 4 novembre: Young Sprinters-
Ajoie, Fleurier-Moutier.

Dimanche 5 novembre : La Chaux-de-
Fonds-Fribourg.

Mercredi 8 novembre : Ajoie-Fleurier.
Samedi 11 novembre : Ajoie-Fribourg.
Dimanche 12 novembre : Young Sprin-

ters-Fribourg.

Deuxième tour
Samedi 18 novembre: fribourg-Fleurier,

Ajoie-Moutier.
Dimanche 19 novembre: Young Sprin-

ters-La Chaux-de-Fonds.
Samedi 25 novembre : Ajoie-La Chaux-

de-Fonds, Fleurier-Young Sprinters.
Dimanche 26 novembre: Moutier-Fri-

bourg.
Samedi 2 décembre: Young Sprinters-

Moutier.
Dimanche 3 décembre: La Chaux-de-

Fonds-Fleurier.
Mercredi 6 décembre: Ajoie-Young Sprin-

ters.
Vendredi 8 décembre: Fribourg-La

Chaux-de-Fonds.
Samedi 9 décembre:Moutier-Fleurier.
Dimanche 10 décembre: Fribourg-Ajoie.
Samedi 16 décembre : La Chaux-de-

Fonfs-Moutier, Young Sprinters-Fribourg.
Dimanche 17 décembre: Fleurier-Ajoie.

Troisième tour
Samedi 23 décembre: La Chaux-de-

Fonds-Young Sprinters, Fleurier-Fribourg,
Moutier-Ajoie.

Samedi 6 janvier: Young Sprinters-Fleu-
rier.

Dimanche 7 janvier: fribourg-Moutier.
Samedi 13 janvier: Fleurier-la Chaux-de-

Fonds, Ajoie-Fribourg.
Dimanche 14: Moutier-Young Sprinters.
Samedi 20 janvier: La Chaux-de-Fonds-

Fribourg, Fleurier-Moutier.
Dimanche 21 janvier: Young Sprinters-

Ajoie.
Samedi 27 janvier: Fleurier-Ajoie.
Dimanche 28 janvier: Moutier-La Chaux-

de-Fonds, Fribourg-Young Sprinters.
Samedi 3 février: Fribourg-Fleurier, Ajoie-

Moutier.
Dimanche 4 février: Young Sprinters-La

Chaux-de-Fonds.

Quatrième tour
Samedi 10 février: Fleurier-Young Sprin

ters.
Dimanche 11 février: Moutier-Fribourg.
Mercredi 14 février: Ajoie-La Chaux-de

Fonds.
Samedi 17 février: La Chaux-de-Fonds

Ajoie, Young Sprinters-Moutier.
Dimanche 18 février: Fribourg-Ajoie.
Mercredi 21 février: La Chaux-de-Fonds

Fleurier.
Samedi 24 février: La Chaux-de-Fonds

Fribourg, Ajoie-Young Sprinters.
Mercredi 28 février: Moutier-Fleurier.
Samedi 3 mars: Ajoie-Fleurier.
Dimanche 4 mars: La Chaux-de-Fonds

Moutier, Young Sprinters-Fribourg. /com

Samedi 21 octobre : Ajoie-Young Sprin-
ters, Moutier-La Chaux-de-Fonds.

Dimanche 22 octobre : Fleurier-tramelan.
Dimanche 29 octobre : Young Sprinters-

Moutier, Tramelan-Ajoie, Fleurier-La Chaux-
de-Fonds.

Samedi 4 novembre : Fleurier-Moutier.
Dimanche 5 novembre: Ajoie-La Chaux-

de-Fonds, Young Sprinters-Tramelan.
Mercredi 8 novembre : La Chaux-de-

Fonds-Young Sprinters.
Dimanche 12 novembre : Tramelan-

Moutier, Fleurier-Ajoie.

Deuxième tour
Samedi 18: Moutier-Ajoie, Young Sprin-

ters-Fleurier.
Samedi 25 novembre : Young Sprinters-

Ajoie, La Chaux-de-Fonds-Moutier.
Dimanche 26: Tramelan-Fleurier.
Samedi 2 décembre: Moutier-Young

Sprinters.
Dimanche 3 décembre : Ajoie-Tramelan,

La Chaux-de-Fonds-Fleurier.
Mercredi 6 décembre : La Chaux-de-

Fonds-Ajoie.
Samedi 9 décembre : Moutier-Fleurier.

Dimanche 10 décembre : Tramelan-Young
Sprinters.

Samedi 16 décembre : Moutier-Trame-
lan, Young Sprinters-La Chaux-de-Fonds,
Ajoie-Fleurier.

Troisième tour
Samedi 23 décembre: Ajoie-moutier,

Young Sprinters-Fleurier, La Chaux-de-
Fonds-Tramelan.

Samedi 6 janvier: moutier-la Chaux-de-
Fonds.

Dimanche 7 janvier: Fleurier-Tramelan.
Samedi 13 janvier: Young Sprinters-

Moutier.
Dimanche 14 janvier: Tramelan-Ajoie.
Mercredi 17 janvier : La Chaux-de-

Fonds-Fleurier.
Samedi 20 janvier: Fleurier-Moutier,

Ajoie-La Chaux-de-Fonds, Young Sprinters-
Tramelan.

Dimanche 21 janvier: Tramelan-La
Chaux-de-Fonds.

Samedi 27 janvier: Fleurier-Ajoie.
Dimanche 28: Tramelan-Moutier.
Mercredi 31 janvier: La Chaux-de-

Fonds-Young Sprinters.
Samedi 3 février: Moutier-Ajoie.
Dimanche 4 février: La Chaux-de-

Fonds-Tramelan.

Quatrième tour
Mercredi 7 février: La Chaux-de-Fonds -

Moutier.
Dimanche 11 février : Tramelan - Fleu-

rier.
Mercredi 14 février: La Chaux-de-Fonds

- Fleurier.
Samedi 17 février : Moutier - Young

Sprinters, Ajoie - Tramelan.
Dimanche 18 février: Fleurier - Young

Sprinters.
Samedi 24 février: La Chaux-de-Fonds -

Ajoie.
Dimanche 25: Tramelan - Young Sprin-

ters.
Mercredi 28 février: Moutier - Fleurier.
Samedi 3 mars : Moutier-Tramelan,

Young Sprinters - La Chaux-de-Fonds, Ajoie
- Fleurier.

Dimanche 4 mars: Young Sprinters -
Ajoie. /com
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Installations sanitaires, ferblanterie ,

chauffage, conseils, études,
devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations.
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La fin de l'été est marquée par une nette augmentation du prix du
mazout. La cotation du baril de pétrole brut a dépassé les 20 dollars
alors que jusqu'à présent il se situait à environ 18 dollars. Vu le man-
que d'eau, la navigation sur le Rhin est particulièrement difficile et
les transports fluviaux en subissent les conséquences à la hausse.
Les cotations des marchés libres de Rotterdam sont stables à
fermes et tous ces éléments provoquent une augmentation du prix
du mazout. Soyez vigilant, la situation peut se transformer d'un mo-
ment à l'autre dans les deux sens et pour votre sécurité nous vous
conseillons de stocker votre mazout dans nos dépôts à des condi-
tions très avantageuses. Demandez MM. Berthoud, Kaufmann,
Richard ou Sydler pour tous renseignements utiles à vos achats.

736119 88
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Traltements de

2054 CHÉZARD Tél. (038) 5317 65
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¥w\
RÉDUISEZ VOS FRAIS

DE CHAUFFAGE
en diminuant les

PERTES DE CHALEUR
par les surfaces vitrées.

Le système le plus simple
et le meilleur marché

pour doubler vos fenêtres.

2068 HAUTERIVE
Rouges-Terres 1a
Tél. (038) 33 45 33
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LA BÛCHE
Livre à domicile

bois de feu
en tout genre.

Tél. (038) 31 22 27,
Lehmann - Neuchâtel

73611688 _

j JÊÊ fetv Toujours à votre service
_^ 

j m pour le 
remplissage 

de votre citerne
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 ̂ _F ^our vous renseigner :

^1̂ |P̂ Mme M. Petter - M™ D. Cavart
736110-88 I

Combustion SUPRA X : le bois brule 2 fois

Une technologie étonnante alliée à
un design sobre et actuel. 736120 88

Les nouveaux poêles à bois SUPRA X sont

©

équipés de 2 chambres de combustion en acier

Dans la première, le bois brûle de façon classi-
que en dégageant des gaz qui sont , a leur tour,
consumés dans la deuxième enceinte.

Bénéficiant d'une isolation parfaite , le poêle
SUPRA X atteint des performances uniques:
rendement de 80%, combustion de bûches
entières même peu séchées (jusqu 'à 40% d'hu-
midité), décendrege minime.
Demandez notre documentation détaillée.
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RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. (038) 33 26 59

SULZER #—
m̂ mwm̂ m̂ mm^m̂ mm^m̂ m̂ m̂ mHj N E U C H A T E L

Sulzer Frères S.A.

Equipement technique du bâtiment Rue st- H_ n_ r_ 2
_7 r r  «¦¦ _. - « • 2000 Neuchâtel
Chauffage Climatisation Service T«. <038> 25 es 21

736132 88

ÉTUDE ET RÉALISATION
pour installations de

VENTI LATION, CLIMATISATION, TECHNIQUE DU
FROID , FILTRATION D'AIR , RÉCUPÉRATION

. DE CHALEUR et SERVICE D'ENTRETIEN.
Rue des Parcs 115 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 22 77 - 24 22 78. 735113.88
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• Rénovation

Rte de Cortaillod 18 m Réparation
2015 AREUSE

• Devis1 Tél. 038/42 54 22
736130-88



Le bois que l'on redécouvre
Si familier mais si mal connu, c'est un matériau inépuisable. Ses avantages sont nombreux

L'arbre nous avait masqué la fo-
rêt. Jusqu'à ces dernières an-
nées,le bois s'était vu attribuer
des performances médiocres.
Bien à tort : on sait maintenant
que les techniques étaient mal
adaptées et qu'il faut rendre jus-
tice au bois. En plus d'un pou-
voir calorifique bien réel, il pré-
sente des avantages qui lui sont
propres.

Le bois est le plus ancien combusti-
ble connu. Mais du feu préhistorique
entre quelques pierres à la cheminée
et au poêle que nous connaissons
encore, les progrès sont dérisoires.

L'accélération
A partir du XIX e siècle, le mode de

vie occidental est bouleversé par l'es-
sor industriel.

Le chauffage illustre bien ce chan-
gement. Pour la première fois, les ci-
tadins ont le choix entre plusieurs
énergies, avec l'arrivée du charbon,
puis du gaz et du pétrole. Utilisés
selon des techniques étudiées pour
eux, ces combustibles semblent très
efficaces.

Et le bois? Il reste utilisé dans les
régions où il est surabondant, ou en-
core par quelques nostalgiques qui,
pour le plaisir, s'offrent de temps à
autre un feu devenu spectacle, élé-
ment décoratif.

Choc en retour
En 1973, le choix entre les énergies

se transforme brutalement en vérita-
ble problème. Il faut apprendre les
notions d'économie, de rentabilité, de
performances. De leur côté les spécia-
listes du chauffage se lancent dans la
course aux économies d'énergie. Des
recherches se tournent avec espoir
vers des énergies dites nouvelles
comme le vent, la mer, le soleil, la
géothermie.

Et le bois? De nombreux cher-
cheurs décident de faire table rase
des habitudes et de l'étudier comme

une énergie nouvelle, pour laquelle il
convient de trouver des techniques
d'exploitation spécifiques.

Ils découvrent rapidement que le
bois, si familier mais si mal connu,
n'avait jamais pu donner la pleine
mesure de ses possibilités. Grâce à
une technologie appropriée, nos
abondantes réserves forestières cons-
tituent aujourd'hui, pour le chauffage,
un gisement inépuisable d'énergie
disponible.

Il est logique de penser qu'au ry-
thme de Teur exploitation, les gise-
ments de combustibles fossiles (char-
bon, gaz, pétrole) pourraient dimi-
nuer.

Ce n'est pas le cas du bois. Les
forêts bien loin de s'épuiser, se déve-
loppent. Elles sont une richesse natu-
relle considérable, gérée par des pro-
fessionnels. Leur exploitation ne con-
duit pas à leur appauvrissement, mais
à leur enrichissement. I

Le bois de chauffage con-
court à la santé et à la renta-

bilité de la forêt
Eclaircissages de taillis, débroussail-

lages périodiques, sélection des ar-
bres sont des opérations indispensa-
bles à la santé de la forêt, qui déga-
gent de grandes quantités de bois de
feu. Le vendre, c'est aussi rentabiliser
l'exploitation forestière. Les profes-
sionnels ne s'y trompent pas et en-
couragent sa consommation.

Ne pas faire feu de tout bois
Le prix du bois n'est pas fixé. Con-

trairement aux énergies importées,
son prix n'est pas soumis aux secous-
ses de l'économie mondiale et ne
supporte pas les mêmes taxes sou-
vent lourdes. Sur ce marché libre, à
vous de trouver l'approvisionnement
le moins coûteux.

En plus des fournisseurs en com-
bustibles (qui vendent aussi du bois),
il existe de très nombreuses formules,
qui varient selon les régions: ventes
communales, dépouilles, etc. Certai-
nes sont extrêmement avantageuses.

Les bois tendres comme le pin, le
sapin, sont faciles à enflammer parce
qu'ils sont résineux. Mais le feu re-

quiert une attention plus soutenue et
des chargements fréquents.

Les feuillus durs, comme le chêne,
le hêtre, le charme, le chataîgner ou
l'acacia, sont plus intéressants. Portez
plutôt votre choix sur ces feuillus
durs.

A titre indicatif: pour obtenir la
même quantité de chaleur que celle
dégagée par 1000 litres de fioul, il
vous faudra en bois sec exprimé en
stères :

# de 5,5 à 6,5 de chêne ou de
châtaigner

# de 5,5 à 7 de hêtre
# de 6,5 à 8,5 de bouleau
M de 8 à 10 de peuplier et de 6 à

8 de pin.
Quelle que soit l'essence choisie, le

bois doit être sec. On admet généra-
lement que, si un stère de bois vert
fournit 1850 Kcal/kg (1900 à 2100
pour le chêne ou le hêtre), il fournit
3250 Kcal/kg quand il est sec.

Il convient de préférer un bois à
20% d'humidité. Cela correspond à
un séjour de trois mois sur la coupe,
suivi d'un stockage de quinze mois
sous abri sec et ventilé. S'il est stocké
à l'extérieur, le couvrir d'un plastique
et le rentrer sous abri au moins
quinze jou rs avant utilisation. / JE

CONFORT — Poêle Cranum en acier forgé avec four pour bois et briquettes

Chaleur à économiser
Comment économiser l'énergie

chez soi? Il suffit, pour le savoir et le
faire, de demander le recueil de
conseils pratiques pour locataires,
propriétaires et gérants d'immeubles
«Economies de chauffage à la mai-
son» à l'Office fédéral de l'économie
énergétique à Berne à l'adresse sui-
vante: Office central fédéral des im-
primés - 3000 Berne.

Economiser l'énergie, ce peut être
simple avec un peu de savoir-faire et

de jugeotte: réduire la température
ambiante: un degré de moins au
thermostat d'ambiance permet une
baisse de 6 à 7% des frais de chauf-
fage. Vingt degrés est une tempéra-
ture idéale, 18 à la cuisine, 16 dans
la chambre à coucher; réduire la
température en cas d'absence et
pendant la nuit, couper le chauffage
dans les pièces inoccupées (sauf en
cas de période prolongée de fort

gel); aérer peu mais à fond; ne pas
aérer inutilement; fermer la chemi-
née du feu ouvert ; ne rien déposer
sur les radiateurs et les convecteurs ;
fermer rideaux, tentures, stores et
volets la nuit et rouvrez-les le jour;
régler la température de l'eau en
fonction de la température exté-
rieure; réduire la température de
l'eau du bain et de la douche à 40
degrés maximum. / JE-

Energie d'avenir
Le bois - est-il besoin de te rappe-

ler? - est une énergie indigène, il y
en a partout en Suisse, dans ies
forêts lors de la production de billes
de bois, dans l'industrie et l'artisanat
tors de la transformation de ces bit-
tes de bois, dans tes champs et tes
jardins lors de la taille des arbres et
des haies, chez l'habitant , te com-
merçant sous forme d'emballages,,
de meubles.

C'est en outre une énergie renou-
velable. La forêt suisse, qui repré-
sente 1150000 hectares soit 27%
de ta superficie du pays, produit
annuellement quelque 800000 mè-
tres cubes de bois de feu. Des sec-

teurs non forestiers proviennent
également de grandes quantités de
bois servant à la production d'éner-
g-

ies possibilités du bois ne sont
pas exploitées à fond. Le potentïei
énergétique suisse du bois corres-
pond à 1,5% des besoins totaux. Il
n'est actuellement exploité qu'à
50% seulement!

Quoi qu'il advienne des forêts, il y
aura toujours du bois de feu, voire
toujours plus./ JE

• Adresse utile: Association des fabri-
cants suisses et importateurs de systèmes de
chauffage au bois - Hauptstrasse 147 -
4416 Bubendorf-

Propre, sûr et facile: le gaz

SUISSE — Son approvisionnement en gaz est assuré. &

- e gaz est souvent choisi par les
v . propriétaires pour assurer le
" chauffage principal des habita-

tions, ainsi que la production d'eau
chaude sanitaire. Ce choix s'explique
par la qualité même de cette énergie:
propre, sûre, d'une grande simplicité
d'utilisation, elle est largement dispo-
nible par raccordement au réseau de
gaz naturel ou à des bonbonnes et
réservoirs de stockage pour le butane
ou le propane.

De plus, les appareils de chauffage
au gaz ont fait de réels progrès et
sont maitenant d'un faible encombre-
ment.

Le chauffage central à eau chaude
est de loin le plus répandu.

Suivant les besoins domestiques et
la place d.gnt on dispose, on peut
choisir entre différents types de chau-
dières. La chaudière peut assurer uni-
quement le chauffage du logement,
ou également la production d'eau

chaude sanitaire. Dans le cas d'une
chaudière mixte, les deux services
sont indépendants et il est possible
de diminuer ou de couper complète-
ment le chauffage central sans influer
sur la production d'eau chaude sani-
taire.

Cette production d'eau chaude
peut se faire par production instanta-
née (le tirage de l'eau chaude provo-
que l'allumage du brûleur), ou par
accumulation. Toujours dans le but
d'améliorer le rendement, sont appa-
rues sur le marché les chaudières à
condensation. Le principe de ces
chaudières est de récupérer une par-
tie des calories contenues dans la
vapeur d'eau produite lors de la com-
bustion du gaz et de les retransmettre
au circuit de chauffage. Cela permet
de réaliser d'importantes économies
d'énergie (20% de rendement en plus
par rapport aux chaudières normales).

Le chauffage au gaz modulable est

également appelé chauffage pièce
par pièce, et se rapproche du chauf-
fage par convecteurs électriques.
C'est un système formé de radiateurs
indépendants installés dans chaque
pièce et que l'on peut commander ou
faire varier, distinctement selon les
besoins.

Les radiateurs mobiles à brûleur
sont surtout à envisager comme
chauffage d'appoint. Ils sont pratiques
pour réchauffer les pièces ou venir en
renfort les jours les plus froids.

Dans les radiateurs à flammes, la
combustion du gaz se fait au niveau
du brûleur. On distingue:

£ les radiateurs à rampe;
0 les radiateurs à infrarouge;

% les radiateurs à infralyse qui
combinent les deux précédents systè-
mes.

Dans les radiateurs à catalayse, la
combustion se fait sans flammes./ JE

PONTS THERMIQUES — Des photographies infrarouges ont montré qu'une grande partie de la chaleur s'échappe par
les nombreux «ponts thermiques ». Par exemple, pour les maisons à toit plat, la partie en béton qui fait saillie ne peut
plus être isolée. Il en va de même des linteaux de fenêtres, des points de contact entre le socle de béton et la
maçonnerie. £.
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Savoir économiser l'énergie
Exemple neuchâteiois de réduction spectaculaire de la consommation

Pa 
grande crise du pétrole et la

récession économique des an-
| nées 70 ont sonné le glas du gas-

pillage, souvent inconscient, de
l'énergie!

Depuis cette date, il y a eu change-
ment des mentalités et le sens de
l'économie s'est répandu dans le
monde occidental : on construit
mieux, selon des normes d'isolation
maintenant imposées, on choisit son
mode de chauffage en toute connais-
sance de cause et après s'être large-
ment documenté.

Cela peut être aussi vrai dans le cas
de bâtiments existant que l'on peut
toujours améliorer thermiquement
ainsi que le prouvent deux exemples
neuchâteiois que nous a fournis la
société Bernard Matthey Ingénieurs
Conseils SA, à Montézillon, auteur
des projets en question.

• CORMONDRÈCHE - ÉCOLE
PRIMAIRE DES SAFRIÈRES - Construit
dans les années 60 où l'on se précoc-
cupait peu d'économies d'énergie
tant il y en avait à bon marché, ce
bâtiment a subi un assainissement
thermique qui a fait passer sa con-
sommation de mazout de 30000 litres
par an à 12000 !

Isolation de la toiture et partielle-

CORMONDRÈCHE — L'école primaire des SafHères gmt- j î -

ment des murs et du sous-sol, chan-
gement de la chaudière et remplace-
ment par une chaudière gaz-mazout
à condensation, tubage de la chemi-
née, pose d'une régulation avec opti-
miseur. Ce sont ces améliorations ap-
portées qui ont conduit à cette spec-
taculaire économie d'énergie.

• LA CHAUX-DE-FONDS - BÂTI-
MENT PERROCO - Dans ce bâti-
ment construit au siècle passé, mais
dont l'enveloppe est de bonne qua-
lité, il a suffi de remplacer la chau-
dière à mazout ancienne par une
nouvelle à condensation, de poser
une nouvelle régulation avec optimi-

LA CHAUX-DE-FONDS - Le vieil immeuble Perroco, place de l'Hôtel-de-Ville
emt- M

seur et un clapet de contrôle d'entrée
d'air frais au brûleur.

Gain: 11000 litres de mazout en
moyenne par an, soit 46% de la con-
sommation antérieure.

Il faut relelver que tous les cas ne
sont pas aussi favorables mais l'ingé-

nieur interrogé confirme que dans les
bâtiments anciens les économies les
plus spectaculaires et les moins coû-
teuses sont obtenues d'abord en
améliorant la qualité de la combus-
tion, en optimisant la régulation et en
équilibrant l'installation. ./JE-

Quelle énergie et à quel prix?
L'opinion d'un ingénieur neuchâteiois spécialisé dans les questions de chauffage

B

ans le grand débat qui agite les
S milieux de l'énergie, le coût des

agents énergétiques tient une
place relativement modeste. Tout au
plus entend-on dire que certaines
énergies (solaire, nucléaire par exem-
ple) étaient d'un prix trop élevé et
qu'y recourir causerait un dommage
économique au pays.

Qu'en est-il en réalité?

Dans la revue suisse spécialisée «les
cahiers de l'électricité» (mars 1989) un
ingénieur neuchâteiois, Bernard Mat-
they, Dr es sciences à Montézillon,
répond à cette question.

On peut considérer schématique-
ment, que pour l'acheteur, le choix
d'un agent énergétique dépend en
premier lieu de son prix. On explique
ainsi l'intérêt que présentent les pro-
duits pétroliers, notamment dans le
domaine du chauffage. Pour le ven-
deur, l'adapation au marché est en
concurrence avec d'autres agents.

La diversité des prix et des tarifs de
l'électricité et du gaz selon les com-
pagnies et les quantités consommées
traduit bien l'influence de la position
commerciale du vendeur: quasi mo-
nopole dans le secteur de la force et
de l'éclairage, concurrence partielle
dans celui de la cuisson et marché
très ouvert pour le chauffage.

Il en est de même pour le gaz où
l'écart entre le prix d'un kilowat-
theure sur un même réseau varie
couramment d'un facteur 5. En re-

Prix indicatif de l'énergie thermique obtenue à partir de différents combustibles en tenant compte de la totalité des frais inhérents
à la production et à la distribution de la chaleur pour une maison familiale normale (automne 1988).

Mazout de Gaz Bois Electricité Pompe à chaleur Gaz propane Chauffage à distance
chauffage naturel directe électrique en citerne réseau CRIDOR

sur terrain La Chaux-de-Fonds

Valeur à neuf de l'installation de chauffage 28.000 fr. 22.000 fr. 32.000 fr. 14.000 fr. 40.000fr. 22.000 fr. 14.000 fr.

Annuités 7,1% (intérêt 5%, en 25 ans) 2000 fr./an 1560 fr./an 2270 fr./an 990 fr./an 2840 fr./an 1560 fr./an 990 fr./an.

Entretien, pièces de rechange 450 fr./an 450 fr./an 200 fr./an 100 fr./an 600 fr./an 1000 fr./an 200 fr./an

Ramoneur 150 fr./an 60 fr/an 250 fr./an 60 fr./an 

Conciergerie 200 fr./an 200 fr./an 200 fr./an 80 fr./an 150 fr./an 200 fr./an 100 fr./an

Prix brut du combustible 30ct/kg 50 ct/m3 70 fr. le m3 17 ct/kWh 17 ct/kWh 90 ct/kW h 38 fr./kWh

Achat de combustible pour une consommation
en énergie finale de 30.000 kWh par an 940fr/an 1875 fr/an 1410fr./an 5370 fr./an 1820 fr./an 2625 fr/an 1200 fr./an

Frais annuel totaux 3740 fr./an 4145 fr/an 4330 fr/an 6540 fr./an 5410 fr./an ' 5445 fr./an 2490 fr./an

Prix de revient du kWh thermique 12,5 ct/kWh 13,8 ct/kWh 14,4 et 21,8 ct/kVh 18,0 ct/kWh 18,1 ct/kWh 8,3 ct/kWh

vanche, s'agissant du mazout, du
charbon ou du bois, l'écart est faible
en raison de l'absence de monopole.

# Quel prix pour quelle énergie? Il
faut ici estimer le prix de revient ini-
tial, intermédiaire et final de différents
agents énergétiques et comparer ces
valeurs au coût d'autres sources
moins traditionnelles. On observe
que par rapport au mazout, particu-
lièrement bon marché, le gaz naturel
revient deux fois et le charbon même
quatre fois plus cher. Le bois est bon
marché à condition d'en assurer soi-
même la manutention. S'il est acheté
sec et bûché chez un marchand de
combustible, le prix du kilowattheure
est alors plus que doublé (8,5 centi-
mes/kWh).

A l'opposé, il peut être intéressant
de connaître le prix de revient final de
ces combustibles au moment où ils
sont libérés sous forme de chaleur ou
d'eau chaude sanitaire dans in im-
meuble.

On constate que la transformation
d'une énergie et sa mise à disposition
sous forme de chaleur coûtent au-
tant, voire davantage que l'agent
énergétique lui-même.

Lorsqu'il s'agit de comparer des
énergies traditionnelles et renouvela-
bles utilisées pour produire de l'eau
chaude sanitaire ou du chauffage, on
doit déduire le coût de distribution de
la chaleur dans le bâtiment et ne
considérer que le prix de l'énergie au

départ des groupes de chauffage et
ce sont ces valeurs qui doivent être
considérées pour que la comparaison
soit équitable. Le mazout est à 10,6
centimes par kWh, le bois à 12,7
ct/kWH,la pompe à chaleur électri-
que à 16,6 et et l'électricité à 19,8
ct/kWh.

' Le chauffage à distance, contraire-
ment à sa mauvaise réputation de
cherté, est en fait relativement bon
marché. C'est le mode parfaitement
archaïque du calcul des charges qui
en fait un agent onéreux. Car le pro-
priétaire fait l'économie d'une chauf-
ferie que le locataire paie indirecte-
ment en achetant l'énergie. Etant
donné que les locataires comparent
les charges entre elles et non pas
l'ensemble du loyer et de la charge,
les consommateurs raccordés à un
réseau à distance se sentiront tou-
jours défavorisés.

# Energie solaire thermique - Si
l'on examine attentivement le bilan
financier et énergétique d'installations
solaires - par exemple au' Home des
Charmettes et au garage de l'Etat à
Neuchâtel où il s'agit de production
d'eau chaude sanitaire - on remarque
que le kWh a coûté 20 et, respective-
ment 14,8 pour l'une et l'autre de ces
installations.

C'est plus cher que le mazout et le
gaz naturel, mais comparable à l'élec-
tricité, à l'énergie tirée d'une pompe à
chaleur ou au gaz propane. Ce sys-

tème présente en outre un avantage
non comptabilisé: c'est une énergie
indigène peu polluante. Le marché du
solaire étant actuellement modeste, il
est probable que les prix diminue-
raient s'il venait à se développer.

M Géothermie, énergies éolienne
et photovoltaïque. L'énergie géother-
mique et le chauffage à distance sont
intéressants à condition de les mettre
en œuvre dans un quartier neuf où
les installations sont à créer de toutes
pièces.

L'électricité produite par une éo-
lienne est coûteuse en Suisse si elle
est en compétition avec un réseau
proche. L'installation d'une unité pho-
tovoltaïque sur une maison familiale
n'a actuellement d'intérêt économi-
que que dans le cas où elle permet
de faire l'économie d'un raccorde-
ment coûteux au réseau. Simultané-
ment, il s'agit que des mesures soient
prises au niveau des équipements
pour qu'à prestation égale, ils con-
somment deux à trois fois moins
d'énergie que des équipements classi-
ques.

Il est désormais possible de remplir
cette condition. Qn en veut pour
preuve que plus de 10.000 installa-
tions photovoltaïques ont été mises
en service dans notre pays à ce jour.

On assiste d'autre part à une baisse
régulière du prix des capteurs. Dans
le secteur de l'habitat individuel,
l'énergie électrique photovoltaïque

pourrait être compétitive avec l'éner-
gie du réseau d'ici à 10 à 15 ans.

• L'énergie non consommée - On
oublie trop souvent que l'énergie la
moins chère est celle que l'on peut
économiser et qui ne sera de ce fait
pas consommée.

L'analyse d'un bâtiment préalable-
ment à sa construction permet d'in-
vestir j udicieusement dans les diver-
ses mesures d'économies.

En conclusion, l'analyse confirme
qu'il existe une grande disparité de
prix entre les agents énergétiques pri-
maires. En revanche, dès que ceux-ci
sont transformés en chaleur ou en
énergie mécanique et mis à la dispo-
sition de l'usager, ces différences s'at-
ténuent fortement.

Les agents moins conventionnels is-
sus de capteurs solaires, de pompes à
chaleur, de la combustion des dé-
chets ou de l'énergie géothermique
présentent des prix de production
tout à fait comparables à ceux des
énergies traditionnelles. Les écarter
parce qu'ils sont trop chers en regard
des investissments initiaux qu'ils sup-
posent serait une erreur, surtout si
l'on sait qu'ils sont indigènes et qu'ils
produisent peu ou pas de nuisances.

Enfin on retiendra que dans tous les
secteurs de l'activité humaine l'éner-
gie que l'on ne consomme pas grâce
à la panoplie des mesures d'écono-
mie maintenant connues est vrai-
ment l'une des meilleur marché! / M
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Notre mandant, une entreprise de pointe du secteur «MACHINES-
OUTILS», située dans le Jura bernois, nous a confié la mission de
chercher son futur:

AREA SALES MANAGER
(ingénieur de ventes)

Profil du poste :
0 Cadre supérieur rattaché à la Direction marketing, responsable

d'un groupe de marchés internationaux.
# Tâches principales : - stratégie commerciale

- budgets de vente et de
fonctionnement

- animation, stimulation et
création de réseaux de distribution

- analyse de ^concurrence
- conduite d'un team de 3 à

4 personnes.
# Activité: externe (déplacements à l'étranger)

environ 70%.
# Formation interne assurée.
Profil du candidat:
9 Formation: ingénieur ETS (mécanique ou électronique) ou

équivalent.
9 Expérience: vente de biens d'équipement au plan internatio-

nal.
0 Personnalité: animateur , excellents contacts humains, habiles

négociateur, sens de l'analyse et de la synthèse .
# Langues: , bilingue français-allemand , anglais souhaité.

Adressez-nous vos offres de service (lettres de postulation

I 
manuscrite, curriculum vitae, copie de certificats, préterti-
tion de salaire, date d'entrée) ou téléphonez à M. Cï.
Bobillier. 73668? 36

I
| T_ P+LOI Allée du Quartz 1 Tél. 039/252155 ,
]A^b|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

ILH/XPRFJSS 038/2565 01

C ^Nous sommes mandatés par une entreprise du Littoral neuchâteiois.

Connue dans la vente au détail d'articles de LOISIRS haut de gamme,
toutes saisons.

Nous cherchons

VENDEUR
ou employé de commerce diplômé

ou commerçant confirmé
âge idéal 25-32 ans

Nous demandons :
Expérience au contact humain.
Caractère digne de confiance.
Personnalité aussi indépendante que dynamique.
Connaissance de l'allemand.
Aptitude dans l'organisation et dans la conduite du personnel.

Nous offrons :
Une solide mise au courant.
Bonne ambiance de travail.
Salaire confortable en rapport avec vos capacités.
Future situation de cadre.
Formation professionnelle suivie.

Garantissons une discrétion absolue.
Adresser offres avec curriculum vitae et photo sous chiffres
36-1670 à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. neai-ja \)

LESA S.A.
engage

- 3 coiffeurs
(euses)

mixtes pour
homme serait un
atout.

Très bon alaire.

Téléphone
(038) 25 43 14.

736705-36

LESA S.A.
engage

- 2 mécaniciens
de précision

- 1 peintres
industriel

i Bon salaire.
[Tél. (038) 25 43 14.

736706-36
l 

Cartier C/M - VUlars-sur-Glâne - Fribourg, société assumant la
diffusion des produits Cartier sur le marché suisse, engage un

HORLOGER

afin de compléter son équipe de l'atelier de réparations, pour travaux de
rhabillages sur montres, briquets et stylos Cartier.

Nous aimerions nous entourer d'une personne titulaire d'un certificat
fédéral de capacité en la matière, au bénéfice de quelques années
d'expérience et sachant travailler de manière indépendante.

Cartier L-W) VOUS offre
- une rémunération en fonction des capacités
- un horaire variable pour une semaine de 40 heures
- des prestations sociales avancées
- un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service du personnel, à l'attention de Monsieur Siffert ,
Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. Zr

Cartier y/ C ^ \736678-36 / ^T V \J I

Mandatés par une grande entreprise de la région de
Neuchâtel, nous sommes à la recherche de plusieurs

ouvriers d'usine
ainsi que des

manutentionnaires
suisse ou permis C. |
Contacter au plus vite MM. D. Ciconne et R.
Fleury. 736626-36
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Matériaux S.A.
Cressier

2088 CRESSIER

Nous cherchons

- pour notre département «Carrelage»

un vendeur
de formation commerciale, connaissant si possible
la branche de la construction.
Ou venant de la branche construction avec des
connaissances commerciales.

Ce futur collaborateur sera appelé à visiter notre
clientèle d'architectes et de carreleurs, à proposer
des choix de carrelages et à établir des offres.

Et

un(e) employé(e)
de commerce

- pour notre département «Matériaux»

un employé
au service extérieur

si possible avec connaissances du bâtiment.
Cette personne sera appelée à visiter la clientèle

I d'entrepreneurs du bas du canton.

Et

un(e) employé(e)
de commerce

pour divers travaux de contrôle et de chiffrage.

- pour notre département « Préfabrica-
tion »

un menuisier
pour la fabrication de moules en bois.

Nous offrons :
- Travail à responsabilité, indépendant et varié.
- Salaire correspondant aux capacités.
- Prestations sociales modernes.

Envoyer offres écrites avec curriculum vitae
à MATÉRIAUX S.A., CRESSIER , Service du
personnel , 2088 Cressier. 7354.7 36

Nous désirons engager

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant quelques années de pratique pour
l'ajustage, le montage et la finition.

Nous offrons :
- place stable,
- rétribution en rapport avec la formation,
- prestations sociales modernes,
- horaire libre. 736606-36

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. (038) 31 44 33

Une société de ________/

¦—— I

f\ Spécialistes de la manutention indus-
Tif trielle et du pont-roulant sur mesure,

nous désirons compléter notre équipe
JJ du bureau technique.

I DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

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

Contactez-nous au plus vite !

Baconnière 55

S
CH-2017 Boudry

PDNT RBR Tél. (038) 421 431
731033-36

Nous engageons ]

PEINTRES CFC
MAÇONS
+ AIDES

Tél. (038) 24 77 74.
l

^̂
736637^6

^̂ ^
V



-rr--T^[ iqg-j i. 
 ̂s& Taxis aériens

L™f / U-Jf ^ T ] -̂̂ rTu "} Vols de plaisance

^
R 

^
=  ̂ t -̂̂  Héliski

Travaux aériens
UELI NEUCHATEL IA Vo.. photo,

L'HÉLICOPTÈRE SauvetaaesDANS TOUTES SES UTILISATIONS sauvetages
Evacuations sanitaires

Direction et secrétariat:
Rue de l'Evole 8a
CP. 124. 2003 Neuchâtel
Téléphone: (038) 24 14 55
Téléfax: (038) 241 456 Filiale d'Air-Glaciers S.A., Sion 573032-80

Les affaires à tire-d'aile
Pour gagner du temps... et de /'argent, l'avion est devenu de plus en plus indispensable à l'homme d'affaires

Des compagnies aériennes exploitent ce nouveau filon: parmi elles, Transair a j oué les pionniers...

Par
Georges-André Zehr

8 h Colombier... 9 h 15 Milan... 14 h
Nuremberg... 16 h 30 Linz... 19 h 45
retour à Colombier.

La trajectoire est peu conformiste.
Quand on est familier des lignes aé-
riennes régulières et des chemins de
fer dits «à grande vitesse», on sait
qu'une telle énumération relève de
l'exp loit... impossible!

A elle seule, cette page d'agenda
vient de définir l'avion d'affaires: c'est
un engin qui permet de rencontrer
quatre ou cinq interlocuteurs là où
l'on en voyait difficilement un aupa-
ravant, bref, une machine à multip lier
le temps.

Or, le temps, précisément , consti-
tue un élément essentiel dans la ges-
tion des entreprises.Et si elle ne figure
pas au bilan, la notion de temps réel
empruntée au langage des ordina-
teurs prend chaque jour, dans la con-
duite des affaires, une importance de
plus en plus significative.

TRANSFORMA TION — A vion accidenté et hors service ? Non, tout simplement
un Falcon-20 en cours de modernisation. Zehr

Au niveau des cadres supérieurs,
toute variation dans l'emploi du
temps peut-être un facteur décisif de
profit, ou de déficit pour l'ensemble
de l'entreprise.

L'avion d'affaires permet de se dé-
placer rapidement — c'est une évi-
dence — . Au surplus, sa souplesse
d'utilisation confère au petit jet ou au
petit turboprop, un avantage déter-
minant par rapport à l'avion de ligne.
Pour son utilisateur, il contribue donc
à réduire une grande partie du hasard
en assurant la totale maîtrise de l'ho-
raire et de la destination. C'est bel et
bien un facteur de productivité.

Transair: un pionnier
Europe sans horaires, temps réel,

outil de travail... au-delà des con-
cepts, l'avion d'affaires reste avant
tout un outil de travail. Peut-on le
définir? Disons que d'une manière gé-
nérale c'est un bimoteur à turbines
ou à réaction de six à dix places dont
les performances et le confort sont
ceux d'un avion de ligne. Il suffit de
contempler le tableau de bord ou de
s'installer dans un fauteuil pour s'en
convaincre immédiatement. Radar
météo, pilote automatique, instru-
ments de radionavigation sophisti-

MODERNISATION — Dans les ateliers de TSA, les nouveaux réacteurs ont être installés sur le Falcon-Dassault.
Georges-André Zehr

qués, pressurisation de la cabine, per-
colateur et stéréophonie, tout dé-
montre que l'avion d'affaires n'a rien
à envier à son grand frère des lignes
commerciales.

C'est donc l'occasion de rappeler
que dans ce secteur particulier de
l'aviation, Transair a joué un rôle de
précurseur en Europe. Fondée il y a
plus de quarante ans — en 1946 —
par des Neuchâteiois, cette société
s'est tout d'abord installée sur le ter-
rain militaire de Planeyse qui servait
parallèlement d'aérodrome au Club
Neuchâteiois d'Aviation. Dix ans plus
tard, déjà reconnu comme l'un des
leaders de l'aviation d'affaires euro-
péenne, à la fois en ce qui concerne
la vente et la maintenance d'avions
et d'instruments, Transair se dotait
d'une infrastructure moderne sur les
Plaines d'Areuse et occupait j usqu'à
120 mécaniciens, techniciens et ingé-
nieurs de haut niveau. -

Indiscutablement, en 1978, date de
son transfert définitif à Genève, Tran-
sair représentait, avec un chiffre d'af-
faires de dix millions de francs, un
atout économique important pour le
canton de Neuchâtel. Sa renommée
dans les milieux aéronautiques inter-
nationaux valait en outre à Colombier
un prestige dont on n'a peut-être pas .
su mesurer l'impact à l'époque...

Aujourd'hui, sous la raison sociale
Trànsairco S.A., la société occupe le
Centre d'Aviation Générale de l'Aéro-
port de Genève, la Convention signée
en 1981 avec l'Etat de Genève lui
conférant une place maje ure dans
l'infrastructure et les activités de cet
aéroport intercontinental. Depuis
1987, Trànsairco est membre du plus
grand groupe européen Aeroleasing.
La société exploite encore des ateliers
sur les aérodromes de Berne... et de
Colombier où subsiste l'atelier de ré-
paration des hélices. Si TSA est sur-
tout connue pour ses activités techni-
ques, il faut préciser qu'elle assure la
représentation de plusieurs grandes
marques de l'aviation d'affaires, en
particulier Beechcraft et Learjet , sans
parler des fabricants d'équipements
et de pièces de rechange. Dans ce
domaine, son activité commerciale
s'étend à toute l'Europe et à l'Afrique
francophone.

En outre, à Cointrin. TSA est en
charge du handling concernant les
Quelque 30 000 passagers et membres
d'équipages transitant chaque année
par le Centre d'Aviation Générale.
L'ingénieur Jean-Pierre Kohli, précé-
demment directeur technique à Co-
lombier, est désormais le directeur
général de l'entreprise qui compte
plus de cent cinquante spécialistes.

Seconde jeunesse
pour le Falcon 20

Le biréacteur Falcon 20 représente
un peu pour Dassault — et toutes
proportions gardées — ce que le 727
a été pour Boeing, c'est-à-dire le pro-
duit phare de la maison, celui qui a
connu les plus gros succès de vente.

Or, aujourd'hui, s'agissant des réac-
teurs, le Falcon 20 a pris un petit
coup de vieux (le premier vol du pro-
totype remonte au 4 mai 1963) et en
quelque vingt-cinq ans, les construc-
teurs de moteurs ont réalisé d'énor-
mes progrès, notamment en ce qui
concerne la consommation et le
bruit. Si bien que les ingénieurs de
Dassault ont donné leur feu vert au
remplacement des anciens moteurs
General Electric par des réacteurs
Garrett TFGE731, incomparablement
plus performants et plus silencieux.

Or, le marché potentiel est impor-
tant: 450 Falcon 20 volent de par le
monde. Et Trànsairco a été choisi en
Europe pour réaliser cette délicate
opération de remotorisation, un tra-
vail coûtant trois millions de dollars
aux propriétaires mais qui vont ainsi
économiser plus de 50% de carbu-
rant et gagner en performances./gaz

Le Pilatus haut de gamme
L'avionneur de Stans célèbre son 50e anniversaire

en présentant le PC- 12 "
-_, réées en 1939, les usines Pilatus
C célèbrent ces jou rs-ci le cin-

* quantième anniversaire de leur
fondation. L'avionneur de Stans s'est
esentiellement cantonné jusqu'ici
dans la production d'avions d'entraî-
nement, tels les PC-2, PC-3, puis PC-7
et PC-9 à turbine; et dans la fabrica-
tion du Porter PC-6, best-seller mon-
dial en matière d'avion de travail aé-
rien. Plus de cinq cents exemplaires
de cet appareil à usage multiple vo-
lent de par le monde. Et trente ans
après son premier vol/ les amateurs
de belles occasions se bousculent au
portillon... D'ailleurs, en fonction des
disponibilités de la chaîne, désormais
réservée en priorité aux PC-7 et PC-9,
on voit naître chaque année quelques
PC-6 sur l'aérodrome de Buochs.

Avec la mise en chantier du PC-12,
Pilatus marque sa volonté de s'im-
planter sur le marché des avions d'af-
faires et des «commuters ». De très
sérieuses évaluations ont été menées
par les gens de Stans, concernant ce
secteur de l'aviation générale. Les
conclusions de leur enquête révèlent
que ce marché-là s'annonce porteur
à relativement court terme. La déci-
sion de présenter le PC-12 au meeting
de la Nationale Business Aircraft As-

sociation à Atlanta, montre bien que
Pilatus vise avant tout le marché
américain et qu'il espère une percée
de ce côté-là de l'Atlantique où sa
réputation d'excellence est bien éta-
blie depuis que le légendaire PC-6 a
été fabriqué sous licence par Fair-
child. '

Le PC-12 qui pourra emporter jus-
qu'à 14 passagers, volera à 500
km/heure en croisière. La cabine
pressurisée, dotée d'une grande porte
cargo offrira un volume de fret de

9,5 m. L'avion, simple à manier,
pourra être commandé par un seul
pilote. A noter qu'il s'agira d'un mo-
nomoteur (une turbine Pratt & Whit-
ney PT6A-67B de 1200 CV). La fiabilité
des turbines modernes a engagé les
autorités américaines — les euro-
péennes vont suivre — à admettre
l'utilisation courante de tels avions en
service commercial. Le PC-12 devrait
voler à la fin de l'année prochaine et
être livré dès le milieu de 1992./gaz

Les fils d'Ariane
Comment la fusée Ariane est-elle née?

Un journaliste aéronautique raconte cette épopée

Bernard Chabbert, l'écrivain et
journaliste aéronautique français
qui conduisit de si remarquable fa-
çon les soirées d'Aéria en août der-
nier, à l'Université de Neuchâtel est
l'auteur de plusieurs ouvrages qui
lui ont valu autant de lauriers. Cer-
tains critiques littéraires l'ont com-
paré au grand romancier américain
Norman Mailer, d'autres à Dos Pas-
ses, ce qui n'est certes pas un
mince compliment,

Le dernier ouvrage qu'il a signé a
pour titre: «Les fils d'Ariane». Sorti il
y a quelque temps déjà, ce beau
livre, édité chez Pion, raconte l'his-
toire de la fusée Ariane et de
l'agence spatiale européenne, l'ESA.
La démonstration est brillante, facile
à suivre, malgré les complexes im-
brications des problèmes techni-
ques, politiques et économiques
qu'il met à plat de façon très claire.
Ça se laisse lire comme un roman
de Sulitzer! Mais à notre avis c'est
mieux. Chabbert montre, entre au-
tres, l'importance des retombées de
recherches spatiales apparemment
inutiles. Silicon Valley, orgueil ¦ de
l'Amérique, est l'un des fruits colos-
saux du programme Apollo, par
exemple! Il montre que les Euro-
péens savent faire aussi bien, sinon
mieux, que leurs maîtres soviétiques
ou américains, mais qu'ils ne dispo-
sent pas de la moitié des crédits
consacrés outre-Atlantique à fa
conquête spatiale, et qu'un effort
supplémentaire des contribuables
européens serait nécessaire —
même s'il ne s'agirait pas d'autant
d'argent - pour assurer définitive-

ment te devenir du lanceur Ariane
5, de la station Çolumbus et de la
navette Hermès...

Le retard des politiques
Chabbert montre bien que dans

le domaine spatial, comme dans
beaucoup d'autres, les hommes pO"
litiques sont le plus souvent en re-
tard d'une décision et suivent les
mouvements plus qu'ils ne les pré-
cèdent. Or, pour faire bouger la
politique, il faut, d'une part que les
savants aient raison, cela va de soi,
mais d'autre part, qu'ils soient sou-
tenus par un élan populaire réel,
dans le cas de l'espace ou de l'aéro-
nautique. En l'occurrence, i'ESA ne
sait pas l'exploiter aussi bien que le
fait la NASA chez elle: combien
savent ici que le Spacelab «de la
NASA» est à 70% allemand et
qu'Ariane est à 70% française, le
reste étant partagé entre les autres
pays de l'Europe, Ta Suisse y compris
qui fabrique et assemble dans les
ateliers fédéraux d'Emmen, les fa-
meuses «coiffes » de la fusée?

Suivez la démonstration: qui pro-
voque et soutient cet élan? Les pas-
sionnés, les «fondus», les fanas, bien
évidemment l Dans l'indifférence
générale, des idées novatrices gran-
dissent chez les fanas. Ensuite, c'est
toujours chez les fanas qu'au con-
tact de la mémoire des anciens, des
jeunes se préparent à devenir les
techniciens, les ingénieurs, les sa-
vants de demain, ou à tout le
moins, des électeurs et des contri-
buables responsables !

O C.-A. Zehr
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CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038/25 53 70
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Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/21 86 16 .

Mandatés par une entreprise en pleine expansion,
nous cherchons pour une PLACE STABLE un

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR
EIM MÉCANIQUE

ou

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
avec expérience

ayant si possible des connaissances en
D.A.O./C.A.D. (sinon formation assurée) pour le
département « Recherche et Développe-
ment».
Il s'agit de conception de:
- machines d'assemblage automatique
- robotique
- machines spéciales de haute précision.
Ce poste s'adresse à une persone ayant le sens de
la création et de l'organisation.

Ce poste vous intéres-
se-t-il? Vous voulez en -. ^syç\ rws^savoir plus? Alors con- (\  /TV f È
tactez M. GONIN qui \\. ( » f Tse tient à votre entière / i  N̂  j_#l>i_rvA
disposition. (.. ""_k \***̂  ^* -
Rue Saint-Maurice 12 pp Bk pcttaMgfÉtip
2000 Neuchâtel wW9k: «(rWltt
Tél. (038) 24 31 31. V_ /̂^>^-_!___l_____.

736489-36 v _̂__—-i*̂ ^

LA CUISINE
Centre de l'Habitat - 2074 Marin
Avenue des Champs-Montants 2

cherche un collaborateur

• TECHNICO-COMMERCIAL
dans le domaine

de l'agencement de cuisines

Tâches principales :
- Offre aux clients
- Confirmations de commandes
- Gestion des commandes fournisseurs
- Assistance à la vente
Engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec documents usuels
à l'att. de P. Leboeuf ou prendre contact par
téléphone au (038) 33 44 02. y-esn-..

VFJXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 65 01
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ESTEE LAUDER
EYZONE Repair Gel

Le gel réparateur
pour le contour des yeux

731014-80

KINDLER
t ' -/ \tt de ta ^>atfun\eile

HUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHÂTEL C (038) 25 22 69

Lipton passe
au vert

Le marché du thé froid continue sa
forte progression, entamée dès 1983.
Les chiffres IHA 1988 indiquent une
augmentation de 34% par rapport à
1987.

Une nouvelle fois, Lipton va accen-
tuer son avance en «passant au vert »,
avec le nouvel Ice Tea Mint.

Ce thé froid aromatisé à la menthe
a été développé dans les laboratoires
de Lipton à Crissier et testé par l'insti-
tut Link en Suisse romande et en
Suisse alémanique. Ce ne sont pas
moins de 83% des personnes interro-
gées qui ont été séduites par le nou-
veau goût du Lipton Ice Tea Mint.
Cela n'a rien d'étonnant, car le mé-
lange harmonieux du thé noir avec la
fraîcheur de la menthe font de cette
boisson unique un anti-soif par excel-
lence. De plus, cette nouvelle variété
de thé froid répond à une réelle at-
tente du marché et s'adresse princi-
palement aux jeunes qui recherchent
un authentique désaltérant.

Cette nouvelle boisson sera présen-
tée à l'ICEHO, foire de la gastrono-
mie, qui se tiendra du 23 au 29 no-
vembre à Bâle./comm

La saga
du cuir

Depuis qu'il met en scène la légende
du cuir, Gilles Lhote a trouvé botte à
son pied. Il est même devenu une belle
pointure dans la saga dés chausseurs
de l'Ouest sauvage. Comme un retour
aux sources de son inspiration, il publie
une nouvelle version de son livre-al-
bum «L'Amérique des bottes».

Au fil des ans, la galerie des grandes
semelles s'est enrichie. Après Tony
Lama, Justin, Sam Luchese et surtout
Nudie's, le plus fameux «rodéo tay lor».
de l'Ouest, celui qui a inspiré la démar-
che à John Wayne et donné son label
à la fabuleuse histoire du western, il
interviewe et photographie avec leur
panoplie de tous les jou rs et leurs
collections privées, les plus grandes
stars hollywoodiennes, de James Caan
à Mickey Rourke.

C'est en fait un livre d'aventures en
photos qui raconte la vie des kamika-
zes des rodéos, ces derniers cow-boys
domptant broncos sauvages et bisons
fous pour une poignée de dol-
lars !/comm

m) « L'Amériaue des Bottes», par Gilles Lhote
(Préface de Johnny Hallyday).

Bébé-différé,
bébé-santé

Les femmes enfantent de plus en plus tard
et leurs bébés sont en meilleure santé

L

e nombre des Américaines qui
ont leur premier enfant après 30
ans a quadruplé au cours des 16

dernières années, et leurs bébés nais-
sent en meilleure santé, indique une
récente étude gouvernementale.

Les femmes américaines sont de
plus en plus nombreuses à achever
leurs études et à privilégier leur car-
rière professionnelle avant de fonder
une famille. Conséquence de ce phé-
nomène: mieux informées que par le
passé, elles ont de plus en plus re-
cours à une assistance médicale pen-
dant leur grossesse et ont moins d'en-
fants chétifs, souligne un rapport du
Centre National des Statistiques de la
Santé.

Il y a deux semaines un rapport du
Bureau du recensement avait déjà
montré qu'un tiers des enfants nés en
1988 aux Etats-Unis avaient une mère
de 30 ans et plus.

Entre 1970 et 1986, le nombre des
premières naissances chez les fem-
mes de 30 à 34 ans est passé de
42 404 à 181 504, et chez les femmes
de 35 à 39 ans, de 11 704 à 44 727.
Parallèlement, le nombre des naissan-
ces chez les femmes de 20 ans et
moins est en déclin.

De plus, dans la tranche des 30-34
ans, le nombre de femmes titulaires
d'un diplôme de l'enseignement se-
condaire est passé de 40% en 1975 à

48% en 1986. «Il semble que les fem-
mes qui ont poursuivi des études ont
retardé leur maternité et le font de
plus en plus», conclut dans son rap-
port Stéphanie Ventura.

Par ailleurs, parmi les femmes qui
ont leur premier enfant entre 30 et 34
ans, le nombre de bébés ayant un
poids inférieur à 2,5 kg est de l'ordre
de 7%, et tombe même à 5% chez
les diplômées. En 1986, 91 % des fem-
mes qui ont eu leur premier enfant
entre 30 et 34 ans ont consulté un
médecin dans les trois premiers mois
de leur grossesse, contre 77,4% en
moyenne, et 55,8% chez les femmes
qui ont entre 15 et 19 ans./AP

Le progrès venu de l'Est
FEM^E

Les premières femmes médecins de Suisse étaient...
Russes ou Polonaises!

m usqu'à la fin du XIX 1' siècle et de-
I puis toujours, les universités suis-
* ses, appelées alors Académies,
étaient le Temple d'une élite intellec-
tuelle exclusivement masculine.

Les choses allaient commencer à
changer avec Nadiejda Souslova. Ce
fut en effet la première femme, d'ori-
gine russe, qui ouvrit la lourde porte
de l'Université de Zurich en 1865. Elle
demandait de pouvoir étudier la mé-
decine à Zurich parce que le gouver-
nement russe venait d'interdire l'ac-
cès de l'Académie de Médecine de
Saint-Pétersbourg aux femmes. Par
son intelligence et son expérience —
elle était déjà sage-femme lorsqu'elle
commença ses études - elle réussit
brillamment et conquit la sympathie
de tous, étudiants et professeurs.

C'est grâce à elle qu'à Zurich la
question de principe des études supé:
rieures des femmes fut résolue positi-
vement en faveur de ces dernières.

L'élan était donné. Profitant de la
brèche ouverte par Nadiejda Sous-
lova, de nombreuses jeunes filles de
Russie et de Pologne venaient enta-
mer des études de médecine à Zu-
rich. Après Zurich, en dépit de fortes
résistances conservatrices, d'autres
villes suisses cédèrent sous la pression
d'une véritable vague déferlante
d'étudiantes étrangères. Dix ans plus
tard, en 1874, malgré l'opposition de
bien des étudiants et professeurs,
Berne acceptait l'inscription de fem-
mes en Faculté de médecine. Puis ce
fut le tour de Genève. Là aussi s'expri-
mèrent d'importantes réticences. Il
fallut une pétition de femmes au
Grand Conseil pour déterminer les
autorités à inscrire la mixité des étu-
des universitaires dans la loi, ce qui
n'empêcha pas le doyen de la Faculté
de Médecine d'alors d'être farouche-
ment convaincu de l'infériorité intel-
lectuelle des femmes.

Vingt ans après Zurich, et avec
bien peu d'enthousiasme, Bâle et Lau-
sanne suivirent le mouvement. En
1891 à Bâle, on avait officiellement
accueilli les premières étudiantes en
leur disant qu'elles pouvaient péné-
trer dans le temple sacré mais que ce
n'était guère leur place.

Que des jeunes filles viennent ainsi
troubler l'ordre séculaire régnant
dans les cénacles de l'intelligentsia,
c'était déjà une dure épreuve pour
les mâles détenteurs du pouvoir de
l'esprit. Plus grave leur apparaissait le
fait que le nombre des étudiantes,
principalement des Slaves, s'élevait
rapidement. Au début du siècle on en
dénombrait plus d'un millier dans les
universités suisses. Il était donc diffi-
cile de ne pas les voir. Or ces étu-
diantes étaient de surcroît des révolu-
tionnaires et des femmes émanci-
pées, ne craignant pas de manifester
leur conviction anti-bourgeoise. Elles
portaient des robes de drap rouge ou
noir, avaient les cheveux coupés très

courts, portaient des casquettes de
marins et d'énormes lunettes bleues,
fumaient en public.

Pour être émancipées de toute tu-
telle, elles avaient contracté en Russie
des mariages blancs. Elles partici-
paient à des meetings politiques et à
des activités «subversives » qui, ajou-
tées à leur «conduite scandaleuse»,
avaient violemment choqué la popu-
lation zuricoise.

Quant aux premières étudiantes
suisses, ce furent également des fem-
mes d'envergure et des féministes en-
gagées. La première, Maria Vôgtin, ne
se contenta pas d'étudier la méde-
cine à Zurich dès 1868. Elle compléta
sa formation à Dresde, s'intéressa
particulièrement aux maladies des
femmes, ne cessa d'exercer dans son
cabinet à Zurich tout en élevant ses
deux enfants et contribua à la fonda-
tion d'une école d'infirmières à la-
quelle fut attaché un hôpital féminin.

Pour sa part, Caroline Farner, la
deuxième Suissesse issue de la Facul-
té de Médecine de Zurich, créa une
clinique gratuite pour les femmes et
une fondation pour favoriser les étu-
des supérieures des filles.

Anna Heer, la troisième femme mé-
decin suisse, travailla dans le domaine
de la chirurgie, de la gynécologie et
de l'obstétrique. En 1901, elle fonda
une école d'infirmières et fit une tour-
née de conférences pour la financer.
Parallèlement, elle s'attela à la créa-

MEDECINE AU FÉMININ — La profession connaît un regain de faveur de nos
j ours, après avoir été très prisée à la fin du siècle passé, puis abandonnée dans
les années 20. asl

tion d'un hôpital pour femmes dont
elle fut la directrice et chirurgienne. A
Genève, l'école de soins infirmiers «Le
Bon Secours » fut créée par la docto-
resse Marguerite Champendal. Dans
l'ensemble, la médecine se «fémi-
nisa»: les hôpitaux furent investis par
des assistantes et les recherches mé-
dicales s'orientèrent souvent v«rs les
maladies des femmes, comme le
montrent les suj ets de nombreuses
thèses d'étudiantes. Loin de se désoli-
dariser des autres parce qu'elles
avaient réussi dans un monde d'hom-
mes, les pionnières qui ouvrirent la
porte des études supérieures aux
femmes le firent dans un esprit mili-
tant.

N'étaient-elles pas portées par une
vague féministe d'une ampleur consi-
dérable? (plus de 5000 associations
regroupant plus de 100 000 femmes
en Suisse au début du siècle pour qui
la question des études et de la forma-
tion des femmes était centrale). A la
fin des années 1920, le climat social
et politique en Suisse avait changé. La
vague féministe retomba et le nom-
bre des étudiantes chuta fortement.
Les Slaves étaient rentrées chez elles.
Mais pour les femmes, les coups de
boutoirs donnés dans les portes du
Temple du Savoir étaient un acquis,
même si la pente sera longue à re-
monter.

O Josiane Ferrari

Parures
d'automne

L'AUTOMNE EN VITRINE - Avec un
imprimé «feuilles mortes» pour les
chemisiers à cols variables. pu- M-

Boutique Madeleine:
la qualité reine

L'automne est à la porte, à la bouti-
que Madeleine, rue du Seyon 1. Au-
tant de coups de foudre griffés Ro-
dier, Devernois, Fouks, pour ne citer
que quelques-unes des 20 grandes
marques représentées. Car Ta pre-
mière préoccupation de la boutique
Madeleine est la qualité. Seuls les tis-
sus les plus nobles, cachemire, soie,
velours, flanelle en franchissent le
seuil!

Un atout qu'appréciera la femme
exigeante quel que soit son âge.

Cette saison, les vestes matelassées
à capuche, doublées éventuellement
d'un col en renard véritable, nous
font de l'œil. On assiste au grand
retour des capes, souvent ornées
d'un grand col drapé. Les jupes-culot-
tes et les pantalons «Marlène» sont
également de la partie, déclinés dans
des tissus et des tons très variés.

Côté couleurs, on peut oser les rou-
ges, verts, bleus vifs, mais on peut
aussi préférer les teintes automnales,
or, bronze et cuivre, vert sourd,
mauve, bordeaux. Et le noir a plus
que jamais la cote!

Les jupes sont volontiers plissées,
mais se font aussi droites. Les chemi-
siers affectionnent les motifs cash-
mere. Le pied-de-coq anime les tail-
leurs très «jeu ne». Le jacquard enva-
hit les pullovers, qui adoptent parfois
un look légèrement baroque.

En fait, chaque femme peut trouver
mode à son goût et à sa taille à la
Boutique Madeleine. Avec en prime
un service toujours avisé et souriant.
L'assurance, bien agréable, de ne pas
ressortir avec un vêtement qui ne
vous va pas./chl

L'année
au féminin

L'agenda des femmes 1990, sur le
thème «Les femmes sont formida-
bles» vient de sortir de presse.

L'agenda des femmes offre la se-
maine sur deux pages, la possibilité
de gribouiller des notes et des ren-
seignements, ainsi qu'un répertoire
d'adresses utiles comprenant toutes
les organisations et associations fé-
minines suisses. Chaque dimanche
est illustré d'une gravure accompa-
gnée d'une citation qui rappelle
avec humour que les femmes sont
au travail depuis... la nuit des
temps!

Sa couverture, typiquement
suisse, reproduit deux plats à rôsti
bernois du XIXe siècle, sortis des tré-
sors du Musée genevois de l'Ariana.

Cet agenda de format A5, en pa-
pier recyclé, est pratique, original et
gai. Il est édité par le Groupé de
Travail Agenda, association sans but
lucratif pour la cause des femmes.
On

^ 
peut l'obtenir en librairie ou à

l'adresse suivante:
Case postale 9, 1223 Cologny (tél.
(022) 736 43 41.)/chl

¦ LE BON LIT - Les secrets... d'un
bon sommeil tiennent en fait à peu
de chose. On choisit une voiture ou
de nouveaux vêtements avec soin...
pourquoi ne pas faire de même pour
notre «p lumard»! Les heures que
vous «perdez» à faire une bonne ac-
quisition, vous les regagnerez au cen-
tuple en faisant de beaux rê-
ves'l/Optima

¦ TABAC ET CANCER - On sait
que le cancer est une prolifération
parasite de cellules d'un organe
donné. Mais si l'on connaissait le rôle
joué dans diverses tumeurs par le
tabac, on en ignorait jusqu'ici le pro-
cessus exact. Or, des savants japonais
ont prouvé que certaines substances
contenues dans la fumée engen-
draient un processus de rupture de
l'ADN, responsable de la programma-
tion de la reproduction cellu-
laire./Optima

¦ ALLEGRO MODERATO - Si un
manque en vitamines peut effective-
ment entraver le bon fonctionnement
de l'organisme, un apport supérieur à
vos besoins ne peut pas vous rendre
plus performant. Au contraire, un ex-
cès de vitamines A et D peut provo-
quer des troubles graves. En bref, ne
décidez pas vous-même de prendre
telle ou telle préparation ! Elles sont
souvent dosées très fortement et ne
sauraient être prises sans l'avis de
votre pharmacien./Optima
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Rue Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 21 41 11

Egalement à La Chaux-de-Fonds - Delemont - Porrentruy
:?«:¦ 726219-10 K*

DLL (JZO
736669-10

Exécution rapide ^̂ ^ .
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• Photocopies ^^P̂ Ĵnoir/blanc et ^^>$couleur ^^4^
NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE
nourrie, si possible
logée, cherchée pour
soins à personnes
âgées, toutes valides.
Etrangère seulement
avec permis.
Entrée en fonctions:
le 1 5 décembre.
Place stable.
EMS
LE PRÉ CARRÉ
1374 Corcelles-
Chavornay.
Tél. (024) 41 41 19.

736660 36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA
-_ _̂ _̂^B--i_ -̂̂ -̂ __ir__Ma É-M-H-M

MX22 UÎM
Quotidien d'avenir

Nous cherchons pour place fixe dans
petite entreprise en plein développe-
ment

UN MENUISIER CFC
travail intéressant.

Contactez au plus vite
M. P.-A. Ducommun 736635-36

ïZ*ti^ !&B r̂T) KRSOHNU
y M̂ l* ' ê ï r MRVKE SA

- : -̂̂ r̂ *̂*\ *̂ el tcmpof oire

Restaurant «MALABAR »
Neuchâtel
cherche de toute urgence

CUISINIER(ÈRE)
Tél. (038) 25 16 77. 715250-36

PARTNER

H La tuyauterie
V pas de problème!

Alors vous qui êtes

installateur sanitaire
et

installateur en chauffage
Votre solution : PARTNER JOB à la
hauteur de vos ambitions. 73547.-36

A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

Home le Châtelard
2416 Les Brenets

cherche

UNE INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
ou

UNE INFIRMIÈRE
à 100% ou temps partiel.
Entrée à convenir.

Tél. (039) 32 12 77. 731938 36

lllllllll
Nous cherchons:

M.A.E.T.
pour montage et assemblage d'ar-
moires électriques.
Bon salaire. i
Demandez M. Medrano.

TrnÊ
tii 

\j imÊl 736499-36

J_Ï_H

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Garage des Jordils
2017 Boudry
cherche

UNE SECRÉTAIRE
à plein temps, capable de tra-
vailler de manière indépendante et
connaissant l'informatique.
Age idéal: entre 30 et 50 ans.
Date d'entrée : immédiate.
Tél. (038) 42 13 95. 735717 35

Camps de ski - Hiver 89/90
à Evolène - 5 semaines

du 4 février au 10 mars 1990
Nous cherchons:

cuisinier
ou couple

(sans permis s'abstenir)

Renseignements :
Service des sports

Ecluse 67, 2004 Neuchâtel
Tél. (038) 22 39 35-36.

736709-36

Cherchons à Boudry

• OUVRIER
consciencieux

Pour atelier de décolletage
(lavage, dégraissage des piè-
ces, etc.)
Tél. (038) 42 64 84
(le matin). 736672-35S_B__|_|_|_B_H__M

Nous cherchons,
tout de suite,
pour un de nos clients
à Saint-Biaise,

une secrétaire
qualifiée
ayant l'habitude de
travailler de façon

I indépendante.
Faire offres
manuscrites à
Fiduciaire
HERSCHDORFER,
fbg de l'Hôpital 25,
2001 Neuchâtel.

604469-36

* URGENT •

UN
MONTEUR

ÉLECTRICIEN
ou aide

avec expérience.
Suisse ou

permis B/C.
Tél. (038) 2410 00

731872-36

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
. .  :¦. ' , .

^̂ ^̂^
t̂ ^^^m^^^MMMM %^mwmw^^^^^^

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Biilach, kiosque de la gare
Chur, kiosk Bahnhof OST
Chur, kiosk Perron I
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz , Bahnhofkiosk-Plarz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10

& CAFE <$>
DU THEATRE
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engage

BARMAID
Entrée: 1°' novembre 1989.
Horaire : 17 h - 24 h. Samedi-dimanche
congé.
Tél. 25 29 77 (le matin). 715247 36

LESA S.A.
engage

- 3 électriciens
¦ 2 peintres
- 2 maçons
Bon salaire.

Téléphone
(038) 25 43 14.

736704 36

Etude de notaire
engage

secrétaire qualifiée
pour travaux de secrétariat variés.
Entrée en fonctions: 1e' novembre 1989
ou date à convenir. 731957-36
Faire offres de service avec réfé-
rences à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-1657.

Immédiatement

PEINTRES
ou aides

avec expérience,
Suisse

ou permis B/C

Tél.:
(038) 24 10 00.

A 736226 A

EEXPRESS-LU. "̂ 1̂^ ^

Quotidien d'avenir

FZ Auto Shop - 2016 Cortaillod
cherche

vendeur accessoires
automobiles

Ponctuel, bonne présentation ,
dynamique.

Entrée à convenir.
Offres avec curriculum vitae.
 ̂

736448-36

Nous cherchons pour travaux de révisions

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
ainsi que

AIDES-MÉCANICIENS
Contactez au plus vite notre agence et
demander M. D. Ciccone. 736634.36

/7\fV) PERSONNE. Mfe0____. ...fi -ï / SERVICE SA __52P _r«i0er'»ii\ (Wm-tii fixe *^ ces_L3SE—^
X^̂ *_T\^ et temporaire ^̂ ^̂

(Il \ r \j/ """i ]
^

^" Une carte
de naissance

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

Dessinateur d'intérieurs
(23) avec pratique de menuisier
cherche pour le 1.12.1989 ou date
à convenir emploi intéressant à
Neuchâtel pour se perfectionner
dans la langue française.
Expérimenté dans l'aménagement
des cuisines, des magasins et d'in-
térieurs exclusifs .
Offres sous chiffres 2519 B
ofa Orell Fussli Publicité S.A.,
3001 Berne. 735580-35

Boutique mode féminine, centre
... ville, cherche jeune

VENDEUSE
qualifiée, aimant le contact avec la
clientèle, congé deux samedis par
mois, bon salaire.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5451. 716248 36

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour atelier de dessin, connaissan-
ce allemand. Horaire 80 à 100 %, à

I convenir.

Tél. (038) 25 02 60. 735-13 36

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
Connaissances des deux services ,
avec quelques années d'expérience.
Sans permis s'abstenir.
Tél. au (038) 25 28 61. de 9 h à
11 h pour fixer un rendez-vous.

736476-36¦S-""*"Vous êtes jeune, motivé et prêt à
vous investir dans votre carrière pro-
fessionnelle, alors vous êtes sûre-
ment...

¦'INGÉNIEUR ETS
en électronique

que nous désirons présenter à notre
mandant , une entreprise à la pointe
de la technologie.
Sans engagement, prenez contact
avec M. Medrano pour plus de
renseignements ou envoyez-nous
votre dossier complet .

// K l̂llUf îll 736500-36

_ ''mmammm
' I

Commerce (en
ville) cherche tout
de suite ou à
convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
bilingue portugais-
français (écrites et
parlées) apte à
assumer les tâches
suivantes: prise des
commandes ,
correspondance,
facturation.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-5450. 607411 36



Brianchon à Lausanne
PEINTRE — La Fondation de l'Hermitage à Lausanne
rend hommage au peintre Maurice Brianchon. Douceur
de vivre, rêverie, des œuvres (photo) à découvrir, saas
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Subissant les retombées du mini-krach de vendredi à Wall Street, les bourses asiatiques, sauf celle de Tokyo
puis les bourses européennes ont ouvert hier matin en forte baisse. Puis Wall Street est arrivée...

Ces marches financiers ont joué hier
un de leurs tours préférés en repar-
tant brutalement à la hausse alors

que l'on craignait un effondrement
après le mini-krach de vendredi.

Les experts financiers s'attendaient à
une répétition du «lundi noir» de 1987,
il y a tout juste deux ans, lorsqu'une
forte chute des cours le vendredi s'était
traduite par un effondrement du mar-
ché le lundi suivant.

Il n'en a rien été hier, l'indice Dow
Jones des 30 valeurs industrielles ayant
dôturé em hausse de 88,1 2 points à
2657,38 points. Vendredi, l'indice
avait enregistré une baisse de 1 90,58

points, soit la plus forte baisse (moins
7%) depuis le krach de 1 987.

En début de journée, l'indice a perdu
60 points, puis le marché s'est soudai-
nement repris vers midi. «Ce n'est pas
possible, il doit y avoir une erreur»,
avait alors commenté un agent de
change constatant une légère remontée
des cours sur son ordinateur.

Le marché a été extrêmement actif.
Plus de 416 millions d'actions ont été
échangées, ce qui représente le qua-
trième volume d'échanges depuis le
krach.

A l'ouverture des bourses asiatiques,
les marchés mondiaux avaient pourtant
cédé du terrain: -10% à Singapour,
-11 ,5% en Malaisie, -1 0% à Bang-
kok, -6,5% à Hong-Kong, -8,5% à
Wellington... Seule la bourse de Tokyo
semblait conserver sont sang-froid,
avec seulement 1,84% de baisse à la
clôture. Mais ce recul reste tout de
même le plus fort enregistré depuis le
début de l'année par la bourse de
valeurs japonaise.

A l'ouverture, quelques heures plus
tard, des places européennes, nouveau
frisson: a Paris, les cotations ont ete
suspendues à deux reprises en raison
de l'affluence excessive des ordres de
vente. A Milan aussi les cotations
étaient suspendues. A Londres, la
baisse atteignait à l'ouverture près de
7%. A Zurich, le plongeon était de
10%, tout comme à Francfort, où la
journée s'est soldée par un recul de
12,8%. A Bruxelles, les ordres de
vente étaient tellement nombreux que
les ordinateurs n'ont pu fonctionner.

Dans ce contexte, les professionnels
attendaient avec angoisse l'ouverture
de Wall Street et la réaction du mar-
ché américain aux baisses asiatiques et
européennes. Face à eux, les autorités
politiques et boursières tentaient de
ramener la sérénité sur les marchés: le
président des Etats-Unis lui-même,
George Bush, déclarait qu'il n'était
«pas inquiet». Le gouverneur de la
Fédéral Réserve, Alan Greenspan, af-
firmait: «Il va de soi qu'à la Fédéral
Reserve, nous surveillons de près l'évo-
lution des marchés financiers. Nous
avons maintenu une surveillance parti-
culière cette nuit sur les marchés asiati-
ques et européens, et sommes restes en
contact avec nos homologues étran-
gers».

Ces déclarations ont-elles eu un effet
sur les investisseurs américains? Environ

PANIQUE À PARIS - La fureur de vendre. ap

90 minutes après une ouverture orien-
tée à la baisse, l'indice Dow Jones était
reparti à la hausse. Avant midi, l'indice
des 30 valeurs industrielles était en
hausse de 37 points et la plupart des
titres étaient orientés positivement.

Ce retournement de situation a limi-
té la casse sur les places européennes

qui s apprêtaient a fermer: ainsi Paris
a clôturé avec une baisse de 6,90%,
alors que l'indicateur instantané avait
franchi dans la journée la barre des
1 0% de baisse.

Londres n'avait plus perdu à l'issue
de journée mouvementée que 3,2%.
Francfort tirait moins bien son épingle

du jeu, en partie parce que la ferme-
ture intervient plus tôt dans l'après-
midi, et affichait 1 2,8% de baisse.

Reste à savoir si ce retournement de
tendance est durable, ou si le fameux
krach n'a été que reporté, /ap

Wall Street sauvée

Déçus, les
vautours !

Une centaine de curieux faisaient
la queue devant la Bourse de New
York, espérant être les témoins d'un
possible événement historique: le
lundi noir du 16 octobre 1989.

Les badauds, touristes étrangers
ou New- Yorkais en balade, atten-
daient de pénétrer dans la galerie
des visiteurs d'où l'on peut observer
la salle des quotations. «J'ai l'im-
pression d'observer un accident de
voiture», a commenté un des cu-
rieux. «Quelque chose de gros est
en train de se produire ici et je
veux en être témoin».

Une vingtaine de policiers gar-
daient les abords de Wall Street,
prêts à intervenir en cas de pani-
que. Des dizaines de photographes
de presse et de journalistes de télé-
vision attendaient eux aussi devant
l'entrée de la plus grande bourse
du monde.

De l'autre côté de la rue, une
quinzaine de manifestants anarchis-
tes brandissaient des banderoles
où l'on pouvait lire: «Vendez au-
jourd'hui, sautez demain» (par la
fenêtre). Certains criaient: «Regar-
dez tomber les agents de change».
/ap

Profitez du krach !
Analyste chez Darier & Cie à Ge-

nève, Jean-Charles Zimmermann com-
mente les remous boursiers. Et pro-
pose d'excellentes opportunités...

Tout a commencé vendredi
après-midi à New York par l'annonce
de l'échec d'une OPA sur la compa-
gnie aérienne United Airlines. En plus,
on a annoncé en même temps l'indice
de production de septembre, en
hausse de 0,8%, un chiffre qui montre
la persistance de facteurs inflationnis-
tes. La baisse a été d'autant plus
forte que ces deux nouvelles ont été
connues vers 15h locales, alors que la
plupart des intervenants étaient déjà
partis en week-end et que ce sont les
programmes informatiques de ventes
qui ont fonctionné. Cela explique que
la bourse ait finalement perdu près
de 200 points, soit 6,9%.

Ce qu 'il faut donc bien voir, c'est
qu 'il s 'agit là d'un problème purement
et exclusivement américain, avec ce-
pendant un grave inconvénient: la

chute est survenue presque deux ans
jour pour jour après le krach d'octo-
bre 87, avec toutes les conséquences
psychologiques qui en découlent. Hier
matin, les bourses européennes ont un
peu paniqué mais le plus importan t
était de savoir comment allait réagir
Wall Street. Eh bien, pour l'instant, le
marché tient: après une ouverture à la
baisse, l'indice Dow Jones gagnait
hier 26 points en milieu de matinée
alors même que le sous-indice des
transports était en forte baisse, de
279,75 à '226,75, toujours à cause
de United Airlines. Demain, les choses
devraient s 'être calmées, on devrait
revenir à ce que j 'appelle un marché
de raison.
- On observe que la bourse de

Tokyo a parfaitement résisté, elle
n'a pas enregistré les fortes baisses
constatées sur les places européen-
nes.

— C'est parce que c'est un marché
purement domestique, où la grande

majorité des intervenants sont Japo-
nais. Il y a un esprit de corps qui
n 'existe pas en Europe.

Et comment les bourses suis-
ses ont-elles réagi?

- On peut noter que les bourses
suisses ont souffert comme les autres
places européennes, mais pas plus,
contrairement à ce qui s 'était passé
lors du krach d'octobre 87. On peut
constater des baisses très exagérées
sur certains titres, qui constituent
désormais d'excellentes opportuni-
tés d'achat: Sandoz porteur, qui a
cédé 16,6% à 1 1.000; Industriehol-
ding CHAM porteur, 16,1% à 1225
(pour une valeur de substance su-
périeure à 3000); Saurer nom.,
14,9% à 315; le bon Ciba, 14,8% à
2670; Réassurances porteur, 13,5%
à 12.450. Ce sont des opportunités
qu'on ne retrouvera pas si facile-
ment...

0 R. H.

Bourses suisses en recul
# Il n'y a pas eu de ventes panique

hier à la bourse de Zurich malgré des
pertes sensibles. Le Swiss Preformence
Index (SPI) avait perdu 1 0 points en fin
de séance.

En ouverture, le SPI perdait 45 points
à 1140. L'après-midi, il atteignait
1065 points, son plus bas niveau,
avant de se reprendre légèrement à
1066 points.

Comme les cours de presque la moi-
tié des valeurs permanentes baissaient
de plus de 1 0%, ils ont été retirés un
Moment de la cotation.

Les investisseurs privés surtout ont
vendu, tandis que les institutionnels res-
taient en retrait, ont expliqué, unani-

mement les analystes. Le volume
d'échange a été important.

# A la bourse de Genève, à part
la banque hypothécaire de Genève
(248 + 3), tous les titres sont en baisse.

Les plus marqués sont ceux de la
Bâloise nominative (17%), Buehrle
(16%), Reassurances (1 5,2%), les bons
Ciba et Zurich (14%), Alusuisse
(1 3,4%), Inspectorate (1 3,3%), le bon
SGS (13%), les bons Bâloise et Win-
terthur (1 2,7%), Jacobs (1 2,3%), Ciba
(1 2,2%), Adia (1 1,8%) et CS Holding
(11 ,3%).

A 1 6 h 1 5, le SPI avait perdu 1 0,5%
à 1622,9 contre 1814,9 vendredi en
clôture, /ats

RETROUVAILLES - Le nu dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi (à gauche) a rencontré hier le président égyp-
tien Moubarak (photo). ap
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Kadhafi en Egypte



Touche plus à l'ivoire!
les éléphants remportent une victoire a lausanne : le commerce international de l 'ivoire est interdit

Mais déjà quelques pays africains ont expliqué qu 'ils ignoreraient la décision de la CITES

La  
décision est enfin tombée a Lau-

sanne: l'éléphant d'Afrique figu-
rera désormais parmi les espèces

dont le commerce international est in-
terdit. Concession aux pays produc-
teurs d'ivoire qui s'opposent à cette
protection: ils pourront, mais pas avant
deux ans et sous de strictes conditions,
demander un retour en arrière.

Prise hier après-midi à l'issue d'une
longue procédure de vote, par 76 voix
contre 1 1, la décision du comité scienti-
fique de la Convention sur le commerce
des espèces sauvages menacées (CI-
TES) doit encore être soumise aujour-
d'hui à la réunion plénière de cet orga-
nisme international. On ne s'attend pas
cependant à un revirement.

Cinq pays d'Afrique australe, qui
comptent environ 20% de la popula-
tion d'éléphants du continent, ont
d'ores et déjà annoncé leur intention
de faire des réserves, c'est-à-dire de
se soustraire à l'application de la con-
vention. Les organisations de protection
de la nature ayant statut d'observa-
teur à la conférence ont fait part d'un
«enthousiasme prudent» à l'issue du
vote.

L éléphant d'Afrique figure donc
désormais à l'annexe 1 de la CITES
(commerce interdit), où il rejoint l'élé-
phant d'Asie, le rhinocéros ou le
panda. Les pays qui apporteront la
preuve que leur population d'éléphants
est stable ou en augmentation pourront
lors de la prochaine conférence de la
CITES, en 1991, demander leur retour
en annexe 2 (commerce possible avec
permis d'exportation).

Un groupe d'experts sera chargé
d'examiner ces demandes de révision. Il
sera constitué entre le Programme des
Nations-Unies pour l'environnement
(PNUE), dont dépend la CITES, l'Union
internationale pour la conservation de la
nature (UICN) et l'organisation de pro-
tection «Traffic», rattachée au WWF.

C'est cette porte ouverte aux pays
producteurs d'ivoire, présentée par la
Somalie, qui a permis de réunir la
majorité des deux tiers nécessaire au
classement de l'éléphant en annexe 1.
Au vote final, 1 1 pays seulement ont
dit non, dont le Zimbabwe, le Came-
roun, le Congo, l'Afrique du Sud et la
Chine, tandis que le Japon, principal
importateur d'ivoire, s'abstenait, /ats

L 'ÉLÉPHANT HEUREUX — Protégé dorénavant au même titre que le panda ou
le rhinocéros. drs

Transports :
pas de

représailles
des Douze

ifcfï es mesures de rétorsion préconi-
sées par le ministre ouest-allemand
des Transports Friedrich Zimmer-

mann à l'encontre de la Suisse et de
l'Autriche pour leur politique ((restric-
tive» en matière de trafic transalpin
n'ont pas trouvé grâce aux yeux des
ministres des Transports des Douze réu-
nis hier à Luxembourg.

La Communauté européenne attend
cependant davantage de souplesse de
la part de Berne et Vienne, afin de ne
pas provoquer un goulet d'étrangle-
ment à travers les Alpes. Le président
du conseil communautaire Michel Delle-
barre a souligné que les Douze de-
vaient s'engager dans un développe-
ment du transport de marchandises
plus favorable à l'environnement, no-
tamment en soutenant le trafic combiné
rail-route.

La RFA s'est retrouvée isolée dans le
conseil des ministres, soutenue molle-
ment par l'Italie et le Danemark, les
plus touchés par les restrictions autri-
chiennes sur le trafic transalpin. Vienne
veut introduire dès le 1 er décembre
une interdiction de nuit pour les ca-
mions bruyants et polluants sur ses au-
toroutes.

Rome comprend les préoccupations
de Vienne, a relevé un porteparole de
la délégation italienne, mais ne peut
admettre que ses camions restent blo-
qués à la frontière autrichienne, alors
que les camions de ce pays circulent
librement dans la péninsule. Cepen-
dant, l'Italie n'a pas voulu aller jusqu'à
prendre des mesures de rétorsion con-
tre l'Autriche. Pour leur part, les Pays-
Bas se sont cantonnés dans une attitude
attentiste. /ats

Suspense au bout du lac
Elections genevoises au Conseil d'Etat: la formule magique a-t-elle vécu ?

De Genève:
Thierry Oppikofer

Un  
processus de dépouillement

particulièrement long a fait durer*
le suspense jusqu'à hier matin à

Genève: mais rien ne vint troubler les
scores établis la veille et les fauteuils
très disputés du Parlement cantonal en
changèrent pas de destinataires.

Au lendemain du scrutin, libéraux et
socialistes se frottent les mains. Même si
ni les uns ni les autres n'ont rattrapé
tous les sièges perdus en 1985, les
deux formations ont fait un bout de
chemin dans la bonne direction. Les
deux (nouveaux) candidats libéraux au
Conseil d'Etat ont réalisé des scores
excellents, quoique l'ex-maire de Ge-
nève Claude Haegi eût normalement
dû enregistrer un écart en sa faveur
plus important, eu égard à ses fonc-
tions. Quant au PS, son chef de file
Grobet vogue en tête des élus et son
co-listier Bernard Ziegler, plus contesté.

s'en sort très bien. Du côté des commu-
nistes et des vigilants, on se déclare
très heureux. Vigilance n'en revient pas
d'exister encore et le Parti du Travail
respire: Berlin-Est n'a pas annulé des
années d'efforts et de propagande au-
près des sportifs et du 3me âge. Les
écologistes crient victoire: ils égalent le
score des radicaux et on leur prête
l'intention de ne présenter qu'un candi-
dat au Conseil d'Etat: Laurent Re-
beaud, champion des voix ((extérieu-
res».

Restent les deux acteurs d'une même
pièce de théâtre: le PDC et le Parti
radical genevois. Le premier s'avouait
lui-même sidéré d'avoir gagné un siège
(de 13 à 14) et s'empressait de dé-
compter les voix des arrondissements
campagnards pour, peu après, se pro-
clamer nouveau — et unique — repré-
sentant de la paysannerie genevoise.
Quant au second, il pansait ses plaies.
Cet unique siège de différence, proba-
blement perdu dans les champs, fait du

PDC le second partenaire de l'Entente
et asseoit sa double représentation au
Conseil d'Etat.

De plus, les radicaux ont bien dû
admettre que la baisse de pourcen-
tage était générale, sauf dans deux
communes du canton. Ville, suburbaines
et campagne perdent leur entrain à
voter pour le ((grand vieux parti», qui
n'a certes perdu que deux sièges (c'est
peu comparé à d'autres cantons), mais
n'en a pas moins atteint son niveau le
plus bas de l'Histoire! Plus grave, le
PDC, frère ennemi du centre, avait me-
né une campagne électorale désuète,
raillée par les spécialistes, marquée de
petites soirées-cocktails boudées par
l'électorat. Le PRG, lui, avait occupé le
terrain avec une énergie qui finissait
par faire virer les sondages en sa fa-
veur. La désillusion est cruelle.

Les radicaux ont désormais deux
possibilités: en novembre, une liste
d'Entente à six (2lib, 2PDC, 2 rad) sera
probablement impossible. Il faudra

donc sacrifier le candidat au Conseil
d'Etat le moins bien placé, Gérard
Ramseyer, ou décider de partir seuls
au combat, au risque de favoriser un
candidat écologiste ou communiste en
dispersant certains suffrages. Hier, ni le
Comité directeur, ni le Comité central
n'ont pris de décision. Cela devrait être
fait jeudi, à l'issue d'une Assemblée des
délégués.

Cinq bourgeois, deux socialistes: la
formule magique genevoise a-t-elle
vécu? La question prend du relief pour
deux raisons: d'abord, la majorité rela-
tive de l'Entente au Grand Conseil n'est
pas une vraie majorité: les vigilants-
arbitres ont souvent des tentations éco-
logistes, par exemple; ensuite, l'ac-
tuelle équipe gouvernementale est dé-
jà âprement critiquée par les «purs»
de l'économie et de la droite. Quid
d'un Conseil d'Etat où l'Entente affai-
blie ferait une place à un candidat
écologiste?

0 Th. O.

¦ FAIM — Hier, date anniversaire
de la création de la FAO (Organisa-
tion des Nations Unies pour l'Alimen-
tation et l'Agriculture), plus de 140
pays ont célébré la journée mondiale
de l'alimentation. En Suisse, le prési-
dent de la Confédération, Jean-Pas-
cal Delamuraz, a lancé un appel à la
solidarité en rappelant que 500 mil-
lions de personnes souffrent de la faim
dans le monde et que 20 millions en
meurent chaque année, /ats

¦ HCR — Le ministre danois des
Affaires étrangères, Uffe Ellemann-
Jensen (libéral), a demandé hier
«des renseignements supplémentai-
res» au haut-commissaire aux réfu-
giés, le Suisse Jean-Pierre Hocké,
sur des dépenses de représentation
controversées financées au HCR par
un compte spécial du Danemark.
/afp

¦ PLAINTE L'avocat d'affaires
zuricois Hans W. Kopp va porter
plainte pour atteinte à l'honneur con-
tre la maison Ringier SA qui édite le
«Sonntagsblick», qui accusait diman-
che le mari de l'ex-conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp d'avoir été impli-
qué dans la vente d'avions de combat
américains à l'Iran en 1 984 et 1 985.
/ap

HANS KOPP - Il
a qualifié ces ac-
cusations <i de
pure et simple in-
vention)) , as

¦ MILLIONNAIRE - La loterie à
numéros a fait un nouveau millionnaire
en Suisse. Un seul et unique joueur a
coché les six bons numéros lors du
concours de ce week-end. Il empo-
chera 1,48 million de francs, a indiqué
hier à Bâle la Société de la loterie
suisse à numéros. Il s'agit du 98me
millionnaire de la loterie suisse à nu-
méros, /ap

¦ FILLE AU PAIR - La Chambre
d'accusation de Genève a prolongé
hier pour une durée de trois mois la
détention préventive d'un aide hos-
pitalier, de nationalité espagnole,
accusé d'avoir entretenu des rela-
tions sexuelles avec la jeune fille au
pair mineure qui s 'occupait de ses
enfants, /ats

Douceur de vivre
Maurice Brianchon à l 'Hermitage: l 'irréel au-delà des apparences

A

uriez-vous besoin d'un ballon
d'oxygène, dans l'ambiance sur-
voltée et l'agitation fébrile de

votre environnement quotidien? La Fon-
dation de L 'Hermitage, à Lausanne,
vous l'offre, au travers de cent cin-
quante peintures, aquarelles, dessins,
estampes et tapisseries de Maurice
Brianchon (1899-1979), un artiste
français méritant d'être mieux connu
d'un plus large public. C'est qu'il a le
don d'apaiser, de séduire et d'entraî-
ner à la réflexion et à la rêverie: par

le choix des sujets puisés dans la vie de
tout le monde; par la richesse, la diver-
sité et les subtiles nuances de sa pa-
lette; par la douceur de vivre et la
sérénité émanant de ses compositions.

Quand Maurice Brianchon se penche
sur la vie intime, ou amoureuse, de ses
modèles (Femme accoudée aux seins
nus; Le Repos; Nu au canapé), il le fait
avec une infinie discrétion, et une rete-
nue des sensations qui, loin d'en atté-
nuer l'attrait, concourt à le rehausser.
Harmonie des tons, mais force et préci-

sion du trait; au-delà des apparences
et de la palpable attitude du rêve,
l'irréel devient perceptible.

Rechercher, établir et souligner le
contact et, simultanément marquer la
distance: comment ce peintre, dont
l'œuvre s 'étend sur près de soixante
années d'une des époques les plus
troublées de son pays, et de la planète
entière — de l'après-Première Guerre
mondiale, à l'après-Deuxième «der
des der» — a-t-il réussi à se tenir au-
dessus de la mêlée? A ne pas sacrifier
à la mode? A ne pas dépeindre, ni
mettre en exergue, les horreurs, les
monstruosités, les violences inouïes qui
furent le sort de l'humanité de 1920 à
1979?

La Libération de Paris, en août
1944, savez-vous comment Maurice
Brianchon l'évoque? Une demi-dou-
zaine de drapeaux tricolores aux fenê-
tres d'un immeuble, un cheval avec son
fiacre à l'arrêt, une échelle appuyée
contre un réverbère: est-ce bien là
l'écho d'un «jour de gloire», qui a
retenti comme le commencement d'un
grand espoir après un trop long cau-
chemar?

S'étant voué au portrait des danseu-
ses de french-cancan, à la description
des coulisses d'un cirque; ayant restitué
l'atmosphère d'une plage normande ou

bretonne, d'une épreuve de régates,
de la neige à Passy, d'un ballet à
l'Opéra, des courses hippiques à Long-
champ, d'un étang, d'un vignoble,
d'une forêt en Dordogne; ou réalisant
avec maestria des natures mortes
rayonnantes d'éclat et de lumière: ce
peintre n'est-il pps passé «à côté de
l'essentiel»? N'a-t-il pas oublié, con-
trairement à tant d'autres artistes, écri-
vains, poètes, compositeurs, de lancer
des... messages à travers l'univers? Lui
en voudra-t-on d'avoir observé, durant
trois décennies si tourmentées, une-
neutralité de l'art, hors du temps, de
l'espace et des remous et intrigues de
tout genre?

Mais, au contraire, dédaignant le
messianisme des révoltés et des impré-
cateurs patentés, Maurice Brianchon ne
nous laisse-t-il pas plutôt ce message:
celui de la douceur de vivre, qui per-
dure en dépit des pires cataclysmes,
qui survit aux convulsions séculaires,
nous permettant d'y puiser la force et
l'énergie indispensables à une exis-
tence harmonieuse. La douceur de vi-
vre, plus forte, en définitive, que les
plus grands désordres, que l'anarchie
et les violences, et les destructions-, plus
forte que la mort.

' ¦ Robert Aeschelmann

Présence neuchâteloise
Dès les armées 1920, Maurice

Brianchon a eu des contacts f réquents
avec Neuchâtel, où il rencontra An-
dré Gide et feu Fred Uhler, fonda-
teur des éditions Ides et Calendes,
ami et défenseur du peintre, qu'il
reçut souvent dans ses bureaux, rue
de l'Evole 15.

C'est d'ailleurs au Musée des
Beaux-arts de Neuchâtel qu'eut lieu,
grâce a>j soutien de Fred Uhler, An-
dré Rosselet et François Daulte, ac-
tuel directeur de l'Hermitage lausan-

nois, une rétrospective reunissant, du
26 mai au 26 août 1962, plus de
deux cents peintures, aquarelles, des-
sins, lithographies, livres illustrés et
tapisseries.

Ce fut Daniel Vouga, alors conser-
vateur du Musée de Neuchâtel, qui
rendit hommage à Maurice Brian-
chon, <(doué du rare privilège de
créer ce que Keats appelait des
«thîngs of beaufy» — peut-être, tout
simplement, pour nous montrer qu'el-
les existent», /ra



Honecker vacille
les chefs régionaux du Parti demandent le départ d'Honecker

f

rop peu, trop tard. Les timides
ouvertures du gouvernement est-
allemand semblent n'avoir con-

vaincu personne: ni les dirigeants ré-
gionaux du Parti qui, selon des infor-
mations en provenance de RFA, exi-
gent le départ d'Erich Honecker, ni les
candidats à l'exil, toujours aussi nom-
breux, ni les Allemands de l'Est restés
au pays pour mieux manifester.

Selon le quotidien ouest-allemand
«Bild», les chefs régionaux du Parti
communiste (SED), en l'occurrence 13
chefs de district sur 15, demandent le
départ d'Erich Honecker et un remanie-
ment en profondeur du Politburo, qui
compte 21 membres.

Craignant des grèves et des troubles
sociaux dans tout le pays, les chefs de
district demandent également que le
gouvernement ouvre des négociations
avec les mouvements d'opposition, que
les citoyens puissent voyager librement
à l'étranger et que des élections libres
avec des candidats indépendants
soient organisées.

Les craintes des chefs de district sem-
blent justifiées puisque le chef de la
Confédération des syndicats est-alle-
mands, Harry Tish, qui est également
membre du Politburo, a reconnu dans
une interview au quotidien gouverne-
mental «Junge Welt» que (de climat
parmi les travailleurs est tendu». Il
faut, a-t-il dit, que les autorités répon-
dent aux revendications des travail-
leurs ((ou d'autres le feront».

Enfin, les chefs de district demandent
que le Comité central du parti tienne
une réunion extraordinaire afin
d'adopter des réformes exigées par la
majorité de la population. Cette réu-
nion, à laquelle s'opposent les ((durs »
du Parti, pourrait avoir lieu après la
réunion hebdomadaire du Politburo,
aujourd'hui, au cours de laquelle, selon

EXIL A VARSOVIE — Un couple est-allemand sort de l'ambassade ouest-
allemande, permis spécial en mains, après avoir répudié son passeport est-
allemand, ap

certaines informations, Erich Honecker
pourrait être écarté.

En attendant, des dizaines de milliers
de personnes ont manifesté hier soir
dans les rues de Leipzig (sud de la
RDA), réclamant des réformes et plus
de liberté en Allemagne de l'Est, a-t-on
appris de source religieuse protestante
sur place. Certains observateurs pro-
ches de l'Eglise ont évalué le nombre
de manifestants de 75.000 à 1 20.000.

Enfin, l'exode vers la RFA, qui s'était
ralenti ces derniers jours, a repris de
plus belle au cours du week-end. Plus
de 3800 Allemands de l'Est ont ainsi
franchi la frontière entre la Hongrie et
l'Autriche au cours du week-end. Ces

derniers arrivants (2100 samedi et
1781 jusqu'à l'aube hier) portent à
36.000 le nombre total de réfugiés
est-allemands qui se sont rendus en
RFA via l'Autriche depuis l'ouverture de
la frontière Hongrie-Autriche le 1 0 sep-
tembre.

A Varsovie, 1 300 Allemands de l'Est
attendaient de pouvoir gagner la RFA
grâce à une nouvelle procédure inau-
gurée hier. Les réfugiés ne devaient
plus traverser la RDA en train, mais
partir par avion, en ferry, par la mer
Baltique ou en voiture, via la Tchécoslo-
vaquie, sans passer par le territoire
est-allemand. Le tout aux frais du gou-
vernement de Bonn, /ap-afp-reuter

Déserteur
par amour

Le pilote syrien
aimait une espionne

israélienne

IH 
e pilote syrien qui a atterri la
semaine dernière avec son Mig-23
sur un aéroprt israélien a commis

cet acte de désertion par amour pour
une femme qui elle-même avait agi
pour le Mossad, les services secrets
israéliens.

C'est le quotidien libanais «Ad-
Diyar» qui a révélé hier cette rocambo-
lesque histoire digne des meilleurs ro-
mans d'espionnage.

Le commandant Mohammed Bassam
Adel, 34 ans, effectuait un vol d'entraî-
nement au-dessus de la Syrie lorsqu 'il a
franchi la frontière israélienne pour se
poser sur une piste utilisée par des
avions d'épandage.

Selon le quotidien, les service secrets
israéliens avaient appris que ce pilote
avait une petite amie, une Druze origi-
naire de Soweida, capitale du sud de
la Syrie. Elle se rendait souvent en
visite chez des parents à Hasbaya au
Sud-Liban, tout près de la zone de
sécurité contrôlée par Israël.

Le Mossad lui a promis de I argent
— plusieurs millions de dollars, rap-

porte le quotidien — et de nouveaux
documents d'identité pour permettre
au couple de s 'installer aux Etats-Unis,
si elle parvenait à convaincre son pi-
lote de passer «de l'autre côté» avec
son avion. Israël comptait ainsi glaner
de nombreuses informations sur l'avia-
tion syrienne.

La première partie de l'opération se
déroula à la perfection mais ensuite ce
fut une catastrophe. Le commandant
Adel fut envoyé en vol d'instruction le
lendemain seulement après avoir reçu
des instructions israéliennes et n'eut
donc pas le temps de prévenir sa pe-
tite amie. Elle fut arrêtée avec plusieurs
personnes par la police secrète sy-
rienne.

«Elle a tout révélé lors de l'interro-
gatoire», précise le quotidien, /ap4 morts

au journal
Un  

attentat a la voiture piegee a
fait quatre morts et au moins sept
blessés hier matin au siège du

quotidien «Vanguardia Libéral», le
principal organe de presse de Bucara-
manga, une ville de 400.000 habitants
située dans le nord-est de la Colombie.

Selon le directeur du journal, Alejan-
dro Ramirez, des trafiquants de dro-
gue sont à l'origine de l'attentat.

La bombe contenait plus de 60 kilos
de dynamite dissimulés dans une Re-
nault. Les locaux du journal ont été
entièrement dévastés, ainsi que trois
maisons à proximité. L'ensemble du
quartier a été secoué par l'explosion.

Les quatre victimes sont un veilleur
de nuit, un technicien et deux livreurs
de journaux. La plupart des blessés
travaillaient lorsque l'attentat s'est
produit, mais d'autres étaient de sim-
ples passants./ap

| ANGOLA — Les trois jours d en-
tretien du président zaïrois Mobutu
Sese Seko sur la Côte d'Azur avec les
protagonistes directs ou indirects du
conflit angolais ont permis d'aboutir à
un accord de principe pour relancer
les négociations de paix en Angola.
Mobutu a reçu, entre autres, le chef
de l'UNITA, Jonas Savimbi, et le chef
de la diplomatie sud-africaine, Pik Bo-
tha. /ats
¦ CARAMBOLAGE - Six person-
nes ont été tuées et 22 blessées,
dont quatre grièvement, dans deux
carambolages qui se sont produits
hier matin à quelques minutes d'in-
tervalle sur l'autoroute reliant Paris
à Lyon, /afp
¦ BANGKOK - Les autorités thaï-
landaises ont saisi samedi 60 kg d'hé-
roïne d'excellente qualité, d'une va-
leur de 1 8 millions de dollars (environ
29,1 6 millions de fr.), et arrêté une
Nigériane qui tentait de sortir la dro-
gue de Thaïlande, /ap

DROGUE - Les
bagages dans les-
quels la drogue a
été découverte.

ap

¦ RFA-OLP - La République fé-
dérale d'Allemagne a officiellement
pris contact pour la première fois,
hier à Bonn, avec la direction de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) dont elle a loué
«l'attitude mesurée» dans le conflit
israélo-arabe, /afp
¦ THÉODORAKIS - Le célèbre
compositeur grec Mikis Théodorakis
sera candidat sous les couleurs du
parti conservateur Nouvelle Démocra-
tie (ND) aux élections législatives du 5
novembre, /afp
¦ SOLAR MAX - «Solar Max»,
un gros satellite lancé en 1980 pour
étudier l'activité solaire, va retom-
ber le mois prochain sur la Terre et
des morceaux d'une soixantaine de
kilos pourraient ' atteindre le sol, a
mis en garde la NASA, /ap

Un test
en Afrique du Sud

M ^~̂^ *_M_l0_^

C'est un événement historique en
Afrique du Sud que la libération de
huit dirigeants ((historiques » de l'ANC.
Prêts à mourir en prison, ces hommes
ont retrouvé la liberté après 25 ans
derrière les barreaux pour des raisons
politiques. La population noire a mar-
qué comme il le fallait ce grand mo-
ment.

S'agit-il d'un prélude à la libération
de l'ensemble de la population noire
confinée dans l'apartheid? L'espoir
Perceptible à Soweto le laisse penser.

(...) Mais ces libérations ont aussi
Pour but de faire se relâcher les pres-
sas internationales sur l'Afrique du Sud
en proie à des difficultés économiques
croissantes. La communauté internatio-
nale en est conscience, à commercer
par les Douze qui attendent davan-
tage de Pretoria. Connaissant la politi-
que passée du Gouvernement blanc, la
Prudence s'impose en effet.

O Georges Maillard

Wallenberg : plus d'espoir
le diplomate suédois est bien mort en 1947, dans une prison so viétique

Le  
diplomate suédois Raoul Wallen-

berg est bien mort en 1 947, et son
emprisonnement fut ((une erreur

tragique», a déclaré hier le porte-
parole du Ministère soviétique des af-
faires étrangères.

Guennadi Guerassimov a fait cette
déclaration à la presse quelques minu-
tes après avoir rencontré avec d'autres
responsables soviétiques des membres
de la famille Wallenberg.

Les Soviétiques ont remis à la famille
des effets personnels de Raoul Wallen-
berg, parmi lesquels son passeport di-
plomatique. Ces objets ont été retrou-
vés récemment dans les archives du
KGB.

Raoul Wallenberg a sauvé de la
déportation des milliers de Juifs au
cours de l'année 1 944, alors qu'il était
en poste à l'ambassade de Suède à
Budapest. Il a disparu en 1 945, peu de

temps après l'arrivée de l'Armée
Rouge dans la capitale hongroise.

En 1957, le Kremlin annonçait que
Raoul Wallenberg avait succombé à
une attaque cardiaque en 1 947 dans
la prison de Loubyanka. Mais en Occi-
dent, beaucoup de gens n'ont jamais
cru à sa mort. Et périodiquement, di-
vers rapports ou témoignages laissent
entendre que Raoul Wallenberg crou-
pit encore dans une prison soviétique.

((L'emprisonnement de Wallenberg
fut une erreur tragique; mais le diplo-
mate suédois est bien mort dans une
prison soviétique, c'est irréfutable», a
déclaré G. Guerassimov.

Les responsables du ministère ont
donné à la demi-soeur et au demi-
frère de Raoul Wallenberg, Nina La-
gergren et Guy von Dardel, des infor-
mations sur la mort tragique du diplo-
mate.

Un responsable du ministère, Nikolaï
Oupsenski a montré à Mme Lagergren
et G. von Dardel le certificat de décès
rédigé en 1 947 par le médecin de la
prison de Loubyanka, un certain Smart-
sov. Ce certificat est adressé au direc-
teur de la prison. Le Dr Smartsov a
écrit: «Le prisonnier Wallenberg est
mort soudainement la nuit dernière
d'une attaque cardiaque. Conformé-
ment à vos instructions concernant Wal-
lenberg, je vous prie de me dire ce que
je dois faire du corps».

Le corps de Raoul Wallenberg a été
brûlé et ses cendres dispersées dans
une fosse commune, au monastère
Donskoy de Moscou, a déclaré N.
Oupsanski, avant d'ajouter que le peu-
ple soviétique rendrait toujours hom-
mage au diplomate pour le rôle qu'il a
joué à Budapest, /ap

Retrouvailles en deux temps
Moubarak a reçu hier Kadhafi en Egypte, avant d'aller en Libye

Après seize années de brouille et
douze années de rupture des relations
diplomatiques entre l'Egypte et la Li-
bye, le président Hosni Moubarak et le
colonel Mouammar Kadhafi ont renoué
officiellement le contact hier à Marsa
Matrouh (nord-ouest de l'Egypte).

Le numéro un libyen et le président
d'Egypte ont eu près de cinq heures
d'entretiens, dont deux heures et demie
d'un tête-à-tête qui a été suivi d'un
déjeuner de travail élargi aux deux
délégations à Marsa Matrouh, cité bal-
néaire du littoral méditerranéen de
l'Egypte, à 200km de la frontière en-
tre les deux pays.

En début de soirée, le colonel Ka-
dhafi a regagné son pays, où il sera
rejoint aujourd'hui par le président
Moubarak afin d'y poursuivre leurs
conversations, qui se dérouleront à To-
brouk en Libye, non loin de la frontière
libyo-égyptienne.

Dans de brèves déclarations a la
presse égyptienne, le colonel Kadhafi
s'est montré optimiste quant aux résul-
tats de sa rencontre avec le président
Moubarak en déclarant qu'elle était
de ((bon augure pour l'avenir de l'unité
arabe».

Les entretiens de Marsa Matrouh, se-
lon des indications officieuses, ont porté
sur le développement des relations bi-
latérales, les problèmes arabes et no-
tamment la question palestinienne, ainsi
que les rapports arabo-africains.

Cette première rencontre officielle
Moubarak-Kadhafi, qui se poursuivra
donc aujourd'hui en Libye, est destinée
à déblayer le terrain des derniers obs-
tacles qui pourraient encore s'opposer
à une reprise des relations diplomati-
ques entre les deux pays, estiment gé-
néralement les observateurs.

Celles-ci avaient été rompues en
1 977 à la suite du voyage du prési-

dent Anouar el Sadate à Jérusalem,
qui devait être suivi des accords de
Camp David en 1 978 et de la signa-
ture du traité de paix israélo-égyptien
en 1979.

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak a déclaré à Marsa-Matrouh (nord-
ouest de l'Egypte) qu'il n'avait pas
évoqué, lors de ses entretiens avec
Mouammar Kadhafi, la question du ré-
tablissement des relations diplomati-
ques entre les deux pays.

Le président Moubarak avait indiqué
plus tôt que la rencontre de Marsa-
Matrouh avait permis de «dégager
une conception commune pour un retour
à la normale des relations» bilatérales
et à ((renforcer les liens bilatéraux
dans tous les domaines, notamment
économiques et commerciaux», selon
l'agence officielle égyptienne MENA,
/afp

Un homme se réclamant eu Dji-
had islamique et qui parlait an-
glais avec un léger accent arabe
a affirmé, dans un appel télépho-
nique à une agence de presse
internationale, que les deux em-
ployés suisses du CICR détenus
au Liban seraient exécutés si la
Suisse ne libérait pas d'ici trois
jours le chiite Mohammed Hus-
sein Hariri condamné à la prison
à vie en février pour le détourne-
ment d'un avion d'Air Afrique à
Genève en 1987 et l'assassinat
d'un passager français.

«Nous enjoignons les autorités
suisses à libérer notre frère Mo-
hammed Hussein Hariri (chiite li-
banais} dans trois jours à défaut
de quoi nous commencerons à
exécuter les otages suisses que
nous détenons», a-t-il déclaré.

L'auteur de l'appel a en outre
revendiqué l'attentat à la voiture
piégée contre un diplomate saou-
dien qui a eu lieu dimanche à
Ankara. L'attaché militaire saou-
dien Abdourrahrnan Chreoui a du
subir l'amputation des deux jam-
bes.

Les deux employés du CICR,
Emmanuel Christen et Elio Erri-
quez, ont disparu le 6 octobre
près de Saïda, am Liban-Sud. Per-
sonne n'avait revendiqué à ce
jour leur enlèveiment./ats

Otages
suisses:
menaces

d'exécution



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 - 1 6 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.

Q2_2_22_E_U_E_E1ME__I I
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'Antoni o Tabucchi.

ABYSS. 1 5 h - 1 8 h et 21 h. 1 2 ans. 2°
semaine. Le nouveau film de James Ca-
meron avec Ed Harris. Une exploration
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. 3e se-
maine. Un film de Giuseppe Tomatore,
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 1" vision. Un
film d'aventure d'Albert Pyun, avec
Jean-Claude Van Damme, Deborah 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. 2" semaine. Un film de
Luis Puenzo, réalisé d'après le roman
de Carlos Fuentes, avec Gregory 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 1 5 et 21 h. 1 2 ans. 3° 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!
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¦ NEUCHÂTEL H-̂ M-i
Précédent du jour

Bque cent J u r a . . . .  440.— G 420 — B
Banque nationale... 600.—G 650.—G
Crédit lonc. NE o . . .  1450.—G ' 1450 — G
Neuchâteloise n . . . .  1600.—G 1600.—G
Cortaillod p 4000.—G 4000.—B
Cortaillod n 3600.—G 3400.—
Cortaillod b 495.— 470.—L
Cossonay 3800.—G 3600.—G
Ciments & Bétons. .  1825.—G 1625.—G
Hermès p 300.—G 300.—B
Hermès n 100.—G 105.—B
Ciment Port l and . . . .  9260.—G 9250—G
Ste navig N lel.... 700 —B 700—B

¦ LAUSANNE _¦_¦_¦_¦¦
Bque cant. VD 880.— 835.—
Crédit lonc. V D . . . .  1000— 1000.—
Atel Const Vevey . . .  1290.—B 1100.—G
Bobs t p 4225.— 3900.—
Innova tion 665.—G 660.—
Kudelski 550.—G 555.—
Publicitas n 3345.— 2940 —
Binsoz 8 Ormond. . .  790 — G 700.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ¦__¦_¦¦¦¦ «¦¦¦
Affichage n 745.— 660.—
Charmilles 2060.—G -.—
Financière de Presse p 210.—G 195.—G
Grand Passage . . . .  820.—G 810.—
Inlerdiscnunl p 3900.— 3300.—
Pargesa 1830.— 1665.—L
SIP p 167.— 167.—
SIP n 145.—G 145.—G
SASEA 120.—L 102.—
Surveillance n 5650.— 5000.—
Zyma n 950.—G 920.—G
Mnntedison 2.65 2.40
Olivetti priv 6.50 L 6.20
Nat. Nedetland . . . .  55— 49 —
S.K.F 40.50 33 —
Astra 2.40 2.—

¦ BÂLE i-H-H-M-HÉta-M-HB
Ciba-Geigy p 4185.— 3625.—
Ciba-Geigy n 3265.— 2830.—
Ciba-Geigy b 3140.— 2670.—
Boche Holding b j . . .  3790.— 3380.—
Sandoz p 13300— 11500.—
Sandoz n 10925.— ' 9875.—
Sandoz b 2250.— 1960.—
Halo-Suisse 240.—G 210.—G
Pirelli Intern. p . . . .  420.— 380.—
Pirelli Intern. ..... 291 — 252.—
Bâloise Hold. n . . . .  2540.— 2100.—
Bâloise Hold. b . . . .  2190.— 1810 —

¦ ZURICH l-M_HMH-i
Crossai r p 1255.— 1250.—
Swissair p 1330.— 1170.—
Swissair n 1105.— —.—
Banque Leu p 3250.— 3075.—
Banque Leu b 379— 356 —L
UBS p 3880.— 3485.—
UBS n 879.— 800.—
UBS b 139.— 124 .50
SBS p 330.— 306.—L
SBS n 300.— 284.—
SBS b 279.— 256.—
CS Holding p 2640.—L 2345.—L
CS Holding n 560.— 505.—
BPS 1730.— 1600.—
BPS b 163.— 150.—
Adia p B875'.— 7750.—
Electrowatl 3100.— 2825.—
Holderbank p 6085.—A 5500.—
Inspectorate p 2220.—L 2000.—
Inspectorate b 348.— 288.—
J.Sochard p 6850 — 6050.—
J.Suchard n 1380 — 1245.—
J Suchard b 604.— 540.—
tandis _ Gyr b . . . .  102.— 93.—L
Motor Colombus.. . .  1650.— 1600.—
Moevenpick 5675.— 5125.—
Oerfilton Biihrle p . . .  1320—L 1080.—
Schindler p ' 5815.— 5800.—L
Schindler n 1060.— 1000.—
Schindler b 1035.— 980.—
Sika p 3650.— — .—
Réassurance p 14400.— 12200.—
Réassurance n 9750.— 8800.—
Réassurance b 2155.— 1900 —
SMH. n 540 — 500.—
Winterthour p 4850.— 4325.—
Winterthour n 3700 — 3360.—
Winterthour b 785—L 682.—
Zurich p 5360 — 4890.—
Zurich n 4260.— 3830.—
Zurich b 2080 — 1805.—
Ascom p 4150.— 3625.—
Atel p 1360—G 1360 —
Brown Bnveri p . . . .  5245.—L 4860.—
Cementia b 1060.— • 1020.—
El. Laulenbou r g . . . .  1700.— 1600.—G
Fischer p 1990.— 1780 —
Forho p 2850.— 2650—L
Frisco p 3525.—G 3400 —
Globus b 1075 — ¦ 950 —
Jelmoli p 2700.— 2500.—
Nesdé p 8830.—L 8025.—L
Nestlé n 8460.— 7645.—
Alu Suisse p 1484 — 1282.—
Alu Suisse n 615.—L 556 —
Alu Suisse b 110.— 96.—
Sibra p 500.— —.—
Sulzer n 5380— 4825.—
Sulzer b 546.— 510.—
Von Roll p 2225.— 1990 —
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¦ ZURICH (Etrangères) aWHi
Aetna Life 98.— 88 —
Alcan 37.25 33.25
Amax 43.25 36.—L
Ara. Brands 124.50 111.—
Am. Express 64.—L 53.—
Am. Tel. _ T e l . . . .  71.50 63.—
Baxter. - 38.25 33.50
Caterpillar 100.50 G 92.—
Chrysler 40 .25 36.—
Coca Cola 116.— 102.50
Control Data 31.25 L 27.—
Wall Disney 218.— 187 .—
Du Pont 200.50 179.50
Eastman K o d a k . . . .  78.25 69.50
EXXON 77.— 70.25
Fluor 58.25 49.50
Ford 86.75 77.—
Ge neral Elect 96.75 86.—
General M o t o r s . . . .  78.25 67.26
Gen Tel & Elecl . . .  107.50 L 95.50
Gilletle 81.50 71 —
Goodyear 86.75 L 75 —
Homestake 26.— 24.—
Honeywell 136 .50 120.—
Inco 56.—L 47.—
IBM 179.—L 155.—L
Int. Paper 92.25 81 .50
Inl Tel. S Tel 102.50 93.50
Lilly Eli 109.— 93.—
Litlon 152.—G 133 —
MMM 123.50 112.—
Mobil 97.26 85.—
Monsanto 194.— 176.—
N C R  99.25 90.—
Pacilic Gas 32.75 30 —
Philip Morris 74.25 63.—
Phillips Petro leum.. .  44.— 37.75
Proctor S Gamble.. 216.50 191.—
Schlumberger 73.50 63.25
Teiaco 88.60 80.—
Union Carbide 44.25 37.50
Unisys corp 32.—L 30.—
U.S. Steel 62.— 52.—
Warner-Lambe r t . . . .  187.— 162.—L
Woolwo rth 110.— 92.50
Xerox 109.— 97.—
AKZO 108.—L 95 —
A.B.N 33.—L 29 —
Anglo Americ 40.— 33.—
Aragon! 127.50 115.—
De Beers p 23.— 19.50
Impérial Chem 30.25 28.50
Nnsk Hydro 36.— 33.—
Phili ps 37.— 32.25
Royal Dulch 114 —L 103 —
Unilever 120.50 107.50
BAS.F 248.60 230.—
Bayer 261.50 237 —
Cnmmerzbank 235.—L 200.—
Degussa 463 — 370.—

Hoechst 252.— 224.—
Mannesman n 238.— 194.—
R.W.E. '. 292.— 241 —
Siemens 515.— 454 .—
Thyssen 215.— 188.—
Volkswagen 415.—L 355.—

¦ rRANCFORT mmÊtmmmmm
A.E.G 258.— 211.60
B A S F  284.— 255.50
Bayer 296.70 276 —
B M W  587.— 510.—-
Oaimler 761.— 650.—
Degussa 532.— 430
Deutsche Bank 687 .30 612 .—
Oresdner Bank 342.— 309.—
Hoechst 286.80 259.— ¦

Mannesmann 267 .60 224.—
Mercedes 621.— 514.—
Schering 791.— 723.—
Siemens X X
Volkswage n 473.50 395.—

¦ MILAN -Wlr naMM -M
Fiat 11690.— 10920.—
Général! Ass 43800 — — .—
Italcemenli 124900 — 117000.—
Olive tti 8350— 8050.—
Pirelli 3500.— 3300.—
Rinascenle 7650— 7350.—

¦ AMSTERDAM _¦_¦¦¦
AKZO 138.40 129.—
Amro Bank 83.20 79.80
Elsevier «20  73.80
Heineken 133.70 105.50
Hoogovens 90.60 81.50
K L M  51.40 47.50
Nal. Nedeii 70.70 66.70
Robeco 11180 107.30
Royal Dutch 145.— 138.50

¦ TOKYO mmatmiÊmmmmmÊÊmm
Canon 1340.— 1830.—
Fuji Photo 5650 — 5350 —
Fujitsu 1550.— 1500.—
Hitachi 1500.— 1460.—
Honda 1900 — 1880.—
NEC 1810 — 1760 .—
Olympus Opt 1710.— 1600.—
Sony. 9440.— 8910.—
Sumi Bank 3400.— 3380 —
Takeda 2360.— 2310.—
Toyota 2790 — 2650 —

¦ PARIS lr>aWrM _HHH
Air liquide 660.— 626.—
EH Aquitaine 521.— 495.—
B S N . Gervais 738.— 690.—
Bouygues 758.— 700 —

urretour Joua.— «u.—
Club Médil 635.— 680—
Docks de France. . .  5000.— 4050.—G
L'Oréal 4390 — 4200.—
Matra 447.— 400.—
Michelin 185.50 173.10
Moe l -Hennessy. . . .  4789— 4650.—
Perrio r 1917.— 1780.—
Peugeot 918.- 856.—
Total 487.10 452.—

¦ LONDRES HH-MWa- l
Brit. S Am. Tabac . 8.175 7.55
Brit. Petroleum 3.07 2.98
Courtauld 3.40 3.31
Impérial Chemical . . .  11.77 11.50
Rio Tinto 5.26 5.03
Shell Transp 4.40 3.23
Anglo-Am.USS 24.125M —.— ¦>

De Beers USS 13.875M —.—

¦ N f c W - Y O R K  mmmmÊÊÊÊÊÊÊÊmm
Abbo tt lab 62 — 65—
Alcan 21.25 22 .875
Amax 23.25 24 .375

. Atlantic Rich 98.25 101.25
Boeing 56.875 59.25
Canpac 21.25 21.625
Caterpillar 58.625 68.625
Citicorp 232.52 240.53
Co ca-Cola 64.875 66.75
Colga te 58.50 61.75
Con trol Data 17.50 18.125
Corning Glass 36.875 39.25
Digital equip 86 .60 90 .50
Dow chemical 92.— 95.125
Ou Ponl 113.50 116.75
Eastman K o d a k . . . .  45.— 44.875
Exxo n 44.25 45.375
Fluor 32.25 33 —
General Electr i c . . .  54.50 56.875
Ge neral Mills 68.875 69.50
General Mo lo rs . . . .  43.375 45 .375
Gêner. Tel. Etat... 61.125 62.875
Goodyea r 48 50 49.125
Halliburton 35.375 38.—
Homestake 15.125 15.375
Honeywell 77.— 76.625
IBM 99.875 103.—
Int Paper 52.— 52.875
Int. Tel. 8 Tel 59.— 59.25
Litton 85.— 85.875
Merryl Lynch 26.25 27.625
NCR 57.76 «7.—
Pepsico 54.375 57.125
Pfizer 65.— 66.—
Sears Roebuck 40.125 42 —
Texaco 51.75 51 .375
Times Minoi 35.50 38.375
Union Pacilic 0.22 0.20
Unisys corp 19.— 18 375
Upjohn 35.875 37.50

us _ieei .../_ «..o
Uniled Techno 53.— 53.75
Xerox r 62.50 63.125
Zenilh 14.125 13 .

¦ DEVISES * ¦¦¦¦_ -_- --- ¦-¦
Etats-Unis 1.605G 1.635B
Canada 1.365G 1.395B
Angleterre 2.547G 2.597B
Allemagne 87.25 G 88.05 B
France 25.45 G 26.15 B
Hollande 77.25 G 78.05 B
Italie 0.118G 0.1208
Japon 1.144G 1.156B
Belgique 4.12 G 4.22 8
Suéde 24 .90 G 25.60 8
Autriche 12.37 G 12.49 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.36 G 1.40 8

¦ BILLETS * mmÊÊÊMmmmmmm
Etats-Unis {1 S) 1.59 G 1.67 8
Canada (1$can|. . . .  1.34 G 1.42 B
Angleterre (Kl.... 2.50 G 2.65 B
Allemagne (100DM). 86.50 G 89.—B
Fiance (lOOfr) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76.50 G 79.—B
Italie (100111) 0.116G 0.124B
Japon I IDOyens ) .  . .  1.11 G 1 .18 B
Belgique ( lOOt t ,. . . 4.03 G 4.28 8
Suède (100cr) 24 .25 G 25.75 B
Autriche (100sch). . .  12.10 G 12.60 B
Portugal ( lOOesc ) . . .  0.96.G 1.10 B
Espagne (100plas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR ** mwimÊiÊÊÊMÊËÊÊmwam

suisses !») !!'.. 116.—G 126.—B
angl.(souvnew) en % 85.—G 87.—B
americ.(20S) en S . 370—G 420.—B
sud-alnc (1 Oz) en S 364.50 G 367.50 B
mex. (50 pesos) en S 440.—G 444.—B

Lingol (1kg) 19100.—G 19350.—B
1 once en t 365.50 G 368.50 B

¦ ARGENT '¦ MM-MB-I
Lingol (1kg) 262 — G 277 — B
1 once en 5 5.07 G 5.09 B

¦ CONVENTION OR _¦_¦_¦¦
plage Fr. 19.400—
achat Fr. 19.030—
base argent Fr. 310—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17H30
' (Marché libre de ...)

ANGLETERRE
Un séjour linguistique approfondi pour permettre
de réels progrès. Stages adaptés à chacun.
Adultes, étudiants : stages intensifs, personna-
lisés ou en petits groupes.

/ / - / / ? - •  54 bis- Rle des Acacias
O j  I j S E 1227 Genève

^^___^| ^ 022/42 29 10. 728366-10

Agriculteurs !
Comment rationaliser votre étable?

Nous vous invitons à visiter pour une

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

le mercredi 18 octobre 1989 de 13 h à 17 h

notre nouvelle ferme à Travers (NE) «Le Sapelet »,
propriété de M. Roland JEANNERET.

CIRF MATHOD S.A.
Constructions Bois Lamelle Colle.
1438 Mathod, tél. (024) 59 17 41. 73609310

Et. '̂ ^^^^ ĴMJIfflJI
Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,

conseils, études, devis pour toutes nouvelles
constructions ou transformations. ,:,, -,

fe  

maintien du niveau de
_L compétitivité des petites
et moyennes entreprises - les
P. M.E. - passe aussi par la voie de
l'informatique.

^̂  

ans 
le cadre de sa politique de

mJ soutien de l'économie neu-
châteloise, la Banque Cantonale
a décidé d'encourager les RM.E.
à aborder cette nouvelle étape
saris soucis de financement.

^% 'est pourquoi, aux RM.E.
V# désireuses d'acquérir un équi-
pement informatique ou de moder-
niser leur installation, nous propo-
sons un nouveau type de crédit
particulièrement avantageux :

CRÉDIT
INFORMATIQUE BCN
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale F/7I
Neuchâteloise IWI

736646-10

ii_^g^
Ins/Anet

Mercredi 18 octobre 1989

grand marché
folklorique et artisanal

Plus de 100 stands, cantine, restauration,
musique, carrousel, marché aux puces etc.

736071-10 Comité d'organisation

Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 3..000." et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 18 33 de lundi
à samedi de 10 à 20 h. 730382 10 J

Vidéos (xxx)
Série bizarre hors commerce plus de 1000 titres.
Promotion cassette , 60 min. Fr.s. 50.-. Livres,
revues, gadgets. Catalogue Vidéo Fr.s. 10.-.
Réservé aux adultes.

R.P. DIFFUSION. 6, rue du Théâtre.
74500 Evian.
Ouvert de 10 à 12 h et de 14 h à 19 h.
Fermé le dimanche et lundi matin736482-io

A vendre

15 SUPERBES ARMOIRES
en noyer : 180 cm* 110 cm de haut et
15 cm de profondeur, pouvant garnir 30 m
de paroi pour collection ou éventuelle-
ment transformables en bibliothèque, etc.
Sous chiffres F 28-085382 à Publici-
tas. 2001 Neuchâtel. 736614 io



Que faire si l 'on découvre après coup qu 'un obje t acheté cachait de gra ves défauts !
La Fédération romande des consommatrices expose la marche à suivre

Par
Marylise Neury,
Fédération
romande
des
consommatrices

P

rocéder a un achat, chose aisée
n'est-ce pas? Cela peut toutefois
se compliquer si des défauts sur-

gissent; il est alors important de con-
naître certains articles régis par le
Code des obligations. Etant consciente
qu'un consommateur en vaut deux, la
FRC en exp licite ci-après quelques dis-
positions et donne également des ren-
seignements utiles sur l'affichage des
prix.

«L'acheteur a l'obligation de vérifier
l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le
peut d'après la marche habituelle des
affaires.» En pratique, cela signifie
opérer une vérification en l'espace de
quelques jours. La situation dépend de

la nature de la marchandise. Les den-
rées périssables doivent être vérifiées
plus vite. Il s'agit de détecter les dé-
fauts: la marchandise n'est-elle pas en-
dommagée (vêtement taché), la mar-
chandise correspond-elle à la com-
mande (dimension, couleur).

Réclamation

En cas de défaut, l'acheteur doit avi-
ser le vendeur «sans délai». Vérifica-
tion et réclamation au vendeur ne de-
vront pas prendre plus d'une semaine.
La réclamation doit contenir les élé-
ments suivants: date de l'acquisition,
désignation de la chose achetée, des-
cription précise du défaut constaté, de-
mande adressée au vendeur de remé-
dier au défaut, enfin, au besoin, fixa-
tion d'un délai pour ce faire. En règle
générale, une réclamation doit être
fondée par écrit et adressée sous pli
recommandé. En pratique, elle se fait
souvent oralement; le vendeur rem-
place l'article ou procède à la répara-
tion ou à un rabais si le défaut affecte
des objets uniques. S'il est plus grave,
au point de rendre l'objet inutilisable,
l'acheteur peut demander la dissolution
du contrat.

Défauts caches

«Si des défauts de ce genre se révè-
lent plus tard, ils doivent être signalés
immédiatement, sinon la chose est te-
nue pour acceptée, même avec ces
défauts.» (art. 201 CO). Si c'est au
lavage que l'on constate qu'un panta-
lon n'a pas les propriétés de résistance
annoncées, on est en présence d'un
défaut caché. Contre de tels défauts, il
existe une garantie de la 'part du ven-
deur, garantie valable un an, sauf con-
vention contraire. Ces «certificats de
garantie» contiennent des clauses qui
modifient l'obligation légale du ven-
deur, soit en substituant sa garantie à
celle du fabricant, soit en restreignant
ou en étendant la partie ou la durée
de validité de la garantie. Par exem-
ple, la restriction de la garantie peut
signifier uniquement le remplacement
de pièces détachées, les frais de main-
d'œuvre et de déplacement étant à la
charge du client. Dans certaines bran-
ches, la durée de validité de la garan-
tie est supérieure ou inférieure à un an.
Il arrive aussi que toute garantie soit
exclue; ça peut être le cas sur le mar-

MAGASINS — Faire ses achats en toute connaissance. pi M

che des occasions. Cette suppression de
garantie est cependant nulle si le ven-
deur a frauduleusement dissimulé à
l'acheteur les défauts de la chose. Dans
pareil cas, il appartient à l'acheteur de
prouver que le vendeur avait connais-
sance des défauts et les a dissimulés
dans l'intention manifeste de le trom-
per.

Affichage obligatoire

Selon l'ordonnance entrée en vigueur
en 1979 et modifiée en 1987, toute
marchandise offerte au consommateur
doit s'accompagner du prix de détail;
il doit être bien lisible et apposé sur la
marchandise ou immédiatement à côté
d'elle. Il n'est pas obligatoire d'indi-
quer le prix s'il est supérieur à 5000fr.
(antiquités, objets d'art, tapis d'Orient,
fourrures, bijoux). Un catalogue ou une
liste de prix doit toutefois être mis à la
disposition du client. L'affichage con-
cerne également le secteur des services
(coiffeurs, teinturiers, garages, etc.) qui
sont tenus d'afficher des listes de tarifs
à un endroit bien en vue. La FRC a
effectué en février 1989 un contrôle
des prix affichés en vitrines auprès de
2574 commerces de Suisse romande.
La proportion de ceux qui ne respec-
tent pas l'ordonnance est de 38 pour-
cent. Dans le canton, 64% des com-

merçants affichent bien leurs prix; en
ville de Neuchâtel, 8 commerçants sur
10.

Un problème se pose aussi pour les
labo-photos sur lesquels la FRC a pu-
blié un test dans son journal «J'achète
mieux» de septembre. Après examen
de 8 laboratoires, elle regrette le man-
que de transparence de l'offre. Il est
très ardu, voire impossible, de compa-
rer les prix puisqu'il faut encore tenir
compte des films gratuits ou «maison »
et des cadeaux de toutes sortes. Il
serait souhaitable que les labo-photos
indiquent clairement tous leurs prix sur
les pochettes (prix des développement,
tirage, agrandissement, frais d'envoi)
et qu'ils précisent s'il s'agit d'un forfait
ou du tirage des bonnes photos seule-
ment; d'ailleurs, la loi les y oblige.

En conclusion, nous pouvons dire que
le client est en droit de connaître le
prix de la marchandise et des services
offerts, car la transparence du marché
contribue à maintenir l'équilibre entre
les commerçants et les consommateurs.

m Les bureaux Consommateurs-Infor-
mations sont ouverts le lundi de 14 à 17 h
à La Chaux-de-Fonds, Grenier 22, tél.
039/233709 et le mardi de 14 à 17h à
Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 19a, tél.
038/244055.

Défauts cachés

La FRC
demande

0 aux commerçants de se con-
former à la réglementation exis-
tante en affichant les prix correcte-
ment;

% aux responsables officiels du
contrôle de l'affichage des prix de
faire appliquer l'ordonnance;

O aux acheteurs de faire poli-
ment une remarque aux commer-
çants oublieux.

Toutefois, il est bon de rappeler
qu'en vertu du principe de liberté
du commerce et de l'industrie, les
prix des marchandises sont fixés
librement par le détaillant et ceci
depuis 1967, date de l'abrogation
des prix imposés. On peut donc
trouver le même ensemble à 395fr.
dans un commerce et à 295fr. dans
un autre, cela est tout à fait légal.
Aux consommateurs d'être attentifs
et de comparer les prix avant
d'acheter I

O'M. N.

L'AELE
pense

au social
Accord recherche pour

la libre circulation
des travailleurs

L

e Comité consultatif de l'AELE a
décidé, hier à Genève, de présen-
ter plusieurs recommandations au

Conseil, l'organe décisionnel de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange.
Elles soulignent toutes que «l'intégra-
tion économique doit être associée à
une dimension sociale pour que l'Es-
pace économique européen (EEE) soit
un succès», selon un communiqué de
l'association.

Problème essentiel soulevé pour
l'AELE par l'intégration européenne des
Douze: la libre-circulation des travail-
leurs. Les représentants du patronat,
des syndicats et d'autres milieux éco-
nomiques qui composent le Comité con-
sultatif ont décidé hier à ce sujet de
recommander au Conseil la recherche
d'un accord avec les Communautés eu-
ropéennes sur la libre circulation des
personnes entre les CE et l'AELE, qui
devrait être fondé sur la non-discrimi-
nation».

Deuxièmement, des possibilités de-
vraient être ménagées pour «traiter de
questions économiques et sociales»
(consultation, information et participa-
tion des travailleurs) «au niveau natio-
nal, de la branche d'activité et/ou de
l'entreprise».

Troisièmement, les partenaires so-
ciaux devraient être inclus dans le pro-
cessus de décision de l'EEE — processus
qui, rappelons-le, reste à définir. Et
enfin, l'harmonisation des réglementa-
tions techniques devrait se faire «au
plus haut degré de protection en ce qui
concerne la sécurité et la santé des
travailleurs, des consommateurs et de
l'environnement».

Ces recommandations ont été faites
sur la base d'un rapport sur la dimen-
sion sociale de l'Espace économique
européen présenté par le sous-comité
économique et social du comité consul-
tatif, sous la présidence de Thomas
Hagdahl, de la Fédération des indus-
tries suédoises, /ats

L'été radieux
l 'hôtellerie suisse a connu un été supérieur à la moyenne.

La demande européenne en forte progression, les Allemands au premier rang

La 
hôtellerie suisse a connu une fré-
quentation supérieure à la
moyenne cet été sans atteindre

toutefois des records. Les hôteliers ont
enregistré une nette reprise de la de-
mande durant les mois de juin, juillet et
août derniers par rapport à l'été 1 988
dont on se souviendra cependant qu'il
fut l'un des deux plus mauvais des 30
dernières années. La demande euro-
péenne a fortement progressé et les
Allemands de l'Ouest furent particuliè-
rement nombreux ainsi qu'il ressort des
chiffres publiés hier par l'Office fédéral
de la statistique (OFS).

De juin à août derniers, les hôteliers
suisses ont vendu 1 1,6 millions de nui-
tées, soit 7% ou 770.800 de plus que
durant l'été 88. Il ne s'agit pas là d'un
record mais d'un résultat qui excède la
moyenne des cinq dernières années de
4% et celle des dix dernières années
de 3%.

Contrairement a l'évolution constatée
ces dernières années, les nuitées d'hô-
tes suisses - en hausse de 4% ou de
175.300 unités - et les nuitées d'hô-
tes domiciliés à l'étranger ( + 9% ou
+ 595.500) se sont accrues simultané-

ment. Pour ce qui concerne les Suisses,
outre le beau temps et le climat écono-
mique favorable, la prolongation des
vacances d'été dans certains cantons
suite au déplacement du début de l'an-
née scolaire a sans doute contribué à
améliorer le bilan.

Pas moins de sept touristes étrangers
sur dix venus en Suisse durant le trimes-
tre d'été étaient européens. Les gens
du Vieux Continent ont acheté quelque
5,15 millions de nuitées durant cette
période, soit 401.900 ou 8,5% de
plus que de juin à août 1 988. Cette
progression de la demande euro-
péenne est à mettre au compte surtout
des Allemands de l'Ouest ( + 79.400
ou + 4%) mais aussi des Italiens
( + 60.600 ou + 1 6%), des Britanni-
ques ( + 53.800 ou + 8%) et des Es-
pagnols ( + 43.300 ou + 30%).

Après le repli de l'année passée, la
demande d'outre-mer — 2,05 millions
de nuitées cet été, en hausse de 1 0%
ou de 1 93.600 unités - est elle aussi
en augmentation. Cette augmentation
est due essentiellement aux Américains
( + 84.000 ou + 1 0%) et au Japonais
( + 45.900 ou + 17% ).

Les hôtes domicilies en Suisse ont
passé 4,39 millions de nuits dans les
hôtels helvétiques de juin à août der-
niers, soit 38% (-1%) du total des
nuitées enregistrées durant cette pé-
riode. Les Allemands de l'Ouest ont à
nouveau formé le plus gros contingent
de touristes étrangers pendant l'été.
Pas moins de 27% du total des nuitées
d'étrangers sont à mettre à leur
compte contre 1 2% pour les Améri-
cains, 1 0% pour les Britanniques, 8%
pour les Français, 6% pour les Italiens,
5% pour les Belges, 5% pour les
Néerlandais et 4,5% pour les Japo-
nais.

L'évolution positive de la demande a
surtout profité aux stations de monta-
gne et aux régions de lacs. Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich en ont
aussi bénéficié tout comme les régions
sans vocation touristique particulière.

Les 1 2 régions touristiques du pays
ont toutes connu des résultats meilleurs
que l'été dernier. En termes absolus,
l'Oberland bernois, la Suisse centrale
et le Valais ont enregistré les progres-
sions les plus fortes, ajoute l'OFS. /ap

Yamaha
joue

la carte de
la musique

-^» amaha Corporation 
of 

Japan, qui¦ 
j  se définit comme le premier pro-

ducteur mondial d'instruments de
musique, a renforcé sa présence sur le
marché helvétique. Une nouvelle succur-
sale a été ouverte ce mois à Zurich par
Yamaha Europe GmbH, l'organisation
européenne de vente du fabricant ja-
ponais, a indiqué hier le groupe.

La nouvelle succursale zuricoise, qui
emploie cinq collaborateurs, permettra
de mieux profiter de l'expansion du
marché suisse de la musique, estime
Yamaha. La part suisse au chiffre d'af-
faires européen du fabricant japonais
a progressé à 1 3% durant l'exercice
1987/88, soit 28,5 millions de fr. sur
les 219,1 millions de fr. réalisés en
Europe».

Pour 1988/89, le producteur es-
compte un chiffre d'affaires européen
de 198,4 millions de fr., après déta-
chement des succursales du Bénélux.
Yamaha emploie 236 personnes en Eu-
rope, où il détient notamment des par-
ticipations majoritaires dans le fabri-
cant anglais de pianos Kemble et mi-
noritaires dans le producteur ouest-al-
lemand Schimmel. /ats .

te l  ex
¦ OFFRES D'EMPLOIS - La pro-
gression des annonces d'offres
d'emplois dans la presse helvéti-
que s'est ralentie en septembre, a
indiqué hier l'Association d'agen-
ces suisses de publicité (AASP). En
revanche, on a constaté un redres-
sement de la publicité commer-
ciale, /ats

¦ CONNAUGHT - Le gouverne-
ment canadien est réservé face à
l'offre publique d'achat de la
firme française Institut Mérieux SA
sur le fabricant torontois de vac-
cins Connaught. Il n'est, en effet,
pas sûr que ce rachat «puisse se
traduire par un bénéfice net pour
le Canada». Quant à l'offre com-
mune de Ciba-Geigy et de Chiron,
elle expire aujourd'hui, /ats

¦ COMMERCE EXTÉRIEUR - Le
ralentissement de la progression
réelle du commerce extérieur
suisse, constaté durant les mois
d'été, s'est poursuivi en septem-
bre, a indiqué hier la Direction
générale des douanes, la progres-
sion de l'exportation s'étant révé-
lée légèrement plus forte que celle
de l'importation, le déficit de la
balance commerciale s'est réduit
de 12,9% pour se fixer à 674,3
millions de francs, /ats

¦ EURODYNAMICS - Le cons-
tructeur aéronautique British Ae-
rospace (BAe) et le groupe fran-
çais d'électronique et de défense
Thomson-CSF sont sur le point
d'annoncer la création de Eurody-
namics, une société commune à
parts égales dans les missiles et
les systèmes guidés, a annoncé
hier BAe. /afp
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Maria Grazia Bassanello,
assistante de direction à l'UBS.'
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Passionnée de musique et de ryth- d'un instrument mais plus terre à terre,
mes, Maria Grazia Bassanello est premier Assistante de direction, elle sait tout fa ire
saxo dans un orchestre de jazz. Elle aime de ses dix doigts. C'est une véritable
interpréter des airs de Gershwin et de virtuose.
Glenn Miller. A la banque, elle joue aussi

Nos collaborateurs, [ s Union de
des gens comme vous et moi. ̂ HPgy Banques Suisses
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mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots _U_ _V_ V_ _P_ _E_ _S_ _V_ E E E ! A
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Jean-Luc Bideau
à «Viva »
i Acteur fétiche et infiniment suisse
des films de Soutier, Tanner ou Go-
retta, Jean-Luc Bideau joue aujour-
d'hui à la Comédie-Française. Le
Suiss.e de Paris vit une folle année,
des folles journées dans la maison de
Molière, aux prises avec «La Ca-
gnotte» et «Le Mariage de Figaro», un
des plus grands textes du répertoire.
Une équipe de « Viva » a suivi l'acteur
pas à pas. A travers les témoignages
de ses amis aussi, parmi lesquels le
j ournaliste sportif de la TSR Jean-Jac-
ques Tillmann, ami d'enfance de Jean
Luc Bideau. (60') JE-

TSR, 21 h 40

Choisir
sa mort

Le droit de choisir sa mort, ce soir, ?
au centre du débat des «Dossies de

l'écran». En première partie, on
pourra voir un téléfilm de Paul Wend-
kos, avec Raquel Welch (photo) qui y
joue le rôle d'une femme condamnée

par une maladie incurable et qui de-
mande l'euthanasie. De quoi alimen-
ter le débat en seconde partie. Parmi
les invités, des médecins, des cancé-
rologues, mais aussi un jésuite, Paul

Valadier, une écrivaine, Benoîte
Groult et un ancien ministre, Claude

Cheysson. Un débat qui s'annonce
! passionnant. (120') J£-

Antenne 2, 20 h 35

Condorcet :
entrée en politique
A L'entrée en politique de Condorcet,
ses succès et ses échecs, sont au
centre de cette deuxième partie du
film de Michel Soutter. On retrouve le
grand homme à la convocation des
Etats généraux, déterminé à y joue r
un rôle. On découvre aussi les diffé-
rentes manœuvres des hommes poli-
tiques de l'époque, les alliances et les
amitiés qui se font et se défont. Un
film avec Pierre Arditi (en haut), Jac-
ques Dufilho (à gauche) et Daniel Cé-
lin (à droite). La troisième et dernière
partie sera diffusée demain. (95') K

TSR, 20 h 05

Cheval laz
au Tl-Midi

ONDES DE CHOC I

À LA TV — A l'enseigne du « TJ-Midi»,
Jean-Philippe Rapp s'entretiendra au-
j ourd'hui avec l'ancien conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz, à
l'occasion de la parution de son livre
«Le gouvernement des Suisses ou
l'histoire en contrepoint». rtsr

RTN 2001 HHBH
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre ! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton : Juliette a-t-elle
un grand cui?, d'Hélène Ray. 22.30
Noctuelle. 6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO I

«Eurosport » étend son offre de programmes à 16 heures quotidiennes

D

*. epuis hier, «Eurosport», la pre-
mière chaîne sportive télévisée
d'Europe, a étendu son service

télévisé pour fournir encore plus d'ac-
tion sportive de haute qualité chaque
jour. Il y a désormais 16 heures quoti-
diennes d'émissions, à partir de 9h30
(heure française). Le 4 novembre verra
une nouvelle amélioration avec l'ad-
jonction de commenta ires en néerlan-
dais et allemand à la bande sonore
actuelle en anglais d'Eurosport.

Cette semaine
Les émissions sportives de cette se-

maine comprennent la retransmission
en direct des Championnats du
monde de gymnastique à Stuttgart,
une couverture en direct du Grand

EUROSPORT - Toujours mieux, tou-
j ours plus. £¦

Prix de Formule 1 au Japon, les mat-
ches de la coupe européene de foot-
ball ainsi que les matches de qualifi-
cation de la Coupe du monde, enfin
la coupe McDonald de basketball à
Rome.

Huit mois exactement après son
lancement sur le satellite Astra, «Eu-
rosport» touche plus de 17 millions
de foyers abonnés à la télévision par
câble ainsi que les possesseurs d'an-
tennes paraboliques pour télévision
par satellite dans 22 pays européens.
La chaîne est un partenariat unique
entre un consortium de 15 membres
de l'Union européenne de radio-télé-
vision et Sky Télévision.

Depuis hier, les téléspectateurs ont
également pu constater un change-
ment dans les programmes diffusés
par Sky en Europe. Sous la bannière
«Sk y Europe», Sky diffuse des pro-
grammes matinaux pour enfants et
des informations économiques avant
le commencement du service «Euros-
port ». Le Sky World Business Report »
est diffusé tous les jours de semaine à
6 heures du matin avec le premier
bulletin économique de la journée, y
compris des informations sur les mar-
chés monétaires du monde entier.

Le populaire «D.J. Kat Show» pour
enfants de Sky est diffusé à 7 heures
en semaine, alors que le programme
pour enfants «Fun Factory » sera dif-
fusé les samedis et dimanches à 8
heures.

DUEL AU JAPON - Le Grand Prix du Japon de Formule 1 sera retransmis en
direct par Eurosport (de même que par la TV romande) à 4 heures du matin
lundi prochain! Les insomniaques pourront assister au-duel Senna-Prost
(photo) pour le titre de champion du monde. £¦

La diffusion par Sky d'informations
économiques et de programmes pour
enfants correspond à sa politique de
diffusion de programmes cibles pour
l'Europe. La télévision de divertisse-
ment est maintenant bien alimentée
en Europe, et les autres programmes
de divertissement de Sky ne seront
plus diffusés en Europe continentale à
cause de questions de copyrights. Le
réseau de chaînes Sky télévision sur

le satellite Astra se compose de «Eu-
rosport », «Sk y One», «Sky News » et
«Sk y Movies» - la seule société au
monde à comporter quatre chaînes.
«Eurosport», ainsi que les informa-
tions économiques et programmes
pour enfants de Sky sont diffusés
dans toute l'Europe, alors que «Sky
One», «Sk y News », et «Sk y Movies»
sont destinés au Royaume-Uni et à
l'Irlande. / jE-

/

Sport plus

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

"_r_r*_r_> 12-45 TJ"midi- 13.15
j Sic Dona Belja. 1 1.40 l.)\
"- -*-- nasty. 14.30 Ce fleuve

qui nous charrie. Téléfilm de Ray-
mond Vouillamoz. Avec : Jean-Luc Bi-
deau, Jacques Guhl. 16.10 Les routes
du paradis. Une bonne action (1).
Avec: Michael Landon, Victor French.
17.00 C'est les Babibouchettes! 17.15
Pif & Hercule. 17.30 Mamie casse-cou.
18.00 FLO. 18.35 Top models. 346.
Avec: John McCook. 19.00 Journal
romand. 19.30 TJ-soir. 20.05 Condor-
cet. 2/3. Naissance d'un républicain.
Avec: Pierre Arditi, Pascale Rocard,
Jacques Dufilho, Dominique Labou-
rier, Daniel Gélin, Marina Vlady. 21.40
Viva. Les folles journées de Jean-Luc
Bideau. 22.40 TJ-nuit. 22.55 Fans de
sport.-_-T- +i 10.35 Les amours des

années grises. 11.00
l Drôles d'histoires: In-

trigues. 11.25 Jeopardy. 11.55 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 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.
16.55 Club Dorothée. 17.55 Hawaii
police d'Etat. 18.50 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de
la fortune. 20.00 Journal. 20.40 Foot-
ball. Fioréntina (Italie) - Sochaux
(France) : coupe de l'UEFA, 2me tour,
match aller. 22.35 Ciel, mon mardi!
0.10 TF1 dernière. 0.30 Mésaventures.
0.55 Intrigues. 1.15 TF1 nuit. 1.45-2.10
Cest déjà demain.

m f  ̂ 12.00 Les mariés de
/ \ J l'A2. .12.30 Trivial Pur-

suit. 13.00 Journal.
13.45 Falcon Crest. 14.15 Les fiancées
de l'Empire. 6 et fin. La route d'Espa-
gne. Avec: Yolande Folliot, Claude
Giraud. 15.20 Du côté de chez Fred.
Le génocide gitan. 16.20 La nuit du
harem. 17.20 Graffiti 5-15. 18.15 Les
voisins. 18.40 Des chiffres et des let-
tres. 19.00 Top models. 19.25 Dessi-
nez, c'est gagné. 20.00 Journal. 20.35
Choisir sa mort. Téléfilm. Réalisation
de Paul Wendkos. Avec: Raquel
Welch, Michael Gross. 22.20 Le dé-
bat. Le droit de mourir pour soi-
même. 23.35 Quand je serai grand.
23.30 24 heures sur l'A2. 23.55 60
secondes. 0.00-1.00 Du côté de chez
Fred.

r-n«"fc 15.00 A cceur ouvert.
¦ K 1 15- 25 Télé-Caroline.

. *•* 17.05 Amuse 3. 18.00
C'est pas juste. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Le 19-20. 19.58
Denver, le dernier dinosaure. 20.05 La
classe. 20.30 Spot INC. 20.35 Adieu
Irlande. 1/3. Réalisation de Joseph Sar-
gent. Avec : Pierce Brosnan, Kate Mul-
grew, Kathleen Bélier, Linda Puri, Ni-
cholas Hammond. 22.15 Soir 3. 22.40
La femme publique. 110' - France
- 1984. Film d'Andrzej Zulawski.
Avec : Valérie Kaprisky, Francis Hus-
ter, Lambert Wilson, Diane Delor,
Yveline Ailhaud.

¦ p- 6.00 Le journal perma-
I £1*5 nent. 7.30 Matinée sur
¦"***  ̂ La5.12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Arabesque. 14.30 L'inspec-
teur Derrick. 15.30 Thriller. 16.45
Youpi, l'école est finie. 18.50 Journal
images. 19.00 Happy Days. 19.30 Le
bar des ministères. 19.57 Le journal.
20.36 C'est l'histoire d'un mec. 20.40
Un héros sans pitié. Avec: Scotta Fer-
raco. 22.10 L'enfer du devoir. 23.30
Nomades. 23.50 L'inspecteur Derrick.
00.00 Minuit pile. 0.05 Les polars de
Ia5.

_. _ _ 12.55 Tagesschau.
JKN 13.00 Love Boat. 13.55

. Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15 Fùùr
une Flamme. 17.00 Das Spielhaus. 1...
2... Papagei! 17.30 Schulfernsehen.
Sport. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Fest im Sattel 6/18. Neue Plane.
18.55 Tagesschau-Schlagzellen. DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Derrick. Ein kleiner Gauner.
21.10 Rundschau. 22.15 Tips. 22.25
Tagesschau. 22.45 Sport. 23.15 Zisch-
tigs-Club.

__r>i 14.30-15.30 Teles-

iSI cuola. I. Il secolo
americano. La ricerca

délia félicita. 15.50 Ginnastica artis-
tica. 17.15 Blue e giallo pappagallo.
7... dieci simpatici martedi. 17.45 TC
flash. 18.00 I predatori dell'idolo d'oro.
19.00 Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 T.T.T. 21.25 Gli avvocati
délia difesa. Alibi disperato. 22.20 TG
sera. 22.25 Martedi sport.

I CE SOIR j



L'Eldorado
des vitriers

Des dizaines de milliers de fenêtres ont déjà volé en éclats
A Beyrouth, les vitriers sont des Libanais heureux...

BEYROUTH SOUS LES BOMBES - Les vitres volent en éclats: le vitrier arrive... ap

A

près six mois d'une guerre où
des dizaines de milliers de fenê-
tres ont volé en éclats, Beyrouth,

en trois semaines de calme, est dé-
venu l'Eldorado des vitriers. «Je suis
obligé de refuser des clients», expli-
que Abdel Nasser Yassine qui tient la
plus ancienne vitrerie de la capitale, à
Basta, dans le secteur majoritaire-
ment musulman.

Chaque jour, dit-il, une vingtaine
de clients viennent le voir, mais il ne
peut en satisfaire que trois ou quatre.
Du 14 mars au 23 septembre, le bruit
du verre brisé tombant en pluie dans
les rues a fait un écho au vacarme
des explosions. Le matin, dans un ri-
tuel de survie, les habitants ba-
layaient les éclats semés sur les trot-
toirs et les chaussées.

Bonnes affaires
Abdel Nasser ne travaille qu'avec

un seul apprenti et s'occupe person-
nellement de ses plus gros clients,
ceux qui doivent remplacer dix mè-
tres carrés ou plus. Le mètre carré de
vitre coûte aujourd'hui, avec l'instal-
lation, 15 dollars, mais les prix flam-
bent et le vitrier prévoit d'atteindre la
barre des 20 dollars avant la fin du
mois.

Là demande va croissant, mais

reste sensible à la situation politique,
affirme Abdel Nasser: «Quand les
nouvelles de Taëf sont bonnes, j'ai
trente demandes par jour.» Les dépu-
tés libanais sont réunis depuis le 30
septembre à Taëf, en Arabie Saoudite,
pour débattre d'une solution à la
crise libanaise.

Khalil Ezmerli, un grossiste, est opti-
miste. La bonne santé du marché de
la vitre ne devrait pas se démentir et
la conjoncture politique n'est pas
l'élément essentiel : «Avec l'hiver qui
approche, même les plus réticents
seront obligés de remplacer leurs car-
reaux», dit-il. En moins de trois semai-
nes, il a vendu 2000 mètres carrés.

Beyrouth et une ville de lumière,
avec le soleil pour idole, et les archi-
tectes ont toujours cherché à le faire
entrer à flot dans les maisons qu'ils
conçoivent. Mais rien ne peut proté-
ger les grandes surfaces de verre con-
tre le souffle des obus, ni les rubans
adhésifs qui dessinent des étoiles géo-
métriques sur les vitres, ni les fines
pellicules de matière plastique dont
on les recouvre.

Claude M., propriétaire d'un grand
hôtel sur le front de mer, est assis
dans un vaste salon vide, face à une
immense baie, naguère vitrée, par où

s'engouffre le vent de la mer. «J'ai 300
mètres carrés à refaire, une fortune»,
soupire-t-il.

Reconversion
Les profits sont juteux dans cette

«industrie de la paix» et Abdel Nasser
avoue un bénéfice mensuel de 9000
dollars. Le besoin a fait naître des
vocations et beaucoup de corps de
métiers cherchent à tirer profit de la
«saison du verre»: les menuisiers, les
peintres en bâtiment et les plombiers,
mais aussi de jeunes médecins, ou
des avocats, habiles de leurs mains.
¦ Le docteur Ibrahim N., 28 ans, est

de ceux qui ont abandonné le sté-
thoscope pour le diamant coupe-
verre. «Ma clientèle n'est pas encore
assez nombreuse pour me permettre
de bien gagner ma vie, explique-t-il.
Le vitrier est venu chez mes parents
des dizaines de fois pendant la guerre
et' c'est comme ça que j 'ai appris le
métier. »

Mais une telle reconversion com-
porte des risques: Ibrahim remonte la
manche de sa chemine et montre les
cicatrices qu'a laissées sur son avant-
bras une vitre dont il avait mal jugé la
résistance: «Je suis un blessé de la
paix», dit-il. /af p

Sport-Toto

1 gagnant avec 12 points :
59.121 fr. 70 50 gagnants avec 11
points: 1182fr.40 510 gagnants avec
10 points: 115fr.90 Le maximum de
13 points n'a pas été réussi. Somme
approximative du premier rang au
prochain concours : 180.000 francs.

Toto-X

4 gagnants avec 5 numéros + le
numéro comp lémentaire 3680fr. 10
24 gagnants avec 5 numéros:
1607fr. 60 1038 gagnants avec 4 nu-
méros: 37 fr. 20 15.979 gagnants avec
3 numéros: 3 fr. Le maximum de 6
numéros n'a pas été réussi. Somme
approximative du premier rang au
prochain concours: 140.000 francs.

Loterie à numéros

1 gagnant avec 6 numéros:
1.483.428fr.80 7 gagnants avec 5 nu-
méros + le numéro complémentaire
49.376fr. 30 133 gagnants avec 5 nu-
méros: 6456 fr. 30 8347 gagnants avec
4 numéros: 50 fr. 162.662 gagnants
avec 3 numéro : 6 fr.

Joker

3 gagnants avec 5 chiffres : 10.000
fr. 39 gagnants avec 4 chiffres : 1000
fr. 383 gagnants avec 3 chiffres: 100
fr. 3885 gagnants avec 2 chiffres: 10
fr. Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
1.300.000 francs.

Situation générale: la zone de
haute pression qui recouvre l'ouest et
le centre de l'Europe continuera à
influencer le temps dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, le temps sera enso-
leillé à part des bancs de brouillard
matinaux sur le plateau (sommet vers
800 m.) et de la brume au sud des
Alpes. La température au nord des
Alpes sera comprise entre 0 et +3
degrés en fin de nuit et atteindra 14
degrés l'après-midi et j usqu'à 16 dans
les régions sans brouillard. Limite du
degré zéro vers 3200m.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord, demain, généralement enso-
leillé et doux en montagne. En plaine
quelques bancs de brouillard matinal.
Jeudi temps partiellement ensoleillé.
Au sud, maintien du temps ensoleillé.
Vendredi et samedi, du brouillard le
matin sur le Plateau sinon assez enso-
leillé, /ats

Niveau du lac: 429,12

Température du lac: 14

SUR LE LAC

Problème No 664 - Horizontalement:
1. Personne d'une corpulence déme-
surée. 2. A l'habitude de faire des
farces. 3. Saint. Crie comme un daim.
Un des premiers califes. 4. Où Héra-
clès se fit brûler sur un bûcher. Tissu
sobre. 5. Coutume. Sorte de crochet.
6. Relation. Préposition. 7. Enlevé.
Plante ornementale. 8. Abraham en
était originaire. Poison. 9. Se dit d'un
air désagréable et sec. Ecole. 10. Ri-
vière de France. Lames.

Verticalement: 1. Sorte de petite as-
siette. 2. Suites de scènes. Rien, avec
quelque chose autour. 3. Connu. Part
d'héritage. Préfixe. 4. Difficultés à sur-
monter. Monture sobre. 5. Montre un
certain courage. Différence sensible.
6. L'argent pour l'avare. Moyen de se
tirer d'embarras. 7. Pronom. Très sen-
sible. 8. Dindon. Fut aimé de Didon. 9.
Semblable. Dinde. 10. Mis debout.
Manifestation d'une maladie.

Solution du No 663 - Horizontale-
ment: 1. Pellicule.- 2. Potée. Anon.- 3.
Ré. Tael. Ut.- 4. Etat. Oscar. - 5. Pétrel.
Aba. - 6. Rétif. Li.- 7. Rue. Aérien. - 8.
Erse. Nao.- 9. En. Génisse. - 10. Se-
couée. As.

Verticalement: 1. Préparées. - 2. Poète
Urne. - 3. Et. Atres. - 4. Lettre. Ego.- 5
Léa. Eta. Eu.- 6. Eolienne. - 7. Cals
Fraie.- 8. Un. Ça. los - 9. Louable. Sa.
10. Entraînées.

Température moyenne du 15 octobre
1989: 10,8.

De 15h30 le 15 octobre à 15h30 le
16 octobre. Température: 18h30: 10,6;
6h30: 3,6; 12h30: 13,0; max.: 14,8; min.:
3,5. Vent minant: variable. Calme à fai-
ble. Etat du ciel: clair.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Hier à 13heures
Zurich beau. . 9
Bâle-Mulhouse beau, 15
Berne beau. 13
Genève-Cointrin beau. 12
Sion beau, 14
Locarno-Monti beau, 16
Paris beau, 16
tondre. très nuageux, 17
Dublin très nuageux, 17
Amsterdam très nuageux. 16
Bruxelles peu nuageux, 15
Munich beau, 13
Berlin très nuageux, 12
Copenhague pluie, 11
Stockholm pluie, , 6
Vienne peu nuageux, 12
Prague peu nuageux, 10'

Varsovie peu nuageux, 9
Moscou très nuageux, 9
Budapest peu nuageux, 14
Belgrade peu nuageux, 12'
Istanbul. averses de pluie, 13"
Rome beau, 20
Milan beau, 18
Nice beau, 20
Palma-de-Majorque beau, 21
Madrid très nuageux, 18
Lisbonne beau, 21
Las Palmas beau, 27
Tunis très nuageux, 23'
Tel Aviv beau, 2bc

TEMPERATURES

¦ Le truc du jour:
Votre appartement ne sentira pas

le chou si vous cuisinez ce légume
avec un navet que vous aurez fa rci
avec du sucre et du pain de mie.

¦ A méditer:
La paresse est nécessaire. Il faut la

mêler à sa vie pour prendre cons-
cience de la vie.

O JACQUES CHARDONNE

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
ERASME


