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Otages
menacés

MOHAMMED HARIRI - Le Jihad
réclame sa libération immédiate.

ap

Elio Erriquez et Emanuel Christen,
les deux techniciens du CICR enlevés
au Liban, seraient aux mains du Ji-
had islamique, lequel menace d'exé-
cuter les otages si Hariri, qui purge
une peine de détention à vie pour
détournement d'avion, n'est pas li-
béré. A Berne, on prend la menace
au sérieux. Page 37

De l'eau
dans le gaz

L'importateur suisse des eaux miné-
rales Perrier, Vichy, Contrexéville et
Volvic a récemment transformé sa
société en commandite simple en so-
ciété anonyme. «Pervilleau SA»
garde son siège à Gorgier, mais ses
bureaux Ont récemment été transfé-
rés de La Chaux-de-Fonds à Mies
(VD). Le patron de l'entreprise,
Georges Hertig, explique ces chan-
gements par sa volonté d'assurer une
certaine pérennité d'une affaire flo-
rissante. Mais, d'un point de vue per-
sonnel, il semble aussi vouloir régler
ses comptes avec le pouvoir politique
de la ville du Haut... _ _
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te cadavre de Do ris Walker a ete retro uve hier dans un champ
de maïs. A quelque 150 mètres du camping où séjournaient ses parents

DRAME — Le cadavre de la petite Doris Walker, âgée de 10 ans, disparue le 24 septembre lors de la Fête du
vin à Cerlier, a été découvert hier vers midi.par un agriculteur de Chutes. Le corps de la victime qui gisait dans
un champ de maïs était entièrement dévêtu, ses habits à ses pieds. La police cantonale n 'a toutefois pas été en
mesure de préciser s 'il s 'agit d'un délit sexuel. Le secteur avait pourtant été survolé par un hélicoptère lors de
la vaste action de recherche entrepris e par la suite. L'agriculteur livre son émotion à «L 'Express». ap
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La petite Dons
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Ambulances
privées :
feu vert

Premier bilan du service prive
d'ambulances en ville de Neuchâtel,
mais qui dessert aussi une partie du
Littoral: positif, très positif même, à
en croire les personnes concernées.
Avec, toutefois, un point noir et quel-
ques questions restant en suspens,
pour l'avenir...

TRANSPORT - Un art qui exige
beaucoup. M
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Vivisection :
initiative
extrémiste

EXPÉRIENCE - Les auteurs dé l'ini-
tiative veulent interdire toute forme
d'expérience animale. asi

Une nouvelle initiative visant à
abolir la vivisection a été lancée hier
par la Ligue internationale des mé-
decins pour l'abolition de la vivisec-
tion. Plus radicale que toutes celles
qui l'ont précédée, cette initiative
devra récolter 100.000 signatures
jusqu'au 17 avril 1991. Stéphane
Sieber expose et commente les moti-
vations des initiants.
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Les trains
bientôt
enterrés

A l'ouest du canton, des travaux
d'envergure vont mettre les trains
sous terre afin qu'ils puissent circuler
à grande vitesse. Et ainsi gagner une
poignée de minutes entre les deux
nœuds ferroviaires que sont Lau-
sanne et Bienne. C'est de cette réali-
sation — avec d'autres prévues le
long de la ligne du pied du Jura —
que dépend le concept Rail 2000
accepté en votation populaire il y a
deux ans. Le premier coup de pioche
n'est pas pour tout de suite, mais le
nouveau tronçon devrait être opéra-
tionnel en 1995. Utopie? Pas forcé-
ment: les CFF sont pratiquement tou-
jours à l'heure... Rage 

_

Napoli sur Zurich
le ietzigrund paré
de «bleu et blanc»

ce soir pour la venue
du meilleur

footballeur du monde
AMBIANCE - Ce soir, le 2me tour
des coupes européennes de foot-
ball promet quelques belles émo-
tions. Au Letzigrund, en particulier,
le «petit» Wettingen accueille Na-
poli. Et donc un certain Diego Ar-
mando Maradona, qui est nis plus
ni moir;s le meilleur joueur du
monde. De quoi attirer la grande
foule dans le stade zuricois. Qui
sera paré, l'espace de 90 minutes,
des couleurs «bleu et blanc». Et
qui vivra à l'heure napolitaine.
Volcanique, quoi. Zimmi-ftess
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Wall Street:
l'ascenseur
' Le chaud et le froid ont soufflé hier
sur les places financières mondiales :
la reprise de Wall Street intervenue
lundi a entraîné un redressement des
bourses asiatiques et européennes,
mais la publication dans l'après-midi
du mauvais chiffre du commerce ex-
térieur américain a relancé le mouve-
ment de baisse.
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Avis de naissances
et de décès Pages 20 et 21



Assurez aujourd'hui
votre vie

702318 81 de demain

Grand Y plus petit Y= ...
Club de service des Unions chrétiennes de jeunes gens, le « Y'Mens'»

de Neuchâtel a célébré un bel anniversaire à la Béroche
» « e le répétez à personne, mais il a
l\l fallu dresser quatre-vingt-deux

: couverts l'autre jour au camp de
Vaumarcus, affluence record m laquelle
on ne s'attendait pas encore que les
Nîmois de Monique Dumond, prési-
dente du club gardois qui est jumelé
avec celui de Neuchâtel, fussent venus
en force. Renée Guyot était tout sou-
rire.

— Même le chauffeur de leur auto-
car, qui n'est pas protestant et a en-
core moins été unioniste, y a pris beau-
coup dé plaisir...

Mais il fallait plus que ces 82 bou-
ches affamées pour émouvoir le cuisi-
nier du camp, qui a mis les petits plats
dans les grands et s'est surpassé. Le
programme a été suivi presque à la
lettre, de la visite du musée des boîtes
à musique de Sainte-Croix au culte du
dimanche matin célébré par Pierre
Pilly. Lors de la veillée, dont les chan-
delles ont été soufflées un peu plus tôt
que prévu parce que la fatigue du
voyage se faisait sentir et que des
yeux commençaient à «parpelèger»,
Mlle Guyot a conté à ses hôtes la
légende des roses de la Béroche.
Comme toutes, celle-ci débute assez
mal pour se terminer plutôt bien et
Rose au nom prédestiné, une jeune fille
belle comme un astre, qu'un jaloux
noya dans le lac, est sortie des eaux
plus belle encore qu'avant.

Des 25 ans de l'«Y's Men's club» de
Neuchâtel, premier de Suisse mais aussi
premier d'Europe latine à avoir été
créé, Carel Infelaar, directeur de la
région «Europe-Centre et Sud», a dit
tout le bien qu'il pensait, et les hôtes de
Vaumarcus ont ensuite entendu le gou-

LES PÈRES FONDA TEURS - A Vaumarcus durant le week-end. De gauche à droite: Cl. Rollier, F. Klauser, Cl. Brunner,
A. Vulliet, R. Gaschen, R. Duvoisin, R. Roethlisberger, J.-P. Sciboz et l'ancien président du club d'Amsterdam, M. Jan
de Jong. swi. £-

verneur Charles Salzmann, fils d'un
pasteur qui donna beaucoup de sa
personne à l'Eglise réformée de France,
qui conjugue aujourd'hui avec bonheur
l'ours bernois et le crocodile nîmois, et
gouverne un district groupant les clubs
«Y's Men's» de Suisse, de France et
celui de Turin, avant que Mlle Guyot ne
bâtisse son exposé sur un thème de
Ramuz: la grande fraternité des peu-
ples riverains du Rhône. Pour les be-
soins de la cause, et parce qu'il y avait
là des amis d'Enghien et d'Amsterdam,
elle prit quelque liberté avec la géo-
graphie; on quitta le Petit-Rhône à
Beaucaire, on descendit le Rhin jusqu'à
ce qu'il en fasse quatre, puis la Seine
jusqu'à l'embarcadère de Saint-Denis.

«Des jeunes pour être
plus près des cadets»

Les Neuchâtelois ont fait part de leur
projet, et il urge de créer un groupe de
jeunes qui, tout en épaulant les anciens,
serait plus proche des cadets.-Un tel
club benjamin est déjà né à Nîmes, qui
montre ainsi la voie à suivre à son frère
jumeau neuchâtelois. Le comité se réu-
nira le 1er novembre pour en discuter
et, si tout va bien, ce club de jeunes
«Ys » devrait naître avec les premiers
jours du printemps.

Et si Jan de Jong, qui était président
du club d'Amsterdam lorsqu'il remit, le
31 octobre 1964, leur charte aux «Y's
Men's» de Neuchâtel, et sa femme

DEUX PA YS, QUA TRE CLUBS AU
MOINS — On se retrouve au camp
de Vaumarcus. swi - M

éprouvèrent soudain un grand besoin
de raclette, c'est sans doute parce que
l'air du lac leur avait creusé l'appétit et
que, soyons franc, le gouda s'y prêtera
toujours mal.

— Laissez-moi juste le temps d'aller
acheter du fromage..., leur a demandé
Mlle Guyot.

Avec ces soirées plutôt fraîches, ils
doivent déjà l'avoir mangée.

0 Cl.-P. Ch.

Des rues en perce
Pris au vol

¦̂ ¦ inégale valeur, les multiples

 ̂
. films, téléfilms et feuilletons

y consacrés cette année à la
Révolution française, à ceux qui la fi-
rent, à ceux qui s 'en défièrent et dont
elle se défit souvent cruellement, ont
tous un point commun: la lenteur.
C'était celle d'une époque beaucoup
moins pressée que la nôtre. La mala-
die, la faim, l'insécurité ouvraient alors
trop de portes sur la mort pour qu'on
veuille s 'y précipiter. Les chemins
étaient caillouteux et dangereux; on
ne pouvait, dans un cas, compter que
sur ses pieds, dans l'autre que sur ses
/ambes. Parce que les jours leur étaient
mesurés, ces gens les vivaient différem-
ment. Nous, nous qui brûlons la chan-
delle par les deux bouts, n'avons de
cesse que de les abréger.

Aujourd'hui, heureusement, il y a les
trous qui parsèment l'agglomération
neuchâteloise livrée aux taupes, et qui
y ont fait les leurs. Car le trou se creuse
et se rebouche très lentement; il faut à
ces papillons des semaines de chenilles.
Mais quel plaisir pour un ingénieur, qui

n'est pas forcément golfeur, de pouvoir
dire: «Croyez-moi: ce jour-là, j'avais
fait tant de trous...»

Les trous font ainsi partie du patri-
moine comme du paysage. Ne se-
raient-ce les énervements que leur flo-
raison procure, on n'y ferait plus atten-
tion tant l'ennui naît de l'uniformité.
Oeuvre d'une grande lenteur et lon-
guement élaborée, le trou nargue les
sociétés de consommation qui produi-
sent vite et beaucoup. A peine est-il
bouché qu 'on l'ouvre, ce qui n'est pas
critiquable, car les seconds occupants
s 'évertueront généralement à faire
mieux que leurs devanciers. Le trou est
ainsi une œuvre artisanale, une façon
de remettre l'ouvrage cent fols sur le
métier, ce qui force l'admiration dans
un contexte offert à l'a peu près et où
la perfection n'est plus guère de mise.

Chaque trou est l'objet de mille at-
tentions. On chouchoute le sien. On le
ceint de barrières, et c'est pour le pro-
téger. Les PTT, quand Ils en accaparent
un, l'entourent de toile; ces Bédouins
ont leur tente, mais on les aimerait plus

nomades. Mais le trou est général, eu-
ropéen, mondial. Si les routes françai-
ses ont leurs chaussées déformées el
leurs trous en formation, ici, et pour
cause, les trous sont éternellement en
«reformation»...

0 Cl.-P. Ch.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Chàtel 4
(2me étage), permanence information et orientation 14-17h, 0 (038)259989 ou
258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5,
0(038)259989.
Consultations conjugales: ,,' (038) 247680; service Centre social protestant
0 (038) 2511 55 et (039) 28 37 31.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111
renseigne.
Parents informations: 0(038)255646 (9-1 1 h).
Permanence chômeurs: r. St. Honoré 1, Neuchâtel (8h30-11h30) 0 (038)259989.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) 0(038)229103. Sida-Info:
0 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques ef cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-vis de la page «Entreprendre».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. -Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: 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 Luc
Les Luc sont des êtres réfléchis. Ils ne
passent jamais à l'action avant
d'avoir peser le pour et le contre de
chaque situation. Ils sont assez crairt- ,
tifs et sortent rarement des sentiers /
battus. Et gare de ne pas les ef- /
frayer car ifs perdent facilement J?
la tête! JE- JE

Rationalisation a
La question est d'actualité: ? Jj|
comment rationaliser une éta- ÊÊ
ble au siècle d'aujourd'hui? ÊÊ
C'est à Travers, dans ia nou- £
velle ferme du «Sapelet», KÊ
que chacun aura la ré- *̂ ^
ponse. Journée portes ou- ^̂ S-
vertes de 13 h à 17 heu-

¦ res. M-

Unique
A Ce soir, dès
20 h, à i'égifse
Notre-Dame de
Neuchâtei féglise
rouge), unique et
exceptionnel con-
cert au célèbre
choeur d'hommes
de Sofia. Une
production Ma-
guy Chauvin pour
un grand moment
de divine liturgie l
JB.

Tout neuf
Dans le magnifique cadre de la ?

patinoire du Bugnon, aux Ponts-de-
Martel, le patinage artistique sera
à la une aujourd'hui. Initiative inté-

ressante, de 14 h 30 à 16 h, avec un
cours gratuit dispensé aux éventuels

« mordus)). M

Inauguration
A 17h, rue Daniei-JeanRichard 31

au Locle, grand jour d'inauguration i
des nouveaux locaux de l'Office ré-

gional dé l'orientation scolaire et
professionnelle. La presse est çbn- ;

viée pour fa.„ générale. M-

M>"iffW ki * -l i Wl
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Chômeurs
au tribunal

1̂ eux infractions à la loi sur l'assu-
^J rance chômage ont occupé hier

après-midi le tribunal de police
de Neuchâtel. J.J.D.M., ressortissant
espagnol âgé de 62 ans, est accusé
d'avoir omis de signaler une modifica-
tion de statut à la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le
chômage entre le mois de juillet 1 988
et le début 89.

Les faits: le prévenu travaillait depuis
plus de 20 ans dans une entreprise
avant d'être licencié l'an dernier pour
des motifs économiques. En plus, dès
1 980, J.J.D.M. avait une autre activité
complémentaire. Peu après son licen-
ciement de son occupation principale,
l'accusé entreprend les démarches pour
obtenir les indemnités de chômage
auxquelles il a droit. En signalant évi-
demment son activité annexe.

Lorsqu'on lui demande ensuite s'il est
intéressé à augmenter un peu, mais de
façon irrégulière, cette activité complé-
mentaire, le prévenu accepte mais ne
le signale pas aux responsables du
chômage. «Puisque de tous temps, ex-
plique le prévenu dans un français hési-
tant, j 'ai déclaré cette activité et j'ai
payé des cotisations chômage sur ce
revenu, j 'imaginais que la caisse étaii
automatiquement informée de mes
changements de situation. De plus, l'of-
fice responsable ne m'a jamais fourni
d'attestation de travail à faire remplir
chez mon employeur». Le président
s'est, pour sa part, interrogé sur le fait
que l'accusé inscrivait plus précisément
ses heures sur les fiches du chômage
lorsqu'il avait peu de travail.

Conformément a la loi, la caisse a
déjà notifié des sanctions administrati-
ves: 40 jours de suppression d'indemni-
tés, plus rétrocession de la somme (en-
viron 5000fr.) encaissée sans droit.

Le Ministère public requérait 90 jours
d'emprisonnement. La défense, après
avoir insisté sur la complexité de la loi,
la légèreté des accusations, les impré-
cisions et les erreurs contenues dans le
dossier, a demandé l'acquittement. Le
jugement sera rendu mardi.

0. M. J.
O Composition du tribunal: Niels Sô-

rensen, président; Anne Ritter, greffière.

Un départ?
Vraiment?

/ Importateur des eaux minérales Pêrrier claque la porte
de La Chaux-de-Fonds mais conserve son siège social à Gorgier

C. 
e n'est pas une tempête dans un
verre d'eau, mais de légers bou-
leversements viennent de se pro-

duire dans une entreprise neuchâteloise
de renom.

En janvier 1 989, la société en com-
mandite simple «Georges Hertig et
Cie Pervilleau», domiciliée à Gorgier
mais dont les bureaux sont situés à La
Chaux-de-Fonds, se transforme en so-
ciété anonyme. Son nom: ((Pervilleau
SA». Le patron, Georges Hertig, 66
ans, vend une participation minoritaire
à Source Perrier SA France et fait
entrer deux administrateurs français
dans la société dont il reste président
majoritaire. Son gendre André Peier et
Denise Hertig deviennent administra-
teurs.

Depuis lundi dernier, les bureaux de
PerviNeau SA ont été transférés à Mies

VD) à deux pas de la frontière gene-
voise. Pas de conséquences néfastes
pour le personnel. Les fidèles collabo-
rateurs se sont, paraît-il, fait un plaisir
d'aller travailler à Mies. «Pervilleau
SA», qui importe pour la Suisse et le
Liechtenstein les eaux Perrier, Vichy,
Contrexéville, Volvic et Oasis, emploie
six à huit personnes seulement. Elle ne
s'occupe en effet ni de stockage ni de
distribution. Ses 45 clients directs lui
commandent des wagons de bouteilles,
qui sont ensuite réparties entre les
2000 grossistes du pays.

En outre, Georges Hertig a déposé
ses papiers à Chez-le-Bart, commune
de Gorgier, en juin 1989. Il passera
désormais six mois dans le Bas et six
mois à La Chaux-de-Fonds, où il a
conservé un bureau à côté des anciens
locaux de l'avenue Léopold-Robert 23.

— Pas de quoi s 'affoler tant qu'il ne
s 'agit pas d'une hémorragie dans le
tertiaire, commente le président du
Conseil communal Charles Augsburger,
apparemment peu ému des retombées
fiscales de l'affaire. On regrette mais
on ne blâme pas, d'autant que des
convenances personnelles semblent mo-
tiver ce départ.

Le gendre de M. Hertig, André Peier,
est en effet domicilié à Genève. Ap-
pelé à prendre à l'avenir la succession
du patron, il ne tient plus à faire cha-
que semaine le déplacement de La
Chaux-de-Fonds. «Et puis si je  dois
aller à Zurich, explique-t-il, j 'y suis plus
vite depuis Genève.» Même avec le
tunnel sous la Vue-des-Alpes? «Oui,
car il y a l'avion...»

Encore très actif, Georges Hertig ne
cache pas que les changements interve-
nus sont destinés à assurer la pérennité
d'une société aux affaires florissantes.
(«Pervilleau SA» importe plus du 60%
des eaux minérales étrangères consom-
mées dans notre pays). Mais il avoue
aussi sa satisfaction de s'éloigner enfin
«d'un pouvoir politique depuis long-
temps désagréable». Il n'a pas de
mots assez durs pour critiquer la ges-
tion socialiste de La Chaux-de-Fonds.
Selon lui, cette ville «surendettée» l'a
imposé durement ( «J'ai donné des
millions!» pour, notamment, financer un
vivarium et «l'usine à communistes»
qu'est le TPR. Ancien colonel, il déplore
que sa proposition de baptiser ((place
Général-Guisan» la place Sans-Nom
ait été classée. «Une place Lénine ou
Staline aurait plus de chances!», tem-
pête l'importateur d'eaux minérales. Le
départ d'un tel contribuable coule dès
lors de source quand il y a autant
d'eau dans le gaz...

0 C. G.

Historique
En 1917, Georges Hertig père

fonde un commerce de vins à La
Chaux-de-Fonds. En 1948, ses deux
fils créent la société en nom collectif
«Georges Hertig fils et Cie» et achè-
tent l'entreprise paternelle. Le fonda-
teur meurt en 1964. Les deux fils se
séparent. Jean-Pierre crée «Hertig
vins» et Georges «Georges Hertig
et Cie Pervilleau». Il s'agit de deux
sociétés simples.

Jean-Pierre Hertig a vendu il y a
quelques années ses affaires, qui sont
maintenant entre les mains de Sibra.

Dans le cadre de l'entreprise fami-
liale, Georges Hertig commence en

1950 l'importation de l'eau minérale
Perrier, en qualité d'agent général.
S'y ajoutent au fil des ans Contrexé-
ville, Vichy-Etat, Volvic, ces deux der-
nières maisons ayant été rachetées
tour à tour par Source Perrier SA
France.

Après avoir coopté en 1984 son
gendre André Peier, Georges Hertig
décide de transformer en janvier
dernier la société en commandite sim-
ple «Georges Hertig et Cie Pervil-
leau» en société anonyme «Pervil-
leau SA». Le siège social demeure
comme par le passé à Gorg ier Chez-
le-Bart. / cg

Symphonie
automnale

COULEURS - En quelques jours, la forêt a revêtu son plus bel apparat. Sur fond d'azur, la danse des couleurs a
commencé. Les jaunes les plus tendres se mêlent aux rouges les plus vifs. Et la température, si douce, parachève ce
superbe tableau automnal. Mais, à qui cela profite-t-il le plus ? Si les arbres avaient la parole, ils nous répondraient :
aux bostryches! Pourtant, si l'harmonie des couleurs parlait, elle nous répondrait qu 'elle est là pour le plaisir de nos
yeux, /sha Sophie Winteier- Jt

INSPECTIONS

Inspections militaires demain: à
8h30, à Boudry, ferme Bellevue, pour
la section de Boudry; à 13h30, à
Cortaillod, collège, pour la section de
Cortaillod. M-

-M—
Pourquoi?

Les chômeurs sont-ils par  es-
sence des escrocs? Les f onction-
naires des incapables? Assuré-
ment non.

Reste que la cause traitée hier
laisse la désagréable impression
que dès qu'une f aute est com-
mise, l'administration imagine
diff icilement qu'elle puisse être
autre qu'intentionnelle. Sans em-
p iéter sur les compétences du
j u g e  qui va p r é c i s é m e n t  évaluer
f a  nature de ta violation, les f onc-
tionnaires concernés pourra ient
tout de même, avant de porter
plainte, se poser une question
pourquoi?

Pourquoi tes administrés ne
connaissent-ils pas toujours leurs
droits et obligations? Combien de
citoyens ou de chômeurs perçoi-
vent les diff érences — pourtant
essentielles quant aux indemnités
de chômage - entre gain acces-
soire, gain intermédiaire, revenu
d'un travail de remplacement et
activité à temps p artiel? Ils ne
doivent pas être très nombreux.
Car même le représentant de la
Caisse cantonale d'assurance
contre le chômage avoue hum-
blement n'être pas un «spécia-
liste». Alors que p eut-on exiger
des administrés ne comprenant
que f ort mal le f rançais?

Les lois sont souvent f ort com-
plexes et très imperméables pour
les béotiens, lesquels pourraient,
il est vrai, montrer plus d'intérêt
pour tenter de les comprendre. B
les f onctionnaires, rompus à j o n -
gler avec tel ou tel règlement,
plus de conviction à les expli-
quer.

0 Michel Jeannot

PME:
Neuchâtel

bouge
Rencontres, visites, conseils: l'As-

sociation PME n'a pas chômé durant
sa première année d'existence.
Fondée en mai 1988, elle réunit
des chefs de petites et moyennes
entreprises des cantons de Neuchâ-
tel et, dans une moindre mesure, du
Jura. Secteurs d'activité de ces en-
treprises: le secondaire et le ter-
tiaire. Mais l'éventail est très vaste:
coiffeurs, garagistes, banquiers, no-
tamment. Qui parfois ont à leurs
ordres moins de cinq employés!

Le bilan est réjouissant, donc, au-
tant pour les 80 membres affiliés
que pour Denis Cardinaux, secré-
taire général de l'association.
«Nous avons envoyé récemment un
questionnaire à nos membres pour
qu 'ils fassent part de leurs critiques
et désirs», explique-t-il. «Il en res-
sort que nos activités sont très ap-
préciées.» Parmi celles-ci, le ((dé-
jeuner-débat» connaît un beau suc-
cès. Organisé chaque mois, il per-
met aux chefs de PME de se ren-
contrer et d'échanger leurs expé-
riences, voire d'engager des affai-
res. Des conférenciers ont égale-
ment été invités pour débattre de
sujets traitant de finance ou de
marketing.

Si l'association a pour principaux
buts de revaloriser le statut de la
PME et de défendre ses intérêts
économiques, elle n'a guère noué
de relations avecles autorités. Les
membres n'en ont d'ailleurs pas
émis le voeu. En revanche, des con-
tacts pourraient se faire avec d'au-
tres organismes internationaux spé-
cialisés dans le même genre d'acti-
vités.

Autre désir de l'association: met-
tre sur pied des cours de gestion. Le
domaine de la formation manque
en effet jusqu'ici au programme.
Qui propose également divers ser-
vices à ses membres, notamment
une assistance juridique ou des
conseils dans tous les secteurs où
une PME pourrait rencontrer des

,..difficultés. Mais là, le., succès est
moindre.

En Suisse, les associations de PME
sont toutes récentes: le mouvement
ne peut que s'amplifier. Et selon
Denis Cardinaux, ça bouge en ce
moment du côté de Bâle et de
Zurich.

0 F. K.
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¦ BLESSEE - Hier matin, vers
7 h 20, une voiture conduite pat
Eliane Sauser, âgée de 34 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue
de la Ruche à La Chaux-de-Fonds
en direction du sud. A la signalisa-
tion lumineuse, elle heurta une co-
lonne de véhicules arrêtés pour les
besoins du trafic. Trois véhicules fu-
rent impliqués. Blessée, Mlle Sauser
a été transportée en ambulance à
l'hôpital qu'elle a pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 1 Oh, une
voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel descendait la rue de Belle-
vaux. A la hauteur de la place du
Mail, une collision se produisit avec
une voiture locloise arrêtée en présé-
lection en vue d'obliquer à gauche.
Sous l'effet du choc, cette dernière
voiture fut projetée contre un troi-
sième véhicule. Dégâts, /comm

ACCIDENTS
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Faubourg de l'Hôpital 1
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 40 44
Privé (038) 31 66 64

585429-83

frt^vptfp ^SS Mercredi 1 8 octobre 1989

| Faubourgs du Lac
I et de l'HôpitaL _ JL à
w_____________tt____i_L

BOUTIQUES
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COIFFURE fbg de l'Hôpital 1 
2000 Neuchâtel Tél. 038 25 24 71 

NEUCHATEL 
MODE r. du Seyon 5c 
LINGERIE r. des Moulins 36 
CHAUSSURES r. des Moulins 33 
JACK POT r. du Seyon 21 
PETITE CANAILLE r. des Chavannes 13

LA CHAUX - DE - FONDS 
CHAUSSURES Av. Léopold-Robert 73

729142-88

Pour toutes vos
opérations bancaires

Société de
Banque Suisse

SBS. Une idée
d'avance.

NEUCHÂTEL BOUDRY
8, fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège
(face au port) Tél. (038) 42 24 77
Tél. (038) 22 41 11
Bureau de change PESEUX
2. rue Saint-Honoré 1, pi. de la Fontaine

Tél . (038) 31 77 33
585425-88

6 ÉTAGES DE
MOBILIER

¦

SOUS LES ARCADES

FBG DE
L'HÔPITAL 11-17

585427-88
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Meubles Meyer - Faubourg de l'Hôpital 11 à 17

Six étages d'exposition
avec une trentaine de vitri-
nes le long du faubourg de
l'Hôpital, sous les arcades,
une succursale à Lausanne
et à Genève, une équipe
d'une centaine de person-
nes : tels sont les Meubles
Meyer, .entreprise quasi-
ment sexagénaire.

A

ffilié dès 1960 à l'important
groupement international
d'achat en mobilier « Europe-

Meubles » Pierre Meyer est constam-
ment à l'avant-garde des tendances en
matière d'aménagement et de décora-
tion d'intérieurs.
Un choix qu'il n'est pas exagéré de
qualifier de remarquable est offert à
Neuchâtel où un personnel non seule-
ment compétent mais d'une fidélité
exemplaire à l'entreprise voue des
soins attentifs à la clientèle.
Pierre Meyer n 'a de cesse de recher-
cher, dans toute l'Europe du mobilier,
la qualité à des prix convenables tout
en offrant à sa clientèle une garantie
de longue durée et un réseau efficace
de service après-vente./ JE- MEUBLES MEYER — L 'Europe du mobilier à Neuchâtel, Lausanne et Genève. &

Le mobilier européen

QUINZAINE
DU MANTEA U ET

DE LA PELISSE
"̂"" Ĵl"" _^ _C^_i Neuchâtel

V-_*ll _T M - Tél. (038) 25 29 29.

VVJ É^. 8 ' *̂ Êk Ecole de pilotage
___^^»_ilv  ̂ |_K gratuite
I ̂s*!̂ * *̂"""_______ pour nos c| ,ents

centre du modéliste
-—-J_^< 736517-96

NEUCHÂTEL FAUBOURG DU LAC 9 038/24 07 35

Pîr 
' Y 

a' *rocnaux " m- audétat

muller sports
] /  fbg de l'hôpital 1 neuchâtel
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Ce n'est pas plus cher chez le spécialiste. &fê. jjBHfTTI

«4

, rue de l'Orangerie
Tél. 038/25 12 29

701420-88

flAUTE 

COUTURE I
DE LA MONTRE |

En exclusivité
ph. + M. UDRIET r *. à Neuchâtel

Fbg de l'Hôpital 3 - @ (038) 25 32 17 \
w

7
M *̂*****S

2000 Neuchâtel J »
736198-88

585844-88

585423-88 
"
|

Un partenaire sûr pour vos assurances. /

f «

___#
r_ /[g Agence générale

Collaborateurs : ANDRÉ FUR RER
Jacquis Paccolat 9. faubourg du Lac j
Michel Seydoux 2000 NEUCHÂ TEL

Romain Wohlhauser Tél. (038) 24 52 22-23 I



Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent
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* En ville et dans l'agglomération
neuchâteloise
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Bananes
1ère qualité

» P
Kiwis„»

736953-76

HÔTEL - RESTAURANT CITY
^.  _• •&¦ ¦* •& 

 ̂

f̂e (mi JÏNEUCH â TEL
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(038) 
25 54 12

MERCREDI 18
Au goût de chacun:
plumes ou poils

LA CHASSE
Extrait de la carte :

. - Faisan à l'ananas
- Filet de chevreuil

«Grand-Veneur» 736967-76

r y
Vient d'arriver >

MONT D'OR
en boîtes, 500 g 9.45
Poireau bianc kg 2.90
Saucisse au foie de Chautems

EEXPRESS
FILILLt D'AVIS Of -H_CHATtL ^¦¦—""""¦""»"-»*—¦"»¦

présente

LE CÉLÈBRE CHŒUR
D'HOMMES DE SOFIA

à l égiise NOTRE-DAME
(église rouge)

ce soir à 20 heures
736750-76

VENDREDI SOIR
20 octobre - 20 h 15
TEMPLE DU BAS

GRAND CONCERT
avec

le Collège de Cuivres
de Suisse romande

le Chœur Da Caméra
la Chanson

du Pays de Neuchâtel

Location : Office du tourisme
de Neuchâtel, tél. 25.42.43

607423-76

Suite
de l'actualité
neuchâteloise

en page 7
: . . _______

Feux bleus, voyants verts
Des ambulances privées sillonnent le Littoral. Mais ici, pas de guerre

Tout le monde y trouve son comp te. Patients compris

Q

uand on arrrive, il y a
des gens qui tombent
en pleurs.

Le ton est lancé. Le transport de
blessés ou de malades, ce n'est pas un
transport comme les autres. Dur, certes,
mais qui apporte beaucoup à celui qui
le fait. Parce qu'il permet de donner
énormément à des personnes qui, juste-
ment en ont un profond besoin.

— Quand quelqu'un me dit que, ce
qui l'intéresse, c'est seulement de con-
duire, je  lui conseille de devenir chauf-
feur de poids lourd.

Rémy Barthel, directeur des ambu-
lances Roland, sait ce qu'il veut. Voilà
deux ans, il a dû monter de toutes
pièces un service de transports de ma-
lades et de blessés. En commençant
par commander des véhicules spéciale-
ment, à Stuttgart...

Aujour'hui, son réseau fonctionne
comme sur des roulettes, mais il a fallu
tout apprendre:

— Tout le monde y trouve son avan-
tage.

Il a raison, Rémy Barthel. La police
locale était débordée: services de sur-
veillance, de lutte contre le feu, des
urgences et de transfert de patients;
cela faisait beaucoup. Trop par mo-
ments. Les hôpitaux, eux, pouvaient
compter sur quatre véhicules. Aujour-
d'hui, sur sept. Ils bénéficient donc de
plus de souplesse. Ce ne sont pas les
patients qui s'en plaindront...

— Vendredi dernier, nous avons ef-
fectué dix transports; six ici et quatre
autres à Genève, Bâle, Lausanne et La
Chaux-de-Fonds. Cela nous a immobi-
lisé trois ambulances tout le jour, ou
presque.

Pas étonnant, donc, que la Ville ait
souhaité, il y a de cela trois ans envi-
ron, soulager la police en confiant à un
service d'ambulances privé les trans-
ferts entre hôpitaux. L'entreprise Ro-
land était retenue:

AMBULANCES - «Les transferts peuvent être fixés à l'avance mais devoir se
dérouler rapidement, vu l'état des patients». £-

— Au départ, cela nous a demande
un gros investissement. Nous avons
acheté trois véhicules afin de pouvoir
assumer parfaitement ce à quoi nous
nous étions engagé.

Au point, les ambulances. Capables
de rouler à 200 km/h le cas échéant,
équipées de tout le matériel néces-
saire, y compris des médicaments jugés
indispensables par les hôpitaux. Qui
délèguent le personnel soignant en
fonction de la lourdeur des cas; parfois
des médecins.

— Les transferts peuvent être fixés à
l'avance mais devoir se dérouler rapi-
dement, vu l'état des patients.

Le service dispose même d'un véhi-
cule extrêmement vaste — il était
prévu au départ pour le transport de
lits — qui permet de travailler à plu-
sieurs, simultanément, tout autour du
patient.

C'est que les transferts sont fréquents
— plus de cent par mois — et parfois
longs:

— Nous avons reconduit en Italie une
dame, en séjour dans la région, qui
s 'était cassé le fémur. Et dont l'assu-
rance refusait de payer l'hospitalisa-
tion. Pour elle, cela coûtait bien moins
cher de se faire rapatrier en Italie...

Le tarif? C'est celui de la police: l 50
fr. de prise en charge, et 3 fr. le
kilomètre. De quoi faire du bénéfice?
Plutôt du déficit, si la société ne pouvait
compter sur le central téléphonique de
ses taxis, la disponibilité totale des
trois chauffeurs concernés et celle du
patron, de piquet 24 heures sur 24, 7
jours sur 7. II faut dire que Rémy Bar-
thel, le social, il connaît: son entreprise
possède un taxi spécialement équipé
pour les handicapés. Question de sensi-
bilité.

Son seul problème, c'est celui des
locaux. Une ambulance est à Peseux,
les deux autres près de l'hôpital Pour-
talès... mais en plein air. Ce qui n'esl
peut-être pas l'idéal pour des véhicules
destinés à prendre en charge des per-
sonnes généralement peu vêtues...

Pour le reste, tout le monde semble
satisfait:

— Dans les échos que j'ai reçus, il n'y
a que des éloges, lance Jean-Claude
Rouèche. Et le directeur administratif
des hôpitaux de la ville de souligner
que ce travail a été pris très à cœur
par ceux qui le font.

Biaise Duport, directeur de la police,
va même plus loin. Dans le cadre de la
réorganisation du travail de la police
locale, il désire accentuer la collabora-
tion avec le secteur privé.

L'avenir est encore à imaginer. D'au-
tant plus que, dans une dizaine d'an-
nées, Neuchâtel n'aura plus qu'un seul
hôpital, à Pourtalès. A F. T.-D

Un concert
pour

Foyer-Handicap
Trois groupes
prestigieux

au Temple du Bas
¦ e Kiwanis Club de Neuchâtel rap-
| pelle dans un communiqué que le

grand concert qu'il organise ce
vendredi 20 octobre (à 20hl5 au
Temp le du Bas) est entièrement destiné
à soutenir Foyer-Handicap.

Le programme proposé est très allé-
chant puisque le Kiwanis de Neuchâtel
s'est assuré la participation, en ve-
dette, du Collège de cuivres de Suisse
romande. Cette formation réunissant
des musiciens professionnels possède un
répertoire allant du Moyen Age à la
musique contemporaine. Par ailleurs, le
Collège de cuivres désire avant tout
servir, avec toute la rigueur de l'école
classique, les grandes traditions popu-
laires de notre pays. Sous la direction
de Pierre-Alain Bidaud, cet ensemble
interprétera des pièces baroques, clas-
siques et modernes : Jean-Sébastien
Bach, Charlie Chaplin, Paul Dukas,
Harry James, Scott Joplin, Aram lllîtch,
Khatchaturian, Joseph Mouret, Pierre
Phalses, Gioacchino Rossini et Johann
Strauss.

La Chanson du Pays de Neuchâtel,
dirigée par Pierre Huwiler, et le choeur
Da Caméra, sous la baguette de Pas-
cal Mayer, se produiront en début de
soirée. Dans un registre populaire, la
Chanson du Pays de Neuchâtel propo-
sera au public des chansons du monde
=ntier.

Dans un registre classique, le chœur
Da Caméra interprétera des pièces de
Joseph Haydn et Robert Schumann.
Marc Pantillon accompagnera ce
choeur au piano.

Ce concert se terminera par un ex-
trait des danses polovtsiennes tirées du
Prince Igor de Borodine interprété par
es deux chœurs et le Collège de cui-
/res. /comm- M-

AGENDA
Eglise Notre-Dame: 20h, le Chœur
d'hommes de Sofia, dir. D. Rouskov.

Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( 'f
25 1 017) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.

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

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

Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17h.

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

Bibliothèque Pestalozzi: (9 -12 h et
14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-19h 1 5).

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h, '
245651.

Musée d'art et d'histoire: (10- 1 2 h et
14-1 7h) 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) expo-
sition «Le salon de l'ethnographie) et les
collections permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
position «Les cartes géologiques: une tâ-
che nationale» et les collections du musée.

Musée d'archéologie: ( 14-17 h).

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

Galerie de l'Evole: (9-1 2h et 14-1 8h30)
oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (15-18h), Sam
Francis, gravures.

Galerie Maison des jeunes: (14-1 Sh) ?,
des Gâchons, peintures et volumes.

Ecole club Migros: ( 10-1 2 h, 14-18 h) CI,
Loewer, peinture, dessins, tapisserie?.

Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Dl-
vernois, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-l1h30,
I4h30-18h30) Mastroianni, Novelll,
gravures.
Plateau libre: (dès 22h) Bartreck (CH)
soûl, blues, techno rock.

Charmes slaves à l'église
Le mystère des voix bulgares a Notre-Dame

CHŒUR - C'est à l'église Notre-Dame de Neuchâtel (église rouge, chauffée) et non pas à la Collégiale que le célèbre
Chœur d'hommes de Sofia donnera ce soir, dès 20h, un exceptionnel concert liturgique, mêlé des sensibilités
folkloriques slaves. Le Chœur d'hommes de Sofia n 'est plus à présenter, sinon pour dire à nouveau combien ces voix
bulgares, mystérieuses, sont souvent les plus belles du monde lorsqu 'elles montent dans une église, lieu de
recueillement et d'ouverture. A Zurich, le passage à l'opéra du Chœur de Sofia, tout récemment, a eu un retentissement
extraordinaire: trois mois à l'avance, tous les billets avaient trouvé preneur. £

—M-—
Justification

Réussie, la privatisation d'une
partie du service de transport par
ambulances, en ville de Neuchâtel.
Tout le monde s 'accorde à le confir-
mer: davantage de moyens à dis-
position, davantage de souplesse,
pour des coûts impossibles à obte-
nir autrement. Le cas est exem-
plaire. Qui démontre la complé-
mentarité que peuvent réussir ser-
vices public et privé. A méditer.
Surtout lorsque les plus démunis
même, comme ici, y trouvent leur
avantage.

Reste que l'économie est une
chose, la vie une autre. Que les
schémas les plus savants finissent
toujours par avoir une concrétisa-
tion, toucher les gens, pratique-
ment. Ef parfois dans ce qu'ils ont

de plus intime.
La souffrance est peut-être un de

ces j a r d i n s  secrets dans lesquels
l'homme se sent le plus démuni,
perdu, à la recherche de la plus
petite perche tendue. Parfois un
simple regard, appuyé.

Cest pourquoi, au-delà du sim-
ple calcul économique dant il con-
vient de se féliciter, il est une se>
conde dimension tout aussi impor-
tante, peut-être plus, qui assied le
succès de l'opération. Ef lui donne
toute sa justification: l'esprit dans
lequel elfe est menée.

Les responsables prennent leur
travail à cœur, vent au-delà de leur
mandat.

L'homme fait toute la différence.
0 François Tissot-Daguette
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Pour cela , il vous suffit de participer à notre ment chez BMW (Suisse) SA. Mais pour vous technique maîtrisée, des chambres de corn- à 6000 t/min , 172 Nm à 4600t/min , dès
concours. On peut y gagner un weekend gra- installer encore plus vite au volant d'une bustion d'un nouveau type, une gestion élec- Fr. 27400.-. Achat ou leasing BMW - votre
tuit pour deux personnes (aller/retour au 318 is, faites un tour d'essai en appelant ou tronique intégrale. Le châssis abaissé de agence officielle BMW saura 

^̂ ^̂volant d' une nouvelle 318 is , hôtel , visite des en rendant visite à votre concess ionnaire type compétition et l'équipement spécial vousco nseillerjudicieusement. (¦_l_jÉ
boxes) . Les bulletins de participation vous le plus proche. Cela vaut la peine. Vous soulignent les qualités dynamiques et l' ex- BMW (Suisse ) SA , 8157 Diels- '̂  ̂ m
seront remis par votre concessionnaire BMW. découvrirez l'étonnant moteur 4 cylindres 16 clusivité de la 318 is. Fiche technique: dorf. ^̂ \̂
Vous pouvez aussi les commander directe- soupapes basé sur celui de la M3. Une moteur 1,81, technique 4 soupapes, 136 ch Le plaisir de conduire

Garage du 1er Mars SA, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase), Téléphone 038/24 44 24

736808-10



Pour une poignée de minutes
A l 'ouest du canton, des travaux d'envergure vont enterrer les trains pour qu 'ils puissent circuler

à grande vitesse. De la réalisation de ce nouveau tronçon, dépend le concept Rail 2000

L

es trains, qui serpentent et se traî-
nent actuellement sur une seule
voie dans la région de la Béroche,

vont-ils bientôt pouvoir rouler sur un
nouveau tracé et à des vitesses très
élevées? C'est plus que vraisemblable
et ce qui est en tout cas certain, c'est
que le rail a pris beaucoup plus qu'une
longueur d'avance sur la N5 dont les
dossiers, de façon incompréhensible,
sont toujours bloqués à Berne.

Cette situation nouvelle du côté du
chemin de fer, est née de la votation
du 6 décembre 1 987 qui a vu le peu-
ple suisse accepter le concept Rail
2000. Un concept qui repose sur le
principe des correspondances optima-
les toutes les heures aux différents
noeuds ferroviaires du pays. D'où la
nécessité de réaliser, entre ces points
de jonction, des temps de parcours
légèrement inférieurs à une heure. Or
sur la ligne du pied du Jura, entre
Lausanne et Bienne (deux de ces
nœuds ferroviaires, justement), le trajet
dure pour l'instant 68 minutes; il s'agit
donc d'en gagner dix! Facile à dire (ou
à écrire), un peu moins à faire. Car
pour y parvenir, des travaux d'enver-
gure vont devoir être entrepris et no-
tamment entre Onnens et Saint-Aubin

où le doublement de la voie est absolu-
ment impératif.

Sur sol neuchâtelois, à l'ouest du can-
ton, plusieurs variantes ont été étu-
diées, mais dans tous les cas, c'est un
tracé totalement nouveau qui a été
retenu. Il comprend notamment un tun-
nel de 2,2 km dont les portails se
situeront à Vaumarcus (une zone viti-
cole sera touchée) et à Saint-Aubin, au
Grand-Verger (un immeuble locatif et
une entreprise devront aussi disparaî-
tre). La future géométrie des voies per-
mettra d'atteindre des vitesses de 1 60,
voire 1 80 km/h. Alors qu'actuellement,
elle est parfois limitée (85 km/h, par
exemple, à l'entrée de Gorgier-Saint-
Aubin).

Pour qui connaît la géographie des
lieux, la réalisation de cet objectif ne
sera évidemment pas simple. Pourtant,
les CFF sont bien décidés à tout mettre
en oeuvre pour y arriver. Mais ils ne
seront pas seuls à décider. Les commu-
nes concernées, pour ne citer qu'elles,
auront aussi leur mot à dire. Tant Gor-
gier que Saint-Aubin, par exemple, ne
souhaitent le déplacement, ni surtout la
suppression de leur gare. En outre, elles
demandent le démantèlement de ce
qui sera alors l'ancienne ligne dont les

terrains pourraient ainsi être rendus a
l'agriculture et à la viticulture, alors
que d'aucuns verraient là la possibilité
d'un aménagement d'une piste cycla-
ble. Tandis que les CFF se «talent»
pour savoir s'il ne serait pas plus indi-
qué de la garder en état et y mainte-
nir la circulation des convois de mar-
chandises.

Pour l'heure, la décision n'a (en prin-
cipe) pas été prise et le premier coup
de pioche de la nouvelle voie rapide

TRACÉ ACTUEL — Les trains y serpentent et se traînent. A Gleiier-CFF

n'est pas pour demain. La grande ré-
gie veut cependant aller vite et compte
bien pouvoir mettre ce tronçon en ex-
ploitation pour le changement d'ho-
raire de 1995. Utopie? Peut-être pas.
Les sondages géologiques ont déjà
permis de choisir le tracé définitif et sur
cette base, l'organisation des différents
chantiers est bien avancée. Et comme
les trains suisses sont généralement à
l'heure...

0 H. Vi

Somex SA
lance une machine

exclusive
g. omex SA exposera à la Foire ex-
Jfc position de Neuchâtel, en exclusi-

vité suisse, une machine révolution-
naire permettant la plastification, pour
la protection, de documents importants,
diplômes, contrats, rapports, permis de
conduire, etc.

Cette machine, Plastimat A 34, lan-
cée récemment en France, sera vendue
par la société Somex, ayant son siège
à Cernier et un nouveau point de vente
et de démonstrations à Neuchâtel, 51,
rue des Moulins.

L'importateur, Roland Niederer, qui
est connu au Val-de-Ruz et dans la
région pour son négoce de coupes,
médailles, étains et gravage, entend
promouvoir cet appareil en Suisse par
le biais de démonstrations. Le Plastimat
A34 prend peu de place, utilise très
peu d'énergie et ne nécessite aucun
entretien.

En 1990, la société Somex SA envi-
sage de lancer un autre appareil auto-
matique qui sera installé dans les gran-
des surfaces du pays, /jp

c_2_n
¦ VENTE CA THOLIQUE ~ La tra-
ditionnelle vente de la communauté
catholique de Bevaix aura lieu samedi
à la grande salle. Dès 9h, les visiteurs
pourront parcourir les différents
stands: fleurs, fruits, légumes, pâtisse-
ries et tricots. Un peu plus tard, à
l'heure de l'apéritif, le choeur d'hom-
mes <(Le Vignoble» donnera un petit
concert et c 'est ensuite que le repas
de midi sera servi, /st

Ciel un satyre !
Surpris en tenue d'Adam dans le jardin d une villa

L

e tribunal de police de Boudry a
rejeté, hier, une requête de huis
clos présentée par la défense dans

une affaire de violation de domicile et
d'outrage public à la pudeur. En raison
de la nature particulière de la cause et
afin de protéger la sphère privée de
la victime, nous renonçons exceptionnel-
lement à publier les initiales de l'ac-
cusé, préférant désigner ce dernier par
le monogramme «P.» comme Pan, ce
dieu faunesque associé aux manifesta-
tions du démon de midi!

En cette chaude nuit d'août, P., ma-
rié, a vainement cherché l'aventure. Au
comble du désespoir, il l'a alors provo-
quée. S'étant complètement dévêtu, il
a pénétré dans le jardin clôturé d'une
villa où de la lumière filtrait encore
d'une fenêtre.

Le cri de surprise pousse par le cou-
ple, propriétaire des lieux, a fait déta-
ler l'intrus. Il courut cacher sa nudité
dans un taillis et la police le cueillit un
peu plus tard!

La soudaine apparition d'un satyre
en pleine nuit dans son jardin est déjà
de nature à choquer tout un chacun.
Dans le cas particulier, elle a eu des
effets dévastateurs sur la personnalité
hypersensible de l'épouse du plai-
gnant. Cette dernière était malencon-
treusement seule lorsque P. revint à la
villa 4 jours plus tard en vue de présen-
ter des excuses. Souffrant d'une affec-
tion nerveuse reconnue, la malheureuse
s'est évanouie. Elle a été profondément
marquée par cette affaire. Un certifi-
cat médical l'atteste.

Aujourd'hui encore, P. assure ne pas

comprendre son bizarre comportement.
Il a agi — dit-il — dans un état second
engendré par une série de déboires
sexuels, sentimentaux, professionnels et
familiaux. ((Mon client a subi une sorte
de court-circuit!((, renchérit la défense
qui plaide la détresse profonde et une
responsabilité pénale diminuée.

Toutefois, le juge rejette cette thèse,
écartant aussi la circonstance du repen-
tir sincère. Il estime que les faits revê-
tent un évident caractère de gravité;
cela d'autant plus que l'accusé a déjà
été condamné en 1 974 pour une af-
faire du même genre. Dès lors, il inflige
à P. 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans subordonné
à l'obligation de poursuivre un traite-
ment médical adéquat. Le condamné
devra en outre payer lOOfr. de frais
judiciaires et 150fr. de dépens alloués
à la partie plaignante.

D'autre part, pour conduite d'un vé-
hicule en état d'ivresse, ont été con-
damnés: V.P., récidiviste, à 15 jours
d'emprisonnement ferme, 200fr.
d'amende et 280fr. de frais; O.M. à
lOOOfr. d'amende et 425fr. de frais;
S.M. à 5 jours d'emprisonnement, sursis
3 ans, 400 fr. de frais; G.S. à 7 jours
d'emprisonnement, sursis 3 ans, lOOfr.
d'amende et 440fr. de frais.

Enfin, par défaut, M.F. écope de
200fr. d'amende et 60fr. de frais judi-
ciaires, pour filouterie d'auberges.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois OH, juge suppléant, et Nicole Mar-
chand, greffière.

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, <p 311347. Renseignements:
pin.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8 h au jeudi
à 8h, <p 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, (p 318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, ? 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <p 552953, de 13h à 1 6h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Franz
Béer, peintures, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 1 8h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Wolf Barth,
peintures, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14h - 17h.

Rencontres
bibliques

œcuméniques

S

uite à l'Assemblée synodale oecu-
ménique temporaire (ASOT), la
collaboration entre les Eglises ré-

formée et catholique se concrétise cet
automne sous la forme de 5 rencontres
bibliques centrées sur quelques textes
du Sermon sur la montagne (Evangile
de Matthieu).

Protestants et catholiques, tous nous
sommes interpellés. Que signifient au-
jourd'hui ces textes pour nous, indivi-
duellement et communautairement?
Comment les comprenons-nous, com-
ment les vivons-nous?

C'est à cette recherche active que
tous les paroissiens protestants et ca-
tholiques de Neuchâtel sont invités par
une équipe oecuménique les mardis 24
et 31 octobre, 14 et 28 novembre, 12
décembre, de 20h à 22h au Centre
paroissial de la Maladiere. /comm

« Rodéo »
pour une
priorité

NEUCHÂ TEL

Dans son audience de mardi, le
tribunal de police du district de
Neuchâtel s'est mis sous la dent une
affaire rocambolesque. Les faits qui
se sont déroulés à Serrière puis à
Colombier sont d'une banalité dé-
concertante. En effet, tout a com-
mencé au carrefour du Dauphin,
lorsque une camionnette transpor-
tant du personnel des FTR conduite
par G.F. s'est engagée sur la N5
en direction de Colombier. Bloqué
à un céder le passage par ce der-
nier véhicule prioritaire, D.H. au vo-
lant de sa voiture aurait tenté de
passer au forcing. Ces manoeuvres
hasardeuses se sont soldées par
une course poursuite sur l'autoroute
agrémentée d'appels de phares,
de coups de klaxon, de queues de
poisson et de freinages d'urgence,
tout cela à la «fulgurante» vitesse
de soixante kilomètres à l'heure!

A bord de la camionnette, les
ouvriers ont localisé le domicile de
D.H. et ont pénétré sur cette pro-
priété pour y obtenir les explica-
tions du maître des lieux. Se sentant
agressé sur son propre fief, D.H. a
insulté les ouvriers et les a renvoyés
à leur travail. Choqué par ce com-
portement hautain, G.F. a déposé
plainte contre D.H. qui à son tour
en a fait de même.

Pour entendre un témoin complé-
mentaire, le tribunal a renvoyé les
débats à une date ultérieure.

0 N. S.
# Composition du tribunal: prési-

dente, Geneviève Calpini; greffière,
Anne Ritter.

Carte sur table
Pour la mise en place du concept

Rail 2000, il est donc indispensable
de créer, notamment à travers la
Béroche, une nouvelle ligne, double,
permettant le passage de trains à
grande vitesse. Mais il est bien clair
qu'une telle réalisation n'ira pas sans
désagréments pour les habitants de
la région. Pourtant, soucieux de leur
image de marque, les CFF sont bien
décidés à faire en sorte que les nui-
sances — tant* pendant les quatre à
cinq ans que dureront les travaux
que par la suite, après la mise en
exploitation — soient réduites au mi-
nimum.

Dans un dépliant intitulé «Carte sur
table», ils expliquent la volonté qui
est la leur: «La mise au point du
nouveau tracé fera l'objet d'une
étude d'impact et tiendra compte
des différents éléments de l'environ-
nement. Des aménagements anti-bruit

sont prévus a certains endroits sensi-
bles. Les écosystèmes terrestre et
aquatique seront préservés, les at-
teintes aux forêts seront limitées et le
reboisement compensatoire sera en-
visagé sur place. La protection des
nappes phréatiques sera assuré.
Quant à l'agriculture et à la viticul-
ture, un examen .commune par com-
mune veillera à ce que la perte de
surface soit aussi minime que possi-
ble».

Le désir de jouer franc jeux est
donc réel. C'est si vrai qu'au Salon-
Expo du Port de Neuchâtel (ouvert
dès cette fin de semaine), l'habituel
stand de la grande régie mettra l'ac-
cent sur la construction du tunnel Vau-
marcus-Saint-Aubin et la correction
du tracé actuel entre Gorgier et Bou-
dry. De quoi se faire une idée très
précise de ce que sera cette nouvelle
voie rapide. /hvi

E32_____l
¦ PAROISSE RÉFORMÉE - Un dia-
cre a commencé il y a peu un stage
devant durer deux ans à la paroisse
de Cortaillod. Il s'agit de M. François
Rossier, marié, père de deux petites
filles et habitant Boudry. Durant la
première année, il se consacrera sur-
tout à la catéchèse et au culte, tout en
suivant une formation à Lausanne afin
de devenir aumônier des sourds el
des mal-entendants. En outre, cet au-
tomne, trente catéchumènes ont com-
mencé leur instruction religieuse et lors
d'un récent culte, ils ont été présentés
aux paroissiens, /comm

¦ CANAL ALPHA + - Un specta-
cle de marionnettes, les différents cy-
cles de la vigne et le récit d'une vie
mouvementée sont les trois thèmes qui
seront proposés ce soir par la télévi-
sion locale, pour les téléspectateurs
de la Basse-Areuse et de la Béroche
branchés sur le téléréseau. De 17h à
18h30, les gosses découvriront les
marionnettes «Eurêka » dans «Le bon-
homme de neige» et «La belle clai-
rière». Dès 20 h, c'est une découverte
du cycle de la vigne, qui culmine à la
période des vendanges, qui sera évo-
quée. Deux classes de l'école primaire
de Cortaillod se sont intéressées aux
diverses activités du vigneron et les
élèves partageront le fruit d'un travail
diversifié, réparti sur plusieurs semai-
nes. Par ailleurs, deux familles vigne-
ronnes ont ouvert leurs portes lors de
diverses activités. Ensuite, sous le titre
((Finie la galère!», chacun pourra sui-
vre le récit de la vie mouvementée de
Jean-Michel Pannier. Cette description
étant soutenue par des chansons inter-
prétées par sa femme, Danièle.
/comm- E-
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AVIS AUX MUSICIENS

SUPER JAM
avec Roger Robert, pianiste

Pierre-André Glauser, bassiste

François Huguenin, batteur
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Bar L'Epervier, Cornaux,
cherche une

sommelière
sans permis s'abstenir.
Tél. 47 23 47. 731893 .36

f Coop Neuchâtel engagerait pour soriK M M
\ magasin de Cernier \ 

^̂ ^^̂\-> une vendeuse \_#_1
\ auxiliaire T^
\ Ambiance de travail agréable et presfa-\
\ tions sociales propres à une grande \
\ entreprise. \

\ 5 semaines de vacances \
\ Prendre contact avec Coop Neuchâtel, \

\ Portes - Rouges 55, 2002 Neuchâtel, \
\ téléphone 25 37 21. n&m-x 
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Aimeriez-vous collaborer au sein
d'une organisation faîtière d'une
branche économique importante
de notre pays ?
L'Association suisse des fabricants de cigarettes (ASFC), dont le
siège est à Fribourg, cherche un jeune

LICENCIÉ
EN SCIENCES ÉCONOMIQUES
pour l'exécution de tâches intéressantes et variées dans le cadre d'une
association économique importante.

Le profil idéal de notre candidat est le suivant :

- licence HEC ou titre équivalent et quelques années d'expérience
dans un secteur administratif,

- langue maternelle française avec de bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise,

- intérêt pour les processus économiques de notre pays,
- connaissance de l'informatique en tant qu'utilisateur,
- facilité à s'intégrer dans une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
accompagnées des documents usuels, à M. Jean-Claude
Bardy, directeur del'ASFC, Pérolles 5, 1701 Fribourg, qui les
traitera ave la plus grande discrétion.

, g (037) 81 41 21 ¦ 736888-36 j

C f l H i i 'f  (/£_») - Villars-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 u&tà 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.

t

Discrétion assurée. y ^r

Cartier ^(È\736678-36 /j  \ \j I

Une chance à saisir: aller de l'avant avec nous!
Etre en avance sur le Temps, c'est un processus constant, un défi qu'il faut sans !

cesse relever. Par exemple en continuant à développer nos Swatch et nos TwoTimer,
ou en lançant le Swatch Twin-Phone ou la T-Watch !

Pour nos bureaux des méthodes de construction des machines et du montage
des mouvements, GPAO, bureau technique horloger nous cherchons des

AGENTS (('EXPLOITATION
Formation: - Apprentissage de dessinateur en machines, mécanicien, horloger

ou similaire

- Formation complémentaire d'agent d'exploitation, technicien
d'exploitation, agent de production ou technicien TS

Langues: - Français/allemand ev. anglais

Nos activités de développement sont organisées en secteurs et départements à
dimensions humaines, où votre travail individuel et votre personnalité sont mis en
valeur.

N'hésitez donc pas à téléphoner à notre chef du personnel, M. Tony Lechmann, pour
en savoir plus. La discrétion est affaire d'honneur!

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, tél. 065/51 2111

IHU ETA - une société de fStMËSI 736322-36 Jj JJ.

Nous sommes mandatés par un important client pour la
recherche d'un(e) :

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
FRANÇAIS-ALLEMAND

Parfaitement bilingue, ayant du goût pour les contacts
humains et qui assumera de manière autonome:
- La gestion des commandes.
- La correspondance dans les 2 langues.
- La coordination entre l'entreprise et la clientèle.
- Le travail de secrétariat varié d'une société dynamique.

Si ce poste vous intéresse, contactez sans hésiter
M"" Zanetta. Vos offres seront étudiées avec soin.

736899-36

5 cherche pour divers travaux en
! ateliers

S PERSONNEL MASCULIN ¦
Formation assurée par nos soins.

j Les personnes intéressées sont I
I priées de prendre contact avec I
j notre service du personnel.

^P Electrona S.A.
! ELECTRONA 2017 Boudry
| t_fc_ iH_ rgA -é| (038) 44 21 21

^P interne 164 736878 36 
I

URGENT,
épicerie

d'Hauterive
cherche

PERSONNE
si possible avec
véhicule pour

faire les livraisons
2 à 3 matins par

semaine.
Tél. 33 48 74 de

12 hà14 het
18 h -20 h.

716277-36

URGENT

UN
CARRELEUR
ou aide avec
expérience.

Suisse ou permis
8/C

Téléphone
(038) 2410 00

£ 736826-36 
^

à personnes dy-
namiques, hom-
me ou femme ,
ayant contacts
faciles , sans au-
cune mise de
fonds.
Tél. (022)
734 86 24.

736802-36



Tout baigne dans l'huile
le landeron.- chantier du Centre scolaire et sportif Les Deux Thielles

Le  
Conseil communal du Landeron a

tenu, samedi matin, à renseigner la
population landeronnaise, et plus

particulièrement le Conseil général, sur
l'état des travaux de construction du
Centre scolaire et sportif Les Deux
Thielles.

Avant la visite du chantier, le
conseiller communal Jean-Michel Bloch,
directeur des bâtiments, a fait savoir
que les autorités landeronnaises se
montraient pleinement satisfaites de
l'avancement des travaux et de la
compétence du bureau d'architecture
Monnier.

En effet, les délais de construction,
débutée en juin 1988, sont tenus au
jour près. Le Centre scolaire et sportif
devrait, par conséquent, se terminer
comme prévu, à la fin août 1991.

VUE AERIENNE — Un complexe où prendront place, entre autres, vingt
classes normales. - swi- JE.

Sous la conduite de Serge Minger,
directeur des travaux, et de Laurent
Geninasca, architecte, les personnes
présentes ont pu visiter le bâtiment et
apprécier son exceptionnelle qualité
de réalisation. Si, esthétiquement, ce
bâtiment se présente actuellement
comme un gigantesque ouvrage de bé-
ton, il ne faut pas oublier que les tra-
vaux n'en sont pas encore à la moitié!

Le complexe est divisé en deux: l'aile
nord est consacrée au sport et à la vie
publique, communale; l'aile sud, à la
partie scolaire. Au total, il représente:

# vingt classes normales ainsi
qu'une série de classes spéciales et de
salles administratives, sur trois niveaux;

% l'appartement vigie du con-
cierge;

% un abri de protection civile
prévu pour 250 personnes;
0 une impressionnante salle de

gymnastique de 45 mètres sur 27, qu'il
sera possible de séparer en trois par-
ties distinctes;
0 une aula, située au deuxième

étage, au-dessus de la salle de gym-
nastique;

% une bibliothèque publique;
0 la cour de récréation, qui se

trouve entre les deux ailes, sera direc-
tement accessible des salles de classe
du premier étage;

# une rampe d'accès extérieure, la
Voie Royale, venant de l'est, qui per-
mettra d'atteindre le premier étage.

D'ordinaire fermé au public — pour
des questions de sécurité évidentes —
le chantier a ouvert ses entrailles. Ses

CHANTIER — Les autorités sont pleinement satisfaites de l'avancement des
travaux. swi. £

visiteurs ont constaté, entre autres, la
parfaite réalisation des parois en bri-
que ainsi que la qualité des piliers,
coulés sur place.

Au niveau financier, Pierre Girard,
conseiller communal, a précisé que la
situation était saine et que, pour l'ins-
tant: »La commune était dans la ci-
ble.» Le seul véritable problème réside
dans les chemins d'accès aux Deux
Thielles. Des études sont encore néces-
saires pour déterminer la meilleure so-
lution.

Afin que la population du Landeron
soit tenue au courant régulièrement, les
autorités executives landeronnaises ont
décidé d'organiser une visite similaire,
l'année prochaine.

0 Pa. D.

Energie
du futur

Exposition au Centre
de l 'habitat

J

usqu'au 28 octobre, le Centre de
l'habitat, à Marin-Epagnier, ac-
cueille une exposition attrayante,

consacrée au gaz naturel. Organisée
par l'Association suisse de l'industrie
gazière, cette manifestation s'adresse
à toutes les personnes intéressées par
une énergie favorable à l'environne-
ment, économique, sûre et polyvalente.
Extrêmement didactique, elle intéresse
les écoliers.

Le gaz naturel est, par ordre d'im-
portance, le troisième agent énergéti-
que du pays. D'origine naturelle, il est
disponible en grandes quantités. Il est,
de tous les combustibles fossiles, le plus
favorable à l'environnement. Ses possi-
bilités d'utilisation sont variées et éco-
nomiques. Ses remarquables propriétés
en font un agent énergétique toujours
plus demandé tant dans les construc-
tions nouvelles que dans les rénovations
d'immeubles.

L'exposition est conçue pour familia-
riser le public avec le gaz naturel tout
en le diversifiant. La présentation est
divisée en sept thèmes différents, pré-
sentés dans des îlots. Sous forme de
jeu, les visiteurs peuvent tester et am-
plifier leurs connaissances. Le thème
«Feux doux», par exemple, permet à
chacun de vérifier ses informations en
matière d'économie d'énergie par un
jeu de.questions/réponses. L'installation
hydraulique présentée dans un autre
îlot permet de comparer les émana-
tions de substances nocives de diffé-
rents supports d'énergie.

D'autres stands dispensent encore
des informations sur la diversité des
possibilités d'utilisation, sur la recher-
che, l'extraction et le stockage ou en-
core sur les perspectives d'avenir du
gaz naturel.

Les distributeurs de gaz du canton
de Neuchâtel profitent de cette exposi-
tion pour informer les visiteurs sur les
prestations offertes dans le canton en
matière d'approvisionnement en gaz
naturel.

Un concours est ouvert au public sur
le thème de l'exposition. Un week-end
à Paris, pour deux personnes, est offert
à l'heureux gagnant et comprend l'en-
trée de la Cité futuriste des sciences et
de l'industrie, /comm- JE-

JNr™fTT*nT™a

¦ EXPOSITION - Michel Jenni,
peintre-aquarelliste, ainsi que Ruth el
Ulrich Aeschllmann, tapis d'Orient, oc-
cupent actuellement la salle Vallier , à
Cressier; et ce, jusqu'à dimanche. Le
premier expose 78 toiles — aquarel-
les ou huiles — représentant des pay-
sages croqués autour du lac de Neu-
châtel ou en Provence. Quant à la
famille Aeschlimann, fascinée par le
tapis d'Orient, elle présente en quel-
que sorte son hobby. L'exposition-
vente est ouverte tous les jours, jus-
qu 'à dimanche, de 15 à 21 h. M-

Témoins en congrès
Plus d'un millier de personnes

pour une conférence à Payerne
_ oujours plus nombreux sont ceux

* î qui pensent que les Témoins de
Jéhovah ont un message crucial à

faire passer. Un exemple? Les 1020
personnes attentives qui ont écouté di-
manche après-midi la conférence intitu-
lée: «Des porteurs de lumière dans un
monde enténébré» prononcée par
M.Daniel Romby.

Alors que le monde dépense chaque
année mille milliards de dollars en ar-
mement, 800 millions d'humains vivent
dans la pauvreté absolue, 770 millions
sont trop sous-alimentés pour mener
une vie active, 100 millions sont sans
abri, 1 milliard 300 millions n'ont pas
d'eau potable, 14 millions d'enfants
meurent chaque année des conséquen-
ces de la malnutrition, il est temps de
prendre conscience que quelque chose
ne va plus quelque part.

N'allez surtout pas croire que les
Témoins de Jéhovah sont des pessimis-
tes naïfs ou de doux rêveurs. Au con-
traire, très optimistes et réalistes, ils
sont pleinement confiants dans la réali-

sation des prophéties bibliques qui
avaient clairement annoncé notre épo-
que. Il n'est pas dans le pouvoir humain
de mettre un terme à ces problèmes. Ils
se confient au vrai Dieu Jéhovah qui
seul est capable, selon le Psaume 46
verset 1 0, de mettre fin aux guerres.

En attendant la prochaine interven-
tion divine dans les affaires de la terre,
les Témoins s'efforcent de mener une
vie conforme à la sagesse de Dieu.
Ainsi en accord avec le thème de leur
congrès d'automne, selon Ephésiens
5:15-16, «ils continuent à prendre
garde à leur manière de marcher».

Persécutés dans certains pays sous
des régimes oppressifs, ils n'en conti-
nuent pas moins leur oeuvre de prédi-
cation qui s'étend au monde entier
dans plus de 200 pays et îles. Par
exemple, leur manuel pour l'étude de
la Bible, «La Tour de garde», est ac-
tuellement imprimé en 106 langues à
1 3 millions d'exemplaires. Trois millions
et demi de Témoins sont actifs dans le
monde, dont 15.000 en Suisse, /comm

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cfi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, fj 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Marin-
Epagnier, p 331362, de 8h30 à lOh.

Reddition d'étendard
Cl 

est jeudi dernier, à Estavayer-
I le-Lac, que la reddition de

l'étendard du groupe de trans-
mission 2 a eu lieu, en présence de
personnalités militaires et de représen-
tants des communes où la troupe était
stationnée. Cette cérémonie marquait
ainsi le terme du cours de répétition
1989.

Dans son allocution, le major Roger
Berset, commandant, a souligné le bon
état d'esprit qui a régné à la troupe et
remercié tous les soldats et cadres pour
leur engagement et leur collaboration.

Ces deux éléments ont permis aux
transmetteurs de la division de campa-
gne 2 la maîtrise du nouveau matériel
qui leur a été attribué, prouvant ainsi
leur aptitude à remplir leur mission
d'instrument de conduite au sein de
cette grande unité.

Il a exprimé également toute sa gra-
titude aux autorités communales et à la
population de Morat, Cudrefin et Esta-
vayer-le-Lac pour leur hospitalité, leur
compréhension et leur collaboration,
/comm
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(Ludwi g Hohl)

Nous savons maintenant qu'il ne suffit pas de combattre les symp-
tômes d'une maladie. Il faut remonter aux causes. Voilà pourquoi
notre système de santé , lui aussi , a besoin d'une thérap ie qui
s'attaque aux racines du mal. L'exp losion des coûts découle aussi
d'une exp losion des exigences. Ce n'est pas seulement aux institu-
tions de l'Etat qu'il appartient d'en ralentir la croissance. Mais à
chacun, individuellement.

GROUPE DE TRAVAIL POUR UNE ASSURANCE MALADIE SOCIALE
CASE POSTALE, 3000 BERNE / CCP 80-42900-3

736831-80

SUD DU LA C

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: f> 71 3200.
Ambulance: p 7Ï 2525.
Aide familiale: J? 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: CP 73\476.
Service du feu: $3 118.
Bus PassePartout: réserv. <fi 342757.

CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
Service du feu : cfi 118.
AVENCHES
Médecin de garde: <P 111.
Service du feu : fj 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme: fj 751 1 59.

AGENDA
________¦

— EN TRE- DEUX-LA CS —



1 A VENDRE OU A LOUER
1 aux Geneveys-sur-Coffrane
i à mi-chemin de Neuchâtel et de

La Chaux-de-Fonds, à proximité1 des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

VILLAS
NEUVES

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

Pour tous renseignements :
I 731796-22

mSt l-flÉ iMISMlJ

•••••••••••0À V E N D R E  À:  £

• PESEUX #

• MAISON DE MAÎTRE •
™ 8 pièces ™

9 Dépôt de 60 m2. w
A Nombreuses places de parc. A

™ BOUDRY « Les Buchilles »

• APPARTEMENTS NEUFS J
2%, 3%, 4% duplex

9 et 5Vi pièces 9

Q Habitables fin 1990. £# # # #
• DOMBRESSON •

2 APPARTEMENT 2
J DE 5/2 PIÈCES Jdans petite copropriété complète^9 ment rénovée. 9
M Habitable tout de suite. A

• VAL-DE-RUZ •• TERRAIN À BÂTIR •
• 1600 M2 

Jsanction acceptée pour 4 villas.

A TOSCANE (Italie) 
£

• MAISONS, PROPRIÉTÉS, •
• DOMAINES AVEC VIGNES*
9 ruraux à rénover, etc... 9
am. Choix important. 

^

9 ESPAGNE (Dénia) 9
• VILLA DE 5 PIÈCES •

fc 
ESPAGNE (Costa Brava)

Z IMMEUBLE I
I (RESTAURANT, HÔTEL, I
• CAFÉTÉRIA) •

Renseignements, documentation,
9 vente: 9

J. -J. -Lallemand 5 -Neuchâtel
• Tél. (038) 24 28 33. - .;¦ ¦¦ • 9• ••••••••••

À NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR

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

I 2 et 4 PIÈCES I
avec séjour et cuisine habitable.

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

736823-22 I

l
Dans station des Alpes valaisannes ,
situation privilégiée

A VENDRE (possibilité de location)

GRANDE MAISON ANCIENNE
- 40 chambres meublées (70 lits),
- cuisine équipée,
- salle à manger de 80 places,
- 4 salles de séjour,
- garage, places de parc.

(Pour tous renseignements: écrire sous chiffres MY
OFA 5206, Orell Fussli Publicité, case postale, 1870
Monthey. 736847-22

iHpU F. T H O R E N S  SA
_-_-B_-_= CONSEI_LE_S JURIDIQUES ET IMMOBILIEKS
~ = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

I j l_ fffJ-Sj*|l-*fJ™
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Ferme
de Bresse
avec
18 hectares.
Prix
Fr.s. 200.000.-,
80% crédit.
Tél. (0033)
85 74 03 31
85 74 05 93.

736842-22

Couple neuchâtelois
dans la cinquantaine
cherche à acheter

MAISON
familiale ou locative à
Neuchâtel.
Faire offres
sous chiffres
06-3081 2
à Publicitas
Case postale
2501 Bienne. 736803 22

—_—_ —— M mï»J/_rfc_ ' 

r

' Jjjj Ê Automobilistes !
\}S L'hiver est à la porte ;
^Pt£ affrontez-le avec sérénité !

Profitez de notre offre JmWÊÊMM-sationnelle

Vendredi 20 octobre 1989 08.00 - 19.30
Samedi 21 octobre 1989 08.00 - 15.00

TEST GRATUIT
toutes marques

1. Freins sur banc d'essai
2. Amortisseurs sur banc d'essai Boge
3. Examen échappement et châssis - rouille
4. Pneus et parallélisme
5. Eclairage et batterie
6. Moteur: niveau d'huile
7. Taux d'humidité liquide de frein
8. Antigel - Essuie-glaces

BON de lavage carrosserie gratuit

^̂ ^̂ ¦pp*""'' _^̂ ^̂ ^̂ ^_ ~"**"̂ ^̂ -̂*̂ ^

IfC^ll ^^^"___^^^̂ ^ ____^^  ̂ Pierre-à-Mazel 25
, \\V Tél. 038 / 24 72 72 ¦*________ ¦

UNIROYAL iflEf_r_gEl
¦J f̂lj _̂____ -« Pn«u Suédois _î ^̂^ P

^L  ̂ "*«** L-_-l-S|-_3\/^C_l fg fp
/^> Par la même occasion, vous pourrez tester
V votre acuité visuelle dans le bus de l'ACS 36036 ° TMONROEE

À COLOMBIER I
RÉSIDENCE PRELA I

Proximité des comVnerces, centre du village, transports publics,
dans un immeuble résidentiel en construction

31/2 PIÈCES dès Fr. 275.000.- I
41/2 PIÈCES dès Fr. 350.000.- I

Possibilité d'acquérir des places de parc dans garage collectif et extérieures.
736829-22 J
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Ferme
\ de Bresse
I 4 pièces, cuisine,

salfe de bains,
• immenses
¦ dépendances

aménageables,
i 9000 m2,
. Fr.s. 100.000.-,

90% crédit.
1 Tél. (0033)
I 85 74 03 31

85 74 05 93.
' 736841-22

A vendre

marmites en inox 48
caisse enregistreuse, lot de vaissel-
le et plats, etc.
Le tout Fr. 1000.- .
Tél. (038) 42 24 06. 736892 22

/ S
A vendre

2 villas
mitoyennes

à Montmollin: 3 chambres à
coucher, 1 grand salon avec
cheminée. Situation calme et
tranquille.
DEGEF S.A.
Tél. (038) 41 20 15. 716240 22

\ /

A vendre à Neuchâtel

Appartement
3 pièces
cuisine superbement
agencée + garage +
cave et galetas.

Ecrire à
L'EXPRESS
sous chiffres
22-5455
2001 Neuchâtel

716151-22

I Ferme
de Bresse
typique, centre
d'un village, 2
grandes pièces, à
rénover + grenier
aménageable,
650 m2,
Fr. 45.000.-.
Tél. (0033)
85 74 03 31 et
85 74 05 93.

736366-22

WJ] Suite des annonces
Ja~ classées en page 14

Ê̂ A vendre à Chamblon, proximité ^Bm̂ d Yverdon-les-Bains avec vue 
^BW dégagée "¦

' belle villa jumelle
séparée par vastes locaux: buande-
rie et caves 63 m2 ainsi que couvert
à voitures. Surface habitable
195 m2 sur 2 niveaux, 5 chambres,
grand séjour avec cheminée, esca-
lier en bois. Cuisine superéquipée

k avec bar. 2 salles d'eau. Terrain _
WL aménagé et engazonné de 950 m2. M
9\ Prix: Fr. 860,000 . _fl
^^

Pour
visiter . Ê̂

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. 736683 22

A vendre au Mont
de Buttes (NE)

MAISON
avec vue,
2 appartements
3-4 pièces.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22--1672. 736862 22

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

SUPERBE APPARTEMENT
de 5 pièces, cheminée, salle de
bains et W. -C. séparé.
Pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 736277 22



Aide au troisième âge
P/p Senectute publie une enquête re lative aux besoins sociaux des aînés

Le  
mensuel «Aînés » a publié les

résultats d'une enquête menée au
Val-de-Travers par le comité neu-

châtelois de Pro Senectute, fondation
suisse pour la vieillesse. Les questions
portaient sur les demandes d'aide de
la population âgée. Des demandes
peu nombreuses en regard de la part
importante que représentent les béné-
ficiaires de l'AVS au sein du district:
20,2% du district, la moyenne canto-
nale étant de 17,7 pour cent. Autre-
ment dit, près de 2400 personnes. La
sociologue Josianne Bodart et l'assis-
tante sociale Anne Delacoste ont inter-
rogé 80 aînés, soit 34 sexagénaires,
28 septuagénaires, 17 octogénaires et
une nonagénaire. Il s'agissait de 53
femmes et de 27 hommes, dont 45
vivaient en couple, 28 étaient veuves
ou veufs, cinq célibataires et deux di-
vorcés.

A l'occasion d'entretiens d'une à
deux heures, ces personnes avaient à
répondre à des questions telles que ((A
qui feriez-vous appel si vous ne pou-
viez plus sortir de chez vous?» Les
partenaires familiaux ont été cités dans
28,5% des cas, surtout en raison de la
proximité géographique et de la fré-
quence des contacts. Les appels con-
cernent en priorité les problèmes de
mobilité (courses, déplacements) ou de
prise de décisions importantes. Les par-
tenaires amicaux interviennent dans
une moindre mesure (8,5%) pour des
aides ponctuelles, comme substitut fami-
lial ou pour maintenir une certaine rela-
tion affective.

Comme avec leurs proches familiaux,
les personnes âgées hésitent à répéter
leurs demandes d'aide. Ils cherchent
ainsi à maintenir une distance dans la
proximité, de manière à se sentir indé-
pendantes. C'est sans doute aussi pour
cette raison que dans 1 8% des cas, les
bénéficiaires de l'AVS interrogés pen-
sent ne pas faire appel à quiconque
pour les problèmes d'argent, de dé-

pression ou de solitude. Les voisins, eux,
ne seraient sollicités que dans 7% des
cas, mais uniquement pour des nécessi-
tés urgentes et jamais pour des soucis
d'argent. L'appel hypothétique aux
professionnels occupe une large place
(38%), surtout en cas de difficultés de
santé.

Or, l'enquête a révélé un manque
d'information quant aux services à dis-
position, à leur mode de fonctionne-
ment et au réseau d'entraide plus ou
moins présent. Un réseau qu'il convien-
drait de mieux soutenir, voire de déve-
lopper (famille, voisins, amis, bénévo-
les, etc.) A cet effet, Pro Senectute
Neuchâtel a déjà élargi sa perma-

AINÉS — Mieux soutenir les réseaux d'entraide.

nence au Centre oecuménique de ren-
contre et d'animation (CORA), à Fleu-
rier. D'une demi-journée consacrée à
l'aide directe, on est passé à une jour-
née entière portant aussi sur des mesu-
res indirectes.

Par ailleurs, ces prochains mois, la
fondation concentrera ses efforts sur
diverses opérations. Dans chaque vil-
lage, une personne de référence
pourra informer la personne âgée con-
frontée à des problèmes. Les cas
échéant, elle la mettra en contact avec
Pro Senectute. On songe aussi à intensi-
fier la collaboration avec les différents
professionnels intervenant au Val-de-
Travers, à développer et coordonner le

travail bénévole. Pro Senectute accor-
dera aussi son soutien à la création
d'une fondation pour les soins à domi-
cile, indispensable dans le contexte ac-
tuel. Ceci malgré l'existence au Vallon
d'un hôpjtal pour soins aigus, d'un
home médicalisé et de six homes sim-
ples pour les gens du troisième âge.

Les résultats de l'enquête de Pro Se-
nectute ont pour but d'informer les au-
torités communales et cantonales. Ils
visent aussi à sensiviliser l'opinion publi-
que à propos de l'impérieux besoin de
mettre en place, à court terme, un
service vallonnier de soins à domicile.
D'autant qu'un cinquième de la popula-
tion est concerné! /cer

onnnro
¦ TIREUR - Dernièrement, un ou
des tireurs à la carabine ont pris pour
cible l'immeuble du Collège du Val-
de-Travers, place de Longereuse. En
effet, des impacts de plombs ont été
découverts contre la porte vitrée et le
double vitrage de la cage d'escalier
(côté est), ainsi que contre la fenêtre
d'une salle de classe (côté nord). Vers
21 h, le soir où ces tirs se sont produits,
une femme sans doute visée par leur
auteur était légèrement blessée à un
pouce, à proximité du carrefour des
rues de l'Hôpital et de La Sagne.
Informés, les gendarmes ont ouvert
une enquête. Rappelons qu'antérieu-
rement, le bâtiment du collège — il
abrite l'école secondaire et le gym-
nase — avait déjà été «bombardé »
de pierres, /cer-doc

Les Armourins au vert
E3ŒIEi

Les musiciens du «show-band» préparent leur prochain concert

D

epuis lundi aux Verrières, l'im-
meuble de la fondation Sully
Lambelet et ses environs réson-

nent aux sons des flûtes et percussions
du «show-band» des Armourins de
Neuchâtel. Comme ces dernières an-
nées en effet, les jeunes musiciens ont
choisi cet endroit idéal pour étudier les
morceaux de leur concert de gala.
Cette manifestation aura lieu le 27
janvier 1 990, au Temp le du bas. Très
varié, le programme comprend des
oeuvres classiques (d'André Pépin, par
exemple) et populaires (Michel Fugain,
Jean-Jacques Golmann et autres). Tou-
tes sont arrangées par des membres
du «show-band». Agé de 18 ans, l'un
d'entre eux a même composé une
pièce à caractère plutôt classique, ry-
thmée et entraînante. D'abord écrite
pour quatre trombones, la partition a
été transposée pour flûtes.

Lundi et mardi, les 42 musiciens et
musiciennes ont travaillé à raison de 8
h. et demie par jour. Le programme est
un peu moins chargé pour le reste de
la semaine. Il comprend aussi des acti-
vités sportives et autres loisirs. Les jeu-
nes sont encadrés de plusieurs moni-
teurs bénévoles. Pierre-Alain Grandola
est responsable de la section flûtes,
Marco Positano (actuellement à l'ar-

CAMP MUSICAL - Une meilleure organisation. doc- M

mée) et Alain Blanc des tambours.
L'administration du camp est confiée à
Thierry Gross. Quant à l'équipe de
cuisine, elle est composée de quatre
femmes, mères de musiciens et mem-
bres du comité.

— Nous disposons d'une meilleure
structure aux plans musical et adminis-
tratif, explique Pierre-Alain Grandola.
La participation de quelques ((an-
ciens» permet de décharger les moni-
teurs, d'où une plus grande efficacité.
C'est particulièrement important en vue
de la 20me parade des fanfares de la
Fête des Vendanges, l'an prochain.
Trois membres de l'équipe ont déjà
écrit toute la chorégraphie du ((shoW-
band» pour cette manifestation.

Entré en fonction le mois dernier, le
nouveau président des Armourins Ber-
nard Greber était de passage au
camp hier. Il a succédé à Teddy Cour-
voisier qui fut membre de la société
pendant près d'un demi-siècle!
D'abord en tant que musicien puis di-
recteur, membre du comité, vice-prési-
dent et enfin président ad intérim.

— Les Armourins ont participé à de
nombreuses sorties cette année, dont
deux jours à Rouen et deux à Romans-
horn, précise le nouveau président. Et

nous devons décliner en moyenne deux
offres françaises par semaine!

Le «show-band» comprend aussi un
groupe d'une quarantaine d'élèves, qui
assureront la relève après une formation
de deux à trois ans en général. Les
responsables ont l'intention de renouve-
ler le groupe des actifs à raison de dix
jeunes environ par année. L'investisse-
ment pour chaque nouveau musicien (ins-
trument, cours, costume, etc) représente
quelque 2000 fr., pris en charge par la
société. Il est donc indispensable de par-
ticiper à un minimum de manifestations
pour alimenter la caisse. A propos de
manifestation, signalons que Les Armou-
rins donneront un concert aux Verrisans
vendredi à 17h, devant le collège. Une
bonne occasion d'apprécier leur travail
d'une semaine.

0 Do. C.

- LE LOCLE-
AGENDA

Collège Jehan-Droz: 18h, Spaghetti?
Pizza? Dai! Impariamo l'italiano!!! Cours
de l'Université populaire.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille, t
1 17 ou au service d'urgence de l'hôpital,
(p 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Casino,
rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à 20h.;
ensuite g 31.10.17.
Musée des Beaux-arts: 14-17h, 20-22h,
Reflets contemporains d'une collection, 30
graveurs 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-Roches:
Du lundi au vendredi de 14 à 17h. Sam.
dim. 10-1 2 h, 14-18 h, ou sur demande.
La Chaux-du-Milieu , Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30, René
Parodi (jusqu'au 29 oct.).
Cinéma CASINO: fermé provisoirement.

______

¦ MAILLOTS — Ce soir, les joueurs
du Football-club de Buttes recevront
de nouveaux maillots. Vers 1 9h 1 5, ils
poseront pour une photo de famille.
Un quart d'heure plus tard débutera
un match amical d'inauguration contre
Saint-Biaise. Une verrée sous le signe
de l'amitié mettra un terme à cette
manifestation, /mcf

AGENDA
Couvet, Cinéma Cotisée : relâche.
Couvet, hôpital et maternité :
<p 63 25 25.
Fleurier, hôpital: ? 61 1081.
Couvet, sage-femme : ^631727.
Fleurier, infirmière visiteuse :
<P 61 3848.
Aide familiale : £61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, ? 038422352.
Môtiers, Galerie du Château: 1 1 h, ex-
position Antonio Cornélia (peintures).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye : Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Jacky Prêtre, peintures (fermé le mer-
credi).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance ( "J 038/633010

FRANCE
¦ CORMORANS La Cour d'ap-
pel de Besançon (Doubs) a infligé un
retrait du permis de chasse pour trois
ans à Pascal Nibas qui, le 22 janvier
1 989 à Brognard (Doubs), avait tué
deux cormorans, au cours d'une partie
de chasse. La Fédération régionale de
protection de la nature et de l'envi-
ronnement et une autre association
écologique reçoivent chacune 3000FF
de dommages et intérêt.

((Je les avais pris pour des oies sau-
vages», a expliqué le chasseur, /ap

Tigre
de papier

Dans son audience de mardi, le
tribunal de police du Val-de-Tra-
vers s'est tout d'abord penché sur
le cas de J.-L.D. prévenu d'avoir
enfreint la loi fédérale sur les ex-
plosifs et d'avoir mis en danger
l'intégrité corporelle d'autrui.

En effet, J.-L.D. s'est rendu coupa-
ble d'avoir importé illégalement
quatre pétards «tigre-bison» de
France voisine. En outre, il les fit
exploser dans un pub du Val-de-
Ruz, bondé au moment des faits. Ce
qui eut pour effet de créer une
certaine panique et de vider l'éta-
blissement. Le ministère public a re-
quis dix jours d'emprisonnemen t, le
prévenu a, tout en reconaissant les
faits, condu à une réduction de
cette peine. Le tribunal rendra son
jugement ultérieurement.

Le tribunal a ensuite condamné
J.-M.H. à 200fr. d'amende pour
avoir employé dans sa boulangerie
durant une année un étranger qui
n'était pas titulaire d'un permis de
travail.

OJ. de P.
• Composition du tribunal: prési-

dent, M. Kùbler; greffière, A.-L. Bour-
quin.

INFORMATIQU E ET BUREAUTIQU E

NOUVEAU CHEZ (R&mdnb

H^H ^B__ ''''¦'¦ j ^ ï y it e '  .y ' __^^H

Les locaux inaugurés les 1 2, 13 et 14 octobre ont attiré de nombreux visiteurs et connaisseurs, qui
ont pu apprécier la
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A foire
absolument

^Tî̂ T^mrTïn

Une petite claque
aux budgets automnaux
Les arbres jaunissent, les feuilles tom-

bent. Défiant le cycle des saisons, la
foire de Dombresson, elle, reverdit cha-
que automne. Elle a choisi cette année
la date du 20 octobre - vendredi -
pour étaler ses fastes: une centaine de
stands au coude à coude, le long de la
Grand-Rue, dans la cour du collège, et
à l'assaut de la rue des Oeuches.

Artisanat, vêtements, chaussures, spé-
cialités de viande séchée du Valais,
arrangements floraux menant de l'au-
tomne à la Toussaint pour faire un clin
d'oeil à Noël par couronnes interpo-
sées: tous les classiques du genre sont
au rendez-vous.

Mais cette quinzième édition affirme
tout de même sa singularité: d'abord,
elle accueille le stand du Neuchâtelois
Olivier von Allmen, qui vient avec un
groupe, offrir de la documentation el
des autocollants quant à l'initiative
((Pour une Suisse sans armée»; un évé-
nement destiné à rester unique dans
l'histoire de la foire...et pour cause.
Ensuite, elle sera marquée par l'em-
preinte des textiles, représentés dans
force stands. Enfin, elle correspond
avec les vacances scolaires: même en
l'absence des carrousels, bonjour les
dégâts dans les porte-monnaie des pa-
rents.

Si l'horaire reste élastique - d'envi-
ron 8 à 1 8 heures, selon l'affluence et
les mouvements des gens de foire — ,
la température au matin est toujours
comprise dans d'étroites limites: sans
petite laine, sans la traditionnelle
soupe aux pois, sans le gâteau au
fromage avec petit coup de blanc ser-
vis par les restaurateurs du village, on
se les gèlel

Dernier conseil dans le creux de
l'oreille: en utilisant les transports pu-
blics pour se rendre à Dombresson, on
s'évite l'éventualité d'une crise de nerfs
au moment du parcage.

0 Mi. M.

Il pleut des céréales
la Société d'agriculture du Val-de-Ruz a dû ruser pour en avaler quelque 5000 tonnes

Dj 
un cote, la météo: un hiver
doux, un printemps qui dé-
marre en trombe, juste der-

rière, un été sec. De l'autre, les semen-
ces de céréales: une sélection de plus
en plus fine les rend, entre autres, plus
résistantes à la maladie. Résultat, le
Guinness Book en perd la boussole: la
production céréalière du Val-de-Ruz
passe d'un record absolu en 88 à un
record...heu...encore plus absolu, en
89.

- Cette année, nous avons emma-
gasiné 2000 tonnes de céréales four-
ragères - orge, avoine, triticale (hy-
bride de blé et de seigle) et pois -

(contre 1600 en 88), et 2819 tonnes
de céréales panifiables (2787 tonnes
en 88), annonce Christian Brunner, di-
recteur du magasin et centre collecteur
de céréales de la SAVAL, Société
d'agriculture du Val-de-Ruz.

Abondance réjouissante certes, mais
embarrassante parce que générale.
Côté prix d'abord, les acheteurs au-
raient offert pour les céréales fourra-
gères du Val-de-Ruz, qui arrivent sur le
marché avec une quinzaine de jours de
retard sur celles du Bas, des prix infé-
rieurs à ceux payés par la SAVAL aux
producteurs!

- Notre société a eu la double
chance d'avoir tous ses clients en Suisse
alémanique et d'avoir passé avec eux
des contrats anticipés: nous avons pu
écouler à un prix satisfaisan t les 1000
tonnes que nous voulions vendre, les
1000 autres tonnes étant transformées
par la SAVAL en mélange pour le
bétail, se félicite M. Brunner.

Côté capacité d'emmagasinage
aussi, l'opulence n'est pas facile à digé-
rer:

— Nous n avions pas fini d écouler
les fourragères que les panifiables ar-
rivaient: certains agriculteurs livraient
encore de l'orge alors que d'autres
battaient déjà les blés!.

Et aussi pachydermique que soit le
silo de la SAVAL - il avale 2500
tonnes dans ses septante cellules — il
serait déjà insuffisant pour abriter la
production totale d'une année «nor-
male». Mais en temps normal, juste-
ment, il n'a pas à le faire:

— Les céréales panifiables sont pri-
ses en charge par l'Administration fé-
dérale des blés, au fur et à mesure de
nos annonces. Malheureusement, cette
année, leurs silos étaient pleins aussi,
exp lique Christian Brunner. Nous avons
dû trouver des solutions pour mettre les
céréales en attente.

Le sous-sol de la SAVAL a donc re-
cueilli 300 à 350 tonnes de fourragè-
res, un silo de fortune, destiné à l'entre-
posage hivernal des engrais, a été
nettoyé pour recevoir 400 tonnes de
ces mêmes fourragères, et les CFF ont
mis à disposition de la Société sept
anciens wagons à bétail, d'une capaci-
té de dix à douze tonnes chacun.

— Et encore, nous avons dû contac-
ter nos producteurs et leur demander
de garder leur marchandise sur les
chars jusqu 'à ce que nous soyons à

même de la prendre en charge.
Comme l'année a été sèche, les céréa-
les n'avaient pas un grand pourcen-
tage d'humidité et ne risquaient pas de
germer. Heureusement, car la dernière
livraison a eu lieu le 10 octobre alors
qu'en général, à mi-septembre, tout est
rentré!

Autre fruit de la terre pris en charge
par la SAVAL, la pomme de terre, elle,
n'a pas apprécié la sécheresse; la ré-
colte commencée il y a moins d'un mois
promet un rendement nettement plus
faible que celui de l'an passé, et sur-
tout des tubercules bien plus petits; qui
seront déclassés. Un avatar qui fera
par ailleurs la joie des amateurs de
raclettes.

— La SA VAL a également une ving-

taine de ((contrats de pommes de
terre»: ce sont des surfaces sur lesquel-
les les agriculteurs s 'engagent à pro-
duire des pommes de terre pour la
fabrication (ndlr: des frites et autres
chips), précise Christian Brunner.

Redistribué lui aussi par la SAVAL, le
miel du Val-de-Ruz (sapin et fleurs) a
fait la nique à la vague de poisse dont
il avait été victime l'an passé: il est
abondant et d'excellente qualité. Et vu
l'abondance des céréales panifiables,
il ne risque pas, lui, de rencontrer des
problèmes de stockage: il se trouvera
toujours une tartine secourable pour le
prendre en charge.

0 Mi. M.

NOUVELLE CAMIONNETTE - Six mois d'attente. swi- £

Il s'appelle Vincent. Il vient de
Dombresson et selon ses propres af-
firmations, il est très, très rapide dans
les livraisons: Vincent Lesquereux est
l'heureux chauffeur de la toute nou-
velle camionnette de livraison récep-
tionnée lundi par la SAVAL. ((Nous
avons dû l'attendre six mois, de ma-
nière à avoir un moteur diesel qui

respecte la nouvelle norme fédérale
sur la protection de l'air», raconte
Christian Brunner. Camionnette et
chauffeur n'auront pas l'occasion de
chômer, puisque la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz a de plus en plus
de clients non agriculteurs, amateurs
de jardinage, de bricolage et... de
livraisons à domicile./ mim

D'un tour de roue

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 59. 2424 24.

Bananes métallisées
- LA CHAUX-DE-FONDS —

Virtuosité de mise à l 'occasion des examens fédéraux de maîtrise en électrop/astie au CPJN

L

es examens en vue de l'obtention
de la maîtrise fédérale en électro-
plastie se déroulent ces jours à la

Chaux-de-Fonds, dans des locaux mis
à disposition par le Centre de forma-
tion professionnelle du Jura neuchâte-
lois (CPJN). Deux semaines durant, 31
candidats (14 Alémaniques et 17 Ro-
mands) se soumettent à des épreuves
écrites, orales et pratiques qui ont lieu
pour la première fois sur le plan suisse.
La commission d'examens tiendra di-
manche sa séance finale. Une confé-
rence de presse a permis hier de lever

le voile sur une discipline aux applica-
tions multiples, mais qui ne tente pas
encore suffisamment d'apprentis.

Connue longtemps sous le nom de
galvanoplastie, l'électroplastie est une
technique industrielle connue depuis le
siècle dernier. Elle permet de modifier
la surface de certaines pièces. Après
nettoyage, celles-ci sont passées dans
des bains contenant des métaux sous
forme de composés chimiques liquides.
L'action d'un courant électrique fait se
déposer le métal (solide) sur la surface
à traiter.

PIECES DE MAITRISE - Corps de terre, de métal ou de chair et peaux de
métal. cg- S

L electroplastie est particulièrement
développée dans la région pour ses
applications en horlogerie et en bijou-
terie. Mais l'aéronautique, l'électroni-
que, les télécommunications, la méde-
cine et l'imprimerie ne sauraient non
plus se passer de cette technique,
Même si celle-ci pose, on l'imagine, de
délicats problèmes relatifs à la protec-
tion de l'environnement. Les solutions
liquides sont maintenant traitées direc-
tement par les entreprises qui prati-
quent l'électroplastie. Des normes tou-
jours plus contraignantes doivent être

respectées. Demeure le lancinant pro-
blème de l'entreposage des produits
toxiques non recyclables.

La Suisse s'est taillé au fil des ans une
réputation internationale en matière
d'électroplastîe. Elle se doit de mainte-
nir l'acquis, d'autant que les autres
techniques de traitement de surfaces
sont davantage complémentaires que
concurrentes. Il n'est pas étonnant que
les conditions d'admission à ces exa-
mens de maîtrise soient plutôt draco-
niennes. Il faut en effet avoir terminé un
apprentissage (qui passera bientôt de
trois à quatre ans), pratiqué le métier
pendant trois ans au moins et suivi
deux ans de cours préparatoires.

Ces derniers ne sont dispensés que
dans deux écoles suisses, dont le CPJN.
Tous, les apprentis et les candidats à la
maîtrise romands passent ainsi par La
Chaux-de-Fonds. Comme le déplore le
professeur Brùnig, le nombre d'appren-
tis ne couvre pas la demande. Il en
faudrait 20 par an en Suisse romande,
ils sont cinq à s'intéresser à la profes-
sion. Pourtant, la rémunération en fin
d'apprentissage n'a rien à envier à
certains domaines du tertiaire.

Président de la commission d'exa-
mens, Helmut Tannenberger souligne
l'effort accompli par la majorité des
candidats de cette année. En témoi-
gnent les pièces de maîtrise chatoyan-
tes et parfois éblouissantes de virtuosi-
té qu'ils ont présenté aux experts: jeux
d'échecs, balance, pistolets, panier de
fruits (!) et autres objets aux reflets
métallisés par les vertus de l'électro-
plastie.

0 C. G

AGENDA

Salle du Progrès : 15h, «Le - Géant
égoïste », film pour enfants projeté dans
le cadre de la Course au flambeau. 20h,
«Joni», film pour adultes.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
^231017.
Pharmacie de service : Versoix, Industrie
1, jusqu'à 20h; ensuite <p231017.
CINÉMAS
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: lôh, 18h30, 21 h, Indiana Jones
et la dernière croisade (pour tous).
Scala: 18h45, Son alibi (16 ans); 21 h,
Calme blanc (16 ans).

- VAL-DE-RUZ —

- Ils peuvent bien produire des
céréales à la pelle, ces agriculteurs,
avec tout ce qu'ils filent comme en-
grais chimiques!

Vous l'avez entendu (voire for-
mulé?); vous l'entendrez encore. Et
pourtant...

— Quand je  suis arrivé à ta
SAVAL, aucun des clients ne s'in-
quiétait de connaître les indications
et les normes d'utilisation d'un en-
grais ou d'un pesticide, se rappelle
Christian Brunner. - Cette année,
tous s 'y sont intéressés et, placés
devant le choix entre un produit à
base de plantes et un produit chi-
mique d'efficacités équivalentes,
99% d'entre, eux choisissent le bio-
logique. Il arrive même que le tech-
nicien de l'Ecole cantonale d'agri-
culture soi! appelé dans les champs
pour confirmer diagnostics et pres-
criptions.

Autre outil auquel recourent les
agriculteurs, les cahiers techniques
de la Station fédérale de recher-
ches agronomiques de Changins
(VD): celle-ci réalise des recherches
très poussées pour déterminer la
quantité minimum d'engrais pour
une agriculture viable.

Et si les agriculteurs, plus que
quiconque fils de la terre, et cons-
cients de lui devoir leur nourriture,
n'étaient pas aussi aveugles à l'éco-
logie qu'on veut bien le
croire...Faudra-t-il abandonner un
autre de nos préjugés? /mim

Chimie
dernier recours

F5EXPRESS
MUNI  NEliCHATI 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂ ^B""""""""""""""""""""*""""" *

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. 736689-so



A vendre pour le printemps 1990 i
à l'est du Landeron

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 514 pièces, dont 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, 2 places
dans le garage, finitions au choix
du client.
Tél. (038) 24 77 40. 736897 22

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

appartement en attique
de 5 pièces avec 70 m2 de terrasse,
cave, garage et place de parc.
HERZOG & Cie Services
Tél. (038) 24 77 40. 736276 22
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tel 038 25 65 01

_KN_

A louer
tout de suite ou selon entente à La
Neuveville dans

ancienne maison
entièrement

O transformée et rénovée
O appartement de 3 pièces, dans les

combles Fr. 1000.- sans charges
O tout confort, cuisine moderne

avec lave-vaisselle, situation tran-
quille

O cachet et originalité.
Visites et renseignements : 736894-26
fiduciaire Gauchat S.A., Bienne
membre du /&Jt (032) 42 33 61

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

I 038/256501

Dame cherche à faire des

veilles
chez privé. Home s'abstenir.

Tél. 571457. 736861 38

Serrurier-tôlier
ayant de l'expérience dans la
construction de bâtis de ma-
chines et tôlerie industrielle,
cherche travail stable dans en-
treprise sérieuse et bien orga-
nisée.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5452.

716239-38

- cti 
gestion immobilière sa

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

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

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

dans cadre de verdure et quartier tranquil-
le. Entièrement rénovés, tout confort et
cuisine agencée.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 736302.26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTElOISf ¦

DES GERANTS ET COUBTIEtS EN IMMEUBLES

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 706661 44

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
PIÈCES POUR RITMO 105 : jantes alu avec
pneus, moteur révisé à 85.000 km, toit ouvrant.
Tél. (037) 77 27 36 le soir. 736325-61

PORTE COULISSANTE en chêne (poignée) :
1 lit avec roulettes pliable, faisant magnifiques
fauteuils: rideaux tissu et voile + abat-jour. Le
tout bas prix en parfait état. Tél. 24 60 59.

716136 61

BOIS DE CHEMINÉE scié, bûché, livré Tél.
(039) 63 11 84. 604483-61

CHAMBRE À COUCHER complète Prix à
discuter. Tél. 31 79 08 dès 17 h 30. 716256-61

COMMODORE 64 complet. Tél. 24 21 01.
716263-61

LITHOGRAPHIES ORIGINALES et dessins
de Lhermite et Coghuf. Tél. 31 13 17. 716123-61

VÉLOMOTEUR BON ÉTAT, prix à discuter.
Tél. 42 63 36 de 12 h 30 à 13 h ou dès 20 h.

607417-61

CHAINE HI-FI. LASER ampli, équaliseur,
double tape etc.. 600 fr. Aquarium octogonal +
socle + sable 150 fr. Tél. 53 4595. 716283-61

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE à accumulation
(briques rétractaires) consommation nocturne.
Idéal pour résidence secondaire. Valeur 2500 fr ,
cédé à 1000fr. Tél. 31 64 62 matin, après-midi.

716139-61

\W Demandes à acheter
CHERCHE A ACHETER une chèvre adulte
Faites vos offres au N° de tél. (038) 46 26 05,
SVp. 716218-62

¦ A louer
DÈS LE 01.01.1990 À 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. 735474-53

¦ Demandes à louer
JEUNE FILLE cherche pour le 1.11.1989 ap-
partement 3 pièces. Tél. (038) 25 88 22, de-
mandez Martine Loset. 736860-64

ÉT_ DTÀNT EN STAGE à Neuchâtel cherche
chambre meublée. Immédiatement et jusqu'à
fin novembre. Tél. (038) 55 33 13 ou (038)
31 61 06. I 716132-64

CHERCHE À NEUCHÂTEL, ou environs, stu-
dic tout de suite. Tél. (038) 24 09 52, le soir à
18 h 30. 716279-64

JÉÛNË"FTLLE CHERCHE appartement 2 piè-
ces Saint-Biaise, Cortaillod. Loyer maximum
700 fr. Tél. 24 30 31 le matin. 716223-64

SOS couple cherche appartement 2-3 pièces,
Neuchâtel-Marin. Tél. 33 55 48. 716094-64

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

COUPLE CHERCHE appartement 2-3 pièces,
région Neuchâtel-Peseux pour le 10r décembre
1989 Tel 31 23 59 le soir. 716258-64

URGÏNT"CHERCHE CHAMBRE ou appar-
tement 2 à 3 pièces, Neuchâtel ou environs. Tél.
33 60 33, interne 21. 716278-64

URGENT JEUNE "HOMME cherche studio
ou chambre à Neuchâtel pour le 1er novembre,
i éléphoner entre 17 h - 19 h 30 au 229 204.

716259-64

CHERCHE APPARTEMENT 4% PIÈCES ré-
gion Boudry à Marin, pour le 1" janvier 1990.
Loyer maximum 1100 fr. Tél. (021 ) 635 99 77.

716067-64

STUDIO, petite cuisine, salle de bains, Grand-
Rue 7, 2034 Peseux, 648 fr., charges compri-
ses. Tel au 31 86 87, heures de bureau, dès le
1e' novembre. 736896-63

3
~
PIÈCES A SERRIÈRES 1er décembre ou à

convenir. Tél. (038) 31 74 58. 607415 63

À PESEUX 3 PIÈCES boisées, cuisine agen-
cée, 1350 fr + charges. Tél. 31 71 31. 716134-63

MONRUZ, CHAMBRE meublée à personne
non fumeuse. 350 fr. par mois. Tél .
(038) 24 73 57. 716271-63

/T WTARIN APARTEMENT 31A PIÈCES à
partir du 1e' novembre. Prix 920 fr. sans char-
ges. Tél. 33 44 39 après 17 h. 736884-63

À PESEUX duplex 4 pièces boisées, cuisine
agencée, 1650 fr + charges. Tél. 31 71 31.

716135-63

MARIN APPARTEMENT 4 pièces cave, gale-
tas, refait neuf, place de parc et charges compri-
ses. 1450 fr. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-5453. 715261-63

CENTRE BEVAIX 2% PIÈCES mansardé spa-
cieux, entrée indépendante, place de parc. Libre
dès le 1e' novembre 1989. Tél. 33 63 32.

716264-63

LES APPARTEMENTS DEVIENNENT de
plus en plus rares dans nos villages, alors
profiter dès maintenant de l'occasion qui s'offre
à vous, dans un village historique du Val-de-
iravers, magnifique appartement 5 chambres,
cuisine agencée en chêne, cheminée de salon,
2 salles d'eau, cave, dépendances, jardin, libre
tout de suite ou à convenir Loyer mensuel
1500 fr charges comprises. Votre visite sera la
bienvenue. Tél. (038) 61 12 33. 716274-63

¦ Offres d'emploi
JE DÉSIRE UNE FEMME de ménage une fois
par mois pour l'entretien de mon chez moi. Tél.
25 39 47 716276-66

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE TRAVAIL. Ouverte à tou-
tes propositions. Tél. 31 92 06. 716141-66

JEUNE ÉTUDIANT cherche travail pour les
après-midi. Tél. 2510 34, le soir. 716148-66

OUVRIER CHERCHE TRAVAIL. Ouvert à
toutes propositions. Tél. (038) 31 50 93 de 7 h
à 19 h. 716147-66

PATENTE cherche place de gérant dans pub,
bar , café,  res taurant , buvet te .  Té l .
(038) 25 32 85. 736834-66

JEUNE FEMME MATURITÉ commerciale ,
cherche travail à domicile, dactylo ou autre. Tél.
42 43 05. 716137-66

JEUNE FILLE, 25 ANS Suissesse allemande,
cherche travail à Neuchâtel. Employée de bu-
reau ou vendeuse ou dans un hôtel-restaurant
pour apprendre, perfectionner mon français.
Pour le 1er novembre ou à convenir. Ecrire à
Brigitte Martin, Bachmattweg 14, 4153 Rei-
nach. 736883-66

M Divers
LA FAMILLE Michel Palmieri félicite Jean-
Carlos Délia Rovere pour ses examens de maî-
trise fédérale. 716272-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de Sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

714960-67

¦ Animaux
JE M'APPELLE BASTIEN j' ai 2% ans, asth-
matique, je dois malheureusement me séparer
de mes deux chattes. Aidez-moi en les recueil-
lant. Merc i Tél. (038) 42 48 16. 736886-69

A louer

appartement
3 pièces
mansardé, tout
confort, Neuchâtel-
ville, quartier
tranquille, vue.
1" novembre ou à
convenir.
Fr. 1200.- +
charges.
Ecrire sous chiffres
D 28-085530 à
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

736904-26

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

f___»S —-
A louer ou à vendre tout de suite

dans les hauts du Landeron

appartement de 5% pièces
de haut standing

comprenant:
• cheminée de salon, garage double, grande terrasse,

cuisine agencée, 3 salles d'eau, cave, etc.
Situation tranquille avec bon accès routier.

Renseignements et visites :
tél. (038) 51 37 37. 736801 -20
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apev
CAISSE DE PENSIONS
DE L ETAT DE VAUD

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

SUPERBES APPARTEMENTS de
VA à 4% PIÈCES
Cuisines agencées, balcons.

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

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

A louer
pour le 1" janvier 1990 ou date à convenir

locaux de 190 m2 à Corcelles
à usage de bureaux ou petite industrie propre.

S'adresser à Fides, rue Saint-Maurice 10,
Neuchâtel, tél. 24 76 00, M"e Houriet. 716219 „.

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

DUPLEX 5^ pièces 155 m
APPARTEMENT
4^ pièces 115 m>

Local avec douche, W. -C, 28 m2.
Conviendrait pour bureau.
Pour printemps 1990. 736855-26
S'adresser au tél. 51 36 80.

ô  Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
736600-26 Tél. 038/24 79 24.U-mm—mmmSNULl~mm *

MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GEHANTS ET COUBTIEtS EN IMMEUBLES

À LOUER

à Villiers (Val-de-Ruz)

6 pièces duplex
(192 m2)

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

731786-28

Pour tous renseignements :

EEHH

A louer à Neuchâtel,
Petit-Catéchisme 10, entre la rue de
la Cassarde et la rue de la Côte

1 appartement
de 3 pièces

Fr. 1200.- par mois
garage compris + charges.

5 places
de garage

couvertes Fr. 120.- par mois.

Lieu calme et ensoleillé, avec super-
be vue sur la ville et le lac.

Endroit facilement accessible avec la
voiture ou le funiculaire.

Pour tous renseignements

revisuisse
Société Suisse de Revision
Saint-Honoré 10
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. 738840-26

À LOUER
l À ÉVOLE 120, NEUCHÂTEL j

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT RÉNOVÉ

B de 5 pièces, spacieux et tout confort, au ¦
¦ rez, avec part au jardin et superbe vue. ¦
S Loyer mensuel:
¦ Fr. 2500.- + charges.
S Libre tout de suite.
¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES,
S Bois-Noir 18, CERNIER,
¦ tél. (038) 53 14 54. 736895-26 ¦

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou maisons, immeubles
à rénover

Faire offres sous chiffres
M 28-587069 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 586692 22

A vendre à Bevaix
pour l'été 1990

belle villa neuve
Style fermette de 5 pièces, com-
plètement excavée, garage et
place de parc, choix des finitions
possible.
Tél. (038) 24 77 40. 736827 22

A vendre
-

2 villas
individuelles

à Montmollin: 4 chambres à
coucher, 1 grand living avec
cheminée, 1 cuisine agencée et
habitable. Situation exception-
nelle.
DEGEF S.A.
Tél. (038) 41 2015. 715241-22 I

^^BM_B————H——^——¦——¦_¦—————̂

A vendre à Colombier, NE près du lac
et des transports publics, situation
exceptionnelle,

VILLA
10 pièces sur trois niveaux, 3 salles
de bains, 2 cuisines agencées et ha-
bitables, 2 cheminées, grande terras-
se et balcon, jardin, galetas, garage et
place de parc. Terrain de 1000 m2

environ.
Prix Fr. 1.390.000.-.
Ecrire sous chiffre E 28-301347 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

736905-22

BÔLE

villa I
de 5% pièces ¦

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

Disponible: fin novembre.

Financement privé analogue
à l'aide fédérale à dispsition.

731878-22

fil I
Régie Turin SA

tronsoeftons immobihères
SoW4^_fXxé 3._œlN__cnûtel.Té^. CC./25 75 77 H
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Entreprise neuchâteloise, pour
un de ses cadres supérieurs,
CHERCHE À LOUER à Neuchâ-
tel, pour tout de suite ou date à
convenir, un

appartement
de 5 - 6 pièces

Faubourg de l'Hôpital, Orange-
rie, avenue Rousseau, rue de la
Serre, ruelle Vaucher , Vieux-
Châtel, Clos-Brochet.
Ecrire sous chiffres
U 28-604700 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 736849-28

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Téléphone

25 95 90 le soir
ou 31 61 91.

. 731605-44
^

J_G___f

f A Couvet |
MAGNIFIQUE

DUPLEX
5 pièces,

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

V 716227-26 J

A louer a
Saint-Martin

MAISON de
7 pièces

avec galetas et
grand jardin
Fr. 1800.-
par mois.

Tél. (038)
3611 12.

716284-26
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GflRf)G€ DU ROC Sfl
HRUT€RIV€ Neuchâtel Tél. (038) 331144

(L'expérience OPEL depuis 1963)
Distributeurs locaux:

GARAGE GOLAY. Rochefort, tél. (038) 45 10 50
GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36

A vendre fourgon

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

Tél. 51 20 55.
716242-42
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T Coop Neuchâtel engagerait pour son\ m̂mmm *
\ restaurant de ta Treille une \ 

Ŵ ^̂ \

\ m dame de buffet yïïM
\ Ambiance de tra vail agréable et près- ̂ ^_---V
\ tations sociales propres à une grande \
\ entreprise. V
\ J semaines de vacances Y
\ Prendre contact avec Coop V
\ Neuchâtel, Portes-Rouges 55, \

\2002 Neuchâtel, \
\téléphone 25 3721. 736868 36 
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CH E M I N é ES QA R D E N  poRES^r?
un leader suisse de la cheminée vous propose un poste

REPRÉSENTANT-CONSEIL
pour la vente et la diffusion de ses produits dans
plusieurs régions de Suisse romande.
Vous offre :
- place stable,
- formation complète de connaissance du produit,
- fixe, commission, frais.
Vous demande:
- expérience dans la vente, /
- âge : 25-40 ans,
- permis de conduire.
Entrée en fonction immédiate ou pour date à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae à
Cheminées Garden Forest
Rouges-Terres 8, 2068 Hauterive
Tél. (038) 33 72 66.

736697-36

Le spécialiste des professions médicales

Mandatés par notre client de la ré-
gion neuchâteloise, nous cherchons
plusieurs

INFIRMIÈRES
ASSISTANTES

• cadre moderne
• 1 3" salaire
• équipes jeunes et

pluridisciplinaires.
Contacter M. Mathis au (021)
311 13 13 à Lausanne pour tous
renseignements. 736903-36

aa

if_m%^c ŝ__wi*
722397-36 ff iQBBÊ ' ¦¦
Appelez-nous aussi à: ÏT f̂cCi_ Ĥ ^*̂ CM
La Chaux-de-Fonds I -CvIfOCU
039/23 63 83 TEMPORAIRE & FIXE
Neuchâtel 038/25 13 16 Lausanne-Av. Ruchonnet 30
Yverdon 024/23 11 33 Tél. Q21 /3111313

^̂  I
ALUSUISSE

Depuis cent ans
nous vivons l'avenir

Nos usines de filage et de laminage à Sierre/VS comptent parmi les plus
importantes et les plus modernes d'Europe.
Dans le cadre du renforcement de nos structures techniques, nous
cherchons un

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
responsable de projets dans le domaine de l'hydraulique.

Champ d'activité : - étude de systèmes hydrauliques et pneumati-
ques,

- conseils aux fournisseurs d'installations,
- mise en service des nouvelles installations,
- formation du personnel de réparation.

Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur ETS intéressé à la mise en
place et à la maintenance d'un parc de machines modernes répondant aux
sévères exigences de qualité de la production.
Nous offrons des tâches intéressantes et variées au sein d'un petit groupe,
de réelles possibilités d'avancement, de bonnes conditions d'engagement
et des prestations sociales de premier rang.
Un bel appartement avec jardin et pelouse peut être mis à disposition.
Si ce profil correspond au vôtre, si vous désirez associer votre épanouis-
sement personnel au développement et à la réussite de nos usines,
appelez M. Pierre PERREN, tél. (027) 57 54 10 ou mieux, envoyez-lui
votre dossier de candidature avec curriculum vitae, photo et certificats .
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Département du personnel
3965 Chippis. 736887 3e

NEUCHÂTEL
Pharmacie du centre-ville cherche

PHARMACIEN (NE) - ASSISTANT (E)

ASSISTANT (E) - PHARMACIEN (NE)
dynamique et aimant le contact avec la clientèle.

Travail â temps partiel ou complet.
Entrée en fonctions :

1" novembre 1989 ou date à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS sous chiffres 36-5454
2001 Neuchâtel. 716269-36

LE CENTRE SOCIAL ET CURATIF
Saint-Barthélémy

Lieu de vie et de travail d'orientation anthroposo-
phe pour enfants et adultes handicapés mentaux

CHERCHE

DIRECTEUR / DIRECTRICE
Date d'entrée à convenir.
Nous attendons de cette personne des qualités liées à la
gestion et l'animation d'un tel cadre.
Une formation dans le domaine éducatif est souhaitée.

Des informations peuvent être demandées à:

M. Walther Frischknecht, Médecin du Centre et
Président du Comité de direction, tél. (021)
806 23 83 et les offres habituelles sont à adresser
au Comité de direction du Centre social et cura-
tif, M. W. Frischknecht, rte de Lussy, 1162 Saint-
PreX. 736886-36

Sind Sie ein- |||

Organisationstalent
mit Eigeninitiative
und Spontaneitât
dann kônnte bei uns, in einem jungen
Team, Ihre neue abwechslungsreiche
Stelle als Teamassistentin sein. Dafùr
sollten Sie ausserdem uber ein KV-
Diplom oder eme entsprechende
Ausbildung verfugen sowie Deutsch-
Franzôsisch in Wort und Schrift .
Interessiert? Dann senden Sie noch
heute Ihre handschnfthche Offerte an

, Frau Baumgartner , die Ihnen gerne in
einem persônlichen Gesprach das
Tâtigkeitsfeld vorstellen wird. 111111

HIHIIIN, ¦̂¦sWtft 5???

Roschi Télécommunication AG
Frau Baumgartner
Papiermuhlestrasse 145
3063 Ittigen
Telefon 031 58 90 11
PS: Wir sind nur 7 Min. vom HB Bern,
gegenuber der Station Papiermuhle.

736813 36
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OK INFORMATIQUE
Notre richesse première, ce sont « Les hommes
et leur talent», au service de nos clients.
Afin de satisfaire notre mandant, nous sommes
à la recherche pour le canton de Neuchâtel , et
ceci avec entrée immédiate ou à convenir, d'un

PROGRAMMEUR
ANALYSTE

pour un poste fixe.
Agé entre 25 et 35 ans, ayant une expérience
sur MICRO-VAX 3600 et en langage BASIC,
pour développer des applications dans le do-
maine Gestion.

Si cette opportunité vous tente, alors n'hésitez
plus, prenez contact dès ce jour avec nos
spécialistes du recrutement informatique.
A bientôt.

Alain Arnouid Direction informatique
Colette Pages Conseillère en personnel

736914-36

<j£j—
Très belle

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

716224-42

A vendre

Ford Escort
Break 1600 Laser,
modèle 1985,
expertisée.
Fr. 4900.-.

Tél. 53 18 45.716108-42

Honda Accord,
Fr. 3500.-

AUTOMATIQUE
47.000 km,
expertisée.
Tél. (Ô_8) 24 06 27.

716207-42

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A vendre

PANDA 750 L
novembre 1 986.
32.000 km.
Prix Fr. 4200.- .
Tél. 24 65 77.

716150-42

VW Scirocco
1600GL,
décembre 1980,
expertisée,
Fr. 3800.-.
Tél. 33 56 63.

716143-42

Opel Kadett
GSI
16 V neuve,
dès Fr. 430.-
par mois.

Tél. (066) 66 51 22.
736008-42

Renault
Nevada Break
1987, 100.000 km
(autoroute), expertisée,
Fr. 10.900 - ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

736821-10

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

Peugeot
205 G R
expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

736837-42

A vendre

Ford Sierra
X R 4  i
1983,79.000 km,
bleu métallisé,
expertisée.
Tél. (038) 46 11 60.

716230-42

A vendre

TOYOTA
Tercel, 1981,
78.000 km, expertisée,
Fr. 4600.- .

Tél. 31 46 92.716140-42

A vendre

petite
voiture
expertisée. Bas prix.
Tél. 53 18 45.

716138-42

( OMEGA "
2,ui GLS

1987,
bleu métal,

Fr. 14.900.-.
Tél. 42 45 55,

F. Javet.
731926-42 J

f KADETT .1
5 portes LS,

! décembre 1986,
rouge, 46.000 km.

Tél. 42 45 55,
F. Javet .

. 731927-42 J

Voitures
automatiques

Audi 90
1985,82.000 km,

bleu métallisé.

BMW 323 i
72.000 km, bleu

métallisé.
Voitures

expertisées et
en très bon état.

Téléphone
(038) 4611 60.

L 716232-42;
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Claude 

Krattinger , Garage In ter Addoz 64 . Fleurier: Garage Autoplus . Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. 
Î ^̂ ^̂^ H

|̂"̂ ^"̂ dB Le Noirmont : A. 
Mercier 

+ J. Sester , Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 731655 -10
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L'UDC pour
une liste
commune

Les élections au Conseil executif ber-
nois d'avril 1990 sont au menu des
trois plus grands partis bernois cette
semaine et la semaine prochaine. La
direction de l'Union démocratique du
centre (UDC) s'est prononcée mardi en
faveur d'une liste bourgeoise commune
comptant trois candidats UDC et deux
candidats radicaux.

L'assemblée des délégués du parti
radical-démocratique (PRD) se pronon-
cera mercredi soir sur la configuration
des listes, /ats

nMa terrible prémonition»
Ueli Freudiger, agriculteur de Chutes, a découvert le corps de lo petite Doris hier peu avant midi

Il livre son témoignage à «l 'Express»

D

oris Walker âgée de 10 ans,
disparue depuis 23 jours, a été
retrouvée hier, morte dans un

champ de maïs à Cerlier, à 150 mè-
tres à peine de la caravane de ses
parents. C'est au moment où Ueli
Freudiger, agriculteur de Chules s'ap-
prêtait à faucher la dernière rangée
d'un champ de maïs situé aux
abords de la plage et du camping
qu'il a fait la terrible découverte.

— J'ai tout d'abord aperçu un ge-
nou et puis le corps entier Ainsi parle
Ueli Freudiger, encore sous le choc de
l'émotion. Doris gisait face contre
terre, entièrement dévêtue, les bras
entourant sa tête, dans une position
de sommeil, ses habits déposés en tas
à ses pieds. Visiblement ému, il laisse
tomber la seconde cruelle réalité:

- J'ignore si elle a subi des sévi-
ces sexuels, mais je  peux en revan-
che affirmer que le bas de son corps
était supplicié

Le scénario de cette triste journée
est maintenant connu. Grâce à un
appareil radio installé sur sa fau-
cheuse, le jeune agriculteur télé-
phone à sa femme, qui prend aussi-
tôt contact avec la police cantonale
et le préfet, quelques minutes avant
midi. Les parents de Doris Walker ne
seront averti que vers 15 h, après que
le corps eut été transféré à l'Institut
médico-légal de Berne.

Le lieu du crime est situé à 150
mètres à peine du camping, là où la
famille Walker, domiciliée à Berne, a
installé sa caravane. Fait troublant,
le champ de maïs que le jeune agri-
culteur achevait de moissonner hier,
est situé entre l'endroit où la fillette a
été aperçue pour la dernière fois et la
caravane de ses parents. Comman-
dant des pompiers de Chufes, Ueli
Freudiger avait participé aux battues
organisées lors de la disparition de
Doris. A ce moment-là, le maïs était
encore vert. La densité des feuilles a
probablement empêché que le corps
de la fillette puisse être aperçu de
l'hélicoptère qui a survolé le périmè-
tre. ((Je suis sûr que je  vais la décou-
vrir dans un champ de maïs», a-t-il
pensé un peu plus tard.

Il y a quelques jours, Ueli a fait
part à sa femme de sa terrible pré-
monition. Elle provenait sans doute
du fait que l'agriculteur fauche ac-
tuellement les champs de la région y
compris ceux de Cerlier, mais qui
prouve aussi que la disparition de la
fillette était encore' présente dans
tous les esprits. Pourtant, hier soir à

CHAMP DE MAÏS - La flèche indique l'endroit où le corps nu de la victime a été retrouvé. A quelque 150 mètres de
la caravane où séjournait la famille Walker. aed- M-

TRISTE MOISSON — C'est du haut de sa machine qu 'Ueli Freudiger a découvert le corps de Doris. jcib- £

18 heures, dans un café de Cerlier, la
discussion tournait autour de... la ve-
nue de Maradona à Zurich ce soir.
Aucune émotion, mais de l'agressivi-
té face aux questions que chacun est
en droit de se poser.

Du côté de la police, on observe le
silence le plus total. Au travers des
déclarations du juge d'instruction,
Urs Schenker, et d'un communiqué
diffusé hier soir, on peut avancer que
seule l'autopsie permettra d'établir
avec précision les causes et l'endroit
de la mort. Le même juge précise
qu'il est toutefois d'ores et déjà cer-
tain que la petite a été assassinée.
Compte tenu des traces relevées sur
place, la police estime peu probable
le fait que le meurtrier ait transporté
le corps dans le champ de maïs une
fois les recherches terminées.

Hier, cela faisait exactement 23
jours que Doris avait disparu sans

laisser la moindre trace, alors qu'elle
participait avec ses parents et sa
sœuir âgée de sept ans à la Fête des
vendanges de Cerlier. Elle avait été
apeirçue pour la dernière fois le 24
septembre vers 17h30.

C'est en vain que plus de 800 per-
sonnes ont alors participé aux re-
cherches , ratissé soigneusement
toute la région, sondé le lac de
Bien ne et la Thielle, sans trouver le
moi ndre indice concret. Plus d'une
cen haine d'indications, parvenues à
la police, avaient été aussitôt exami-
nées. Le 6 octobre, une émission de
télévision d'une chaîne allemande à
large audience, faisant appel à la
collaboration de la population,
n'avait apporté aucun fait nouveau.
Pas plus que la récompense de 5000
franics offerte à toute personne pou-
vant fournir des renseignements qui
auroiient permis de retrouver Doris.

— Jamais plus je  ne pourrai effa-
cer de ma mémoire le corps mutilé de
la petite Doris

Ueli Freudiger vient de vivre la
plus dure journée de sa vie.

<0 Ariette Emch Ducommun

Un café pour
protester

La Confédération romande du tra-
vail (CRT) organise aujourd'hui une
«pause café de protestation» devant
l'hôpital et le home de Delémont.
Comme l'ont expliqué hier les respon-
sables de la section jurassienne de la
CRT, ce mouvement vise à faire avan-
cer les revendications du personnel des
hôpitaux jurassiens, qui portent en par-
ticulier sur une augmentation réelle des
traitements et la suppression des bas
salaires.

Secrétaire de la CRT jurassienne,
Pierre-Alain Leschot a rappelé qu'en
1 980 et 1 986 son organisation avait
lancé une pétition dans les trois hôpi-
taux du canton du Jura (Delémont, Por-
rentruy et Saignelégier). A chaque fois,
plus de 400 employés avaient deman-
dé des améliorations réelles de salai-
res et la suppression des «sousclasses».
Selon la CRT, la quasi totalité de ces
revendications n'ont pas trouvé grâce
auprès des directions des différents hô-
pitaux, ni devant la commission pari-
taire interhospitalière, /ats

H PI veut
survivre

»Je ne veux pas laisser mourir notre
capacité à réaliser des produits de
qualité». Cette exclamation sort de la
bouche de Rafaël Pinguina, depuis trois
ans chez Hermès Précisa International
(HPI) à Yverdon, dont il est le responsa-
ble des ventes pour la France et l'Eu-
rope du sud.

Rafaël Pinguina n'est plus seul à lut-
ter depuis qu'il a lancé l'idée de fonder
une association à but non lucratif sus-
ceptible de reprendre la gestion et la
fabrication des imprimantes avec l'aide
de banquiers, du monde politique et du
public. Deux millions de francs sont re-
quis pour cette opération, ((parfaite-
ment viable» si l'on en croit Rafaël
Pinguina.

En septembre dernier, la direction de
HPI annonçait le licenciement de 290
personnes et l'arrêt de la production.
Rafaël Pinguina, qui vend plus de
3000 imprimantes par année, ne peut
se résoudre à cette solution définitive.
C'est pourquoi une trentaine de per-
sonnes réunies en assemblée se sont
constituées récemment en association
dont le but premier consiste à maintenir
une partie de la production de HPI
dans le Nord vaudois.

Rafaël Pinguina précise: (dl faut être
conscient des richesses de la région. Il
n'y a pas que le tertiaire mais aussi le
secondaire qu'il faut dynamiser».

Ce discours a été entendu. Au sein de
l'entreprise d'abord, puisque 70 per-
sonnes, licenciées ou non, de l'ouvrier
au cadre, sont aujourd'hui membres de
la nouvelle association. Dans les cou-
loirs feutrés des banques ensuite, prê-
tes à soutenir l'action. Jusque dans les
couloirs du monde politique enfin. La
collaboration de Hermès Précisa Inter-
national paraît aussi assurée.

Rafaël Pinguina propose l'achat du
secteur électronique et de son stock
valant deux millions de francs et son
redémarrage dans les 18 mois avec
maintien des livraisons d'ici cette
échéance. L'association table sur 50
emplois et la production de 3000 à
5000 imprimantes. Il n'est pas exclu
que le public y soit associé par le biais
d'une souscription ou la vente d'actions.
/ap

Entre l'inf ormation impitoyable
et le lecteur, il y  a aujourd'hui un
être inhumain qu'on désirerait
lyncher. Après seulement, les
mots de Baudelaire auraient tout
leur sens: «C'est la mort qui con-
sole, hélas, et qui f ait vivre».

Mais derrière l'émotion, plus loin
que la peine capitale et la contro-
verse, l'unique équation qu'il f au-
dra résoudre un jour demeure sans
réponse : comment p ro t éger  l'inno-
cence de la f olie?

En Suisse et depuis 1980, seize
enf ants de moins de, douze ans
ont déjà payé  un lourd tribut à
cette incroyable question encore
ouverte! Certains, comme Doris,
sont déjà les symboles d'un mar-
tyre à tout jamais gravé dans la
conscience ef la mémoire collec-
tive. D'autres, comme Sarah Ober-
son, de Saxon, comme Sylvie Bo-
vet, de Bevaix, accordent au pré -
sent les deux mots silence et espé-
rance.

Assassinats, disparitions: les.
enf ants d'ici et du monde entier
sont d'abord les otages d'une cer-
taine décadence. Aucune loi, ni
même la vengeance ne soigne-
ront la démence.

A l'heure où l'homme est capa-
ble de donner la vie sans l'acte
d'amour, il n'a p a s  encore re-
connu les droits de l'enf ant. Tout
va si vite que l'invention prime
parf ois sur des vérités très sim-
ples. Dans cette tourmente et cette
quête quotidienne d'une identité,
les plus f a i b l e s  tuent déjà pour
vaincre l'anonymat.

C'est dès lors en vain que, pour
avoir voulu accrocher la vie à
chacune de ses parutions, a L'Ex-
press n a publié f ous les jours la
photographie de Doris.

<Q> Jean-Claude Baudoin
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'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 # Coupon à retourner soys enveloppe

sera déterminé au prorata. n
?,

n «fee, marquée « IMPRIMÉ » et
r affranchie de 35 c. a :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308-10

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

D trimestre Fr. 50.- |
¦ Q semestre Fr. 95.- ¦
¦ D année + 1 mois gratuit Fr. 179.-

(abormement annuel seulement) ¦

S Marquer d'une croix ce qui convient

Nom ¦

Prénom 

| t£ Rue 

N* localité I

_ Date Signature 

I >£-. _

1 mécanicien ou
réparateur auto qualifié

Garage Ledermann
Agence Nissan

2525 Le Landeron
Tél. 038/51 31 81 73_i2 36

r r r"^I I H E M I N E E S Q A R D E N  pO R E S T . ¦ '
_

Un leader suisse de la cheminée vous propose
un poste d'

employée de bureau
en possession d'un CFC ou titre équivalent,
ayant le sens de l'organisation, aimant le con-
tact avec les gens et travailler de manière
indépendante; des connaissances du traitement
électronique des données et du traitement de
texte sont souhaitées.
Entrée tout de suite ou à convenir. Age souhai-
té: 25 à 35 ans.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service accom-
pagnées des documents usuels à Garden
Forest  S.à.r . l . ,  R o u g e s - T e r r e s  8.
2068 Hauterive. 736596 36

Nous cherchons

chauffeur-vendeur
si possible avec permis camion, place
intéressante et stable. Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.

Troehler & C". Lusso-Eldorado.
Indiennes 11. Marin.
Tél. (038) 33 38 66. 716270 36

J*~fRESTAURANT55JEUNESRIVES

Patinoires du Littoral
Tél. 25 2517

Nous cherchons dans petite brigade

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

thodes de cuisson
- capacité d'adaptation
- autorité naturelle
- sobriété.

Nous cherchons également

jeune cuisinier
avec CFC.
Faire offres à M. J.-P. Gerber
Restaurant des Jeunes-Rives
Quai Comtesse 4
Neuchâtel 736912-36

Boulangerie à Neuchâ tel cherche

boulanger-pâtissier
congé samedi et dimanche .

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1673. 736863-36

Norbert Richard
Ferblanterie, installation sanitaire

2088 Cressier
engage tout de suite

installateur sanitaire
Tél. (038) 47 12 82. 731432 36

En treprise d 'exportat ion en vi l le  de |
Neuchâtel engagerait pour début
1990

MAGASINIER
Faire offre à :
SINGER PRÉCISION S.A.
Avenue du 1"' -Mars 20
2000 Neuchâtel. 736852-36

Restauran t du li ttoral neuchâ telois
cherche

1 jeune cuisinier
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1674. 736880 36

DDDDDDDDDDDDDDDDD
g Deux jeunes décolleteurs g'
1—1 1—1
Havec expérience sur machines ,-
rj Tornos cherchent fabrique pour [-
? financement et collaboration ?
Dpour opérer à Lugano. n

^
Ecrire sous chiffres 85-62727 °

pASSA Annunci Svizzeri S.A., [=j
rj6901 Lugano. 736874 36 n
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PARTNERT<W>f l  FAITES
1/ VOTRE CHOIX

MAIS LE MEILLEUR

Nous cherchons pour du montage de
machines et tableau électrique

• MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
• M.A.E.T.
Nous offrons des postes motivants.
Pour de plusamples renseignements appe-
lez M. Antonio CRUCIATO. 730769-36

A PARTNER JOB
^̂  

2, Rue St-Maurice
~|̂ F Neuchâtel

? Tél.: 038/2544 44

I EEXPRESS
r-EUILLE D AVIS DE NEIX 'H ATLL ^»««M—n_———-

Votre meilleur
impact publicitaire quotidien

. Pour votre prochaine compagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
W~  ̂ notre service 

de 
publicité

JE+- 038 / 25 65 01

Entreprise de la
place cherche pour
en trée tou t de sui te
ou à convenir:

-MAÇONS CFC
- COFFREURS
- BONS AIDES
Bons sa la ires.
Sans permis
s'abstenir .

Téléphone
(038) 25 31 12.

736900-36

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Nous cherchons toujours des

yffm^k • Mécaniciens
LJjJJûQl • Mécaniciens

Hfi S__r c'e précision
^^-̂  # Serruriers

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032/23 87 17 . 7_a_-_

REPRISE DE COMMERCE
Nous avons le plaisir de vous informer
que nous reprenons dès le 19 octobre
1989 le

MAGASIN D'ALIMENTATION FAMILA
de Monsieur et Madame F + A. IMHOF

à Corcelles, avec un important assorti-
ment d'articles de qualité et des pro-
duits à prix-action, ainsi qu'un service
soigné.
Nous espérons mériter votre confiance.
Nous vous souhaitons à tous une cor-
diale bienvenue.

Famille P+H.  Kunh-Moor
Nouveau numéro de tél. (038) 31 72 77.

716266-52

REMISE DE COMMERCE
Nous portons à la connaissance de notre
honorable clientèle que nous avons remis
notre commerce

Laiterie Alimentation générale
dès le 19 octobre 1989 à

Monsieur et Madame Pierre Kuhn-Moor
Nous tenons à remercier toute notre clien.-
tèle de sa confiance durant les années
passées à Corcelles.
Nous la prions de reporter sur nos succes-
seurs cette confiance qui nous a été
accordée.

Freddy et Anny IMHOF,
Grand-Rue 36, 2035 Corcelles. 715266-52

i ____s

IOl_ fîtolllRE
Nous cherchons

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
Rayon jouets, dès le 1 5 novembre,
pour deux mois.

Les personnes dynamiques, ai-
mables, ayant ex périence de la
vente sont priées de prendre
contact avec la direction , tél.
25 30 13. 736906-36

Entreprise du Jura Neuchâtelois cherche

un constructeur
en électro-technique

pour la conception et la construction par
CAO d'armoires électriques de grande
puissance.

Une bonne expérience dans une activité
similaire est nécessaire.

Faire offres avec documents habi-
tuels sous chiffres 91-272 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert,
CH-2301 La Chaux-de-Fonds. 7awor_

• URGENT •

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
Suisses ou permis B/C

Téléphone (038) 24 10 00
9j 736003 36 9j

Afin de compléter son équipe en R + D, nous désirons
présenter à notre mandant un:

INGÉNIEUR ETS
en élect ronique

pour développement hardware, mise au poin t de projets,
schémas et récepteurs H F.

Discrét ion assurée.
Pour de plus amples renseignements contactez
M . Medrano ou envoyez-nous votre dossier com-
plet . 736898-36

TraÊ' . 
L_____ /{___________j_

Radk>(ÉGanal3
I—-gf nnr 106,4 MHz

cherche un ou une

journaliste RP
(entrée en fonctions à convenir) .

Travail très varié dans le cadre des émissions d'infor-
mation locale et cantonale. Compréhension du suis-
se allemand souhaitée.

Veuillez adresser votre postulation à: Ca-
nal 3, M. Michel Guillaume, case postale 893,
2501 Bienne, tél. (032) 22 22 44. 736877 3e

[ EXPRESSO BAR 1
cherche

I SERVEUSE I
H 6 à 7 h par jour , congé H

soir et din^nche.
I Sans permis exclu. I

Tél. 24 61 21
%\ 760598-36 M
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de produits semi-
fabriques en métaux précieux et cherchons pour nos usines de Neuchâtel et
de Marin
À TITRE DÉFINITIF ET TEMPORAIRE

I

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

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51. 731059 36

Mandaté par ses clients, OK PER-
SONNEL SERVICE - leader romand
en placement de personnel stable et
temporaire cherche activement,

UNE ASSISTANTE
DE DIRECTION
- 30 à 40 ans -

Titulaire d'un CFC ou d'un diplôme
de commerce, vous êtes disponible et
de toute confiance, vous avez le sens

I

de l'organisation et des connaissan-
ces du domaine immobilier , notarial
ou bancaire, vous désirez vous inves-
tir.
Nous vous offrons un poste où vous
pourrez mettre à profit votre expé-
rience et votre bonne humeur en
secondant activement le directeur
d'une entreprise immobilière de la
place.

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE BANQUE

- 20 à 25 ans -
Au bénéfice d'un CFC ou d'un diplô-
me de commerce, ce collaborateur se
verra confier un poste intéressant et
riche en contacts dans la rég ion est
de Neuchâtel.

UNE SECRÉTAIRE
BILINGUE

allemand/français
De langue maternelle allemande,

| maîtrisant en outre le français, à
même d'assumer, avec une bonne
humeur constante, les contacts avec
la clientèle ainsi que la facturation.
Nous vous proposons un poste sta-
ble ainsi que des conditions motivan-
tes de travail et de rémunération dans
une ambiance agréable au sein d'une
petite équipe compétente de la ville.

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE
- 23 à 35 ans -

Vous êtes en possession d'un CFC de
commerce «G».
Vous êtes à l'aise dans les domaines
de comptabilité générale, financière
et analytique.
Connaissances de PC, un atout.
Vous êtes la personne que nous
cherchons pour notre entreprise am-
bitieuse du bâtiment du Val-de-Ruz.

UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
- 30 à 40 ans -

I Au bénéfice d'une solide expérience
! dans une entreprise du bâtiment ou
' de construction (l'établissement et le

suivi de soumissions).
Nous vous offrons, au Val-de-Ruz,
un poste STABLE au sein d'une
entreprise dynamique et ambitieuse.

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
- 30 à 40 ans -

Au bénéfice d'une solide expérience
[ dans la gestion administrative corn-

I

plète (correspondance, facturation,
salaires sur PC), dynamique, vous
serez en contact direct et permanent
avec la clientèle et le personnel d'une
entreprise automobile de l'ouest neu-
châtelois.

UNE SECRÉTAIRE
TRILINGUE
français/

allemand/anglais
- 30 à 40 ans -

I

Vous êtes passionnée par le domaine
artistique, vous possédez de bonnes
connaissances de sténo française,
vous savez prendre des initiatives et
travailler de manière indépendante, le
secteur financier ne vous est pas
inconnu.
Nous vous proposons un poste de
collaboratrice administrative au sein
d'une équipe dynamique du Littoral.

Nos conseillers, Véronique Boil-
lat , Carole Bigler et Bernd Glad-
den, se tiennent à votre entière
disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire ou pour
convenir avec vous des modali-
tés d'une prochaine entrevue.
Ensemble, nous trouverons
l'emploi à la mesure de vos ca-
pacités et de votre ambition.

736722-36
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LA DIRECTION DES POSTES
DE NEUCHÂTEL

ETL
engagera ces prochains mois des jeunes gens pour
un apprentissage de

. ...

fonctionnaire postal
en uniforme
(facteur)
Nous offrons :
- un emploi stable et varié dans les services de

distribution et d'expédition (services irrégu-
liers),

- un apprentissage d'une année,
- un salaire intéressant dès le début.

Vous avez :
- 16 ans dans l'année d'admission,
- une bonne instruction,
- une excellente réputation,
- la nationalité suisse ou le permis C.

Renseignements et formules d'inscription à la

DIRECTION DES POSTES
Division du personnel
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 16 24 736835-36

((ff -  ̂ yAVi
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CENTRE DE PRODUCTION DE FONTAINEMELON

cherche

CONDUCTEURS DE MACHINES

auxquels seront confiées les opérations liées à la conduite de nos
machines-transferts automatiques (réglage, production, contrôle du
produit, dépannage).

Horaire en équipes 3x8 heures, avec alternance hebdomadaire

Entrée immédiate

Profil des candidats:

- bonnes connaissances en mécanique
- esprit d'initiative et capacité de décision
- âge: 30 à 40 ans

• 
¦

Offre ETA:

- stage de formation de 3 à 6 mois
- activité au sein d'un groupe résolument tourné vers l'avenir
- rémunération et avantages sociaux d'une entreprise d'avant-

garde

Désirez-vous en savoir plus sur cette offre pour le moins intéressan-
te? Adressez-vous donc sans tarder à notre service du personnel.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

lui ¦ ETA - Une société de KlMSl j j
,V\VV 736836-36 J/J/l'

¦

¦Sj K_l '
3
°ur notre service chargé

des lignes de contact ,
UtU ¦CH nous cherchons à Neu-

L̂ B3 châtel , Fribourg, St-Mau-
_SB5________5 Ë_l nce et Puidoux des

I l  ;I
¦ MONTEURS SPÉCIALISTES ¦ j

en possession d'un CFC de la branche électrique ou

I 

mécanique. _
Nos nouveaux collaborateurs se verront confier la construc-
tion et l'entretien des installations électriques et mécani- B

I

ques servant à l'alimentation en courant de traction. Nous _
assurerons leur formation dans ce nouveau domaine.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à

I 
appeler M. Eichenberger au no (021 ) 42 25 00 ou adressez
simplement vos offres de service à la
Direction du Ier arrondissement CFF ,.%t%%%%wTrm ««

I 
Section du Personnel - CIP Cri CFF
Case postale 345 , ________

1001 Lausanne 736620-36

L-- „„_._.„J
C x\
(G + F CHATELAIN SA]
[fabrication de bracelets haut de gamme l

cherche, dans te cadre du renforcement de ses structures

un(e) responsable
des achats

dont les tâches principales seront :
- approvisionnement des composants de nos produits,
- gestion informatisée et suivi des commandés fournisseurs,
- planification des délais et contrôle des prix,
- gestion des stocks.
Une bonne connaissance des produits horlogers ainsi qu'une
expérience de quelques années à un poste similaire constitue-
raient un avantage.
La pratique de logiciels informatiques est souhaitée; le cas
échéant, la formation serait assurée par nos soins. '
Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire sont à adresser à l'attention de
notre chef du personnel,
G + F CHATELAIN SA,
rue des Recrêtes 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Elles seront traitées avec entière discrétion. "™736„4 „

V ; /
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EN 
PERSONNELv--«-*-*******---»-******"-q

j  2501 Bienne
/  7, place de la Gare

lAr/SAncil Case P°stale 30°Ot_\AJri--IVI _• 032 / 23 33 55
Notre client

• une entreprise dynamique de la place, très active dans le secteur gaz-fluides spéciaux et
équipements y relatifs.

Le poste à repourvoir

• PRODUCT MANAGER
- participation a la direction de l'entreprise.
L'essentiel de la fonction

0 Collaborer à la f ixation des objectifs à moyen et long terme.
• Etablir des budgets achat/vente.
0 Fixer la stratégie marketing et plans d'actions pour une implantation optimale de la ligne de

produits.
• Surveiller la réalisation et assurer la gestion des écarts.
• Gérer activement tout ce qui touche la clientèle: administration - information - promotion

- publicité - séminaires - acquisition.

Avantages
% Formation continue interne + externe.
• Cadre de travail agréable dans une PME.
0 Salaire fixe + participation + prestations sociales intéressantes.
• Grande liberté d'action.
9 Travail varié. -

Exigences

• Formation commerciale complète avec intérêt aux problèmes techniques (simples) - ou
formation technique avec désir d'acquérir une formation commerciale.

0 Bilingue français/allemand.
9 Aisance dans les relations humaines.
0 Esprit créatif et autonome.
9 Sens des responsabilités et de la discipline.
0 Goût prononcé pour un travail en petit groupe, partageant les valeurs communes.
• Âge idéal: 25-38 ans.

Un défi idéal pour un candidat décidé â se créer une situation d'avenir.
Tous renseignements ou offres avec documents usuels à SECOREM (réf . 12-20). 736873 -36
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Monsieur Félix Alzetta , à Saint-Biaise ;
Monsieur André Alzetta et sa fiancée Fabienne, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Martine et Bertrand Amiet-Alzetta. à Cornaux ;
Monsieur Paul Alzetta et sa fiancée Corinne, au Landeron ;
Monsieur et Madame Jean Ledermann, à Cressier et famille ;
Madame Josiane Ledermann et sa fille Nathalie , à Hauterive ;
Madame et Monsieur Pierre Mùhlemann-Alzetta et leur fille Yvonne , au
Landeron,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en France et en
Italie , ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Renée ALZETTA
née LEDERMANN

leur très chère épouse, maman , belle-maman , sœur , belle-sœur , tante,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa
49me année.

2072 Saint-Biaise , le 17 octobre 1989.

I

(Mureta 3.)

Celui qui me juge , c'est le
Seigneur.

I Cor. 4:4.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Saint-Biaise ,
vendredi 20 octobre, à 14 heures, suivie de l 'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

wwwfywsTîif^^
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Si vous qui êtes mauvais , savez B
donner de bonnes choses à nos en- M
fants , combien plus le Père céleste i
donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui I
le lui demandent.

Luc 11:13. i

S Monsieur Charles Guillaume-Gentil , à Areuse ; j
I Monsieur et Madame Jean-Pierre Guillaume-Gentil et leurs enfants , à I

U Cortaillod;
M Monsieur et Madame Charles Guillaume-Gentil et leurs enfants , à Bevaix; 1

J Madame et Monsieur Albert Privet-Guillaume-Gentil et leurs enfants, à 1
jj Colombier;
J Madame et Monsieur Fritz Scheidegger , à Hasle-Rùegsau ,
» ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
¦ ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Mathilde GUILLAUME-GENTIL
I leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
I sœur, tante, marraine , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa

H 73me année.

2015 Areuse, le 17 octobre 1989.
(Ch. des Escargots 14.)

H Selon le désir de la défunte , l'incinération aura lieu à Neuchâtel jeudi
jj 19 octobre, dans l'intimité de la famille.

j Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

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

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Oeuvre de la sœur visitante de Boudrv,

CCP 20-6282-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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|

Car c'est par la grâce que vous 1
êtes sauvés, par le moyen de la foi. i

Eph , 2:8. 1

j  Madame et Monsieur Francis Besancet-Ruchti à Fontaines
André et Esther Besancet-Mùhlemann , Sandra et Marc à Coffrane
Roland et Annette Besancet-Aubert , Laura et Thierry à Fontaines
Jean-François et Nathalie Besancet-Perret et Sandy à Fontaines
Ariane et Claude Chételat-Besancet , Le Lignon (GE)
¦ Monsieur et Madame Robert Ruchti à Bevaix

Michel Ruchti à Lausanne
B Marie-Chantal Ruchti à Gault-la-Forêt (France)
j j  Daniel Ruchti à Aarwangen (BE)

jj Les descendants de feu Charles Baillod-Nicolet
g: Les descendants de feu Louis Ruchti-Veuve
m ainsi que les familles parentes , alliées et amies
¦ ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

I Frida RUCHTI
née BAILLOD

m leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
H sœur, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
H 83me année.

Fontainemelon . le 15 octobre 1989.

Car la bienveillance est auprès de
l'Eternel et la rédemption est auprès
de Lui en abondance.

Ps. 130 : 7.

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

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser aux Missions Protestantes «DM» ,

CCP 20-145-3 - Neuchâtel

Cet avis rient lieu de lettre de faire part
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l Coop Neuchâtel engagerait pour son \ flBB B
\ kiosque du Super- Centre Portes -Rouges^L

\ • une vendeuse >jnjj|
\ Ambiance de travail agréable et presta^̂ ^^̂ ^̂
\ tions sociales propres à une grande \
\ entreprise. \

\ 5 semaines de vacances \
\ Prendre contact avec Coop Neuchâtel, \
\ Portes- Rouges 55, 2002 Neuchâtel, \
\ téléphone 25 3721. 736866 36 1

• URGENT •

PEINTRES
Suisses ou permis B/C

Téléphone (038) 24 10 00

^É!̂ S-"̂ lî _̂K'

Nous sommes le leader de la micro-informatique (IBM, Toshiba,
Compaq) en Suisse romande, avec plus de 8000 systèmes installés,
et cherchons dans le cadre de notre expansion à Renens:

2 INGÉNIEURS
COMMERCIAUX

-
Profil :
- posséder une formation dans l'organisation administrative,
- connaître l'environnement micro-informatique,
- avoir le sens et le goût des contacts,
- aimer trouver des solutions et convaincre,
- avoir un esprit curieux et imaginatif, savoir acquérir rapidement

les nouvelles technologies.
Etre ingénieur commercial chez MPC, c'est participer au développe-
ment d'un marché très porteur (plus de 4000 clients), c'est aussi
bénéficier d'un support technique et administratif très performant,
propre à vous assurer le succès dans votre activité commerciale.
Si vous souhaitez progresser dans votre carrière, jouez à coup sûr et
contactez-nous sans tarder, il y a une position d'avenir pour vous
au sein d'une équipe jeune et fortement moti- ^_~̂
vée (plan d'intéressement). Ç ^
Adressez nous votre curriculum vitae en notant : j9-_^0\
MPC S.A., Direction, "̂ ^^Ër^X
(mention : «personnelle»). „ œL ),
736890-36 ^_?U_i__> —

Ĵ2H___SS3_______|
 ̂ ^̂  

CONSEILS
^S M EN PERSONNEL

y 2501 Bienne
-/  7, place de la Gare

_Sf—/ /̂\r*»Fm m Case postale 300
OO-rUntlVI a* 032/23 33 55

Notre client est une importante fabrique d'outils de précision d'excellente
renommée sise dans le Jura-Sud. Elle est implantée de façon ultra-moderne
et dispose d'un parc de machines garantissant une fabrication de haute
qualité.
Nous sommes mandatés pour lui trouver le

• chef du secteur u rectification 11
qui, après mise au courant complète, prendra la responsabilité de 20 à
30 collaborateurs en lieu et place du titulaire actuel prochainement atteint par
l'âge de la retraite.
Nous souhaiterions un candidat répondant, dans toute la mesure du possible,
au profil suivant:
- formation de technicien d'exploitation (méc.) avec connaissances en

hydraulique et CNC, ou équivalent;
- aisance dans la conduite du personnel ;
- aptitude à assumer une maintenance optimale des moyens de production;
- précis dans l'ordonnancement et l'acheminement des produits ;
- intérêt à toutes innovations dans les techniques d'usinage.
Pour l'ensemble de la fonction, le postulant sera au bénéfice d'un soutien
permanent et efficace de la direction.
Activité très variée et intéressante - excellentes conditions - formation
spécifique assurée, aux frais de l'employeur.
Pour tous renseignements et offres de services avec documents usuels à
l'adresse ci-dessus (réf. 31-90). 736872 36

ENTREPRISE DE CONSTRUC-
TION, à l'ouest de Neuchâtel,
engage tout de suite ou pour date
à convenir

UN(E) SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
polyvalenl(e)

Ce poste s'adresse à une personne
expérimentée aimant les responsa-
bilités et capable de travailler de
manière indépendante.
Veuillez écrire à L'Express,
sous chiffre 36-5445,
2001 Neuchâtel, en joignant
un curriculum vitae complet
et une photo.
Nous garantissons une réponse à
chaque offre. 716202-36

ofcnn REV
CHAUFFAGES CENTRAUX

VENTILATIONS
BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ

cherche
pour son département Service
après-vente brûleurs à mazout-
gaz

JEUNE MONTEUR
qualifié

Electricien désireux de changer
de formation, serait formé par nos
soins. j
Permis de conduire indispensa-
ble.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou écrire
(038) 33 26 57-58
Vy-d'Etra 33
2009 Neuchâtel. 731973 36

PARTNER

li Nous sommes
|/ mandatés par

plusieurs entreprises
et nous cherchons -

MAÇONS QUALIFIÉS
OU AVEC EXPÉRIENCE

Si vous désirez un emploi intéressant et
bien rémunéré, alors contactez M. Cru-
ciato sans attendre. 730768-36

A PARTNER JOB
^̂  

2, Rue St-Maurice
^̂ LW Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

Cherchons

tlécolleîeurs qualifiés
avec connaissances CNC ou dispo-
sés à suivre une formation et

trides-décolleteurs
Faire offres à
KIF PARECHOC SA
1342 Le Pont,
tél. (021 ) 841 13 82. 731443 -35

Toutes __-ssa«i Jî F̂forces ^*j \̂_ "MF1
unies _^c__àflPt

A J Mandatés par l'un de nos
9w clients , nous sommes à la

^1 recherche d'un

* INSTALLATEUR
S* SANITAIRE

k CFC indispensable. Un poste
P varié et à responsabilités vous est
mk offert si vous correspondez au
I profil souhaité.

I Appelez sans tarder Claudio
I D'Angelo qui vous
I rense ignera
I volontiers.

736846-36

IP-JÇ^H*1 _ I_
I Conseils en personnel .a^ ĵ oaj
I 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
I (parking à disposition)
I Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

I • • I
URGENT

UN
MENUISIER
Salaire élevé.

Suisse ou permis
valable.

Téléphone
(038) 2410 00
 ̂

736825.36 ^
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An aïs

est née le 15 octobre 1989
Elle est... merveilleuse

Marc et Clara PUTHOD

Maternité Epancheurs 3
Landeyeux 2012 Auvernier

716146-77

t Vittorio Palmieri
Au cours d'une

promenade, avec
son épouse, dans la
région du Chanet,
un dimanche après-
midi, Vittorio Pal-
mieri, s'est affaissé
subitement. Le dé-
funt était âqé de

52 ans et son décès est dû à un arrêt
du cœur.

Né le 1 9 octobre 1 937 à Poala en
Italie, alors qu'il allait encore à l'école
primaire, il a appris le métier de cor-
donnier par ses propres moyens. Un
métier qu'il a exercé en Suisse à Zurich
durant 6 ans. Puis, il est retourné dans
son pays, faire son service militaire. De
retour sur les bords de la Limmat, il fit
la connaissance de Gertrude Steinhu-
ber, une Autrichienne qui allait devenir
son épouse. De cette union naquirent
deux enfants.

Au printemps 1964, le couple est
venu s'installer à Neuchâtel et durant
10 ans, il travailla chez Merlotti. Puis, il
se mit à son propre compte, au No 39
de la rue des Moulins où il s'était fait
une belle clientèle.

Toujours souriant, Vitto était l'ami de
ses clients. Souvent, ils prenaient place
à ses côtés dans l'atelier et faisaient un
brin de causette. On y parlait de tout,
mais surtout de football, car c'était un
passionné de ce sport. Autre passion,
soigner son jardin et y cultiver des
légumes.

L'ensevelissement a eu lieu en Italie,
à Poala, là où il espérait passer sa
retraite, /mh

t Madeleine Stroele
Madeleine Stroele

est décédée à l'âge
de 76 ans, des suites
d'un infarctus, après
une vie très marquée
par le christianisme
social, c'est-à-dire,
après un engage-
ment avant tout au

service du prochain, plus important que
la pratique religieuse.

Née à Neuchâtel le 22 janvier 1913,
elle a passé toute sa jeunesse dans
cette ville. Après le gymnase, elle a
obtenu une licence en théologie à l'Uni-
versité. Mais, dans ce temps là, les
femmes ne pouvaient pas être consa-
crées. Madeleine Stroele n'est donc ja-
mais devenue pasteur.

On la retrouve plus tard à Genève
où elle a fréquenté l'Institut des ministè-
res féminins. Elle a ensuite exercé un
travail d'animatrice dans les Unions
chrétiennes féminines de cette ville.

Revenue à Neuchâtel, elle fut secré-
taire du Conseil synodal de l'Eglise
réformée et occupa aussi le même
poste, au Faubourg de l'Hôpital, à la
rédaction de la Vie Protestante.

Sa vie active, elle l'a terminée en
qualité de secrétaire au Laboratoire
des recherches horlogères. Durant sa
retraite, comme bénévole, elle s'est oc-
cupée de la boutique du Centre social
protestant. Elle fut également membre
fondateur du Club «Le Soroptimist In-
ternational de Neuchâtel. /mh

PAROLES DE LA BIBLE

Elle a du prix aux yeux de l'Eternel, la mort de ceux qui
l'aiment.

Ecoute-moi , ô Eternel! car je suis ton serviteur ,...i . 
¦

Ton serviteur , tils de ta servante.
Psaume 118

EjMjj

t Gilbert Perrin
Après avoir pris sa retraite depuis

une année, Gilbert Perrin est décédé
des suites d'une pénible maladie qu'il a
supportée avec beaucoup de courage,
à l'âge de 65 ans.

Né le 25 avril 1 924, près du Soliat,
il était le second d'une famille de sept
enfants. Faute de place, les deux aînés
ont dû quitter la maison. Gilbert Perrin
a été élevé par un oncle et une tante
aux Planes.

Dès son plus jeune âge, il a dû tra-
vailler dur à la campagne. Puis, il s'est
rendu en Suisse alémanique, à Gampe-
len, pour apprendre la langue. Là, il fit
la connaissance de Mlle Wenker, qui
devait devenir sa compagne. Le ma-
riage eut lieu à Couvet en 1951 et de
cette heureuse union naquirent deux
enfants qui leur ont donné quatre pe-
tits-enfants, soit deux garçons et deux
filles.

Après avoir été chauffeur durant 5
ans à l'entreprise Cordoni, il a été
engagé chez Dubied où il travailla
jusqu'au moment de sa retraite en tant
que mécanicien.

Gilbert Perrin était un membre actif
de la Société de tir, tirant a la cara-
bine, il a obtenu de nombreuses mé-
dailles. Membre du comité de la so-
ciété, il en fut le secrétaire durant 34
ans. Il laissera le souvenir d'un homme
travailleur et foncièrement bon. /mh

¦ NAISSANCES - 1.9. Nunez, An-
naëlle, fille de Nunez Juan et de Nu-
nez née Guye, Marina Catherine. 2.
Kehrli, Christelle, fille de Kehrli Jean-
Maurice et de Kehrli née Haldimann,
Anne-Lise; Nunez, Maria-Josee, fille
de Nunez Severino et de Nunez née
Carrillo, Elena. 6. Haldimann, Vincent,
fils de Haldimann Jacques Claude et
de Haldimann née Kehrli, Eliane Gil-
berte. 8. Balmer, Bjorn, fils de Balmer
Dominique Manuel et de Balmer née
Bremicker, Andréa. 27. Chavaillaz,
Morgane, fille de Chavaillaz Marcel
Georges et de Chavaillaz née De
Bona, Marcucia Giovanna. 30. Maire,
Alexis Camille, fils de Maire Jacques
André et de Maire née Hefti, Monika.

¦ MARIAGES - 8.9. Grezet, Jean-
Michel et Lambercier, Nathalie. 15.
Robert-Charrue, Olivier et Jean-Mai-
ret, Corinne. 22. Schafroth, Alain
Emile et Sauser, Sandrine.

¦ DÉCÈS — 6.9. Bourgeois née Gi-
rardin, Augusta Elisa, née le 25 avril
1903. 7. Perrin, Max Gérald, né le
22 novembre 1915. 26. Berset, Jean
Gustave, né le 1 9 juillet 1 930.

ÉTAT CIVIL

Ejgjjjj
¦ NAISSANCES - Buchs, Stépha-
nie, fille de Buchs, René et de Buchs
née Graf, Chantai Jocelyne, domiciliés
à Fleurier. 25. Simon-Vermot, Léonard
Béranger, fils de Simon-Vermot,
Adrien Auguste et de Simon-Vermot
née Schick, Maud Odile, domiciliés à
Fleurier.

NÉCROLOGIES——'̂KÊÊÊÊÊÊtÊmmÊmwÊÊÊÊÊÊmm FLEURIER mwÊÊmwmwmwmmmmËm
Son papa ,
Sa maman,
Ses frères et sœurs,
Suzanne, Jérémie, Dominique, Anita , Christine,
Ses tantes, ses oncles, ses nièces, ses neveux , son parrain ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc PRIVET
leur cher fils , frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 32me année.

Fleurier , le 17 octobre 1989.

Ne pleurez pas au bord de ma j
tombe. Approchez doucement , pen- I
sez combien j'ai souffert , et accor- B
dez-moi le repos éternel.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Fleurier , jeudi 1
19 octobre à 13h30 , suivie de l'inhumation au cimetière de Fleurier.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : Dominique Privet, rue des Moulins 18,
2114 Fleurier. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 Monsieur Edouard Schweingruber et sa fille Nicole à Genève
I Madame Edwige Ingold , sa maman à Lausanne et Begnins
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies

m ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Edith SCHWEINGRUBER
née INGOLD

1 après plus de 60 mois de lutte et de souffrance. Dieu l'a reprise en son sein
|| le 14 octobre 1989.

1 La défunte repose en la chapelle de l'hôpital cantonal (rue Michel-Servet).

I Le culte aura lieu le jeudi 19 octobre, à 15 h 30, au Temple de Champel.

1 L'incinération suivra' dans l'intimité de la famille.

m Domicile: 33, avenue Dumas, 1206 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 Les contemporains 1921 de Neuchâtel et environs ont le pénible devoir de
J faire part du décès de leur camarade et ami

1 René ZIMMERMANN
1 Membre toujours présent malgré sa maladie, René nous laissera le meilleur

11 des souvenirs.

f Les contemporains sont priés d'assister à son incinération qui aura lieu le

¦ 
mercredi 18 octobre à 14 heures à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.

mÊmmêwmmmmm omm iiiiii ¦¦ mmmtmssm ¦_ii7iei«.78rf

I

y ^̂f Le RED-FISH Cercle des Nageurs a le pénible devoir de faire
__3Ea___ Pan c'11 décès e'c

* TV \SB Monsieur

j b René ZIMMERMANN
*Ŝ  ancien membre et caissier dévoué de la Société durant de

nombreuses années.
mM___M______________ H___M^

TiïWJ B̂BWCTfflMMMMMIMMilMMiMMBWMHBlM^

La famille de
Monsieur

Claude BALMER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs , de vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

i La Joux-du-Plâne, octobre 1989. 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus 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 leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Un merci particulier aux personnes dévouées qui nous ont accompagnés
jusqu 'aux derniers moments, tels l'équipe du CHUV et Caritas VD.

Chexbres, octobre 1989. 
_________M_______l____ l_______ l__________ ^

mwëmff lmmmMmmwmmmmmm NEUCH âTEL mÊÊÈmmÊÈÊmmmmmmmmm

t
I Madame Manuela Nunez et ses filles José et Maria , à Neuchâtel ;

H Madame Francisca Nunez et sa fille , à Coiro ;
I Madame et Monsieur Maria et Antonio Iglesias, à Coiro ;

Messieurs José et Manuel Nunez, ses neveux, à Neuchâtel et Delémont,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Serafin NUNEZ I
leur cher époux , père, fils , beau-fils , oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre |
affection , dans sa 45me année, après une longue maladie supportée avec Jm courage. K

Neuchâtel , le 17 octobre 1989.
(Rue des Moulins 13) I

H Une messe sera célébrée en l'église Notre-Dame, le jeudi 19 octobre, 1
I à 18 h 30.

m L'enterrement aura lieu à Coiro-Mazaricos, Espagne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦HNN__K~ ^*728856-78HH
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i La Société des Fribourgeois du Val-de-Travers et Sainte-Croix a le profond i
i regret de faire part du décès de

Madame

Léopold MAGNIN I
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
M_M__M*"MMMRMMMNM ^ -ralH

i Le Syndicat d'Elevage du Val-de-Travers de la Race Holstein Pie Noire a le
I regret de faire part du décès de

Madame

Léopold MAGNIN
I maman de Monsieur Ernest Magnin , son dévoué président.
fc——«—»»¦——»«««MM««««««««M««IMMI8BaMBIBa»_«lg^^ ,.¦
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Trois ingrédients pour le
coupé Audi: confort, brio,

"*_ • F • -_personnalité - mais dans
ordre que vous voudrez !

-

Le nouveau coupé Audi prend la relève de son rantie contre les perforations dues à la corrosion),

légendaire prédécesseur qui fit la loi en rallyes à la système de sécurité Audi «procon-ten» (exclusivité

fin des années 70. Depuis, la technique a progressé mondiale), ABS de série sur les deux versions

en même temps que les exigences posées aux quattro .

voitures de sport . Pour répondre à votre attente

L'idée était claire : créer un ^^^^  ̂ tent de votre partenaire VAG (qui vous

véhicule multifonctionnel d'avant-garde , qui allie offre aussi l'avantageux leasing AMAG). Un parte-

brio, confort, agrément routier et commodité. naire aussi fiable que votre nouveau coupé Audi !

Tout cela sans renier l'héritage de son aîné, Audi Coupé. Le sport à l'état pur: 2,0 1/83 kW/ 1 13 ch , 2,3 I/
100 kW/136 ch ou 2,3 1/125 kW/170 ch avec 20 soupapes

bien sûr: qualité exemplaire, finition raffinée , et ABS ; traction permanente intégrale quattro et ABS en
option sur les versions de 2,3 I. Une ampleur exemplaire :

carrosserie entièrement galvanisée (10 ans de ga- vage haV°n' dossiers arrière individuellement rabattables ,
° v ° coffre extensible jusqua 980 I. Les atouts typiques

d'Audi: système de sécurité <procon-ten> de série; 10 ans
de garantie contre les perforations 

N I  „ I -______.-dues a la corrosion; 1 an de garantie ._«¦ Pmd'usine (kilométrage illimité); 2 ans (̂ ^PŜ )d'assurance-voyage Intertours-Wm - |Aà-B-él
terthur-AMAG. ^^̂ ^^

La technique
qui creuse
l'écart.

| _3-  ̂AMAG-IMPORT ET LES 600 PARTENAIRES VAG.

^ DES PROS QUI VOUS METTRONT SUR LA BONNE VOIE!
736810-10



___ "̂ ^.9L\^Chocs a gogo
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Football; somptueuse soirée européenne

Milan - Real Madrid et Anderlecht - Barcelone: deux matches explosifs
parmi tant d'autres. Italiens amoindris, Madrilènes assoiffés de re vanche

Le deuxième tour (aller) des
coupes d'Europe interclubs sera
marqué, ce soir, par deux chocs
somptueux. Le premier, en
Coupe des champions, mettra
aux prises l'AC Milan, cham-
pion d'Europe en titre, et le Real
Madrid ; le second, en Coupe
des vainqueurs de coupe, oppo-
sera Anderlecht au FC Barce-
lone, tenant du trophée.

Le choc entre les deux géants du
football européen que sont l'AC Milan
de Silvio Berlusconi et le Real Madrid,
recordman de victoires (six) en Coupe
des champions, sera placé en plus sous
le signe de la revanche. La saison der-
nière, en effet, les deux clubs s'étaient
déjà affrontés''en Coupe des cham-
pions, mais en demi-finales. Au retour,
à San Siro, les champions d'Espagne
avaient connu une terrible humiliation,
en s'inclinant par 5-0 devant un AC
Milan superbement emmené par son
trio hollandais Gullit, van Basten et
Rijkaard.

Sans Gullit
Cette soirée du 1 9 avril 1 989, à San

Siro, les Madrilènes, dirigés cette sai-
son par le Gallois John Toshack, qui a
succédé au Hollandais Léo Beenhakker,
ne l'ont pas oubliée. Ils se sont promis
de faire payer la note à un AC Milan
qui, cette fois-ci, se présentera amoin-
dri, sans Gullit et peut-être Donadoni,
et avec un van Basten qui vient de
reprendre la compétition.

Dans cette Coupe des champions,
deux autres rencontres retiendront l'at-
tention: celle opposant les Roumains de
Steaua Bucarest, finalistes l'an dernier,
au PSV Eindhoven, champion d'Europe

1988, et celle mettant aux prises
l'Olympique Marseille et AEK Athènes.

Redoutable trio
Les Grecs ont laissé une forte impres-

sion lors de leur second match contre
Dynamo Dresde, battu 5-3 à Athènes.
Le véloce attaquant polonais Okonski,
le stratège yougoslave Savevski et le
meilleur footballeur cypriote Savvidis
ont largement contribué à une qualifi-
cation aux dépens d'une formation est-
allemande qui compose l'ossature de
la sélection nationale de la RDA.

Accrochés contre Cannes, les Marseil-
lais redoutent le forfait de l'Uruguayen
Francescoli. En revanche, la présence
du stoppeur allemand Forster est un
gage de sécurité. Mais, au stade vélo-
drome, c'est Jean-Pierre Papin, l'avant-
centre, qui portera -tous les espoirs des
quarante mille supporters.

La Coupe des vainqueurs de coupe

FRANCO BARESI - Le meilleur libero du monde fera-t-il a nouveau le
désespoir des attaquants madrilènes comme en avril dernier? asi

proposera également un autre choc
royal, avec le duel explosif entre An-
derlecht, le club de Aad de Moos, et le
FC Barcelone de Johan Cruyff, tenant
du trophée. Cette véritable finale
avant la lettre s'annonce équilibrée,
mais le retour au Nou-Camp risque
pourtant de s'avérer décisif.

Nouveau «sans-faute»?
En Coupe de l'UEFA enfin, les clubs

soviétiques, ouest-allemands, belges et
français, qui avaient réussi un sans-
faute lors du premier tour, aborderont
en force ces seizièmes de finale qui
s'annoncent très ouverts, comme de
coutume. A l'image de Paris Saint-Ger-
main-Juventus, FC Bruges-Rapid
Vienne, FC Cologne-Spartak Moscou,
Real Saragosse-SV Hambourg, FC Por-
to-Valence ou encore Austria Vienne-
Werder Brème, /si

Napoli
sans son

libero
Sérénité maigre tout

côté italien ,

MARADONA - Contre Wettin-
gen, il estime son équipe à l'abri
d'un accident. ap

Au Letzigrund de Zurich, contre
Wettingen, Napoli se privera ce
soir de son libero Renica, qui souf-
fre toujours d'un léger claquage.
L'entraîneur Bigon préfère ne pas
prendre de risque afin que son pi-
lier de la défense soit en mesure de
jouer dimanche à Milan contre Tin-
ter.

Cette décision démontre bien que
les Napolitains abordent avec la
plus grande sérénité ce match aller
du deuxième tour de la Coupe
UEFA. Aussi bien Bigon que Mara-
dona, lors de la conférence de
presse tenue hier, ont déclaré qu'ils
respectaient l'adversaire mais qu'ils
s'estimaient à l'abri de tout acci-
dent. Quant à Udo Klug, il tenait un
autre langage mais il ne masquait
pas le respect que lui inspire les
détenteurs de la Coupe de l'UEFA
88/89:

— Nous avons notre chance
même s 'il nous sera difficile de ne
pas subir la pression adverse !

Le remplacement de Renica sera
certainement assumé par Fusi alors
que Baronî, un défenseur aux
moyens athlétiques impressionnants,
sera stoppeur, comme cela avait
été le cas au stade de Flaminio, lors
de la seconde mi-temps du match
AS Roma-Napoli, il y a dix jours.

Voici les équipes probables:
Wettingen: Stiel; Rueda; Germann,

Schepull; Kundert, Svensson, Jacobacd,
Heldmann; Bertelsen, Lôbmann, Corne-
liusson.

Napoli: Giuliani; Fusi; Francîni, Ba-
ronî, Ferrara; de Napoli, Maradona,
Alemao, Crippa; Careca, Carnevale.
/si

Spectateurs en hausse
Succès grandissant des coupes européennes

Même si les grands clubs comme le
Real Madrid ou le Milan AC souhaitent
une réforme notamment de la Coupe
des champions, les coupes européennes
connaissent un succès grandissant avec
une augmentation globale de 3,73%
de spectateurs payants pour la saison
1988/89.

L'UEFA précise que 5.198.072 spec-
tateurs payants ont suivi les 248 mat-
ches des compétitions inter-clubs lors
de la saison écoulée. Ce qui représente
une augmentation de 1 87.098 specta-
teurs par rapport à l'exercice précé-
dent.

La plus forte augmentation a été
enregistrée en Coupe de l'UEFA où la
moyenne de spectateurs par match a
progressé de 1,73 à 8,66% pour un
chiffre total de 2.731.621 spectateurs
contre 2.516.619 en 1987/88. La
Coupe des champions progresse éga-
lement avec un total qui est passé de
1.563.497 à 1.575.703. L'affluence la
plus importante, toutes épreuves con-
fondues, a été enregistrée lors de la
finale Milan - Steaua Bucarest à Barce-

lone avec 97.193 spectateurs. La seule
qui est déficitaire est la Coupe des
Coupes où la baisse enregistrée lors de
la saison précédente s'est poursuivie
avec un déficit de 4,63%. /si

Seize suspendus
Andy Halter, Adrian de Vicente et

Charly In-Albon, tous trois des Grass-
hoppers, font partie des 16 joueurs
suspendus pour les matches aller du
deuxième tour des coupes européennes
de ce milieu de semaine. La liste com-
plète est la suivante:

Coupe des champions: Stamatis (AEK
Athènes), Csehi, Sallai (tous deux de Hon-
ved Budapest), Novotny (Sparta Prague),
Tichenko (Dnjepr Dnjepropetrovsk).- Coupe
des vainqueurs de coupe: Riekerink (FC
Groningue), Pétrie (Partizan Belgrade), Bâ-
cher (Admira Wacker) , Halter, de Vicente,
In-Albon (Grasshopper).- Coupe de l'UEFA:
Pfeffer, Josef Degeorgi (tous deux d'Austria
Vienne), Bittermann (FC Karl-Marx-Stadt),
Pasulko (Spartak Moscou), Protassov (Dy-
namo Kiev), /si

Ce qu 'il convient d'appeler l'af-
faire Sion - Wettingen - Klotzli a
offert un magnifique sujet de ré-
flexion aux habitués du Café du
Commerce. Aux autres aussi,
d'ailleurs.

La décision arbitrale de siffler
la fin du match juste avant l'en-
trée du ballon dans la cage a,
comme il fallait s 'y attendre, for-
mé deux groupes : les pour et les
contre. En fait, de quoi s 'agit-il?
Un règlement est-il fait pour être
observé ou bien peut-on se per-
mettre des interprétations élasti-
ques ? D'après la montre de M.
Klotzli, le match étant terminé,
l'arbitre en a sifflé la fin, ce qu 'on
ne saurait lui reprocher. Ne l'au-
rait-il pas fait, qu 'il aurait carré-
ment donné un point à Wettingen,
un avantage volé à Sion.

Le scandale de Tourbillon a dé-
voilé un aspect de voyoucratie
apparemment plus réservé aux
seuls sauvages du public. Se met-
tre à quatre pour faire la peau
d'un individu équivaudrait, sur la
place publique, à se retrouver au-
tomatiquement au clou. Le fu-
meux imbroglio de nos diverses
organisations permet de retarder
la sentence. Soit, tant mieux pour
les fautifs qui, normalement, de-
vraient être disqualifiés à vie,
pour autant qu 'on se décide une
fois pour toutes à ramener les
gens dans le droit chemin de la
raison.

Si les arbitres font partie du jeu,
si leur tâche est difficile , si ce sont
eux qui permettent aux joueurs
de disputer le championnat, ils ne
seront jamais trop protégés. Per-
sonnellement, j'aurais vu d'un
très bon œil la corporation des
arbitres décréter une grève géné-
rale, juste pour voir si la leçon
aura été comprise, car ce sont
eux qui tiennent le couteau par le
manche. Le honteux comporte-
ment des quatre joueurs n 'aura
en tout cas rien fait pour susciter
des vocations arbitrales, avec
pour corollaire la pénalisation de
trop nombreuses équipes empê-
chées de jouer... par manque
d'arbitres!

0 Alfred Edelmanmn-Monty

JE-—
Honte à eux

Suisses malchanceux
BLESSURE - Après Flavio Rota, Markus Mùller, à son
tour, s 'est blessé lors des Mondiaux de Stuttgart. Son
leader ayant dû abandonner, la Suisse n 'est pas classée.

¦¦¦¦¦ ¦ Page 25

REVANCHE? - Battu par le Berne de Leuenberger (à
gauche) dans le play-off de la saison dernière, le Lu-
gano de Massy a-t-il pris sa revanche hier soir? asi

Page 27
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Entre champions

Demain dans
«Sports +»

# Volleyball, LNB et Ire ligue:
4 pages spéciales

9 Tennis de table: le point à
l'ANJTT

9 Poster géant du FC Colom-
bier
# Page ACNF
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Bastien hésita un moment, puis finit par déclarer :
- Il mange pas, mon ours, il dévore! J'arrive plus à le

contenter. Je me disais qu'on pourrait peut-être s'arranger...
- Je t'écoute, petit, fit Raufaste en le fixant droit dans les

yeux.
- D'ici à la fin du dressage, j 'ai quelques mauvais mois à

passer. Si vous m'aidiez, je vous rembourserais dès que possi-
ble!

Raufaste fit semblant de réfléchir et répondit :
- Écoute, petit, nous voilà presque parents... Ton frère va

bientôt marier l'Alberte et, moi, je t'aime bien. Je vais faire ce que
je pourrai. Ça tombe bien, la bergerie est libre... j 'ai vendu l'ourson
il y a quinze jours. Seulement, je vais te demander une chose, ou
plutôt deux.

En partie soulagé, Bastien se mit à redouter les conditions.
Raufaste s'expliqua :

- D'abord, il sera pas question d'argent entre nous. C'est
clair? En échange de ta soupe et de celle de ton ourson, tu nous
aideras pour les travaux des champs et pour les soins aux bêtes.
Ensuite, il me faut ta parole que lorsque ton ours sera dressé tu
n'iras pas là où mon frère sera avec le sien. Qu'est-ce que t'en
dis?

Fou de joie, Bastien répondit oui sans hésiter et demanda
quand il pourrait l'amener.

- Tout de suite, si tu veux. Allez, file le chercher!

23

Un après-midi que Bastien était occupé à arracher des
pommes de terre dans le champ de Raufaste, près de Bielle-
d'Ustou, il fut interrompu par son aîné François.

- Il y a un type qui demande après toi, lui cria-t-il depuis le
chemin.

- Et qu'est-ce qu'il me veut?
- Mon pauvre, il te le dira lui-même. Tout ce que je sais, c'est

qu'il a pas l'air catholique et qu'on l'a jamais vu au pays. Tu
devrais te méfier !

Très intrigué, Bastien regagna Saint-Lizier au pas de course.
Même s'il ne prenait pas très au sérieux les propos de son frère
-François Faur était enclin à tout dramatiser-, il se voyait déjà
persécuté par quelque fonctionnaire : qui d'autre avait le cœur à
pourchasser les gens jusqu'au fond des vallées? Y avait-il un
rapport avec le carnet d'oussaillé qu'il attendait du préfet ? Il
avança avec circonspection vers la place. Elle était envahie par la
jeunesse du village. Qu'est-ce qui les avait attirés? Bastien s'ap-
procha et se mêla à la foule. Au centre du cercle, le Rouquetou
était assis par terre, les jambes croisées comme un fakir hindou.
Silencieux et immobile, il fixait des yeux un point imaginaire,
connu de lui seul. Les jeunes villageois le regardaient bouche bée,
comme pétrifiés. Ils étaient si habitués aux boniments intarissables
des camelots que le spectacle de ce vieillard imperturbable les
fascinait.

Brusquement, il se mit à hurler et à gesticuler comme un
possédé, roulant ses yeux écarquillés à une vitesse effrayante.
Autour, ce fut la panique. On criait des « Au fou! », des
« Satan! », en s échappant à toutes jambes. En quelques secondes
ne restèrent plus sur la place que Bastien et le Rouquetou,
hilares.

- Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? lui demanda
l'adolescent.

- Quand j 'ai compris que tu arrivais, il a bien fallu que je
fasse dégager la piste!

- Vous changerez jamais! Quel plaisir de vous revoir! Mais
qu'est-ce qui vous amène?

- Je connaissais pas ton pays. Alors, me voici !
Le Rouquetou avait un visage resplendissant, et ses yeux

pétillaient de malice. Mais Bastien était surtout fasciné par son
costume - gilet et pantalon de velours pourpre, les pieds chaussés
de brodequins de chevreau.

- C'est mes habits qui t 'épatent? Qu'est-ce que t'en dis? fit-il
en esquissant un pas de danse.

- J'ai jamais rien vu d'aussi beau! Alors, vous êtes un
monsieur, maintenant?

Le Rouquetou éclata de rire, puis il s'approcha de Bastien et
le prit affectueusement par les épaules.

- T'en fais pas, je suis toujours un vagabond! Je le suis
même davantage depuis qu'on s'est vus. Tu me crois pas? Tout
ce que je possède, je l'ai sur le dos! Même ma carriole, je l'ai
plus.

Se souvenant de son attachement pour le plus modeste de ses
objets, Bastien se montra surpris.

- Elle est où?
- Un jour que j 'étais à « agraner » le chaland au marché des

Carmes à Toulouse, ça fait peut-être un mois, je suis abordé par un
gaillard qui reluquait mon attirail, un comédien de je ne sais
quelle troupe. Il me demande de le lui prêter tout en m'expliquant
que c'était juste ce qu'ils cherchaient pour leur prochain spectacle.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

Mercredi I 8 octobre 1 989
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Des logiciels de traitement de
texte à prendre au mot. Désormais,
vous pouvez remanier vos textes

W^ wm avec Pms de facili té et surtout p lus
d'efficacité. Les logiciels IBM Writ-

ing Assistant, Visio Assistant, Visio 4 PC et Visio
4/2 PC vous en donnent la possibilité.
Et ils tiennent ce qu 'ils promettent. Les ÊÊL
multiples fonctions dont ils sont dotés I
n'enlèvent rien à leur grande convivia- M
lité. Que vous vouliez reviser vos textes m
ou peaufiner leur présentation, IBM a le ¦
logiciel qu 'il vous faut. Le mieux serait
que vous passiez nous rendre visite pour essayer

jH par vous-même ces quatre logi-
p Jf - ciels. Nous vous conseillerons

Jp volontiers pour vous aider à faire
i le bon choix.
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AUPORTA S.A.
Automatisation de toutes portes
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Lave-linge automatiques
Pratiques, ces lave-linge automatiques
qui se contentent de l'espace le plus
réduit! Vous pouvez les installer a la
cuisine, dans la salle de bains, sous le
lavabo: une simple tjg gpm^^H
Par exemple: ____^̂ |Kenwood Mini S WÊÊBBS-
2,7 kg de linge sec. I ^_*»3r
Libre choix des /j / ÊiT

Location* jrjr _BéM_

Kenwood Mini E ^̂ ^̂ "̂ s™
2,7 kg de linge sec.
H 65, L45, P 39.
Très économique, mobile «f ftQQ
Location 44.-* IUUO. ~
AEG Lavamat 240
4,1 kg de linge sec. H 65, L 39, P 59,5.
Programme économique, -j m
mobie. Location/m.* it. ~
Novamatic Aquamat 3
3 kg de linge sec. H 70, L 51, P 40.
12 programmes QQQ
Location 42.-/m.* mJ%/mJ.~
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

Neuchatol , Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Blenna. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg. Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-do-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villara-sur-Glane , Jumbo Moncor 037 42 5414
Réparation rapide toutaa marques 021 20 10 10
Sanrico da commanda par télphone 021 312 33 17
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Zurich : facile
pour Steffi

[____¦_______

Pour ses débuts dans les European In-
doors de Zurich, dotés de 250.000
dollars, Steffi Graf est restée un peu
plus d'une heure sur le court. La numéro
1 mondiale n'a guère connu de problè-
mes face à l'Américaine Patty Fendick
(24me joueuse mondiale), battue 6-3
6-1. La Californienne de Sacramento, si
elle n'a jamais pu inquiéter l'Alle-
mande, a fait valoir d'excellents argu-
ments au service, avec trois aces et 23
points gagnants!

L'Américaine a néanmoins été en diffi-
culté à chaque fois que sa première
balle ne passait pas, faute de pouvoir
contenir la puissance de Steffi Graf à
l'échange. Pour la première fois en dé-
licatesse avec sa mise en jeu alors
qu'elle était menée 3-2, Patty Fendick
a aussitôt concédé un break décisif. La
deuxième manche fut moins équilibrée,
la meilleure joueuse du monde parve-
nant mieux à retourner l'engagement
de sa rivale.

Au terme de la rencontre, Steffi Graf
se montrait satisfaite de son jeu. Elle
avait réussi 17 points au service (5
aces) et commis une seule faute au filet.
Du fond du court, malgré une grosse
prise de risque, l'Allemande de Brùhl
n'a raté que deux coups... Après sa
rencontre du deuxième tour, qui l'op-
posera à la Sud-Africaine Dinky Van
Rensburg, Steffi assistera, ce soir au
match Wettingen-Napoli.

Tête de série No 5 a Zurich, la Tchécos-
lovaque Jana Novotna a également
passé sans douleur le cap du premier
tour. Opposée à la Péruvienne Laura
Gildemeister (No34 WITA), la 1 2me
joueuse mondiale n'a concédé que trois
jeux , /si

Résultats
Premier tour du simple S. Hanika (RFA) bat
K. Adams (EU) 6-4 2-6 7-5; B. Schultz (Ho)
bat J. Pospisilova (Tch) 6-1 7-6 (7-4); K.
Quentrec (Fr) bat R. White (EU) 6-2 5-7
6-0; S. Graff (RFA/1) bat P. Fendick (EU)
6-3 6-1; J. Novotna (Tch/5) bat L. Gilde-
meister (Per) 6-1 6-2; H. Sukova (Tch/3)
bat C. Kohde-Kilsch (RFA) 7-5 6-3.

Le Tour 1990
dévoilé

Genève ville-étape
La carte du Tour de France 1 990 a été
dévoilée hier à Issy-les-Moulineaux par
ses concepteurs, Jean-Marie Leblanc et
Jean-Pierre Carenso. Cette 77me édi-
tion, qui se courra entre le 30 juin et le
22 juillet, sera longue de 3400 kilomè-
tres et comportera 4 étapes de haute
montagne. Soit 2 dans les Alpes: Ge-
nève-Saint-Gervais le 10 juillet et
Saint-Gervais-L'Alpe d'Huez le lende-
main, ainsi que 2 dans les Pyrénées,
avec arrivées à Luz Ardiden et Pau, les
17 et 18 juillet. Elle réhabilite en outre
les étapes de plaine, au nombre de
10. A mentionner aussi 3 contre-la-
montre individuels, dont un en côte en-
tre Grenoble et Villars de Ldns et une
épreuve par équipes à Futuroscope
(2me étape). C'est d'ailleurs de ce site
à proximité de Poitiers que démarrera
l'épreuve.

Le Tour de France 1 990 ne fera qu'une
seule incursion hors de l'Hexagone. Il
arrivera à Genève au soir du 9 juillet,
en provenance de Besançon. C'est la
première fois depuis 39 ans qu'il fera
halte dans la cité de Calvin.

Nous reviendrons plus en détails sur ce
parcours dans une prochaine édition.
/sî- jB

La poisse suisse
Gymnastique: championnat du monde

n_____H__--H--------- __ |̂ ^__-_--____

Compétition par équipes: victoire de l 'URSS, ia Suisse éliminée
après la blessure de Markus Mùller

La 
équipe de Suisse, qui avait dé-
fendu ses chances avec brio lors
des imposés (12me), est poursui-

vie par la malchance aux mondiaux de
Stuttgart. Après que le Neuchâtelois
Flavio Rota se fut déchiré les ligaments
croisés d'un genou lors des imposés,
Markus Mùller s'est à son tour blessé en
s'échauffant avant les exercices libres.
Le meilleur des Helvètes lors des épreu-
ves du week-end a chuté à la barre
fixe et a été victime d'une contracture
au coude gauche.

Mùller, le bras ceint d'un gros ban-
dage, a tout de même tenté de pren-
dre part à la compétition. Après deux
exercices, la barre fixe (9,45!) et le sol,
le St-Gallois - incapable d'enfiler seul
son survêtement — a dû cependant
renoncer. Du coup, la Suisse se retrou-
vait éliminée du classement par équi-
pes, puisque réduite à quatre gymnas-
tes. Lesquels, à l'exception de René
Plùss, sont tous demeurés en retrait de
leurs possibilités. Une conséquence logi-
que des malheurs helvétiques.

Pour la première fois depuis long-
temps, René Plùss a réussi une compéti-
tion presque sans erreur. Avec un 9,70
à la barre fixe et des notes comprises
entre 9,30 et 9,55 aux autres agrès, il
a obtenu un total de 11 3,55 pts qui lui
permet de se qualifier haut la main
pour la finale des 36 meilleurs de de-
main soir. Dépassé seulement par le
Canadien Curtis Hibbert et le Français
Patrice Casimir, le Glaronais est en
revanche revenu à la hauteur de l'Alle-
mand de l'Ouest Mike Beckmann.

En 1970, 1972 et 1976, la Suisse au 26me ran9/ devant Porto-Rico, la

n'avait pu non plus mener à bien la Yougoslavie et la Finlande. Une mésa-
compétition par équipes. Mais c'est la venture qui ne doit pas faire oublier
première fois que deux gymnastes sont l'excellente performance des imposés,
éliminés sur blessure. En théorie, la for- sur la base de laquelle la gymnastique
mation helvétique ne figure plus au helvétique peut espérer se qualifier
classement. En réalité, elle se retrouve pour les Jeux de 1 992.

RENÉ PLUESS — Il s 'est consolé en se qualifiant pour la finale des 36
meilleurs. op

19 Tchèques
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Jozef Venglos, le sélectionneur tchécos-
lovaque, a retenu trois «mercenaires»,
Straka (Borussia Mônchengladbach),
Kocian (St. Pauli) et Chovanec (PSV
Eindhoven) pour affronter la Suisse,
mercredi prochain à Prague, dans le
cadre du tour préliminaire de la Coupe
du monde.

La sélection
Gardiens: Jan Stejskal (Sparta Prague) et
Ludek Miklosko (Banik Ostrava).— Défen-
seurs: Frantisek Straka (Borussia Mônchen-
gladbach), Mirkoslav Kadlec (TJ Vitkovice),
Jan Kocian (St Pauli), Vaclav Nemecek
(Sparta Prague), Vladimir Kinier (Slovan
Bratislava) et Peter Fieber (Dunajska
Streda).— Demis: Ivan Hasek (Sparta Pra-
gue), Michal Bilek (Sparta Prague), Lubomir
Moravcik (Platsika Nitra), Jozef Chovanec
(PSV Eindhoven), Vladimir Weiss (Inter Bra-
tislava), Viliam Hyravy (Banik Ostrava),
Ivan Cabala (Sparta Prague) et Roman
Kukleta (Sparta Prague).— Attaquants: To-
mas Skuhravy (Sparta Prague), Milan Lu-
hovy (Dukla Prague) et Pavel Cerny (Spar-
tak Hradec Kralove). /si

Coupe d'Europe

Coupe des coupes: AS Monaco - Dy-
namo Berlin 0-0; Borussia Dortmund -
Sampdoria Gênes 1-1 (0-0). - Coupe de
l'UEFA: Antwerp - Dundee United 4-0
(3-0); Vienna - Olympiakos Pirée 1-2(1-1).

M

Les Soviétiques sans rivaux
L'Union Soviétique s'est montrée a la

hauteur de sa réputation lors du con-
cours masculin par équipes des 25mes
mondiaux de Stuttgart, remportant le
7me titre de leur histoire. Gagnante en
1 983 et trois fois médaillée de bronze
depuis, la Chine — qui a déploré un
blessé — a dû se contenter de la
troisième place, derrière la RDA.
L'URSS s'est imposée avec une marge
de 6,40 pts, égalant son avance-re-
cord de 1987.

Les Soviétiques alignaient le cham-
pion olympique Vladimir Artemov, Vla-
dimir Novikov, déjà présents en 1 987,
le champion d'Europe Igor Korobt-
chinski, Valentin Mogilny, Vitali Mari-
nitch et Valeri Belenki. Korobtchinski

(117,80) et Artemov (117,65) occu-
pent la tête du classement individuel,
devant le Chinois Changyung Li
(117,15).

Bien que privés de deux de leurs
meilleurs éléments, Hoger Behrend et
Maik Belle, les Allemands de l'Est ont
enlevé leur première médaille d'argent
par équipes.

Même au complet, les Chinois au-
raient eu bien de la peine à devancer
cette équipe de RDA impressionnante
lors des exercices libres. Les retraits de
Li Ning et Lou Yun ont certes été com-
pensés en grande partie, mais il man-
que encore un certain brio dans les
présentations libres. Le plus gros recul
est enregistré par la Bulgarie, qui

tombe du 4me rang en 87 à Rotter-
dam à la 8eme place. A l'opposé,
l'Angleterre progresse de la 1 8me à la
1 3me position. Un rang qui aurait pu
être celui de la Suisse... /si

1. URSS (V. Artemov, I. Korobtschinski, V.
Mogilny, V. Novikov, V. Marinitsch, V. Be-
lenki) 587,25; 2. RDA (S. Tippelt, A. Wec-
ker, S. Kroll, E. Ambros, J. Mildbrandt, J.
Behrendt) 580,85; 3. Chine (Chungyang Li,
Chongsheng Wang, Jing Li, Zheng Ma, Ge
Li, Lincian Guo) 579,30; 4. Japon 575,55;
5. Hongrie 574,30; 6. Roumanie 572,45; 7.
Italie 569,20; 8. Bulgarie 568,25; 9. Etats-
Unis 568,25; 10. RFA 566,75; 26. Suisse
(avec seulement 4 gymnastes: René Plùss,
Daniel Giubellini, Erich Wanner et Olivier
Grimm) 517,65. — 29 classés.

Hlasek passe
Jakob Hlasek a passé victorieuse-

ment le cap du premier tour du tournoi
de Tokyo, une épreuve du Grand Prix
dotée de 627.500 dollars. Le Zuricois,
tête de série No 3, a dominé en trois
manches, 6-7 (4-7) 6-3 6-2, l'Améri-
cain Richey Reneberg (ATP 70). Hlasek
affrontera au prochain tour le vain-
queur du match opposant l'Américain
Rick Leach à l'Australien Brad Drewett.
/si

0 L'Amricain Brad Gilbert, tête de série
Nol du tournoi de Tel Aviv (130.000 dol-
lars), a été éliminé d'entrée: il s'est incliné
devant le Britannique Jeremy Bâtes, vain-
queur au terme de trois tie-breaks, /si

Arbitres
désignés

Par l'UEFA. Coupe des vainqueurs de
coupe: Kenneth Hope (Eco) pour Grasshop-
per - Torpédo. Moscou (1.11). Coupe de
l'UEFA: Rosario Lo Bello (It) pour Sion - Karl-
Marx-Stadt (19.10), lon Craciunescu (Rou)
pour Wettingen - Napoli (18.10). Cham-
pionnat d'Europe «moins de 18 ans»: Er-
nest Kessler (Lux) pour Suisse - Albanie
(7.11).

Par l'ASF. Coupe des champions: Geor-
ges Sandoz (avec Michel Barbezat et Char-
les-Henri Morex) pour Olympique Marseille
- AEK Athènes (18.10). Coupe des vain-
queurs de coupe: Bruno Galler pour Valla-
dolid - Djurgardens (1 8.10), Kurt Rothlisber-
ger pour Dynamo Bucarest - Panathinaikos
(1.1 1). Championnat d'Europe des espoirs:
Serge Muhmenthaler pour Luxembourg -
Tchécoslovaquie (29.11), Rolf Blattmann
pour Luxembourg - Turquie (29.1 1). /si

Franziska Cuche et Rosat vers la victoire
Course à pied: championnat neuchâtelois hors stade

E

xcepté le Cross de Marin, sup-
primé, toutes les manches prévues
au programme du Championnat

cantonal des courses hors stade, pa-
tronné par «L'Express », ont été comp-
tabilisées à ce jour dans l'ordinateur du
Cépiste Serge Furrer. A vrai dire, les
points restant à marquer se font rares,
puisque, d'une part, certains coureurs
ont déjà fait le plein ou presque, et
que, d'autre part, il ne reste plus
qu'une «super», (Saint-Sulpice - Petit-
Cortaillod), une «1ère catégorie»,
(10km de Neuchâtel), et quelques 2me
et 3me catégories dont, dans l'immé-
diat, le Tour de Cornaux (samedi) et le
Cross des Fourches (le 28 octobre).

Ariette Burgat ayant opté pour le
«mountain bike», Franziska Cuche ne
terminera pas en roue libre mais bien à
pied léger! Pour la 2me place, ce sera
la lutte entre les dames de Cornaux, et
déjà à Cornaux précisément, vraisem-
blablement à l'avantage de la plus
routinière, Françoise Thuler.

La situation en vétérans I parle éga-
lement en faveur du leader actuel,
Claudy Rosat, qui pourra encore totali-
ser quelques points épars. Derrière lui,
Serge Furrer finira par devancer Yves
Champfailly qui compte déjà des

points biffés et qui a été régulièrement
battu lors des confrontations directes
avec le Cépiste.

Chez les dames vétérans, Josette
Montandon parviendra-t-elle à pertur-
ber l'hégémonie des Sonia Petit et
Heidi Dubois?

Plkus que 1 2 points séparent les vé-
térans Il Antoine Bonnet et Willy Bet-
tex! Celui-ci compte déjà des points
biffés mais il est au bénéfice d'une
course en moins...

Daniel Sandoz, qui ne comptabilise
pas plus de manches que Claude-Alain
Soguel (neuf) est passé du 6me rang
au 4me. Dans son élan, il passera en-
core André Billieux, puis? Il se heurtera
à Claude-Alain Soguel qui, absent de
Morar-Fribourg (service militaire) et du
marathon national (préparation insuffi-
sante), aura pour but de vaincre dans
les 33 km de Saint-Sulpice - Petit-Cor-
taillod, tout en ayant, auparavant,
donné le meilleur lors des 10km de
Neuchâtel. Avec quelques points glanés
encore en 2me catégorie, cela pourrait
lui permettre d'accéder au commande-
ment du championnat hors stade, dont
il ne faisait pas un objectif, tient-îl à
préciser!

0 A. F.

Classements
Les mieux classés après 17 manches:

Dames : 1. F. Cuche (CEP 547 pts (12
participations); 2. F. Thuler (FSG Cornaux)
490 pts (13); 3. J. Hirt (Cornaux) 391 pts
(1 1 ); 4. A. Burgat (Cornaux) 357 pts (8); 5.
E. Vitaliani (Cornaux) 190 pts (4); 6. C.
Nussbaum (Gorgier) 184 pts (6); 7. N.
Lauber (Neuchâtel) 183 pts (5); 8. A. Chal-
landes (La Chaux-du-Milieu) 179 pts (6); 9.
C. Moser (FSG Colombier) 136 pts (5); 10.
F. Wattenhofer (Neuchâtel) 1 29 pts (4); 1 1.
I. Barbezat (La Chaux-de-Fonds) 120 pts
(3); 1 2. A.-L. Bovet (Môtiers) 104 pts (3). 68
classées.

Dames vétérans: 1. S. Petit (CC La
Chaux-de-Fonds) 501 pts (14); 2. H. Dubois
(CC La Chaux-de-Fonds) 458 pts (14); 3. J.
Montandon (CC La Chaux-de-Fonds) 375
pts (9); 4. M. Weber (Chez-le-Bart) 239 pts
(7); 5. C. Deschenaux (Neuchâtel) 111 pts
(3). 27 classées.

Messieurs : 1. P.-A. Perrin (CADL) 485 pts
(14); 2. C.-A. Soguel (FSG Fontaineme-
lon)382 pts (9); 3. A. Billieux (Neuchâtel)
363 pts (13); 4. D. Sandoz (La Chaux-du-
Milieu) 344 pts (9); 5. R. Grandjean (Le
Locle) 340 pts (13); 6. C. Steiger (Neuchâ-
tel) 320 pts (8); 7. C. Robert (Peseux) 304
pts (11); 8. J.-F. Junod (Boudry) 292 pts
(7); 9. M. Neuenschwander (CEP) 291 pts
(8); 10. D. Moser (Neuchâtel) 271 pts (9);
II. M. Ferreira (Boudry) 267 pts (8); 1 2. P.
Waelti (FSG Fontainemelon) 244 pts (7);

1 3. T. Perregaux (CC La Chaux-de-Fonds)
228 pts (8); 14. M. Hofer (Les Hauts-Gene-
veys) 225 pts (6); 15. C. Saisselin (Crêt-du-
Locle) 207 pts (6); 16. J.-M. Gomes (Marin)
173 pts (7); 17. C. Chiffelle (Boudevilliers)
171 pts (5); 18. J.-B. Montandon (CEP) 164
pts (5); 19. J. Da Silva (Cressier) 160 pts
(6); 20. F. Castellani (Fleurier) 158 pts (6).
222 classés.

Vétérans I: 1. C. Rosat (SC La Brévine)
560 pts (12); 2. Y. Champfailly (Cornaux)
460 pts (1 3); 3. S. Furrer (CEP) 432 pts (9);
4. E. Leibzig (Cornaux) 388 pts (15); 5. P.-
A. Kuenzi (CEP) 327 pts (9); 6. A. Perrinja-
quet (Auvernier) 204 pts (7); 7. A. Boillat
(CC La Chaux-de-Fonds) 203 pts (8); 8. D.
Lauber (Neuchâtel) 202 pts (7); 9. J.-M.
Fillistorf (La Chaux-de-Fonds) 190 pts (6);
10. L. Locatteli (Boudry) 183 pts (6); 1 1. P.
Hirschy (La Chaux-de-Fonds) 173 pts (5);
12. J. De Morais (Saint-Biaise) 162 pts (5);
13. B. Dort (Auvernier) 156 pts (4); 14. P.
Lenzlinger (Auvernier) 149 pts (4); 15. D.
Dumont (Fleurier) 141 pts (6). 133 classés.

Vétérans II: 1. A. Bonnet (Les Planchettes)
462 pts (12); 2. W. Bettex (Marin) 450 pts
(11); 3. J. Moreno (Neuchâtel) 390 pts
(10); 4. C. Jaggi (CEP) 332 pts (8); 5. B.
Aceto (Marin) 267 pts (7); 6. A. Piantanida
(Colombier) 257 pts (8); 7. M. Jaccard
(Travers) 177 pts (4); 8. R. Barfuss (CADL)
154 pts (4); 9. D. Steiner (Peseux) 148 pts
(5); 10. Y. Deschenaux (Neuchâtel) 137 pts
(4). 52 classés, /af

Santé ! président
Eugenio Beffa, président du FC

La Chaux-de-Fonds, est entré hier

au CHUV. Il doit y subir demain une

opération au cœur. «L'Express» lui
souhaite de retrouver la pleine san-
té après cette délicate intervention
chirurgicale. J£-
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Ajoie - Kloten 3-4
(1-3 1-0 1-1)

Patinoire d'A joie, Porrentruy: 3075
spectateurs. - Arbitre: Stauffer.

Buts: 1ère Schlagenhauf (Nilsson) 0-1 ;
4me Hollenstein (Yates) 0-2; 9me Nilsson
(Schlagenhauf) 0-3; 19me Berdat (Egli)
1 -3; 24me Berdat (Egli) 2-3; 45me Hollens-
tein (Yates, Celio) 2-4; 45me Campbell
3-4. - Pénalités : 3 x 2  minutes contre
Ajoie, 2 ^ 2  minutes contre Kloten.

Ajoie: Wahl ; Campbell, Probst; Princi,
Bourquin; Sembinelli, Brich; Robert, Berdat,
Egli; Grand, Jolidon, Schùpbach; Steudler,
Lefèbvre, Mattioni; Lechenne, Von Euw.

Kloten: Martin; Rauch, Baumann; Mazzo-
leni, Baumgartner; Filippo, Celio, Bruderer;
Schlagenhauf, Nilsson, Monnier; Hoffmann,
Yates, Manuele Celio; Sigg, Hollenstein, Ru-
fener; Soguel, Eppler.

Bienne - Zoug 4-2
(3-2 0-0 1-0)

Patinoire de Bienne: 5100 spectateurs.
— Arbitre: Bernhard Kunz.

Buts: 7me Dupont 1 -0; 7me Kohler (Steh-
lin) 2-0); 1 lme Stehlin (Dupont, Schneeber-
ger) 3-0; 17me Lang (Stadler/à 5 contre
4) 3-1 ; 20me Laurence (Fritsche) 3-2; 57me
Gingras (Dupont) 4-2. Pénalités: 3 x 2
minutes contre Bienne, 5 x 2 minutes contre
Zoug.

Bienne: Anken; Daniel Dubois, Schnee-
berger; Pfosi, Gingras; Ruedi; Cattaruzza,
Kôlliker; Patt, Jean-Jacques Aeschlimann,
Gilles Dubois; Kohler, Dupont, Stehlin; Erni,
Leuenberger, Joël Aeschlimann.

Fribourg Gottéron -
Ambri Piotta
3-1 (2-0 0-0 1-1)

Patinoire de Saint-Léonard : 4700 spec-
tateurs. — Arbitre: Megert.

Buts: 4me Brodmann 1-0; 1 5me Stastny
(Hodgson) 2-0; 52me Fischer (Bachofner)
2-1 ; 60me Stastny (Hodgson, Tschumi) 3-1.
- Pénalités: 3 x 2 minutes contre Fribourg,
6 x 2  minutes contre Ambri.

Fribourg: Stecher; Gschwind, Balmer;
Staub, Yvan Griga; Hofstetter, Descloux;
Stasny, Rottaris, Theus; Stastny, Hodgson,
Tschumi ; Schaller, Liniger, Rod.

Ambri : Daccord; Tschumi, Honegger;
Reierson, Mettler; Celio, Reinhart ; Antisin,
Metzger, Fair; Logan, Jaks, Batt ; Fischer,
Bachofner, Vigano.

Lugano - Berne 3-3
(0-1 2-0 1-2)

Resega: 5200 spectateurs. Arbitre :
Bertolotti.

Buts: 3me Montandon (Bàrtschi/ 5 contre
4) 0-1 ; 22me Rogger (Eloranta) 1 -1 ; 24me
Walder 2-1 ; 42me McDonald (4 contre 4)
3-1, 46me Beutler 3-2; 60me Bàrtschi 3-3.

Pénalités : 9 x 2  minutes contre Lugano,
plus une pénalité de match contre Eloranta,
7 x 2  minutes contre Berne, plus 1 0 minutes
contre Haworth.

Lugano: Raber; Eloranta, Rogger; Ber-
taggia, Brasey; Massy, Domeniconi; Eberle,
Vrabec, MacDonald; Ton, Lùthi, Eggimann;
Fontana, Thony, Walder.

Berne: Tosio; Boutilîer, Rauch; Leuenber-
ger, André Kùnzi; Thomas Kùnzi, Beutler,
Montandon, Haworth, Bàrtschi; Martin,
Cunti, Dekumbis; Triulzi, Nuspliger, Howald;
Thomas Maurer.

CP Zurich - Olten 3-3
(0-0 2-2 1-1)

Hallenstadion: 6678 spectateurs. - Ar-
bitre : Vogtlin.

Buts : 25me Gruth 1-0; 27me Fuhrer
(McEwen, Graf) 1 -1 ; 29me Weber (Gei-
ger) 2-1 ; 30me Lauper (Flotiront) 2-2;
45me Zehnder (Geiger, Gruth) 3-2, 58me
McLaren 3-3. - Pénalités: 1 x 2 minutes
contre Zurich, 2 x 2 minutes contre Olten.

Ligue A
1. Kloten 8 6 1 1  36-25 13
2. Bienne 8 6 0 2 45-23 12
3. Lugano 8 5 1 2  36-22 11
4. Berne 8 4 2 2 33-22 10
5,Olten 8 4 1 3  37-34 ,9
6. FR Gottéron 8 4 0 4 25-29 8
7.Zurich 8 3 1 4  21-31 7
8. Zoug 8 2 0 6 30-44 4
9.Ambri Piotta 8 2 0 6 24-38 4

lO.Ajoie 8 1 0  7 21-40 2

Ligue B
i me journée: Rapperswil-Jona - Coire

8-1 (2-0 4-1 2-0); Uzwil - Martigny 5-3
(2-1 1-1 2-1); Davos - Herisau 4-2 (1-0
2-2 1-0); Sierre - Lyss 9-3 (5-3 2-0 2-0);
Langnau - Lausanne 5-4 (0-0 4-0 1 -4).

1. Langnau 8 6 1 1  42-28 13
2.Martigny 8 6 1 1  43-31 13
3. Sierre 8 3 3 2 43-32 9
4. Herisau 8 4 1 3  34-35 9
5.Rapperswil-J. 8 4 0 4 39-30 8
6. Lausanne 8 3 0 5 34-4 1 6
7.Uzwil 8 3 0 5 23-31 6
8. Lyss 8 3 0 5 35-44 6
9.Coire 8 T 3 4 31-40 5

10. Davos 8 2 1 5  25-37 5

Bravoure inutile
Hockey sur glace: championnat de ligue A

Après un début catastrop hique, Ajoie se reprend magnifiquement. Trop tard
Au bord du gouffre après neuf
minutes, les Jurassiens ont eu le
mérite de ne pas baisser les
bras. Ils se sont ressaisis à un
point tel qu'ils ont flirté avec
l'égalisation en fin de partie. Et
personne n'aurait crié au scan-
dale si les Ajoulots avaient ar-
raché un point.

"âWîî n
KLOTEN 4 I

Douche froide sous le chapiteau sous
le chapiteau bruntrutain sitôt le coup
d'envoi donné. On joue depuis 45 se-
condes quand Schlagenhauf ouvre la
marque avec la complicité d'un Wahl
inhabituellement nerveux en ce début
de match. Les Aviateurs prennent défi-
nitivement — croit-on - leur envol
puisqu'à la 9me minute, ils mènent déjà
avec trois longueurs d'avance.

Les Jurassiens, qui ont complètement
chamboulé leurs trois lignes en prenant
pour prétexte la blessure de Zbinden,
éprouvent énormément de peine à se
trouver. Ils donnent l'impression d'être
K.O. debout. Alors qu'il reste une poi-
gnée de seconde avant la première
pause, Christophe Berdat réussit cepen-
dant à ouvrir la marque.

La deuxième période débute dans
une indifférence quasi générale. La dé-
fense alémanique, faisant preuve de
suffisance, en vient à offrir un véritable
cadeau à son hôte. C'est ainsi qu'Egli
récupère une rondelle «oubliée » par
l'arrière-garde visiteuse: une passe en
or à Berdat et le capitaine ajoulot
signe la re-belotte.

Amorphe jusque-là, le public se mani-
feste enfin. Il commence à croire que le
miracle de la semaine passée face à
Lugano va se reproduire. Surtout que,
dès la mi-match, les Jurassiens tentent
crânement leur chance en assiégeant
souvent Kloten dans ses derniers re-
tranchements.

Tout paraît encore possible pour les
Ajoulots à l'appel de la troisième re-

prise. Et les deux formations, sur un
rythme élevé, lancent des offensives à
tour de rôle. Après avoir tourné autour
de la cage locale, Hollenstein redonne
deux buts d'avance aux Zuricois. Il en
faut toutefois davantage pour décou-
rager les Romands. Et la réplique est
immédiate. Trente secondes plus tard,
Campbell ramène la marque à 3-4.
Peter Martin, le gardien réserviste de
Kloten, a du travail plein les bras
quand son équipe évolue en infériorité
numérique, à la suite d'une pénalité
infligée à cause d'un surnombre. Camp-

INSUFFISANT - Malgré deux buts de Berdat (a droite), Ajoie a du baisser
pavillon. ap.

bell, puis Lefèbvre ont le but egalisa-
teur au bout de leur canne. Lefèbvre
galvaude encore une autre vraie
chance de but à la 54me minute.

Kloten n'est pas à la noce en fin de
rencontre. La rondelle circule le plus
souvent devant sa cage. Pour leur mal-
heur, les Jurassiens vont encore rater
deux possibilités' de but au cours des
ultimes instants de ce duel qui, une fois
encore, a mis en exergue la bravoure
et la combativité des protégés de
Marcel Aubry.

0 Jean-Pierre Molliet

¦ GUICHETS FERMÉS - Le match
Wettingen - Napoli se jouera à gui-
chets fermés. Les 6000 derniers billets
en vente sont partis entre lundi et hier,
de sorte que les 24.000 places du
Letzigrund ont désormais trouvé pre-
neur, /si
¦ ILS CONTINUENT - Les équi-
piers du voilier soviétique « Fazisi »,
engagé dans la Course autour du
monde en équipage, ont décidé de
poursuivre la course en dépit du
suicide de leur skipper, Alexei Gry-
chenko, retrouvé pendu mercredi à
Punta del Este (Uru). Le voilier sera
placé sous le commandement de
l'Américain Skip Novak. /si
¦ RETRA ITE - Le skieur ouest-al-
lemand Frank Wôrndl, 30 ans, a déci-
dé de mettre un terme à sa carrière
de skieur alpin. Ce spécialiste de sla-
lom, vice-champion olympique à Cal-
gary en 1 988 et champion du monde
1 987, a pris cette décision à la suite
de problèmes de santé, au dos et à un
genou en particulier. Après les der-
niers Jeux olympiques, le skieur de
Sonthofen avait notamment dû subir
une arthroscopîe. /si
¦ PIVOT - Déjà indisponible au
début du présent championnat, le
pivot de Fribourg Olympic, l'Améri-
cain Bruce Kuczenski, 28 ans, avait
momentanément été remplace par
l'ailier Ken Garrett, dont le contrat a
expiré dimanche dernier. Mais un
nouveau diagnostic des médecins
laisse toutefois apparaître de graves
lésions aux genoux. La carrière de
Kuczenski en LNA semble donc
bien compromise. Quoi qu'il en soit,
il sera absent des terrains jusqu'à la
fin de la saison, /si
¦ SUISSE RELÉGUÉE - En s'impo-
sant dans la finale des 29mes cham-
pionnats du monde «A» à San Juan
(Arg), face au Portugal sur le score de
2-1, l'Espagne s'est adjugé son dou-
zième titre de championne du monde.
L'Italie termine quant à elle au troi-
sième rang, grâce à sa nette victoire
aux dépens du Chili (1 1-2). Ce cham-
pionnat du monde s'est mal terminé
pour l'équipe de Suisse. Tenue en
échec par l'Angola dans son dernier
match de la poule de relégation, elle
a perdu sa place dans le groupe A.
La jeune sélection helvétique avait en-
tamé la poule de relégation par une
victoire sur la Colombie (4-3), mais
elle avait ensuite laissé passer sa
chance en s'inclinant par 3-2 devant
l'Australie, /si
¦ GLASNOST - Moscou continue
d'innover. Après la mise sur pied
d'un tournoi de tennis du circuit fé-
minin, la capitale soviétique ac-
cueillera pour la première fois du 16
au 21 février prochain une course
de Six jours pour cyclistes profes-
sionnels, soit la dernière de la sai-
son hivernale sur piste qui débute
aujourd'hui à Paris, /si

Berne égalise in extremis
A l'occasion de cette confrontation, il

a beaucoup été question de revanche.
Mais, pour l'entraîneur luganais Slett-
vol, ce n'était qu'une partie comme
toutes les autres — si possible à ne pas
perdre. La vraie revanche, il veut la
prendre dans le play-off, période où,
paraît-il, son équipe aura atteint son
meilleur niveau.

LUGANO 3Ï
1 B»ME 3 '

Dès l'engagement, le CP Berne a
voulu montrer, hier soir, que c'était lui
de champon. Lugano peinait à sortir de
son camp. La première pénalité du
match, infligée à Massy, permit à Mon-
tandon d'ouvrir la marque. Obligés de
courir après un résultat déficitaire, les
Tessinois forcèrent à leur tour la ca-
dence. Les deux gardiens eurent alors
de quoi se réchauffer! Les attaques
luganaises, plus nombreuses que les
bernoises, ne prenaient pas en défaut

le brillant Tosio qui, a la fin du match,
allait recevoir la récompense attribuée
au meilleur joueur de son équipe.

Les Luganais affichaient trop de la-
cunes devant la cage adverse, spécia-
lement dans les déviations. A début de
la 2me période, alors que les deux
équipes jouaient à 4 contre 4, Lugano
perdit bêtement la rondelle dans le
c<_np bernois. Le rapide Cunti se pré-
senta seul devant Raeber qui s'inter-
posa magnifiquement. Après cet ex-
ploit de son gardien, l'équipe locale
sonna la charge. En deux minutes, la
situation fut renversée grâce à Rogger
et Walder. Malheureusement, dès ce
moment, les deux formations durcirent
leur manière. Les arbitres n'intervenant
pas toujours à bon escient, la nervosité
prit le dessus et les pénalités s'addi-
tionnèrent!

A la fin du 2me tiers, le suspense
régnait toujours et bien malin qui au-
rait pu prévoir l'issue finale. A la 41 me
minute, McDonald, alors que Berne évo-

luait en supériorité numérique, put bat-
tre Tosio au terme d'une belle rupture!
L'espoir le plus fou envahit alors la
Resega mais le match n'était pas joué
pour autant. Les visiteurs, en signant
leur 2me réussite à la 46me, le fiurent
comprendre. Les hommes de Slettvol
eurent beau mouiller leur mailot jusqu'à
la fin, ils durent tout de même concéder
l'égaliter tandis qu'il ne restait que 1 3
secondes à jouer.

Une douche froide pour les Luganais
avant de prendre la chaude au ves-
tiaire !

0D. C.

Fribourg : l'essentiel
A la patinoire de Saint-Léonard, le

jeu présenté par Fribourg Gottéron et
Ambri Piotta ne fut pas de bonne qua-
lité. Néanmoins, le moins que l'on puisse
dire, c'est qu'on a distillé du suspense
dans le fief des Fribourgeois.

Fribourg Gottéron 3 I
^mbrHPMjtô  ^̂ J

Les protégés de Mike McNamara
ont retrouvé leurs moyens aux dépens
de la phala nge d'outre-Gothard.
Après 3'59' de jeu, Mario Brodmann
allait leur ouvrir la «voie royale».
L'ex-Davosîen, lequel pivota à proximi-
té et au grand dam de Brian Daccord,
n'eut plus qu'à loger le palet dans la
lucarne. Ce qu'il fit à merveille. Ce but

récompensait un Gottéron qui menait le
débat depuis le début de la période.
Par la suite, Ambri refît surface, menés
2-0, les Léventins relancèrent leurs inté-
rêts en réduisant l'écart par Fischer.
Inutile de dire que cette réussite fortifia
le moral des Tessinois qui, faut-il le
rappeler, connurent la poisse au tra-
vers des blessures de leurs deux «mer-
cenaires» McCourt et Lanz, partielle-
ment remplacés seulement par Logan
et Reierson.

Fribourg Gottéron a assuré l'essen-
tiel (la victoire) grâce à Stastny qui,
alors que Daccord avait quitté sa
cage, glissa la rondelle dans le filet.
Les dés étaient définitivement jetés.

0A. T.

A NOTER

% La rencontre de LNA entre Ambri-
Piotta et Berne, qui se déroulera le 21
octobre, a été avancée à 1 8 heures.

9 Le derby tessinois entre Lugano et
Ambri-Piotta qui devait avoir lieu le
samedi 23 décembre a été avancé au
vendredi 22. à 20hl5.

Martigny battu
La 8me journée du championnat

de LNA proposait essentiellement
au menu un affrontem ent attendu
entre Lugano et Berne. Le champion
en titre et son prédécesseur se sont
séparés dos à dos (3-3), au terme
d'une rencontre heurtée et indécise.

En déplacement à Porrentruy, le
leader Kloten s'est imposé chiche-
ment (3-4), les Ajoulots ne parve-
nant jamais à se remettre d'un dé-
but de partie catastrophique (0-3
après 9 minutes I). Les premières
minutes ont également été dédsîves
à Bienne, l'avantage pris initiale-
ment par les maîtres de céans face
à Zoug (3-0 à la 11 me) permettant
aux Seelandais d'assurer leur vic-
toire (4-2).

A St-Léonard, Fribourg Gottéron
a obtenu un succès précieux face à
Ambri (3-1), qui lui permet de dou-
bler son avantage sur l'avant- der-
nier du classement. Enfin, Zurich et
Olten ont partagé les points (3-3),
dans une partie où les Zuricois ont
pourtant pris trois fois la tête.

En Ligue nationale B, le HC
Martigny - seule équipe de LN
invaincue jusque là — a subi sa
première défaîte en s'inclinant ,
étonnamment , à Uzwil (5-3). Lan-
gnau, qui a dominé Lausanne (5-4),
malgré un beau sursaut des Vau-
doïs, en profite pour revenir à la
hauteur des Valaisans. Au bénéfice
de son large succès sur Lyss (9-3),
Sierre recolle pour sa part à Heri-
sau, défait à Davos (4-2). Deux
points qui permettent , aux Grisons
de rejoindre Coire, étrillé à Rap-
perswil (8-1). Mais un seul point
sépare le 6me, Lausanne, de
Coîre_ /si

Juniors élite

Groupe A: Kloten - Langnau 6-6;
Coire - Zoug 10-3; Olten - Davos
6-5; Herisau - Berne 8-5. Classe-
ment (tous 4 matches joués): 1. He-
risau 8; 2. Kloten 7; 3. Coire 7; 4.
Langnau 3; 5. Berne 2; 6. Zoug 2;
7. Olten 2; 8. Davos 1.

Groupe B. Ouest: La Chaux-de-
Fonds - Fribourg 5-8; Bienne -
Ajoie 4-2; Villars - Lausanne 4-4;
Genève-Servette - Viège 6-2.
Classement: 1. Bienne 4/8; 2. Fri-
bourg A/ 7; 3. Viège 4/5; 4. Genè-
ve-Servette 4/4; 5. Lausanne 4/2;
6. La Chaux-de-Fonds 4/2; 7.
Ajoie 3/1; 8. Villars 3/1.
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Corcelles frôle l'exploit
Basketball: première ligue masculine

Corcelles - Marly
75-77 (39-40)

Salle de Rochefort: 10 spectateurs. -
Arbitres: Schneider et Fatton.

Corcelles: Kessler, Pilloud, Perriraz, Clerc
(6), Jordi, Robert (25), Denis (9), Krahenbuhl
(24), Zini (11).

Marly: Wohlhauser (5), Bays (22), Caola
(22), Tagliaboschi, Menétrey (6), Codourey
(6), Dafflon (16), Meuwly, Neuhaus, De-
mierre.

Notes: match joué à Rochefort, car la
salle du Crêt-du-Chêne est fermée. Sorti
pour 5 fautes: Zini (26me).

Avant la rencontre, on pensait que
Corcelles ne ferait pas le poids. Les
plus optimistes parlaient d'un écart de
20 points. Dès les premières minutes, on
pouvait penser à une telle issue car
Corcelles respectait trop son adver-
saire et se montrait crispe. Apres 3
minutes, le score était 2-9. Arm de-
manda un temps mort pour imposer
une défense plus haute. Le coup fut
efficace puisque, 5 minutes après,
c'était la défense neuchâteloise. Les Fri-
bourgeois optèrent pour une indivi-
duelle. Empruntée, l'équipe locale ac-
cusa le coup et Marly prit le large
(23-30 à la 13me). Mais pas pour
longtemps, car Krahenbuhl, à lui seul,
permit à Corcelles de recoller et même
de prendre l'avantage pour la pre-
mière fois du match (37-35) à la 1 8me.
Les Neuchâtelois ne surent pas conser-
ver le ballon et, emportés par leur
fougue, ils précipitèrent le jeu alors que
les visiteurs montraient quelques signes
d'énervement.

A la mi-temps, l'entraîneur neuchâte-
lois se montrait satisfait de sa troupe
alors que Dafflon était songeur.
Comme lors de la première période,
Marly partit très fort (41-49 à la
24me) et Corcelles dut «griller» son
premier temps mort. L'effet fut immé-

diat. Il est vrai que Marly tenta une
défense individuelle, mais oublia sou-
vent Robert sous le panier. Le Neuchâ-
telois ne se fit pas prier pour permettre
à son équipe de refaire surface et de
reprendre un avantage qui atteignit 8
points (67-59) à la 33™. On croyait
rêver.

Fidèle à son habitude, Arm fit jouer
tout son effectif. C'est le grand mérite
du mentor neuchâtelois, il faut le recon-
naître. Mais cette tactique méritoire et
courageuse permit aux Fribourgeois de
revenir.

Ceux-ci profitèrent d'une baisse de
régime de l'équipe locale, en particu-
lier sur le flanc gauche, où Perriraz et
Jordy eurent de la peine à soutenir la
pression qui s'exerçait sur eux. Les visi-
teurs placèrent deux banderilles terri-
bles, qui firent vaciller l'édifice neuchâ-
telois. La fin de la rencontre fut ner-
veuse à souhait. Les maladresses se

PASCAL PILLOUD - Corcelles a
manqué le coche de peu. swi-jE

succédèrent de part et d autre. Corcel-
les menait toujours.

Forts de leur expérience, les joueurs
de Marly conservèrent le ballon et tirè-
rent en bonne position. Ce qui devait
arriver arriva: Corcelles fut distancé
(71-75 à la 39me). Admirables de
courage, les Neuchâtelois se lancèrent
dans la bataille et, dans un sursaut
d'orgueil, ils recollèrent. On en était à
75-75 et il restait 16 secondes. Corcel-
les bénéficia de deux lancers francs. Au
lieu de choisir de garder le ballon,
l'équipe les tira. On pouvait penser
que Denis allait les marquer, puisqu'il
venait d'inscrire deux paniers, dont un
à trois points dans des conditions diffici-
les. Mais, par deux fois, le ballon
tourna sur l'anneau pour ressortir. Tout
heureux de l'aubaine, Marly conserva
le ballon jusqu'à la dernière seconde
pour tirer et inscrire le panier de la
victoire.

Tous les acteurs sont a féliciter. Si
parfois la rencontre fut nerveuse, les
joueurs se montrèrent fair-play. Ce fut
un match remarquable, joué sur un
tempo rapide. Le plus expérimenté a
gagné. Corcelles, par faute de jeu-
nesse, a perdu. Mais il a montré qu'il
faisait partie des meilleurs et qu'il fal-
lait compter avec lui dorénavant. Cela
ne sera pas facile de vaincre au Crêt-
du-Chêne.

A l'issue de la rencontre, Arm se
montrait enthousiasmé.

— Mon équipe tourne bien. On a
perdu, c'est vrai, mais tout le monde
a eu du plaisir à jouer. Cette saison
est particulière, puisqu'il n'y aura
pas de relégués. Nous pouvons jouer
sur du velours.

Prochaine échéance le 3 novembre
seulement: Corcelles recevra Arlesheim.

0 G. S.

La T.chaux rassure
Boncourt - La Chaux-de-

Fonds 68-76 (33-34)
Halle de Boncourt: 50 spectateurs. -

Arbitres: Contant et Mariotti.
Boncourt: Credy (6), Schwab (9), Borru-

raz (8), H. Lamey (20), Célier (2), Voirol
(13), M. Lamey (10), Maître, Gamba. En-
traîneur: Na vil[e.

La Chaux-de-Fonds: Bottari (25), Moser
(2), Sifringer (2), Linder (4), T. Benoît (13),
M. Frascotti (22), Granges (2), M. Mulebach
(2), Bieri (2), Y. Muhlebach (2). Entraîneur:
P.A. Benoît.

Notes : sorti pour 5 fautes, Bieri (35me).

A l'heure de l'interview qui précé-
dait la rencontre, Benoît espérait
réussir un truc:

- Mon équipe tourne bien. Je suis
certain que la jeunesse va faire la
différence. Boncourt est une équipe
vieillissante.

Très sûr de son affaire, La Chaux-de-
Fonds est rentré directement dans le
match, à l'image de Frascotti, qui a
réussi une première mi-temps parfaite
tant à la distribution qu'à la conclusion.
Par leur réussite, les Neuchâtelois mi-
rent la pression sur leurs adversaires,
qui eurent un début plutôt laborieux.
Benoît opta pour une défense indivi-
duelle, mais il remarqua tout de suite
que cette tactique n'était pas payante
et faisait le jeu des Jurassiens, qui ren-
versèrent la vapeur pour prendre un
avantage de 7 points (21-14 à la
1 Orne). A la suite d'un temps mort bien-
venu, l'entraîneur passa à une zone
traditionnelle. Comme Boncourt était
dans un mauvais jour, La Chaux-de-
Fonds obtint la parité à la 14me
(25-25). Le jeu s'équilibra jusqu'à la
30me (52-54). Boncourt s'époumonait
à faire circuler la balle, afin de désta-
biliser la défense adverse et de trouver
la faille, alors que La Chaux-de-Fonds
s'économisait.

A force de courir, les Jurassiens
s'écroulèrent, épuisés. Rendus nerveux
par cette situation, ils commirent passa-
blement d'erreurs d'appréciations dans
les passes. L'écart se creusa (maximum
14 points). Comme l'entraîneur Naville
n'avait pas beaucoup de possibilités
de changement, il dut se résoudre à
faire jouer ses anciens.

A l'issue de la rencontre, Benoît avait
le sourire:
- Mes gars ont bien manœuvre.

Cette victoire vient au bon moment.
Elle récompense une équipe très
jeune.

Ce championnat est passionnant car,
à part Auvernier et Villars au-dessus
de la mêlée, c'est le véritable panier à
crabes. Tout est possible. La saison
passée, Boncourt était devant. Aujour-
d'hui, La Chaux-de-Fonds a pris le des-
sus. La présence de Bottari n'est pas
étrangère à ce renversement spectacu-
laire.

0 G. S.

Et de deux !

Juniors A2

Neuchatel-Sports
Young Sprinters -

Franches Montagnes
8-4 (2-0 4-3 2-0)

Littoral.- 200 spectateurs.- Arbitres:
Amstutz et Schweingruber.

Buts : Ire Y. Lutz (L. Moser-Pahud) 1-0;
16me Favre (Y. Lutz) 2-0; 25me Y. Lutz
(Pahud) 3-0; 28me Girardi 3-1 ; 29me Lé-
chenne 3-2; 33me Y. Lutz (Rahud) 4-2;
34me Schmid 5-2; 34me S. Cattin (Lé-
chenne) 5-3; 40me Pahud 6-3; 48me Ves-
saz 7-3; 55me Schmid 8-3; 56me Girardi
8-4.- Pénalités: 2 x 2 '  contre YS; 3 x 2 '
contre Franches Montagnes.

NS Young Sprinters : Salzmann; L. Mo-
ser, Favre; Homberger, Aubert; Otzenber-
ger, Gasser, Roethlisberger, Pahud, Y. Lutz;
Courvoisier, Quadri, Willi ; Begnamini, Vuil-
leumier, Vessaz; Dénervaud, Loup. Entraî-
neur: Novak.

Franches Montagnes : Steiner; Todes-
chini, J. Jeanbourquin; Y. Cattin, , Boillat;
Girardi, Erard, Berberat ; Gogniat, Vonlan-
then, E. Jeanbourquin; S. Cattin, Léchenne,
P.-Y. Cattin; Berger. Entraîneur: Fornasier.

Nouvelle victoire remportée sans
trop de problème par les juniors
orange et noir qui ont concédé quel-
ques buts évitables et tiré au moins six
fois contre les poteaux. La relative
étroitesse du score s'explique aussi par
le fait que Jiri Novak tient à faire jouer
tout son effectif, qui comprend de nom-
breux novices, quitte à ce que le succès
se dessine plus laborieusement. La pré-
paration de l'avenir est à ce prix. / JE-

Seconde période fatale
Championnat de ligue A féminine

tes Chaux-de -Fonnieres s écroulent après la pause a Fribourg
City Fribourg - La Chaux-de-

Fonds 78-64 (41-40)
Salle des Remparts : 250 spectateurs. -

Arbitre: Busset et Naef.
La Chaux-de-Fonds: Chatellard (2), De

Rose, Schmied, Bauer (15), Léonardi, FAvre
(2), Djurkovic (30), Rodriguez (10), Longo,
Krebs (5). Coach: Guder Christine.

City Fribourg : Glaiser, Greber, Reichen-
bach (15), Torche, Kohler (4), Aebischer (9),
Walker (37), Monn, Eckmann (10), Blanc (3).
Entraîneur: Maillard (nouveau).

Notes : En l'absence d'I. Persoz, le coa-
ching est assuré par Christine guder.

A l'issue de la première mi-temps,
rien ne laissait supposer une telle dé-
confiture. La défense neuchâteloise a
littéralement éclaté. Et pourtant, La
Chaux-de-Fonds entama sans com-
plexe cette partie en étant très disci-
plinée en défense. Janice Walker, véri-

table féline, n'eut pas l'occasion de se
distinguer, très bien surveillée par Cha-
tellard et Rodriguez (6 points seule-
ment à son actif après 13 minutes).
Mais, à ce jeu, les Neuchâtelois perdi-
rent leur clairvoyance. On s'en rendra
compte par la suite. On assista à une
première mi-temps remarquable, où La
Chaux-de-Fonds fit la majorité du
spectacle, grâce à Djurkovic, très
adroite et très efficace à la relance.
Seulement voilà, à La Chaux-de-Fonds,
il n'y a pas beaucoup de marqueuses à
mi-distance, surtout que Rodriguez,
rendue nerveuse par un marquage
serré, manquait à peu près tout ce
qu'elle entreprenait.

Les Neuchâteloises ne profitèrent pas
assez du flottement adverse. Les tergi-
vesations de l'entraîneur Maillard au-

raient du profiter a La Chaux-de-
Fonds. Au lieu d'avoir un actif de 7
points qui n'aurait pas été volé, La
Chaux-de-Fonds rentrait au vestiaire
avec un passif d'un point.

Dès la reprise, City Fribourg,
conseillé durant la pause par son pré-
sident Brunschwig, fin tacticien,
adopta une zone qui perturba considé-
rablement les plans chaux-de-fonniers.
Les Neuchâteloises ne s'en remirent
pas. On assista à un festival de mau-
vaises passes (une bonne dizaine).
Brunschwig avait vu juste: contre La
Chaux-de-Fonds, il faut pratiquer la
zone car l'équipe visiteuse n'a pas de
tireuses à mi-distance. Djurkovic affec-
tionne les tirs à courte distance.

Ce changement de tactique permit
d'une part à Janice de prendre Zorca
au haut de la raquette. Si la Yougos-
lave passait, elle était contrée par une
Fribourgeoise qui se tenait en retrait.
D autre part, Janice jouant plus haut,
celle-ci eut plus de champ libre et fit
des ravages par ses décrochements
rapides et ses unes-deux avec Reichen-
bach, remarquable en distribution. En
face, le ressort était cassé. On n'y
croyait plus, malgré les encourage-
ments de Guder. Le mentor neuchâte-
lois tenta de nombreux changements,
mais en vain. Djurkovic perdit de sa
jouerie et fut supplantée par Walker,
impériale. Voyant les événements, Gu-
der profita de faire entrer De Rose, qui
se débrouilla fort bien, En face, Mail-
lard sortit son cinq de base (39me). La
Chaux-de-Fonds accéléra le rythme
pour réduire l'écart qui était passé à
22 points (76-54 à la 15me). Durant
les 5 dernières minutes, City Fribourg
n'inscrivit que 2 points. C'est dire que
les Fribourgeoises finirent en roue libre
et laissèrent le contrôle des opérations
à leurs adversaires. Mais l'affaire était
dans le sac depuis la 25me.

Samedi, La Chaux-de-Fonds reçois
Birsfelden au Pavillon des Sports à
17h30.

0 G.S.

Le derby
à Neuchâtel

unnninsSmWMVsi

Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds 21-13 (14-6)

Neuchâtel: Bernasconi et Paratte (gar-
diens), Dell'Acqua (3), Hofmann (1), Galli-
ker, Klootsema (1), Labourey, Parrat (4),
Pettenati (2), Riem-Vis (6), Ryff, Teba (4).

Face à une équipe chaux-de-fonnière
affaiblie par l'absence de leur buteur
patenté, les Neuchâtelois ont rempli leur
contrat. En effet, malgré les défections
de 4 titulaires, ils sont parvenus à domi-
ner leurs voisins du Haut, surtout en
première mi-temps. Le résultat, au terme
de cette période, ne laissait plus aucune
chance aux Chaux-de-Fonniers.
En seconde mi-temps, les Chaux-de-Fon-
niers jouèrent plus agressivement en dé-
fense et le changement de gardien opé-
ré en cours de partie renforça encore
cette impression. Au contraire, les Neu-
châtelois cherchèrent d'abord à soigner
leur goalaverage, et leur jeu collectif en
souffrit. Puis, constatant la difficulté qu'ils
avaient à contourner le nouveau sys-
tème défensif de leurs adversaires, ils se
contentèrent d'assurer le résultat.
Cette deuxième victoire des Neuchâte-
lois leur apporte leurs premiers points
(forfait à leur premier match). Gageons
que ce ne seront pas les derniers.

0 D.P.

Reprise
de l'école

aujourd'hui
au Littoral

^̂ mmm ââ ^ Ĵa^&Mta ^ ât X̂à. k̂^^ Ĥm

L'école de hockey de NS Young
Sprinters débute officiellement au-
jourd 'hui, aux patinoires du Littoral.
Deux améliorations importantes ont
été apportées par rapport à la
saison dernière: d'une part, les hoc-
keyeurs en herbe ne pourront pas
s'ébattre le mercredi après-midi
seulement mais aussi le samedi ma-
tin; d'autre part, pour diriger l'ani-
mation de cette école, Vaclav Li-
bora s'est vu adjoindre son compa-
triote Jiri Novak.

Avec cette augmentation du
temps de glace et ce nouvel apport
technique, les petits Neuchâtelois
désireux de s'adonner au patinage
et au hockey ont de quoi être satis-
faits. Sans doute, les reverra-t-on
donc nombreux dès cette semaine
sur les pistes du Littoral.

Horaire : le mercredi de 17h à
18h25; le samedi matin de 8hl5
à 9 h 45. Enfants admis dès 4/5
ans. / JE-

Dur apprentissage
les filles d 'Union peinent en Ire ligue

Union Neuchâtel-sports -
Lausanne Ville 46-56 (22-22)

Panespo: une poignée de spectateurs.
- Aubitre:Schnegg et Duque.

Union: Stefanoni, Freitag, Culetto,
Meyerm Favre (8), Jacottet (1 1 ), P. Barbetti
(10), Perrier (15), Rognon, Baldi (2). Entraî-
neur: A.L. Favre.

Lausanne ville: Carballo (2), Keberle
(2), Steck, Cardone (10), Bonacci (12), Stef-
fen, Pacifico (12), Ruf (6), Claude (12). En-
traîneur: Argenti.

Union n'a pas encore trouvé le ry-
thme de première ligue. De plus, sa
condition physique présente de sérieu-
ses lacunes. Ainsi, il est difficile de pas-
ser l'épaule dans les moments cruciaux.
L'entraîneur devra, en plus, revoir les
lancers francs, car le pourcentage est
médiocre.

Tout a mal commencé. Comme à son
habitude, Union s'est montré trop gentil
en défense. Union a dû puiser dans ses

réserves pour revenir au score et obte-
nir la parité à la pause. Mais cet effert
a laissé des traces. Tout d'abord, les
Neuchâteloises furent incapables d'ins-
crire le moindre lancer franc entre la
17me et la 20me; elles en tirèrent 8!
L'occasion était belle d'arriver avec un
avantage à la pause, surtout que Lau-
sanne Ville supportait mal le pressing
de l'équipe locale.

La deuxième période fut très équili-
brée jusqu'à la 29me. C'est à ce mo-
ment qu'Union perdit tous ses espoirs
en commettant passablement d'inatten-
tions en distribution. Le trou étant fait,
le reste ne fut que du simple remplis-
sage.

L'entraîneur mettra à profit ces pro-
chaines jours pour intensifier l'entraîne-
ment physique et préparer le déplace-
ment de Prilly (jeudi 26 octobre).

0 G.S.

Marly - Union 58-66
Union - STB Berne 132-22
Villars - Olympic Fribourg 95-83.

1.Union Ntel 5-10 422-232
2.Villars 4- 8 442-231
3. Beauregard 2 - 4  197-101
4.Université 2- 4 146-163
5.Frib.Olymp. 1 - 0  83- 95
6-Marly 2- 0 124-153
7. Chx-de-Fds 2 - 0  104-161
8. Bulle 2 - 0  104-161
9. Rap. Bienne 2 - 0  92-191

10.STB Berne 2- 0 42-289

Cadets

Union - Rapid Bienne 52-51
Auvernier - Université 41-96

l.Uni 2-4 209- 96
2.Chx-de-Fds 2-4 186- 75
3.Union 2-4 186- 75
4.R. Bienne 1-0 51- 52
5.Marin 1-0 46- 99
ô.Auvernier 2-0 71-162
7. Val-de-Ruz 2-0 100-228

Juniors inters
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Record du monde des 100'OÛO km avant la première déjà. Subaru Legacy 4WD.
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avec 

visco-

voiture 4WD. La vitesse f̂l coupleur, dans la 4WDma-

non pas comme but abso- |r tic par l'électronique. La

lu, mais pour démontrer avec quelle avance en ma- nouvelle boîte automatique à 4 rapports travaille avec 3

tière de technique et de condition la Legacy prend le programmes de changement de vitesse et peut être

départ. La nouvelle technique à 16 soupapes se présente actionnée également à la main. Un vaste équipement de

en Suisse en deux versions : dans la 2,2 litres avec 136 luxe n'est pas une nouveauté, mais va de soi chez Su-

ch-DIN et dans la 1,8 litre avec 103 ch-DIN. La suspen- baru. Tout comme le choix de modèles: Sedan et Super-

sion à roues indépendantes perfectionnée qui, dans la Su- Station, les deux en 2.2 ou 1.8, avec 5 vitesses pour la

per-Station 2.2 avec boîte automatique est encore Sedan et 2x5 vitesses pour la Super-Station, ou avec

raffinée par un système électropneumatique, procu- boîte automatique à 4 rapports et 4WDmatic. Dès |
û

t Z

re une nouvelle sensation de rouler. L'ABS et les freins à Fr. 26 '850. — , Super-Station dès Fr. 27'900. — . I

disque sur les 4 roues (ventilés intérieurement à l'a- ( 9 _f\ }| IT_T0yOl

vant) sont montés de série sur les modèles 2.2 spor-
Technique de pointe pilote

Subaru: selon la statistique des pannes du TCS plusieurs fois champion de Suisse de la fiabilité. Tous renseignements par l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwii , téléphone 062/99 94 11, et les plus de 300 agents Subaru.
Subaru-Multi-Leasing avantageux, téléphone 01/495 2495.

736817-10
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Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite

La grosse tête (de moine)
Ce modeste fromage du Jura, qui se racle à la girolle,

a vu sa production doubler en 4 ans
En quatre ans, la production de
Tête de Moine a pratiquement
doublé. Ce modeste fromage ré-
gional du Jura s'est même hissé
au rang d'article d'exportation.
Un époustouflant succès, engen-
dré par les cotrôles systémati-
ques de qualité. Et la Girolle:
l'ingénieuse lame qui danse sur
le fromage, pour faire fête de
toute rencontre conviviale.

La meule de Tête de Moine est plus
haute que large. Et comme c'est un
fromage qui ne se tranche pas mais
se racle, il instaure un rituel à chaque
repas. Et fait attraction aux tables et
buffets de réception. Issue de sept
fromageries des districts des Fran-
ches-Montagnes (JU), Moutier . et
Courtelary (BE), cette spécialité juras-
sienne n'était autrefois produite qu'en
saison d'estivage, pour consomma-
tion hivernale. Actuellement, sa fabri-
cation est constante. En quatre ans,
les ventes ont augmenté de 414 à 711
tonnes (exercice laitier 1988/89). Et la
voie s'est ouverte aux exportations:
100 tonnes en 1988, soit de loin pas

les 40000 tonnes d'emmental, mais
l'avenir peut-être de David terrassant
Goliath !

Promotion qualitative
et girolle

Les tout récents succès de vente
sont dus à deux facteurs prépondé-
rants. Avec une fierté légitime, les
fromagers l'attribuent d'abord aux
contrôles systématiques de qualité:
chaque mois, leur production est in-
tégralement expertisée. Ainsi s'ac-
quiert la garantie d'une délicatesse
d'arôme et de la consistance voulues.
Un fromage à pâte fine et racée, of-
frant une coupe douce et souple sous
la lame. Seules les meules agréées ont
droit au label de qualité confirmé par
l'étiquette. Deuxième pilier de ce ful-
gurant succès : l'invention de Nicolas
Crevoisier, à Lajoux. Il a conçu la
girolle/ à lame pivotante, qui débite
aisément la Tête de Moine en splendi-
des coquilles, évoquant la forme de
fraîches chanterelles.

L'appareil fait fureur: en moins de
six ans, plus de 300000 unités ont
quitté l'atelier mécanique. Le nom est
doublement évocateur: girer veut

dire tourner en vieux français - et la
girolle est une chanterelle. Mouve-
ment et résultat sont ainsi exprimés.

Spécialité des moines
L'histoire de ce fromage gras du

Jura est aussi singulière que sa forme
insolite. Au XIIIe siècle déjà , le monas-
tère de Bellelay (aujourd'hui institut
psychiatrique) produisait cette petite
meule primitivement dite «fromage
de Bellelay». On l'appellera Tête de
Moine dès 1790.

Vraisemblablement du fait qu'un
certain nombre de meules «par tête
de moine» étaient réservées sur la
production, le solde étant destiné au
règlement des impôts et redevances
et distribué en dons et présents. L'ap-
pellation Tête de Moine trouve en-
core une justification visuelle dans le
fait qu'alors déjà, ce fromage cylindri-
que de moins d'un kilo n'était pas
débité à la coupe.

Les moines pratiquaient la «ton-
sure» de la croûte avant de racler la
pâte au couteau - pratique magis-
tralement perfectionnée par l'ingé-
nieuse girolle. / ài/sr

TÊTE DE MOINE ET GIROLLE - La production de ce fromage du Jura a
pratiquement doublé en 4 ans. La girolle appareil servant à racler la pâte du
fromage confectionne de délicates coquilles semblables à de fraîches chante-
relles (= girolle) d'où SOn nom. Markus Niedemauser

Pour
l'homme
unique

LE PARFUM PANCALDI - Lancé l'an-
née dernière avec grand succès en
Italie, il est désormais disponible en
Suisse: sa composition équilibrée à
base d'agrumes associés aux notes
exotiques de bois précieux, aux sen-
teurs musquées et ambrées, donne
au parfum un rayonnement sensuel
qui souligne davantage encore la vi-
talité de l'homme Pancaldi.

La gamme se compose d'une Eau
de toilette, d'une Eau de toilette natu-
ral spray, d'un After Shave Classic,
d'un After Shave Classic Natural
Spray, d'un After Shave Balm et de
deux déodorants. comm

¦ BEURRE ALLÉGÉ - Devant le suc-
cès du beurre allégé vendu en pla-
ques de 100 g, l'Union centrale des
producteurs suisses de lait annonce
que, depuis le début octobre, des
plaques de 200 g sont désormais dis-
ponibles. Dans toute la Suisse, ce
type de beurre pur est livré sous une
marque nationale «light». /cria

Le style
«hippie»
réinventé

Par les couturiers italiens
Le printemps 1990 pourrait bien

avoir le parfum de l'été (de l'amour de
1967, tout au moins dans le monde
de la mode. Le couturier milanais
Giorgio Armani, qui présentait récem-
ment sa collection printemps-été, et
le jeune Franco Moschino remettent
au goût du jour la mode «hippie».

Jupes bohémiennes, châles, jeans
en lambeaux, et sandales massives
ont fait sensation parmi les specta-
teurs tout à coup replongés dans les
années 1960-1970.

Le défilé des mannequins d'Armani,
les hommes arborant leur torse nu et
les femmes les seins nus, tous moulés
dans des jeans usagés ont également
conquis les Italiens présents au défilé.

Le jeune couturier Franco Mos-
chino, enfant terrible de la mode qui
l'an passé présentait une veste sur
laquelle on pouvait lire «veste très
chère », flirte lui aussi cette année
avec les années hippies. Il présentait
dimanche une série de jupes «gypsy»
multicolores, des jeans mal finis, et de
longues vestes dans le plus pur style
mexicain. Il n'a pas non plus aban-
donné son ironie habituelle, avec une
robe longue de mousseline qui porte
les lettres en or «VIP» (Very important
person). /ap

LiM__lâ_
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¦ LA CINQUANTAINE EN FORME -
Voici cinq règles d'or pour bien la
vivre : 1. Ne cumulez pas les facteurs
de risques que sont une mauvaise ali-
mentation, la fumée et l'abus de bois-
sons alcoolisées. 2. Prenez un solide
petit déjeuner qui vous procurera
l'énergie suffisante pour une bonne
partie de la journée. 3. Faites de l'exer-
cice régulièrement, mais sans forcer.
4. Faites une chose à la fois, calme-
ment. 5. Faites-vous plaisir: appréciez
pleinement le moment présent. C'est
simple, c'est facile, et ça peut rappor-
ter... de nombreuses années de vie!
/optima

Utiles accessoires
l ĵ^SSÏ"^^

Ceintures, barrettes, sacs, chapeaux et foulards habillent la mode
automne-hiver

B-ouclée, ceinturée, la mode est
lancée! Hauteur corselet, les
ceintures rigides enlacent les for-

mes. Elles aiment le cuir, le velours et
croco, le léopard et le python. Bro-

dées, ornées de rivets et pampilles...
elles s'inspirent du luxe oriental.

Souples, les chaînes et ceinturons
taille basse épousent les hanches. On
aime aussi les multiples lanières ou

breloques portées en accumulation.
Viennent enfin les perles dorées, na-
crées, cristal et spirales... de véritables
ceintures bijoux!

Tout à tour barbares, baroques, ré-
tros ou romantiques... les ornements
de coiffure fêtent les cheveux longs.

Décorés de pierres, strass, perles,
passementeries, cuir et chaînes, les
tissus, résines et métaux réfléchissent
les couleurs hivernales.

Les femmes alternent les grosses
barrettes, serre-tête... Choyées, gâ-
tées... elles n'en font qu'à leur tête!

La mode est aux sacs pratiques et
fonctionnels: multi.poches, fermetu-
res rabats et bandoulières amovibles.

Du cartable à la pochette du soir,
les femmes raffolent du sty le couture
et des coloris classiques.

Silhouette rétro... borsalino.

Enfoncées jusqu'aux yeux, les clo-
ches ont le vent en poupe. Mais les
bérets ne sont pas oubliés: chiffon-
nés, repliés, modelés.

Les casquettes emboîtent le pas.
Douceur du feutre, de la laine et du
velours... le sty le dandy relance le
chapeau !

Scènes de chasse, dessins cache-
mire, unis ou écossais... les foulards
donnent le ton. Châles et plaids se
coordonnent.

Douceur de la soie, velouté de la
laine. La dentelle séduit toujours:
écharpes brodées et crochetées, po-
chettes assorties.

SE SERRER LA CEINTURE — Un plaisir avec ces créations signées Christian
Lacroix. app
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UNE RÉALISATION MONUMENTALE, UNE TOITURE RÉVOLUTIONNAIRE,
DES SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ INÉDITES.

SARNA FOURNIT LES MATÉRIAUX. SETIMAC LES MET EN ŒUVRE.
RENDEZ-VOUS EN 1990.

A. A. A.
SETIMAC ÉTANCHÉITÉ SA M&WM A^U Â̂
104 , me des Parcs CH-2000 Neuchâtel JE \W& M M' MTél . 038/24 30 44/45 Fax 038/318 847 '__^_K_F ̂ _L AS J -_N
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NOUS CHERCHONS v̂
Pour notre entreprise située à Bienne, \
une \

DAME ou
DEMOISELLE SEULE

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

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

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

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

Discrétion et réponse garanties.

Chiffre 80-014245, ASSA , Annonces
m Suisses SA, rue de Morat 13,
Xi. 25°1 Bienne.—

^̂  ̂
736819-36
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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

I AOR^iACTOBtt (domWte) _ ,_.'-_- _ _ _ _  I
¦ Nom : / Prénom: i

P Ruej N°j  I

j N° postal: Localité: 

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

I Nom : Prénom: |

|£fe 
|

Rue : N ĵ 

I N" postal : Localité : |

I Pays: Valable dès le: I

Reprise de la cTistribution au domicile le : 

I 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 |d'abonnement supérieures à un mois.I X_ J
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B̂ ^ _̂_ 730847-10

I 
Votre centre Ai /e /e
ef S/ecf ro/i/x
du littora/

I IV. Ste/ger
P/erre-à-A/toze/4, à

1
2000 Neuchâte/
Té/. 038252914

\ 
I 

!̂ %|_ ÛJ7LOUVR _1
Nous cherchons

UNE VENDEUSE
Confection dames.
Les personnes dynamiques, aima-
bles, ayant expérience de la vente,
sont priées de prendre contact
avec la direction, tél. 25 30 13.

736907-36

f I I
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T IO N o e c t M n o i

Nous cherchons

EMPLOYÉES
D'ATEUER
pour postes f ixes ou missions
temporaires.
Entrée immédiate ou à convenir.

AWSUVMV S&Mk KOmUBIK 7,
3000 HeeOâHL 038/255001. „

ff<t* I
BIEN PLUS QU'UN EMPLOIj fol

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN RÂTIMENT

MAÇONS «A»
ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute
personne sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de
plus amples renseignements, lors de votre appel
ou de votre visite. A bientôt.

736843-36

Jk®i?
r"̂ _ÉÉiM_yM____fe'i*::::::Rue Saint-Maurice 12 V~**-^__ _i_S_rÇ_

2000 Neuchâtel O^IP SIWflKE »
Tél. (038) 24 31 31. Ẑg 0̂mmMmmm

Vous êtes jeune, intelligente et dynamique,
avez terminé votre formation d'

pitinlovpp
de commerce

section gestion. Vous aimeriez exercer une
occupation à responsabilités dans une petite
entreprise, à plein temps.
Votre offre manuscrite accompagnée de votre
curriculum vitae sera bienvenue chez
Oppliger Service Dentaire S.A.
Case postale, 2525 Le Landeron. 7368is:_

-________________________________¦
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

couturières
a plein temps pour travaux sur machines à
coudre industrielles, avec possibilités de suivre un
stage (rémunéré) de

formation/recyclage
pour les personnes qui manqueraient de pratique.
Nous exigeons :
propreté, ponctualité, précision, assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main,
avec tous renseignements (âge, formation, référen-
ces, date d'entrée désirée, etc.) à
TELED S.A.,
Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 730809-36¦¦¦ nillHHH Î
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Jeudi 19 octobre , 9h à 12 h et 13 h 30 à 21 h

Mlf l A M _Y /U-___YVI Vendredi 20 octobre , 9 h à 12 h et 13 h 30 à 20 h

11 W I M lU Il \\m Ul li 
Samedi 21 octobre , 9h à 12 h et 13 h 30 à 19b

I I ¦¦ a notre exposition x>>ir_^ ,__3; ' t-^
Il Pierre-à-Mazel 11 ^  ̂ "̂ Fr. 

250.-à gagner̂

xi t̂^iÉfeS> Nous vous présentons de L'INÉDIT
<̂

^
___ji4. >r̂ / r\ ^Jr̂ ' ***! *~a nouve"e Delta H F Intégrale championne du monde La nouvelle Thema 16 V

MjSJM et toute la gamme.,. THEMA - PBISMA - DELTA - YIO

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. 716249-19

Au 7ème ciel... La légèreté des plumes d'oies
pour «dormir tout confort», à prix de rêve!

' ¦ J JMtf ¦¦$&.  ̂ . •
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 ̂Duo-duvet nordique, véritable duvet d'oies, 90% blanc,
1160x210cm éP^à^^éP^k.

"6851-1 0 9̂L\W _mV A W 9  tà Ë̂ÊW^

wÈff/ -̂̂ ^% S_> _^  ̂ /__ ^^_ 3 ^k, \. _^^^ j Aa\W X^r
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
français.
Amant - Aimant - Adonis - Brin - Baiser - Citoyen
- Clémence - Client - Chine - Cantine - Camisole
- Content - Canin - Crête - Démonstration - Dos -
sier - Endive - Expansion - Echelle - Etalage - Ente
- Fusil - Gondole - Gelé - Italienne - Lavande -
Levant - Mystère - Musée - Manifestation - Mon-
tre - Menu - Mois - Onduleur - Oise - Phénomène
- Perchoir - Pédalier - Route.

(Solution en page EVASION)

 ̂ J

CHERCHEZ LE MOT CACHE

JEANNE
VOYANTE MEDIUM

Réputation internationale, seule sélec-
tionnée pour représenter la Suisse au
Grand Salon de la Voyance Parapsy
1989 à Paris. Elue meilleure voyante
(Salon des Arts Divinatoires Voltaire,
Paris). Consultée et appréciée pour
l'exactitude de ses voyances par de
nombreux hommes politiques, d'affai-
res, etc. Spécialiste des problèmes sen-
timentaux. Voyance sur photos, docu-
ments... Discrétion assurée. 736846-10

Reçoit sur rendez-vous
le lundi 23.10 à Neuchâtel.

Tél. (039) 23 91 64. 

I ECOPSY
prochains

cours :
astrologie,

cartomancie,
graphologie,
magnétisme,
radiesthésie.

Renseignements :
tél. (021) 37 09 10

(7-9 heures)
ECOPSY ,

case 1070,
1001 Lausanne.

736685-10
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Cochez les réflexions qui reflètent votre opinion.
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¦

..,.____,.„.,,.. ,,.,,,̂ ~mmiẑ w L'intrépide AX 11 TGE se faufile partout

i / ** éÊÊ- ^B̂ Ĥ ^̂ X et se 9are dans un mouchoir de p°che -
/  

^
â; fiYjK"%L Son moteur 11 litre développe

J||p ^̂ ^J  ̂JxJEJj) \ 44'1kW (60 ch) et vous sur"Prendra
__f̂ ___ÉÉ _l̂ ~

~
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\
^̂ ^̂

\ ^\ par son petit appétit : 5,7 I.

les ' ' HB^̂ ^̂ HHHH ^̂ ^̂ ^ HHHHH ^̂ ^̂ ^̂ HSans problème, puisqu'elle
dispose de 108 kW (148 eh).
Et sans risque, puisqu'elle est ¦ ¦ ^

dotée de l'ABS L j^̂ iiBBHPK̂ K!l̂ "^̂ |!M
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en série. Restons _j BM _̂flp̂  " M „ .ï__3|i_____ :̂ : \ mcalme! Même son I I 
^̂ ^̂
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prix est sécuri- W, > .-jÊgSSÊ  ̂\ < J i _^~j
I I sont: Fr. 30 400.-. |_K mY^ wF ^̂ A Â

JMm Ê̂teSkàm _¦_ n _n¦

Vous préférez sortir des sentiers battus. Même en hiver sur les chemins enneigés. Et bien
sûr, sans être secoué ni risquer de rester bloqué. Il vous faut alors une voiture sûre, fiable et
confortable. A Fr. 30 400.-? Pas de problème: dites seulement BX GTi 4WD.

¦

¦BkV^H Ik 
i I 1 I I I I 1 I

z î _̂ MB i ^

Vous aimez les petites voitures dynamiques. 58 kW (80 ch): voilà une modèles Citroën SOIlt équipés
puissance idéale pour vous. Vous passez de 0 à 100 km/h en 9,7 se- \̂ d'illl ItlOtOUF inJGCtïOH. Notf_

condes et pourrez atteindre les 178 km/h. Son prix est plus que sympa- V_  ̂ QQGIlt Cîtr06t1 VOUS OttOtlU DOUT
thique: seulement Fr. 16 450.- pour la version 3 portes. Son nom: AX GT. GSSQVGr lo VOitUTG QUG VOUS

[) avez choisie.

, , [W]¦ i M
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1 ^̂ ^̂ ' /// I iN____=̂ i A tous ceux qui n'ont rien coché: il est temps que
/ ^^^^^^mm ^wm^m^mmmmm^mm^^m  ̂ vous fassiez connaissance avec nos modèles
^̂ Jî -~-

-— 
" | " "̂ ^̂ ^j ĝ à 

injection. 
En 

rendant 

visite 

à votre agent
^̂ ^M^EmmmÊ̂^^

mmÊl̂%SL^̂  ̂ Citroën, par exemple. Il vous dévoilera tout sur
"7 nos voitures et vous proposera de faire un

%Vous êtes un spécialiste de rapports pertor- de son confort sans pareil. De breaks qui ont du " "
mance-prix. De lignes élégantes et aérodyna- coffre et de l'espace à revendre. Pour Fr. 19750 -, teSt Dl(%ltJQU8 OU Volant d'une CîtrOGtl itlJ6CtÎ0n.
miques. De la suspension hydropneumatique et nous avons l'objet de vos rêves: le Break BX 14E. r T

730944 -10

SCITROËN
¦



((( „ ..  ^Fiduciaire
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
Pour renforcer notre service comptabilité-révision.
Nous cherchons

COMPTABLE
- Titulaire d'un CFC de commerce, d'un diplôme,

d'une maturité commerciale ou d'une formation
universitaire.

- Agé de 25 à 40 ans. j j
- Bénéficiant d'une excellente formation, capable |j

d'initiative et apte à travailler de manière indépen-
dante. "

Nous offrons une situation stable, possibilité de for- j
mation professionnelle continue, contacts avec notre j
clientèle, avec tous les avantages d'une importante j
société privée. \
Si ce poste à responsabilités répond à votre attente,
vous voudrez bien adresser vos offres écrites avec j
curriculum vitae à j
Fidiciaire |!
MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. »¦*»-»

Il £_j-̂  Membre de la Chambre fiduciaire J \\

Home médicalisé résidence
«LE CHALET »

2022 Bevaix
cherche pour le 1er décembre ou à convenir:

UNE VEILLEUSE DE NUIT
(environ 6 nuits/mois)

Tél. (038) 57 10 40, demander le secrétariat.
736875-36

Apprenti(e)s
de commeree

Nous engageons pour le mois d'août
1990, trois apprenti(e)s de commerce
ayant suivi, de préférence, l'école se-
condaire en section classique, scientifi-
que ou moderne.

Nous sommes en mesure d'offrir une
formation complète et approfondie grâ-
ce à des stages effectués dans nos
différents services.

Les jeunes gens et jeunes filles intéres-
sés par un tel apprentissage sont priés
de prendre contact avec

Winterthur-Assurances
Direction régionale de Neuchâtel
M. Georges Moulin, chef du personnel
Rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 78 21 736844 40

I winterthur
\ assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

'

Nous sommes une entreprise d'im-
portation d'articles de sport (nau-
tisme) en pleine expansion et nous
désirons offrir à un ou une

APPRENTI (E )
une formation complète et moder-
ne d'employé(e) de commerce,
dans une ambiance jeune et dyna-
mique. Il ou elle sera initié(e) à
tous les problèmes commerciaux
de l'entreprise et deviendra un(e)
employé(e) polyvalent(e) et quali-
fié(e). Lieu de travail: Saint-biaise.
Adresser offres écrites à
40-1675 au bureau du journal.

736881-40

Gaslhof Einlracht
5454 Bellikon/AG
cherche

jeune fille
pour aider au buffet
et à la cuisine.
Eventuellement
garder 2 petits
enfants. Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Fam. A. Egloff ,
tél. (056) 96 11 76.

736253-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

*̂ N»_ ^*"̂ ~*_* fl Ĥ K~_~i ¦

WKSfaBll&ÊÊÈk?.*" '̂ _^_ V _ H

Le contact humain à portée de la main
——————————————_________—____

Nous cherchons pour une date à convenir:

un conseiller en
prévoyance professionnelle
vous avez :

# le goût des contacts avec la clientèle.
• le sens de l'organisation et des responsabilités.

Nous demandons :

• une bonne formation en matière de prévoyan-
ce professionnelle ou d'assurances (si possible
diplôme fédéral).

# la volonté de s'engager, de progresser et d'en-
trevoir une belle carrière.

# de bonnes connaissnces d'allemand.

Nous vous offrons :

# un cadre de travail agréable au sein d'une
petite équipe.

• une activité variée et un plan de formation
continue.

• des prestations sociales de premier ordre.

Faire offres au Crédit Foncier Neuchâtelois
Service du personnel
Place Pury
2001 Neuchâtel. 735390.36

v
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Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir:

J 2 acheteur
*****^*" ayant une formation commerciale et quelques années
_^^_" d'expérience dans le domaine achat technique. Nous

^h demandons des connaissances des métaux et le 
sens

I de l'organisation.

_^^_* Des connaissances de la langue allemande sont indis-
^k pensables.

W Collaborateur
technico-commercial

en tant que conseiller de vente de nos pompes.

Des connaissances des langues alemande et/ou an-
glaise seraient un avantage.
Vos tâches sont:
- Etablissement des offres .
- Traitement des commandes jusqu 'à la livraison. _^_^- Assistance à la clientèle. ^m b̂- Planification de projets complets.
Possibilité de reprendre un poste de représentant après ^^^_*le temps d'introduction. ^M^
Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe *fl
dynamique, horaire libre et d'excellentes conditions ^__^d'engagement. 

^^^^Veuillez nous soumettre votre offre manuscrite avec les
documents usuels. |"" "̂""(

IEGBERI <Q j ^
EMILE EGGER & CIE S.A. __fr
Fabrique de pompes et de machines _^T^^CH-2088 Cressier NE m̂\ ^
C (038) 48 11 22, télex 952 851 -4mW

A W Â w My À W À W Â Wj B  ̂
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[TT7TÏÏ 1 j Mercredi Jeudi BT7|]TT|| ' Enfants _MÏÏÎTTHT__ Chaque jour à iîHlB 4' semaine U___S__ S£SL_S____i
fmmm 15yh84h,45 ' MM#im,m admis I1I_*I*AM 15 h. ish , 21 h mm DERNIERS JOUKS gï_ïlBÎ5_ii____________ 20 h45 ™MMÉ*a*É̂  "0729.1. "lif?!?™™1™ DES 12 ANS -«Éiaâ*É____l gil
16 ANS Derniers 2 jours Chaque jour 3e SEMAINE HÂTEZ-VOUS ! I5h + 20 h45 : version

*%w_ -_^* _-<_^% 15 h, i7h45, 2 0 h i 5  \WËk ĵmMÊÈÈÈÊÈÈÈÊ§'1& 18h: Parloto italiano Texte |F?_MAINE|
rVRllKU Vend. /sam. aussi à 23 h Btc __S K^ggg^̂J
*-* T PwrHJ L J j|| 4e SEMAINE ,2 ans Ï-TSH

DÈS VENDREDI II est de retour. 1 dNË OA -LéW*»̂ " ^ l
EN PREMIERE VISION Et, cette fois-ci, 

¦̂¦"¦ ¦-ilM  ̂
¦iJ| 

, ,¦ CHAQUE JOUR 15h,
15h, I8h45 et 20 h45 avec son père. NOÎRET \EQTaWSO P_RRÎN B__H___ _II

18h '5' 21h 
îiîïîfo
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Pour vos problèmes de

Plafonds suspendus
et parois phoniques

Le spécialiste à votre service !
728535-10

P̂ _̂_fcB ' " '" . '¦" ' #" • *" - « IéÉÉIÉÉ
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I i iy _̂on *p«— ^̂ ^̂
L-V_/ / \  1l±j9 m̂W\kW Savon de toilette 5x125g

ELMEX fWSO S*
ARONAL 4*90 _3F

NIVEA 3J90»
AQUAVELVA -=4.95
GLORIA sn8"«»o"9!f21E 5»70
CCDCM A *i£r= * _̂df_
V / I I I L_ I  N /  V hygiéniques, 20 ces., 3.80 î*09^̂ W k̂i%W
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La Peugeot 309 est désormais encore plus pratique. Le cv (CEE). Avec boîte manuelle ou transmission automa-
nouveau hayon descend jusqu'au pare-chocs. Ainsi, char- tique ou d'un diesel économique,
ger et décharger le vaste coffre est un jeu d'enfant. La 309 Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour un
a également un nouveau tableau de bord d'un styling très essai routier.
harmonieux. Cependant, au niveau de l'espace, elle n'a Peugeot 309 GTI, 5 portes, Fr. 24 430.- (ill.).
pas changé: elle est toujours aussi généreuse. Et son train II existe d'autres Peugeot 309 à partir de Fr.16 475.-
de roulement est toujours aussi parfait. (309 Graffic 3 portes).
La nouvelle Peugeot 309 existe en 9 versions. En 5 motori-
sations. Avec 3 ou 5 portes. Equipée de moteurs à essence Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbot
de 1360 cm3, 58 kW/79 cv (CEE) à 1905 cm3,88 kW/120 Crédit.

Hg PEUGEOT 3Q9
E__l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

M. EGLI I
Ponçage - Vitrifiage -

Réparation.
Parquets neufs et anciens.

Tél. (038) 53 48 61
2056 Dombresson
Travail soigné, devis

sans engagement.
729627-10 ^T

VENTE DE POMMES I
Vendredi 20 octobre
Samedi 21 octobre

Idared, Golden, Jonagold,
Boscop, Spartan

Willy Ribaux, arboriculteur,
route de l'Abbaye 6,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 11 70. 736879 10



La Palestine
associée

à l'UNESCO

FEDERICO MA YOR - Non à une
politisation de l'UNESCO. agip

La Conférence générale de
l'UNESCO a décidé hier de repor-
ter à sa prochaine session, à l'au-
tomne 1991, l'examen de la de-
mande d'admission de la Palestine
comme Etat membre. Comme le lui
avait recommandé le 1 1 octobre le
Conseil exécutif, la Conférence a en
même temps décidé de «faire par-
ticiper le plus étroitement possible
la Palestine à l'action de
l'UNESCO».

Elle s'est référée à la résolution
du 1 5 décembre 1 988 de l'Assem-
blée générale des Nations Unies,
qui «prenait acte» de la proclama-
tion de l'Etat de Palestine par le
Conseil national palestinien et déci-
dait d'employer désormais pu sein
du système des Nations Unies la
désignation «Palestine» au lieu de
«Organisation de libération de la
Palestine», «sans préjudice du sta-
tut et des fonctions d'observateur
de l'OLP».

L'ambassadeur d'Israël Yakov
Aviad s'est dissocié ((dans les ter-
mes les plus vigoureux» de la déci-
sion de la Conférence générale,
protestant contre le maintien de
l'intitulé ((Demande d'admission de
la Palestine à l'UNESCO» à l'ordre
du jour de la prochaine Conférence.
Ces termes mêmes, a affirmé L.
Aviad, ((contreviennent à l'acte
constitutif de l'UNESCO et au droit
international».

Dans son discours d'ouverture de
la Conférence, le Directeur général
Federico Mayor s'est engagé per-
sonnellement à veiller à ce que
l'UNESCO ne soit pas utilisée a des
fins politiques, pour des objectifs
étrangers à son mandat et a lancé
un appel à tous en ce sens.

Il a déclaré vouloir œuvrer pour
la liberté d'expression et la libre
circulation de la communication,
mais aussi pour l'atténuation puis la
disparition des disparités actuelles
dans ce domaine.

F. Mayor présente à la Confé-
rence un plan à moyen terme
19901995 qui doit lui permettre
de mener à bien les profondes ré-
formes que certains lui reprochent
de n'avoir pas encore réalisées. En
filigrane, un enjeu majeur: le retour
des Etats-Unis et de la GrandeBre-
tagne, qui ont quitté l'Organisation
respectivement les 1 er janvier
1985 et 1986.

Hier, la conférence a entériné
l'adhésion formelle de Djibouti à
l'UNESCO et admis en outre Kiri-
bati et les îles Cook, ce qui porte à
161 le nombre de ses membres.

Le ministre malaisien de l'Educa-
tion, Anwar Ibrahim, a été élu pré-
sident de la Conférence générale.
/ats

La liberté ou la mort
Le Jihod islamique revendique I enlèvement des deux techniciens du CICR et pose ses exigences

la liberté pour Ha ri ri ou la mort pour les otages. A Berne, on prend la menace au sérieux

fn 
accord avec le Département fé-

déral des affaires étrangères
(DFAE), le Comité international de

la Croix-Rouge (CICR) garde l'initiative
des démarches pour tenter de faire
libérer ses deux collaborateurs suisses
enlevés au Liban et à rencontre des-
quels des menaces de mort, minimisées
par un cheikh libanais lié au Hezbollah,
ont été proférées par un interlocuteur
anonyme se réclamant du Jihad islami-
que.

Jusqu'à nouvel ordre, le CICR va
poursuivre par ses propres moyens et
par les canaux dont il dispose, ses
efforts pour libérer les techniciens or-
thopédistes Emanuel Christen et Elio Er-
riquez enlevés le 6 octobre par un
groupe d'hommes armés non identifiés
à proximité du camp de réfugiés de
Ain el Heloué, dans les environs de
Saïda, a indiqué un porte-parole du
DFAE.

Mais le DFAE engagera ses services

pour soutenir le CICR si ce dernier le
demande. Cette décision a été prise
hier d'un commun accord par les res-
ponsables de la cellule de, crise qui
s'est réunie à Berne, a encore précisé le
porte-parole.

Prise au sérieux
Le DFAE prend au sérieux la revendi-

cation qu'il a reçue par la presse. Mais
après les intenses contacts hier entre le
CICR et le DFAE, les porte-parole n'ont
pas donné d'information sur la teneur
des discussions. Cependant, selon le
CICR, la revendication n'a pu être au-
thentifiée.

Interrogé sur l'éventualité de recourir
à un intermédiaire comme dans le cas
du délégué du CICR Peter Winkler,
enlevé le 16 novembre 1 988 et libéré
un mois plus tard grâce à la médiation
de l'ambassadeur suédois Ralf Gauffin,
le porte-parole du DFAE a estimé qu'il
était trop tôt pour envisager une telle

OTAGES — Les ravisseurs d'Emanuel Christen (à gauche) et Elio Erriquez
n'ont pas été authentifiés avec certitude. E-

5olution. Dans le cas Winkler, a-t-il
ajouté, les ravisseurs avaient pris con-
tact avec l'ambassadeur, alors qu'ac-
tuellement on ne possède pas plus
d'éléments qu'un appel à une agence
de presse occidentale à Ankara.

Le correspondant anonyme a appelé
les autorités suisses ((à libérer notre
frère Mohammed Hussein Hariri (chiite
libanais) dans trois jours à défaut de
quoi nous commencerons à exécuter les
otages suisses que nous détenons». Ha-
riri a été condamné par le Tribunal
fédéral à la prison à vie pour le dé-
tournement d'un avion d'Air Afrique et
l'assassinat d'un passager français en
1 987.

Doutes
Avant de proférer les menaces de

mort contre les deux Suisses, l'interlocu-
teur anonyme avait revendiqué l'atten-
tat à la bombe à Ankara dimanche

contre un diplomate saoudien ((pour
venger l'exécution de nos frères en
Arabie Saoudite». C'est la première
fois, notent les observateurs, que le
Jihad fait une revendication à Ankara.
En effet, précédemment, cette organi-
sation avait revendiqué ses actions de-
puis Beyrouth.

A Saïda, le cheikh Maher Hammoud,
responsable sunnite lié au mouvement
pro-iranien Hezbollah, a déclaré hier
que le Jihad islamique n'avait pas me-
nacé la vie des deux Suisses. ((Un cer-
tain mouvement a profité de cet enlè-
vement et a lancé la menace. Cette
organisation est inconnue et différente
du mouvement du Jihad islamique», a
déclaré le cheikh qui entretient des
liens étroits avec le Hezbollah (Parti de
Dieu) soupçonné d'être lié aux enlève-
ments de nombreux Occidentaux au
Liban, /ats

Appel du CICR
Le Comité International de la

Croix-Rouge (CICR) a demandé hier
la libération «immédiate et sans con-
dition» de ses deux collabrateurs en-
levés au Liban, soulignant qu'il est
((une institution totalement indépen-
dante de tout gouvernement».

Dans un communiqué distribué à
Beyrouth, le CICR déclare «ne pas
être à même de se prononcer sur
l'authenticité des revendications et
des menaces» du Jihad islamique à
l'encontre d'Emanuel Christen et Elio
Erriquez, enlevés le 6 octobre à
Saïda.

Le communiqué souligne qu'après
la libération en décembre de l'un de

ses délégués, Peter Winkler, enlevé
un mois plus tôt dans la région de
Saïda, le CICR «a reçu des assuran-
ces qu'aucune pression ou menace ne
serait exercée à l'encontre de ses
collaborateurs». ((Nous demandons
que ces assurances soient pleinement
respectées aujourd'hui», ajoute le
communiqué.

Il lance ((un appel pressant pour la
libération immédiate et sans condi-
tion des délégués» et ((compte sur le
soutien unanime que lui ont exprimé
au cours des derniers jours toutes les
forces et les partis présents au Li-
ban», /ats

L'internationale terroriste
Recrutés parmi le Hezbollah financé par Téhéran, les combattants du Jihad islamique

étendent leur influence au Liban. Le Jihad a revendiqué les enlèvements d'une vingtaine d'étrangers

Le  
((Jihad (Guerre sainte) islami-

que» représente un lien assez ténu
entre plusieurs groupes terroristes

actifs essentiellement au Liban, qui s'ef-
forcent souvent de brouiller les pistes.
Ses membres ont néanmoins en commun
d'être presque tous recrutés parmi le
Hezbollah, une organisation radicale
beaucoup plus vaste.

Le Hezbollah (((Parti de Dieu») esl
un mouvement fondamentaliste pro-ira-
nien, qui s'est donné pour raison d'être
d'ériger au Liban une République isla-
mique à l'image de celle d'Iran et de
mener une lutte sans merci contre Israël,
Ses adhérents entendent éradiquer
toute influence et tout intérêt occiden-
taux au Proche-Orient et placer le
Hezbollah en tête des mouvements isla-
miques au Liban.

Les activités du Hezbollah sont télé-
commandées de Téhéran et financées

par l'Iran. Leur guide spirituel est le
cheik Mohammed Hussein Fadlallah. La
direction politique est assurée par un
conseil (choura) de douze sages. Quant
à Ali Arfani, alias Abou Tourab, il est
chargé des opérations militaires.

Le mouvement est apparu entre
1982 et 1983, conséquence d'un ac-
cord entre le parti islamique Amal de
Hussein Musawi et d'une souche liba-
naise du parti iranien Da'wa. Fondé en
réaction à l'invasion par Israël du Li-
ban, il est essentiellement composé de
chiites libanais. On estime à 35.000 le
nombre de ses adhérents.

Le parti peut compter sur quelque
3000 combattants, dont 500 spéciale-
ment formés comme terroristes. Des
groupuscules de la ((Guerre sainte isla-
mique» ont utilisé d'autres noms d'iden-
tification, tels que ((Fractions armées
révolutionnaires libanaises», ((Organi-

sation de la justice révolutionnaire »,
((Organisation des Opprimés de la
Terre » ou encore ((Cellules de la lutte
armée». Le terrorisme est le seul
moyen affiché de parvenir aux buts
religieux et politiques.

Les combattants du Hezbollah s'en-
traînent notamment à Baalbeck, sous la
houlette des gardiens iraniens de la
révolution. Leurs zones d'influence prin-
cipales sont la plaine de la Bekaa,
Beyrouth-Ouest et le sud du Liban. Der-
nièrement, ils ont étendu leur influence
sur la bande de Gaza.

L'organisation a fait parler d'elle
pour la première fois en 1 983, avec les
attentats sanglants au véhicule piégé
contre les installations militaires et am-
bassades françaises et américaines à
Beyrouth. A leur actif, en décembre
1 984, il faut mettre notamment le dé-
tournement d'un avion de Koweït sur

Téhéran, au cours duquel deux ressor-
tissants américains furent assassinés.

En juin 1985, les combattants du
Hezbollah détournent un avion des
TWA sur Athènes. Un Américain sera
tué et 39 de ses compatriotes détenus
en otage pendant 17 jours à Beyrouth.
Enfin, en décembre 1 985 et en septem-
bre 1986, les agents du Hezbollah
terrorisent Paris par une série d'atten-
tats à la bombe.

Le Hezbollah revendique en outre
une vingtaine d'enlèvements d'étran-
gers au Liban. Quatre otages au moins
ont sans doute été passés par les ar-
mes. En janvier 1 987, le mouvement a
enlevé les professeurs américains Jesse
Turner, Alan Steen et Robert Polhill.
Mithileshwar Singh, un Indien enlevé
avec eux, a été libéré en octobre de
l'année dernière, /ats

Les repentis accusent
CHARGÉ - Alvaro Baragiola-Loj acono (flèche) a été
formellement reconnu hier à Lugano par des terroristes
repentis; il aurait participé à l'assassinat d'un juge
italien. M Page 38

MANIF A LEIPZIG — Tandis que des dizaines de milliers
de personnes manifestaient à Leipzig, les dirigeants du
Parti communiste est-allemand débattaient hier soir du
sort d'Honecker. ap Page 39

Le sort d'Honecker



Emules de Franz Weber
les antivivisectionnistes re viennent a la charg e avec une initiative plus radicale que jamais

De Berne

R

emontés à bloc, les ennemis les
plus implacables de l'expérimen-
tation animale! Alors que l'initia-

tive de Franz Weber avait essuyé une
claque monumentale en 1985 (69%
de ((non», aucun canton favorable),
alors qu'une initiative similaire lancée
la même année n'avait pas abouti,
alors qu'un autre texte plus modéré a
fait l'objet d'un message défavorable
du Conseil fédéral au début de cette
année, les voici qui repartent à l'of-
fensive avec une nouvelle initiative
plus radicale que toutes les autres!
Exp lication donnée par la Tessinoise
Milly Schâr-Manzoli, fer de lance des
militants : «On ne transige pas avec le
crime!»

Curieuse ambiance que celle qui ré-
gnait hier au cours de la conférence

de presse donnée par les initiants.
Une palette d'orateurs se sont achar-
nés à dénigrer sans la moindre nuance
la médecine moderne et les secteurs
économiques qui lui sont liés, provo-
quant les applaudissements nourris
d'une galerie de personnes âgées
sous le regard à vrai dire un peu
interloqué des journalistes.

Probablement pour donner une cau-
tion scientifique à l'opération, c'est un
médecin étranger, le professeur fran-
çais André Passebecq, qui a entamé
le réquisitoire: ((La médecine actuelle
n'est pas scientifique, a-t-il lancé, elle
a pour but de combattre les symptô-
mes du corps qui se défend, et cela
est nocif.»

Et d'ajouter, pour ceux qui n'au-
raient pas compris le credo: (( La plus
grave menace pour la santé est le
praticien de la médecine moderne!»

RECHERCHE - 95% des animaux utilisés en laboratoire sont des rongeurs
Ici, des rats servant à la recherche sur la maladie de Parkinson. M

Concrètement, l'initiative veut ins-
crire dans la Constitution un article 25
ter rédigé non de façon lapidaire
comme le voulait Franz Weber (((La
vivisection sur animaux vertébrés ainsi
que toute expérimence cruelle sur ani-
maux sont interdites dans toute la
Suisse»), mais donnant un luxe de dé-
tails destinés à éviter toute interpréta-
tion laxiste. L'interdiction serait immé-
diate et ne souffrirait aucune excep-
tion.

Milly Schâr-Manzoli a énuméré les
arguments qui, à ses yeux, plaident en
faveur de cette mesure radicale. Fon-
damentalement, affirme-t-elle, les
données fournies par les expériences
pratiquées sur les animaux sont faus-
ses, peu fiables et ne peuvent être
extrapolées ni à l'homme, ni à d'au-
tres animaux. Un exemple: le stress et
l'angoisse auxquels sont soumis les
animaux des laboratoires modifie-
raient leur réponse métabolique.
Pourquoi alors l'industrie pharmaceu-
tique pratique-t-elle de telles expé-
riences? Pour Milly Schâr-Manzoli, qui
voit en elle u,ne ((oligarchie domina-
trice », la réponse est simple: ((Les
expériences sont pratiquées pour que
le fabricant d'un médicament qui
porte atteinte à la santé d'un citoyen
puisse se défendre en toute légalité
en objectant qu'il a effectué les essais
prescrits par la loi.» «D'ailleurs, se
croit-elle en mesure de révéler, de-
vant l'échec scientifique des expérien-
ces sur animaux, l'industrie chimique se
prépare à défendre ses bénéfices en
expérimentant sur l'homme». Com-
ment se manifestent, sur l'homme, les
effets nocifs des produits essayés sur
les animaux? Ici, Milly Schâr-Manzoli

brosse un tableau quasi apocalypti-
que: ((Maladies cardio-vasculaires,
hépatites rhénales et gastro-intestina-
les, paralysies irréversibles, cécité,
surdité, affections neurologiques et
mentales, phocomélie, mongolisme et
autres malformations graves sont pour
la plupart la conséquence de l'emploi
de médicaments, vaccins et produits
mis au point à la suite d'expériences
sur les animaux. Il en va de même
pour près de 90% des cancers».
Après avoir agité le spectre du rétro-
virus du sida pour corroborer ses dires
— André Passebecq, lui, rappelera
sans vergogne l'histoire de la thalido-
mide pour laisser supposer qu'aucun
progrès n'a été réalisé depuis le dé-
but des années soixante — , Milly
Schâr-Manzoli mettra encore en
garde contre la ((prétention de cer-
tains chercheurs d'inventer une nou-
velle race sub-humaine (homme-singe)
destinée à servir de réserve d'orga-
nes pour transp lantations» et contre
(da création de nouvelles espèces
d'animaux pour l'alimentation» dont
la viande serait cancérigène.

Ce n'est pas fini ! Des arguments
qualifiés d'éthiques ont également été
avancés par Werner Nussbaumer
(((On a reconnu les droits de l'homme
et de la femme, il est temps qu'on
reconnaisse ceux des animaux ») ainsi
que par la célèbre nièce du Général,
Pierrette Guisan, qui a dénoncé le
surarmement, la pollution et la torture
pour conclure en flétrissant «une civili-
sation qui aboutit, dans tous les do-
maines, à la laideur, à la douleur et à
la mort».

0 st. s.

¦ TSIGANES - Les 35.000 à
40.000 gens du voyage de Suisse
demandent à être reconnus officielle-
ment comme minorité de ce pays. Ils
ont chargé un spécialiste d'élaborer
un projet d'article constitutionnel, /ats
¦ VISITE - Un accueil chaleu-
reux a été réservé à la présidente de
la République d'Islande, Vigdis
Finnbogadottir, en visite officielle
de travail à Berne. Elle a été reçue
par le président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz. Les discus-
sions ont porté sur la coopération
européenne et les relations Est-
Ouest, /ats
¦ SOLAIRE — La plus grande ins-
tallation photovoltaïque reliée au ré-
seau d'une capacité de 100KW est
actuellement en construction le long
de la NI 3 en aval de Felsberg, près
de Coire. Les cellules solaires, montée
sur une paroi anti-bruit de 800 m,
produiront dès la mi-novembre cha-
que année quelque 140.000 kWh
d'électricité, /ats

ÉCOLOGIQUE -
L 'installation, qui
coûte 2 millions,
couvre les be-
soins annuels en
électricité d'envi-
ron 90 personnes.

ap

¦ MIGROS - Diverses sociétés
de Migros ont proposé des primes à
ceux de leurs employés qui trou-
vaient, dans leur entourage, des
personnes à engager. Hier, une so-
ciété de détaillants indépendants de
Suisse (l'ASD) a vivement réagi.
L'ASD reproche à la Migros de bâtir
sa prépondérance sur le dos des
petits détaillants, /ats
¦ DÉMISSION Seul écologiste
devenu membre de l'exécutif de Lau-
sanne (1978-1981), le député Jean-
Claude Rochat, membre fondateur du
Groupement pour la protection de
l'environnement (GPE) a remis sa dé-
mission à ce parti dont il estime qu'il
s'est trop radicalisé dans ses positions
et subit les influences allemandes, /ap

Haro sur l'accusé
Procès Loj acono a Lugano : les terroristes repentis chargent lourdement / accuse.

Lequel continue à nier catéqoriquement toute participation au meurtre du jug e Tartaglione
m u premier jour de sa reprise
Ok après une suspension d'un jour et

demi, le procès intenté depuis
lundi 9 octobre au terroriste présumé
Alvaro Baragiola-Lojacono a pris une
tournure inattendue hier à Lugano.
Alors que deux repentis ont fait des
dépositions accablantes pour le pré-
venu, des anciens membres des Briga-
des rouges, actuellement détenus en
Italie, ont refusé de se déplacer au
Tessin.

Alors qu'accusation et défense atten-
daient une dizaine d'anciens membres
des Brigades rouges (BR), actuellement
détenus en Italie, la présidente de la
Cour d'assises Agnese Balestra-Bianchi
a annoncé que ces derniers refusent de
se déplacer et que la police italienne
refuse de les y contraindre par la
force. En attendant, avec les déposi-
tions de deux terroristes repentis, acca-
blantes pour l'inculpé, le procureur gé-
néral semble avoir marqué des points.

Au vu du refus définitif de la justice
italienne d'extrader ces célèbres déte-
nus, ((irréductibles » et autres ((disso-

ciés» tels que Valerio Morucci, Adriana
Faranda, Prospero Gallinari, Antonio
Savasta, Giovanni Senzani ou Mario
Moretti, Me Agnese Balestra Bianchi a
demandé au Ministère public et aux
avocats du prévenu de revoir leur pro-
gramme en fonction de ce changement,
prévoyant d'ores et déjà ((une nouvelle
pause de réflexion» de ce procès uni-
que dans les annales de la justice suisse
qui replonge la cour, dix ans en ar-
rière, dans les années de plomb du
terrorisme italien d'extrêmegauche.

Accablant
Cette première journée après la sus-

pension du procès a toutefois été mar-
quée par les dépositions — accablan-
tes pour Alvaro BaragiolaLojacono —
de deux terroristes repentis, entendus
comme coïnculpés du Tessinois dans les
procès italiens: le premier, Massimo
Cianfanelli, 38 ans, a été interrogé
pendant plus de trois heures à Lugano.

Sans hésiter, il a reconnu en Alvaro
Baragiola, ex-Lojacono, l'ancien cama-
rade connu sous le nom de bataille

d'Otello: ((C'est lui, j'en suis sûr, a-t-il
dit. Il a participé activement, armé
d'une mitraillette Skorpio, à l'assassinat
du juge Girolamo Tartaglione» (Cian-
fanelli était le chauffeur du commando
tueur).

Même son de cloche, dans l'après-
midi, pour le second repenti entendu à
Lugano, Valter Dicera qui, à son entrée
dans la salle, a même souri à un Alvaro
Lojacono impassible mais tendu. ((Je le
connais bien, a-t-il dit. Il était des Bri-
gades rouges, il a participé à plusieurs
préparations de hold-up et à différen-
tes de nos actions.» Il a été expulsé de
l'organisation en 1 979 après que Mo-
rucci — dont il était l'ami — s'en soit
éloigné et que, selon Dicera, ((Lojacono
aurait risqué de prendre la place de
brigadistes plus haut placés dans la
hiérarchie».

De son côté, sans broncher mais ap-
paremment soucieux, Alvaro Baragio-
ia-Lojacono a simplement répété qu'il
est innocent de tout ce dont on l'accuse,
/ats

CONTESTÉE - Agnese Balestra-
Bianchi préside toujours la Cour d'as-
sises, ap

Délire
Par Stéphane Sieber

On croyait rêver hier
en entendant les im-
précations lancées
par les personnes
qui, à l'enseigne des
umédecins pour

l'abolition de la vivisection», se
font les promoteurs du texte le plus
extrémiste jamais concocté sur la
question. Donnant généreusement
dans le cafastrophisme pour décrire
les noirs desseins supposés de l'in-
dustrie chimique, mettant au passif
de la médecine classique presque
tous les maux de l'homme mo-
derne, ils ont même carrément viré
à la paranoïa en accusant les sup-
pôts du capitalisme d'infiltrer les
honnêtes organisations vouées à la
défense de la veuve, de 1 orphelin
et du cochon d'Inde. Et il faut croire
qu'auprès d'un certain public de
tels arguments marchent, tout mar-
qués qu 'ils soient au coin de la
malhonnêteté intellectuelle la plus
éhontée — quoi de plus facile, en
effet, que d'exhiber une photo d'un
triste enfant victime du vaccin polio
sans souffler mot de ceux, beau-
coup plus nombreux, qu'un tel vac-
cin a sauvés ?

Revenons sur terre pour déplorer
qu'on puisse créer de tels écrans de
fumée pour masquer la réalité
d'une Suisse championne de la pro-
tection des animaux. Oui, depuis
1981, c'est-à-dire avant que ne dé-
ferlent les Franz Weber et ses ému-
les zélés, la Confédération helvéti-
que vit sous le régime d'une légis-

lation sévère qui s 'est traduite par
une baisse très nette du nombre
d'animaux ayant fait l'objet d'ex-
périences. Les cantons ont au de-
meurant la tâche d'examiner si les
expériences sont bien indispensa-
bles et ne peuvent être remplacées
par d'autres procédés, et ils s 'ac-
quittent avec sérieux de cette tâche.
La Suisse est même le seul pays
qui prescrive des espaces mini-
maux pour la détention d'animaux
d'expérience! Soulignons encore
que, pour explorer les possibilités
d'aller à l'extrême limite d'une pro-
tection compatible avec le progrès
scientifique, Berne a entrepris une
procédure de consultation en vue
d'opposer un contre-projet indirect
à l'autre initiative sur la vivisection,
plus modérée, qui sera bientôt exa-
minée par les Chambres. Ce contre-
projet pourrait reprendre dans fa loi
la disposition prévoyant le droit de
recours pour les organisations
vouées à la défense des animaux,
droit qui a pourtant le gros incon-
vénient d'ouvrir la porte à la divul-
gation inopportune de secrets de
recherche.

Dans ce contexte, on ne saurait
même pas reconnaître à la nou-
velle Initiative le mérite de poser un
problème ou d'alimenter un débat.
En revanche, elle donne une indica-
tion — inquiétante - sur le degré
de délire que toutes les causes,
même les plus nobles, peuvent sus-
citer.

0 s», s.

Deux ans
de sursis

/ assemblée plénière
de lo CITES accepte
/Interdiction totale

du commerce de l 'ivoire
L'éléphant d'Afrique figurera

désormais, pour deux ans au moins,
parmi les espèces dont le commerce
international est totalement interdit.
Réunie hier à Lausanne en séance
plénière, la Convention sur le com-
merce des espèces sauvages mena-
cées (CITES) a adopté les recom-
mandations formulées la veille par le
comité scientifique de cette organi-
sation Internationale.

Le transfert de l'éléphant de l'an-
nexe 2 (commerce possible avec
permis d'exportation) à l'annexe 1
{commerce interdit} a été adopté
tacitement par l'assemblée plénière.
Cette protection renforcée s'accom-
pagne d'une concession aux produc-
teurs d'ivoire qui y sont hostiles: ils
pourront, mais pas avant deux ans
et sous certaines conditions, deman-
der un retour de leur population
d'éléphants en annexe 2.

Maïs cette porte ouverte n'a pas
suffi à convaincre plusieurs pays
d'Afrique australe, qui doutent qu'on
laisse effectivement les pays à popu-
lations d'éléphants bien gérées re-
prendre un jour le commerce.
Comme ils l'avaient annoncé lundi, le
Zimbabwe, le Mozambique et le
Botswana ont confirmé mardi leur
intention d'émettre une réserve, et
de se soustraire ainsi à l'application
de la convention. Le Malawi, le Bu-
rundi et l'Afrique du Sud se sont
exprimés dans le même sens, bien
que moins catégoriquement.

Les pays émettant des réserves
seraient déliés de la convention en
ce qui concerne l'éléphant. Ils n'au-
raient même plus à respecter les
dispositions de l'annexe 2 {contrôle
du commerce), qu'ils acceptaient jus-
qu'ici. Ces réserves devront être for-
mulées par la voie diplomatique
d'ici trois mois, délai d'entrée en
vigueur des décisions de Lausanne,
/ats



EN PLEINE
CHASSE
Filet de lièvre

aux merises du Vully
Médaillons de chevreuil

Duc de Bourgogne
Selle de chevreuil Belle-Fruitière
Suprême de pigeonneau

aux figues fraîches

Menu de chasse en tête-à-tête
736720-86 A bientôt !

Règlement
de comptes

Retombée immédiate de l 'immense manifestation de lundi soir a Leipzig,
les dirigeants est-allemands devaient régler hier soir le sort de Honecker

A u  
lendemain de la manifestation

monstre de Leipzig, le bureau
politique du Parti communiste

est-allemand devait tenir dans la soi-
rée d'hier sa réunion hebdomadaire
qui, selon des rumeurs persistantes,
pourrait décider du sort du numéro un
Erich Honecker.

Le quotidien du parti «Neues Deuts-
chland» a promis que le débat sur les
problèmes urgents dans le pays de-
vrait se dérouler dans un «climat d'ou-
verture », affirmant toutefois que le sys-
tème socialiste devrait être conservé.

((Neues Deutschland » souligne qu'il
a évoqué ces derniers jours ((de nom-
breuses questions brûlantes et des sug-
gestions constructives». Mais il poursuit:
((Tout doit être discuté ouvertement,
sauf le socialisme en territoire alle-
mand».

La chaîne de télévision ouest-alle-
mande ZDF a par ailleurs diffusé lundi
soir une interview de Vyatcheslav Da-
chitchev, un des conseillers de Mikhaïl
Gorbatchev pour la politique étran-
gère, selon qui ((tous les Etats socialis-
tes doivent renouveler leur système po-
litique et économique. Tous les vieux
modèles staliniens sont condamnés à

mourir et personne ne peut les mainte-
nir en vie», a estimé V. Dachitchev.

Selon le quotidien populaire ouest-
allemand ((Bild», 13 des 15 dirigeants
régionaux du parti au pouvoir sonl
partisans du départ d'Erich Honecker
et de la récomposition du politburo (21
membres).

Pendant ce temps se poursuivait à
Varsovie l'exode vers l'Ouest des ci-
toyens de la RDA réfugiés à l'ambas-
sade de RFA. Cent vingt-cinq d'entre
eux ont quitté dans la soirée l'aéroport
Okecie de Varsovie à destination de
Duesseldorf (RFA) à bord d'un Tupo-
lev-154 affrété spécialement par la
compagnie polonaise LOT.

((Merci Varsovie. Auf wiedersehen »,
avaient écrit de jeunes réfugiés enthou-
siastes sur une banderole avant de
monter dans l'avion. Environ 1700 de
leurs compatriotes attendent toujours
dans la capitale polonaise l'autorisa-
tion de se rendre eux aussi à l'Ouest.
Une procédure qui pourrait prendre
plusieurs semaines au rythme actuel.

La veille au soir, plus de 120.000
personnes avaient défilé dans les rues
de Leipzig et plusieurs milliers d'autres
dans au moins quatre villes du pays. La

MANIF À LEIPZIG - Gorby oui, Ho-
necker non. ap

manifestation de Leipzig, la deuxième
ville du pays, est la plus importante de
l'histoire de la RDA. /ap

¦ WALDHEIM - Le rapport du Mi-
nistère britannique de la défense sur
la non-responsabilité du président au-
trichien Kurt Waldheim dans l'exécu-
tion d'un commando britannique
((prouve clairement que la campagne
calomnieuse menée contre le chef
d'Etat autrichien est dénuée de tout
fondement», a déclaré Alois Mock,
ministre des Affaires étrangères hier à
Vienne, /ats

¦ COLOMBIE - Un juge fédéral
de Medellin, Hector Jimenez Rodri-
guez, a été assassiné hier. Cet as-
sassinat a été revendiqué par les
(( Extradables », nom donné aux tra-
fiquants de drogue qui font l'objet
d'une demande d'extradition de la
part des Etats-Unis, /ap

¦ AFRIQUE DU SUD - Le gouver-
nement sud-africain est prêt à ((discu-
ter» avec les sept dirigeants du Con-
grès National Africain relâchés di-
manche matin. Les discussions porte-
ront notamment sur les conditions
préalables pour l'ouverture d'un dia-
logue, /ats

WA L TER SISULU
— Le dirigeant de
l'ANC savoure sa
liberté retrouvée.

?P

¦ TUÉ - Un homme de 56 ans est
mort à Londres, le poumon perforé
par un navet lancé depuis une voi-
ture circulant à vive allure, /reuter

¦ PARLEMENT - Grande révolu-
tion au Parlement britannique. Pour la
première fois, huit caméras de télévi-
sion ont fait leur entrée hier à la
Chambre des Communes à titre expé-
rimental. Une décision prise à l'arra-
ché par les députés, qui redoutent le
bouleversement de leurs petites habi-
tudes, /ap

¦ DÉSARMEMENT - Les 16 pays
membres de l'Alliance atlantique et
les sept pays membres du Pacte de
Varsovie se sont mis d'accord « pro-
visoirement» au niveau d'un
groupe de travail sur la première
définition concernant les pièces
d'artillerie, aux négociations de
Vienne sur le désarmement conven-
tionnel en Europe (CDE), a-t-on ap-
pris mardi dans les milieux occiden-
taux de la conférence, /afp

¦ EXPLOSION - Une citerne con-
tenant des produits chimiques a ex-
plosé hier matin dans un dépôt de
Rotterdam, aux Pays-Bas, faisant au
moins un mort et cinq blessés, /reuter

Atlantis
au sol

¦ e lancement de la navette spatiale
Atlantis, porteuse de la sonde pla-
nétaire Galileo, la plus perfection-

née de l'histoire de l'exploration spa-
tiale, a été reporté hier en raison de
conditions météorologiques défavora-
bles, a annoncé la NASA.

((Pas question de partir», a déclaré
le directeur des lancements Bob Sieck,
alors que de lourds nuages obscurcis-
saient le ciel audessus de Cap Canave-
ral (Floride), notamment au-dessus de
la piste d'atterrissage d'urgence que
peuvent utiliser les navettes en cas d'in-
cident au décollage.

Atlantis avait déjà vu son lancement
reporté jeudi dernier en raison d'une
défaillance d'ordinateur. Elle doit lan-
cer Galileo, surnommée la Rolls Royce
de l'espace en raison de la précision
de ses instruments, vers Jupiter.

La nouvelle date de lancement n'a
pas été immédiatement fixée mais les
prévisions météorologiques sont plutôt
mauvaises pour aujourd'hui et demain.
Selon le lieutenant-colonel Ron Rand,
porteparole de l'armée de l'Air au
Cap, les chances de lancement se limi-
tent à 60% aujourd'hui et à 20%
demain. Elles étaient hier de 80%.

Des ennemis, svp !
Un haut fonctionnaire américain pense que la déroute du communisme
annonce la fin de l 'histoire. Washington cherche de nouveaux ennemis

De New York :
Louis Wiznitzer

P

our beaucoup d'Américains, la fin
de la guerre froide équivaut ni
plus ni moins à la fin de l'histoire.

C'est la thèse avancée par un haut
fonctionnaire du Département d'Etat
dans un article intitulé ((La fini de l'his-
toire». Il estime que les idées occiden-
tales, le libéralisme politique et écono-
mique ont triomphé et vont être adop-
tés partout dans le monde. Il n'y aura
plus, bientôt, selon lui, qu'un seul gou-
vernement planétaire, homogène. L'his-
toire va, en somme, s'arrêter.

Des dizaines d'historiens, de sociolo-
gues, d'éditorialistes ont approuvé
cette interprétation de Francis Fu-
kuyama. Pour eux, sous peu, tout le
monde pourra accéder sans contrainte
aux biens de consommation. Quid du
milliard et demi d'habitants de la pla-
nète qui vivent dans la misère,, la fa-
mine, la maladie? Ils ne le disent pas.

Par contre ils accusent George Bush
d'éprouver ((de la nostalgie pour la
guerre froide». Le ((New York Times»
sort de ses gonds: «Hollywood va être
privé de vilains. A quoi serviront les
bons?», écrit un critique tandis que l'hu-
moriste Russel Baker s'inquiète: ((Avec
la perestroïka le monde n'est plus ce
qu'il était. On ne peut plus rien prédire
et prévoir. Tout est devenu étrange».
C'est vrai que la détente pose de sé-
rieux problèmes à l'industrie de la dé-
fense et aux parlementaires dont elle
assure l'élection, en versant généreuse-
ment dans leurs caisses électorales.

Toujours est-il que (da théorie de la
fin» fait actuellement fureur aux Etats-
Unis. Fukuyama (36 ans) est d'origine
japonaise. Il a travaillé pour le Think
Tank: ((Rand Corporation» et s'étonne
du bruit qu'a fait son article. A vrai
dire le débat qu'il a suscité reflète les
incertitudes, le désarroi d'une super-
puissance qui ne sait plus très bien
quels objectifs poursuivre. Gorbatchev

avait prévenu: «Je vais vous priver
d'un ennemi» et il a tenu parole. L'anti-
communisme enfonce désormais une
porte ouverte et la politique
d'«endiguement» n'a plus d'objet alors
que l'URSS se replie d'elle-même
(quand elle ne se désagrège pas litté-
ralement). ((On nous a d'abord privé
des nazis, maintenant on nous débar-
rasse des communistes, qu'allons-nous
pouvoir faire?», demande un éditoria-
liste. Le ((Washington Post» est plus
prudent. Il rappelle que Fukuyama
s'inspire de Hegel, qui avait estimé que
l'Histoire avait pris fin en 1 806 après
la bataille d'Iena, à laquelle il avait
assisté.

«Son jugement avait été sans doute
influencé par le fait que sa maison
avait été rasée au cours de la bataille
par les troupes françaises», estime le
quotidien de la capitale.

0 L. W.

Gorby rappelle à l'ordre
Les critiques tous azimuts, sous prétexte de glasnost, ça suffit !

Le  
président soviétique Mikhaïl

Gorbatchev s'en est violemment
pris au directeur de la revue

«Ogoniok» et à d'autres journaux en
pointe dans la politique de «glasnost »,
qu'il a accusés d'agir con tre le Parti
communiste ou de rechercher sa chute,
ont déclaré hier des journalistes soviéti-
ques.

Ces journalistes, qui ont fait cette
révélation à des collègues occidentaux,
craignent désormais qu'on mette fin
aux critiques ouvertes autorisées de-
puis plusieurs mois par les; autorités.
D'autant plus que l'incident survient au
moment où les députés soviétiques
s'apprêtent à examiner une nouvelle loi
sur les droits et responsabilités de la
presse soviétique. Le projet doit être
soumis au Parlement à la fin du mois.

Selon les journalistes soviétiques, M.
Gorbatchev a formulé ses accusations
lors d'un discours prononcé vendredi au

siège du parti devant les membres du
Politburo et du Secrétariat du comité
central du parti.

Les patrons de la presse soviétique
qui assistaient à la réunion ont ensuite
déclaré aux jounalistes que M. Gor-
batchev s'en était pris à certaines des
plus Érillantes plumes de la nouvelle
presse de la ((glasnost».

Ont été notamment visés, Vitaly KQ-
rotich, rédacteur en chef de l'hebdo-
madaire «Ogonyok», l'historien louri
Afanassiev et les économistes réformis-
tes Gavril Popov et Nikolaï Shmelev.

M. Gorbatchev aurait accusé les trois
derniers de s'être joints au député de
Moscou Boris Eltsine pour former «une
clique fasciste à la recherche du pou-
voir». Selon les journalistes, M. Gor-
batchev a demandé lors de la même
réunion l'exclusion du parti de I. Afa-
nassiev, recteur de l'Institut des archives
historiques de Moscou et membre en

vue du congrès soviétique.

Quant à Vitaly Korotich, le président
soviétique l'a accusé de violer la ligne
du parti en autorisant la publication de
critiques radicales. Selon M. Gorbat-
chev, ce dernier a déjà demandé par-
don et promis de modérer un peu son
journal, mais pour la seule prochaine
édition.

Le président soviétique a également
demandé à voir toutes les lettres de
critiques envers lui reçues récemment
par l'hebdomadaire ((Faits et argu-
ments». La revue avait calculé à partir
du courrier des lecteurs qu'Andreï Sak-
harov était plus populaire en URSS que
M. Gorbatchev.

Celui-ci a enfin qualifié le bureau
éditorial de «Moskovski Komsomolets »,
publié à Moscou par l'organisation des
Jeunesses communistes, de «nid d'or-
ganisations informelles», /ap

Reconnus
innocents

après 15 ans
de prison

les quatre sympathisants
de l'IRA n'étaient
pas les auteurs

d'attentats
contre des pubs

Quatre membres présumés de
l'IRA (Armée républicaine irlan-
daise), incarcérés depuis 1974
pour des attentats à la bombe con-
tre des pubs anglais, dans lesquels
sept personnes avaient été tuées,
ont été condamnés à tort, a décla-
ré hier le procureur général de
Grande-Bretagne.

L'affaire des «quatre de Guîl-
ford» — trois Irlandais et une An-
glaise — a mis à mal les relations
entre la Grande-Bretagne et la Ré-
publique d'Irlande et a suscité la
réprobation de plusieurs personna-
lités des milieux politiques et judi-
ciaires britanniques.

Cette décision pourrait ouvrir ¦la-
voie à leur libération par la Haute
Cour, vraisemblablement demain,
a-t-îl ajouté. Les quatre ont toujours
damé leur innocence et des mili-
tants de l'IRA, arrêtés à Londres
peu après leur condamnation,
avaient revendiqué les deux atten-
tats, /reuter

Coups d'Etat
et meurtres

à l'étranger :
Bush réclame

davantage
de liberté

L'administration du président
George Bush souhaite obtenir du
Congrès une plus grande liberté
d'action pour soutenir des coups
d'Etat pouvant déboucher sur
l'élimination physique des diri-
geants visés, a indiqué hier la
Maison-Blanche.

Le porte-parole de ia Maison-
Blanche, Marlin Fitzwater, a con-
firmé des déclarations faites au
«New York Times» par le direc-
teur de la CIA (services de rensei-
gnement) William Webster, selon
lesquelles l'administration améri-
caine doit pouvoir interpréter de
manière moins restrictive un dé-
cret présidentiel interdisant aux
Etats-Unis d'être impliqués dans
des assassinats.

M. Fitzwater a affirmé que
Washington n'entendait pas mo-
difier ce décret, signé en 1976 par
le président Gérald Ford. Mais à
la question de savoir si le gouver-
nement américain entendait pou-
voir interpréter ce décret pour
pouvoir «être partie à un coup
d'Etat qui pourrait conduire à la
mort d'un dirigeant étranger», il a
répondu: «Oui, c'est exact.» Il a
précisé que cette question devait
être discutée avec le Congrès,
/afp

mm



INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15h - 17h45 - 20h 15.
Ve/sa nocturne à 23 h. Enfants admis.
5e semaine de succès triomphal. Un film
de Steven Spielberg, avec Harrison
Ford et Sean Connery. Il est de retour.
Et, cette fois-ci, avec son père.

DO THE RIGHT THING. 1 5 h - 17 h 30
- 20 h 15. Ve/sa aussi 22 h 45: v.o.
angl.-s/tit. franc. 1 2 ans. En 1" vision.
Le plus grand succès critique du Festival
de Cannes 1989, réalisé par Spike Lee.
Brooklyn, le jour le plus chaud de l'été.
Dur de rester calme...

NOCTURNE INDIEN. 17 h 45
20 h 30. Ve/sa aussi 23 h. 12 ans.
En I" vision. T semaine. Le nouveau
film de Alain Corneau avec Jean-Hu-
gues Anglade. Un homme à la recher-
che de son passé et d'un ami perdu.

ASTÉRIX ET LE COUP DU MENHIR.
15 h. Enfants admis. En 1" vision. 3*
semaine. Derniers jours. Des exp loits
pharamineux à faire trembler de rire.

ABYSS. 15 h - 18h - 21 h. 12 ans.
En 7'e vision. 3e semaine. Un grand suc-
cès. Le nouveau film de James Cameron
avec Ed Harris. Quand la lumière dis-
paraît... l'aventure commence. Une pro-
fondeur au-delà de toute dimension.

CINÉMA PARADISO. 15 h et 20 h 45 :
Version française. 18 h: v.o. ital. s/tit.
franç.-allem. 12 ans. En 1" vision. 4'
semaine. Le film dont on parle... à voir
sans faute. De Ciuseppe Tornatore
avec Philippe Noiret. La nostalgique
évocation d'un passé fertile en souve-
nirs. Prix spécial du Jury Cannes 1989.

CYBORG. Mercredi et jeudi: 15 h
1 8 h 30 et 20 h 45. 16 ans. En 1" vi-
sion! Avec Jean-Claude van Damme. Il
est le héros du 21' siècle. L'ultime ré-
ponse du combattant. Jeudi dernier
iour.

OLD GRINGO Mercredi et jeudi: 1 5 h -
1 8 h 1 5 et 20 h 45. 1 2 ans. 3° semaine.
Jeudi dernier jour. Avec Cregory Peck
et Jane Fonda, d'après le roman de
Carlos Fuentes.

LA VIE ET RIEN D'AUTRE. 15 h -
1 8 h 1 5 et 21 h. 12 ans. 4' semaine.
Derniers jours. Le nouveau et très beau
film de Bertrand Tavernier avec Phi-
lippe Noiret et Sabine Azéma. Une
œuvre dense et émouvante.
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Bque cari Jura 420—B 416—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lune. NE n . . .  1450.—G 1500— G
Neuchâteloise n . . . .  1600—G 1700.—G
Cortaillod p 4000 — B 3900.—G
Cortaillod n 3400.— 3400.—G
Cortaillod b 470.—L 450.—G
Cossonay 3600—G 3600.—G
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Innovation 660.— 625.—G
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Charmilles 2060—G —.—
Financière de Presse p 195.—G 205.—G
Giand Passage 810— 760 —
Inlerdiscount p 3300.— 3725.—
Pargesa 1665.—L 1710 —
SIP p 167 — 165.—
SIP n 145.—G 140—G
SASEA 102 — IIS-
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Ciba-Geigy n 2830.— 3050 —
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Sandm b 1960.— 2150.—
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Pirelli Intern. p 380.— 400.—
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Crussair p 1250.— 1230—L
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Electrowatl 2825 — 2900 —
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Inspectorate b 288.— 305.—
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J.Suchard b 540.— 570—L
Landis S Gyr b . . . .  93.—L 98.—
Motor Colombus 1500.— 1530 —
Moevenpick 5125.— 5350.—
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Schindler p 5800.—L 5600.—
Schindler n 1000.— 1060.—
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Sika p 3200— 3400.—
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Alu Suisse p 1282— 1345 —
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V^H /̂ 1 . 6 1 5  ^̂ _ ŷ 87 - 2 ¦_¦__ __! 1 9050 | moict catmn ] 1 1 1 5 . 8  | ( INDUSTRIES aMERoiNisi ] 2638.73

¦ ZURICH (Etrangères) ¦*__
Aetna Life 88.— 93 —
Alcan 33.25 37.—
Amax 36.—L 39.50
Am. Brands 111.— 114 .50
Am. Express 53.— 60.75 L
Am. Tel. 8 T e l . . . .  63— 69.25
Baxter 33.50 35.75
Caterpillar 92.— 94—
Chrysler . . . .  36.— 37.75 L
Coca Cola 102.50 109.—
Contrai Data 27.— 29.75
Walt Disney 187.— 199.50
Du Pont 179.50 189.—L
Eastman Kodak 69.50 73.25
EXXON 70.25 74 —
Fluor 49.50 54 —
Ford 77— 81.50 L
Geneial Elect 86— 91 .25
General M o t o r s . . . .  67.25 73.—
Gen Tel & Elect . . .  95.50 101.50
Gillette 71.— 72.50
Goodyear 75.— 80.—
Homestake 24.— 25.25
Honeywell 120.̂ — 125 —
Inco 47.— 51.50
IBM 155.—L 167.50
Int. Paper 81.50 85 —
InL Tel. & Tel 93.50 96.50
Lilly Eli 93.— 100 —
linon 133— 140 —
MMM 112— 118 —
Mobil 85.— 94.25
Monsanto 176.— 183 —
N C R  90— 92.75
Pacific Gas 30.— 31 _
Philip Morris 63.— 70.—L
Phillips Petroleum... 37.75 40.50
Piocloi 11 Gamble.. 191.— 202 —
Schlumberger 63.25 69.75
Texaco 80.— 83.50
Union Carbide 37.50 42.—
Unisys coip 30.— 30.—
U.S. Steel 52— 55.50
Warner-Lambert 162.—L 175 —
Woolworth 92.50 97.25
Xerox 97— 101.50
AKZO 95— 102 —
A.B.N 29.— 32—L
Anglo Americ 33.— 36.50
Amgold 115.— 123.50
De Beers p 19.50 22 —
Impérial Chem 28.50 30.75
Nosk Hydro 33.— 34.50
Philips 32.25 34.—L
Royal Dutch 101— 108 —
Unilevei 107.50 114.50
B A S F  230.— 235 —
Bayer 237.— 248.—
Commenbank 200.— 215.—
Degussa 370.— 428.—

Hoechst 224 .— 231.—
Mannesmann 194.— 217.—
R.W.E 241.— 260.—
Siemens 454.— 475.—
Tbyssen 188.— 200.—
Volkswagen 355.— 380.—L

¦ FRANCFORT _¦_______¦
A.E.G 211 .50 238.50
B.A.S.F 255.50 265.—
Bayer 276.— 283.—
B.M.W 510.— 540.—
Damier 650.— 705 —
Degussa 430.— 493 —
Deutsche Bank 612.— 642. -
Dresdnei Bank 309.— 321.—
Hoechst 259.— 261 .—
Mannesmann 224.— 244.—
Mercedes 514.— 660.—
Schering 723— 750.—
Siemens X X
Volkswagen 395— 432.—

¦ MILAN _____H___1
Fial 10990— 11090 —
Generali Ass 41800.— 42300.—
Italcementi 119000—A 120400.—
Olivetti 8050— 8170.—
Pirelli 3300.—A 3270 —
Rinascente 7250.—A 7320.—

¦ AMSTERDAM BHHHHBH -|
AKZO 129.— 131 —
Amio Bank 79.80 79.80
Elseviet 73.80 76.—
Heineken 105.50 126.50
Hoogovens 81.50 83 —
K.L.M 47.50 47.—
Nat. Nederl 66.90 66.30
Robeco 107.30 107.50
Royal Dutch 138.40 139.50

¦ TOKYO m̂mwmmmmmm
Canon 1830.— 1860 —
Fuji Photo 5350 — 4940 —
Fuji_ 1500 — 1530 —
Hitachi 1460.— 1490.—
Honda 1880.— 1860 —
NEC 1760.— 1800 —
Olympus Opl 1600— 1610 —
Sony 8910— 8750.—
Sumi Bank 3380.— 3430 —
Takeda 2310.— 2310.—
Toyota 2650.— 2660 —

¦ PARIS wmwmimmÊÊmmm
Ait liquide 626.— 625.—
Bl Aquitaine 495 — 490 —
B.S.N. Gervais 690.— 686.—
Bouygues 700— 700 —

Larrerour MI i .— „„.—
Club Médit. 580.— 594 —
Docks de France... 4560 — 4680 —
L'Oréal 4200.— 4275.—
Matra 400.— 410.—
Michelin 173.10 170.10
Moét-Hennessy 4650.— 4619.—
Perrier 1780.— 1750.—
Peugeut 856.— 838 —
Tutal 452.— 445.—

¦ LONDRES *¦*_¦*-_¦__---!
Brit. & Am. Tabac . 7.55 7.50
Brit. Petroleum 2.975 2.92
Courtauld 3.36 3.31
Impérial Chemical... 11.63 11.63
Rio Tinto 5.14 5.—
Shell Transp 4.23 4.25
Anglo-Am.USS 20.625M 22.25 M
De Beers USS 12.875M 13.25 M

¦ NEW-YORK __________¦
Abbott leb 65.— 65 —
Alcan 22.875 21.875
Amax 24.375 23.75
Atlantic Rich 101.25 101.125
Boeing 59.25 58.50
Canpac 21.625 21.125
Caterpillar 58.625 58.75
Cilicorp 240.53 237.90
Coca-Cola 66.75 66.75
Colgate 61.75 61.375
Control Data 18.125 18.—
Corning Glass 39.25 38.50
Digital equip 90.50 88.125
Dow chemical 95.125 93.875
Du Pont 116.75 114.875
Eastman K o d a k . . . .  44.875 44.25
Exxon 45.375 45.50
Hum 33.— 32.625
General Electric... 56.875 56.625
General Mills 69.50 69.625
General Motors. . . .  45.375 45.—
Gêner. Tel. Elec. . .  62.875 64.125
Goodyeai 49.125 49.—
Halliburton 38.— 37.875
Homestake 15.375 15.375
Honeywell 76.625 77.75
IBM 103.— 102.—
Int Paper 52.875 51.25
lut: Tel. 8 Tel 59.26 58.625
lilton 85.875 85.875
Merryl Lynch 27.625 27.625
NCR 57.— 56.75
Pepsico 57.125 58.50
Pfizer 66.— 67.—
Seais Roebuck 42.— 40.375
Texaco 61.375 51.375
Tiaes Mirror 38.375 37.50
Union Pacilic 0.20 0.18
Unisys corp 18.375 18 —
Upjohn 37.50 39—

us sieei Jt.„ jj .s/a
United Tecbno 53.75 53.25
Xerox 63.125 62.125
Zenith 13.— 13.75

¦ DEVISES * _-_M*______B
Etats-Unis 1.615G 1 .645B
Canada 1.37 G 1.40 B
Angleterre 2.552G 2.602B
Allemagne 87.20 G 88.—B
France 2510 G 26.10 B
Hollande 77.25 G 78.05 8
Italie 0.118G 0.120B
Japon 1.141G 1.153B
Belgique 4.12 G 4.22 B
Suède 24.90 G 25.60 B
Autriche • . 12 38 G 12.50 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * _-Me*M____-i
Etats-Unis (15) 1.59 _ 1.67 B
Canada ( l ï can ) . .  . . 1.34 G 1 . 42 B
Angleterre ( 1 £ | . . . .  2.50 U 2.65 B
Allemagne (1000M). 86.50 G 89.—B
France (lOOfr) 25.—G 26 50 B
Hollande (10011)... .  76.50 G 79.—B
Italie 1100 lui 0.116G 0.124B
Japon (100yens |... 1.11 G 1.18 B
Bel gique | 1 0 0 f r ) . . . .  4.03 G 4.28 B
Suède (lOOcr) 24.25 G 25.75 B
Autriche IIODschl...  12.10 G 12.60 B
Portugal (100esc|. . .  0.96 G 1.10 B
Espagne (100ptas).. . 1.31 G 1.43 B

OR •' ¦_-____________i

suisses "(20h|!" . 116.—G 126.—B
angl.(souvnew) en t 85.—G 87.—B
amaric.(20«) en S . 370.—G 420.—B
sud-alric|10z) en S 364.50 G 367.50 B
mei.(50 pesos) en * 440.—G 444.—B

Lingot (1kg) 19050.—G 19300.—B
1 once en $ 366.—G 369— B

¦ ARGENT '• ¦_____¦___¦
lingot (1kg) 262.—G 277—B
1 once en 5 5.10 G 5.12 B

¦ CONVENTION OR __¦___¦
plage Ft. 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 ...)

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j Confidentiel J
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env Fr. ^̂ ^̂ ^̂ ŜHP^̂

Date de naissance Etat civil ' __BP!!BP̂
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7306,0-10 Société affiliée de IVBS

PROCHAINEMENT EN
SERVICE DANS LE CANTON
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"Alpha 900" "Spectronic"

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

JJ le cours | f
à la carte L

^ 
(vous pouvez planifier vos coirs

TA _ jour lu jour «I i rhum du votre ctan)

|J INTER14NGUES i l
L'INSTINCT DE LA LANGUE j dj

V Rue de la Paix 33
HI5 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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\ 2000 NEUCHATEL
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La gamme ATARI MEGA ST vous ouvre le monde de la haute technologie
à un prix sans concurrence , et vous fait oublier tous les préjugés
concernant les ordinateurs : une simplicité d'usage stupéfiante pour des
performances époustouflantes. Pour votre formation, votre gestion ou un
usage P.A.O. professionnel.
-. , 1 . Systèmes ST dès Fr. V290. - (1040 STIm)Disponible en plusieurs versions v '
adaptées à vos exigences , Systèmes LASER dès Fr. FWO.-
chez FRIDAT SA , le _____> (C°mP '
pionnier ATARI  en __^  ̂

Demandez 
nos 

pr .x

Suisse Romande. WL M ne,s a l empor,er '

Le conseil B?___^_l_FfcJ__ *l B d__ _Rk

j GENÈVE ^^
¦Si» MADERE

_. 736675-10

Dès le 23.11.89. Départ tous les jeudis.

// \\
Air Club Tours
et votre agence de voyage

Le Portugal sans escale

PROFITEZ !
Arrivage frais

CHASSE
NON CONGELÉE
Médaillons de chevreuil
Entrecôtes de marcassin

ACTION !
Civet de cuisses de lièvre

sans os, mariné
Fr. 13.- le kg

pesé sans marinade
736857-10



En suivant Wall Street...
Rassérénées, par lo housse de Woll Street lundi, les bourses européennes sont reparties hier o lo housse
Puis l 'on o appris le déficit record du commerce extérieur américain, qui a tout ramené à la baisse...
» près un coup de tabac lundi,

EL la bourse suisse est repartie à
la hausse: en fin de séance

mardi, elle a repris 4,7% à Genève
sur les 10% perdus la veille. Suivant
ainsi la reprise de Wall Street et de
Tokio. Mais, Zurich et Genève ont fer-
mé avant d'apprendre les mauvais ré-
sultats du déficit commercial américain
en août. Des chiffres qui ont fait repar-
tir le yo-yo boursier à Paris, Londres el
New York.

En chute de 1 1 % lundi, les bourses
suisses ont été mieux disposées hier en
début de séance. Enregistrant ainsi la
nette amélioration de Wall Street lundi
soir. A Genève, les cours étaient en

reprise d'environ 5% mardi matin. Les
volumes traités y ont été un peu plus
importants que lundi. Les investisseurs
surtout privés se sont montrés ache-
teurs. Mais, les institutionnels et les
étrangers ont continué à vendre.

En fait, la Suisse a suivi Tokio où, à
l'ouverture de la bourse, les cours des
actions ont réagi vivement à la hausse,
soutenus par la reprise de Wall Street.
L'indice Nikkei, qui avait chuté lundi en
fin de journée de 647,33 yen, a re-
bondi quinze minutes après l'ouverture
de la séance de mardi matin de
527,59 yen, à 34.996,28 yen.

Sur le marché des changes, le dollar
est aussi reparti en hausse par rapport
à la clôture de lundi soir (140,75 yen),
ayant gagné 1,22 yen à 141,97 yen.
Au total, en fin" de séance, Tokio avait
quasiment rattrapé son retard avec
une hausse de 1,5%.

Déficit record aux USA
A Londres, l'indice Financial Times

(TFSE) a aussi gagné environ 0,5%
mardi en ouverture du Stock Exchange.
Encouragé là aussi par la reprise de
Wall Street. Mais, le marché est resté
inquiet de la fragilité de New York et

préoccupé par l'attente des chiffres du
commerce extérieur américain.

Une attente prémonitoire: en fin de
séance, le Stock Exchange, qui avait
repris du tonus, marque le coup à l'an-
nonce du déficit record du commerce
extérieur américain: 10,8 milliards de
dollars au lieu des 9,5 milliards prévus.
Le plus élevé depuis décembre 1988
(10,8 milliards de dollars également).
A Paris, même stupeur des investisseurs.
Avec pour effet sur les deux places un
recul des indices ( - 0,76% à Paris) et
du billet vert.•

Un 'tel phénomène trahit la peur des
boursiers et la fragilité de la reprise.
Tout le monde a les yeux rivés sur Wall
Street, la bourse phare des places fi-
nancières, pour savoir si sa hausse de
lundi est fondamentale ou si elle n'est
due au soutien de quelques valeurs
vedettes.

A New York, cette statistique a fait
l'effet d'une douche glacée. Les mouve-
ments se sont immédiatement inscrits à
la baisse, puis en timide reprise pour
reprendre leur chute en milieu de mati-
née à Wall Street. Après un démar-
rage en retrait de 17,83 points, le
Dow Jones en avait 65 une heure plus

TOKIO - La vigilance des traders.
ap

tard. Il repartait ensuite dans l'autre
sens pour regagner 26 points avant de
rechuter de 41 nouveaux points.

Dans le même temps, le dollar s'est
inscrit en retrait par rapport aux diffé-
rentes devises étrangères. A 14h hier,
le billet vert a ainsi côté 1,6212 fr.
contre 1,6335 fr. la veille, /pts

La forte baisse enregistrée par Wall
Street vendredi est comme la commémo-
ration du krach d'octobre 1987. (...) Le
responsable désigné est le phénomène
«junk bonds» (obligations pourries). (...)
Ce marché d'investissements à très haut
risque représente 2200 milliards de dol-
lars, et a largement contribué à propul-
ser le Dow Jones. (...) à ses records
historiques. (..) Ce mode de financement
sert les intérêts des spéculateurs au dé-
triment de structures industrielles fortes.
C'est un peu le «jeu de l'avion» appli-
qué à la bourse américaine. Selon les
experts, 20 à 35% des obligations à
haut rendement ne seront jamais rem-
boursées. C'est ainsi que 40 à 65 mil-
liards de dollars s'envoleront en fumée.
En Suisse, (...) si les autorités boursières
avaient disposé du pouvoir de fermer
les marchés, nos investisseurs auraient
pris conscience que cette crise ne nous
concernait pas.

0 Isabel Garcia-GIII

ŒRIBUNE
DE GENEVE

Valeurs
pourries

Wostep voit grand
Nouvelles méthodes didactiques au Centre international

de perfectionnement horloger à Neuchâtel

Q

l ue voit-on au départ, avant
de voir plus grand? Un micros-
cope bien sûr; binoculaire de

forte puissance couplé à une source
lumineuse tous deux de fabrication hel-
vétique, une caméra japonaise, un mo-
niteur TV finlandais... Rien de très ex-
ceptionnel? Si pourtant: d'abord il
s'agit de la réunion des meilleurs élé-
ments du savoir-faire actuel en matière
de système vidéo à plus haute défini-
tion possible, constituant le nouvel en-
semble didactique récemment inauguré
au Wostep (Watchmakers of Switzer-
land training and educational pro-
gram), Centre international de perfec-
tionnement horloger, à Neuchâtel. En-
suite?
- Le problème, nous dit Antoine

Simonin, directeur du Wostep et maître
horloger, est de pouvoir faire observer
et du même coup analyser, non seule-
ment à un élève, mais à toute une
classe de très petits composants ou
mécanismes en fonction dans une mon-
tre, mécanique notamrnent. L 'idée était
d'aboutir à une approche moderne de
la formation, combinée avec la grande
tradition de l'art horloger puisque les
élèves qui travaillent ici sont des gens
d'atelier.

Et le directeur de projeter sur écran
un système balancier-spiral en fonction,
où l'on peut observer le travail des
spires en mouvement, la position du

point d'attache du spiral, la bienfac-
ture de l'antichoc et surtout jusqu'à la
qualité de la matière et des traite-
ments de surface. L'écran a ceci
d'avantageux sur l'appareil de projec-
tion que connaissent bien les mécani-
ciens, techniciens et ingénieurs: il ne
montre pas que des profils en noir el
blanc, mais exactement ce qui se passe
en couleur, en action et agrandi cent
fois.

— L'ensemble des élèves peuvent
aussi analyser le travail d'un seul et,
c'est psychologique, les intéressés ap-
portent une grande attention à démon-
trer à leurs camarades de cours ce
qu'ils sont capables de faire, ajoute le
maître. En complémentarité et toujours
dans la perspective de l'enseignement
visuel, Antoine Simonin a créé, dessiné
et découpé, pour la théorie, un système
superposable de planches affichables
sur tableau magnétique, où il est possi-
ble d'illustrer les diverses fonctions de
la montre, ce qu'elles doivent être et
les défauts à éviter. Simple, mais néan-

moins nouveau dans l'enseignement
horloger. Il fallait y penser.

L'acquisition de l'ensemble vidéo, la
mise au point de méthodes inédites et
prochainement la possibilité de filmer
certaines phases d'interventions particu-
lièrement délicates, en vue de compléter
les dossiers ouverts pour chaque restau-
ration de montre ancienne ou de collec-
tion — car la réalité quotidienne du
Wostep, c'est la pièce de valeur —
n'auraient pas été envisageables sans
l'«héritage» dont il a bénéficié l'an der-
nier. On se souviendra que les membres
de l'Association Suisse des Manufactures
de Montres, en dissolution, avaient déci-
dé de soutenir financièrement les activi-
tés du Wostep sous la forme d'un gros
chèque constitué avec les actifs à dispo-
sition. De l'argent-bien employé puisqu'il
sert finalement la qualité du service
après-vente de toute l'industrie horlo-
gère suisse à l'étranger. A B Cn

# Lire notre commentaire «Grandir à
25 ans».

HE__2______¦i

Wall Street a une quinte de toux, les
marchés étrangers s'étranglent. (...) Sur
quoi se fonde une telle panique? Dans
la tourmente des OPA qui frappent les
Etats-Unis, une d'entre elles — sur Uni-
ted Airlines — échoue. (...) Cet échec
équivaut à une remise en question fon-
damentale. Et cela, les marchés finan-
ciers n'apprécient pas. Ils l'ont vigoureu-
sement fait savoir vendredi, avec les
excès inhérents à tout mouvement de
masse. Comment un phénomène stricte-
ment américain peut-il influencer à ce
point les bourses étrangères? Il est vrai
que la place new-yorkaise a perdu de
sa superbe et que le Japon joue au
premier de classe. Mais que voulez-vous,
les faits sont toujours plus rapides que
les habitudes, et le Dow Jones reste le
phare psychologique des investisseurs.
Cela en devient presque mystique.

<f> Jean-Charles Canet

Minikrach,
maxipeur

CE-AELE:
feu vert

pour ouvrir
les frontières

*:=. e comité consultatif de l'AELE, qui a
conclu hier une séance de deux
jours à Genève, a donné le feu

vert aux ministres des six pays pour
proposer à la Communauté euro-
péenne une ouverture des frontières
aux mouvements de travailleurs entre
les deux groupes de pays.

Sans cette ouverture, les entreprises
des pays de l'Association européenne
de libre-échange ne pourraient établir
de succursales dans la Communauté eu-
ropéenne. Par ailleurs, le progrès scien-
tifique et technologique serait menacé,
estime le comité.

Le rapport adopté par les représen-
tants patronaux, syndicaux et gouver-
nementaux du comité ne cache pas,
cependant, que «les migrations peu-
vent susciter différents problèmes (...)
Une compétition accrue dans l'emploi
pourrait baisser les salaires et diminuer
es revenus des travailleurs nationaux».

Les auteurs estiment qu'il est impor-
tant pour le climat social que de telles
conséquences éventuelles soient gérées
avec le sens des responsabilités.

Ils prônent parallèlement une har-
monisation de la protection sociale
par le haut. «Concernant la charte
des droits sociaux fondamentaux dans
la Communauté européenne, l'AELE
devrait examiner jusqu'où ces droits
sont déjà appliqués dans les pays de
l'AELE. Si ces droits ne sont pas cou-
verts par les législations nationales ou
d'autres mesures, leur application est
encouragée, pour autant qu'elle soit
appropriée», /ats

j_ES__g
Secousses
boursières

Un nouveau krach boursier, pareil à
celui du 19 octobre 1 987, est-il possi-
ble? Non seulement il est possible, mais
il est même probable: les marchés des
valeurs sont ainsi faits qu'il leur arrive de
monter comme un soufflé, puis de retom-
ber tout aussi sec Toutefois, (..) le con-
texte général est fort différent. Tout
d'abord, la correction ne fait pas suite,
comme à l'époque, à une exagération
manifeste. Les bourses ont certes ateint
des niveaux élevés, mais leur ascension
a pris cette fois des proportions raison-
nables (...). Ensuite, on est au clair sur les
raisons fondamentales qui peuvent justi-
fier un réajustement boursier, alors qu'on
ne l'était pas il y a deux ans. (...) Enfin,
on a maintenant l'assurance que les au-
torités monétaires savent maîtriser les
conséquences d'une brusque chute bour-
sière (...). Il n'y a pas de raison qu'elles
ne puissent réussir aujourd'hui ce qu'elles
avaient si bien réussi il y a deux ans.

0 Marian Stepczynski

Quel succès!
Une cinquantaine de marques,

dont les plus prestigieuses de
Suisse, sont aujourd'hui membres du
Wostep. Plusieurs de leurs agents
généraux à l'étranger viennent des
grandes capitales mondiales jus-
qu'à Neuchâtel, pour recruter les
horlogers-réparateurs en cours de
perfectionnement. Et cela va conti-
nuer. Mais aura-t-on assez de pro-
fessionnels à leur offrir? Là est la
question et elle se pose avec acuité
— comme en Suisse du reste, dans
les manufactures de haut de
gamme - avec l'engouement pro-
noncé pour la montre mécanique et
presque ((délirant» pour la montre
technique, avec complications de
systèmes.

Le Wostep affiche complet jus-
qu'en juin 1 990 et dans la perspec-
tive de l'évolution en cours, les ca-
pacités de sa classe spécialisée sur
les montres compliquées sont déjà
occupées à 100% jusqu'en juin
1991! /rca

t é l e x
¦ CRÉDIT SUISSE - Devant le
club des journalistes financiers de
la Banque du Japon, Rainer Gut,
le président du Crédit Suisse, a
indiqué hier que sa banque diver-
sifiera ses activités en Europe dans
le domaine de l'assurance-vie.
/ats

¦ MEXIQUE - Membre du comi-
té des banques qui a négocié le
plan de réduction de la dette
bancaire mexicaine, la Société de
banque suisse (SBS) a choisi pour
sa part de réduire les intérêts de-
mandés sur ses engagements
mexicains. Mais elle va aussi, plus
marginalement, octroyer de nou-
veaux fonds au pays, a-t-elle an-
noncé hier au terme d'une rencon-
tre avec une délégation mexi-
caine, /ats

¦ SANDOZ — Le groupe chimi-
que bâlois Sandoz prévoit pour
l'exercice 1 989 un bénéfice sensi-
blement plus élevé que le bénéfice
enregistré en 1 988 et qui était de
761 millions de fr., indique Sandoz
SA dans une lettre aux actionnai-
res diffusée hier, /ats

¦ JAGUAR — Le groupe auto-
mobile américain Ford a annoncé
qu'il détenait, ou s'était engagé à
racheter, à la clôture du 16 octo-
bre de la bourse de Londres, des
titres de Jaguar représentant au
total 10,4% du capital du cons-
tructeur britannique de voitures de
luxe. Ford a fait cette déclaration
hier matin aux autorités boursières
britanniques, en conformité avec
la législation, /ats

¦ DUTY-FREE - L̂ élimination
des frontières avec l'avènement du
marché unique européen menace
l'existence des duty-free-shops.
Réunis depuis 1 988 dans l'Interna-
tional Duty Free Confédération
(IDFC), les représentants des asso-
ciations des douze pays membres
de la CEE, de la Suisse et de la
Suède ont lancé, hier à Bruxelles,
une campagne pour la défense de
la vente exempte de droits de
douane, /ats

Par
Roland Carrera

Nommer des ambas-
sadeurs suppose
choisir des personnes
de classe. C'est un
peu ce qui se passe
avec les candidats au

Wostep. Car une f ois le diplôme du
Centre en poche, véritable passe-
port prouvant l'appartenance à une
élite prof essionnelle reconnue dans
le monde entier p a r  les milieux hoi*
logers les plus huppés, ils devien-
nent aussi de véritables ambassa-
deurs de la qualité helvétique.

Cela dit, l'eff ort doit être soutenu:
une campagne de promotion du
Wostep entreprise il y  v déjà 18
mois et des voyages d'inf ormation
organisés aux Etats-Unis et en Eu-
rope, ont déjà porté leurs f r u i t s :  le
Centre est en ce moment au niveau
maximum de sa capacité d'accueil.
Mais p a s  question de l'augmenter
pour le moment On privilégie
d'abord une sélectivité plus pro-
noncée des candidats.

Quant aux anciens élèves, le
contact p e r d u  auparavant, à quel-
ques exceptions près , avec ceux

répartis dans la géographie mon-
diale a été renoué. Il sera désor-
mais systématisé, restera perma-
nent et conf érera au Centre et à la
prof ession horlogère une nouvelle
dynamique. Oui supposerait
qu'elle en eût besoin?

El pourtant, horreur: l'art de I'hor-
loger-réparateur, car c'est un art,
est encore considéré dans certains
pays comme un métier de basse
classe! Pourquoi? Tout simplement
p a r c e  qu'il est trop souvent p r a t i -
qué par des gens peu qualif iés, qui
travaillent en échoppe, selon un
empirisme dangereux nom seule-
ment pour les montres qui leur sont
conf iées, mais aussi pour la réputa-
tion de l'horlogerie suisse. Une
montre bricolée par un amateur
p e r d  évidemment l'essentiel de ses
qualités, f ût-el le  de haut de
gamme, y ¦

Dans la déf ense de notre réputa-
tion de bien f acture et de notre set*
vice après-vente, le Wostep consti-
tue un atout majeur. Alors, appro-
f ondir la qualité d'accord; mais
quant on a tantôt 25 ans, il f audrait
aussi accepter de grandir...

0 Ft Co
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Grandir à 25 ans
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SLASH S.A.
101, Rue de la Paix 4, Rue du Bassin
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
Téléphone 039/21 21 91 Téléphone 038/25 99 02
Télétex 039/23 70 55 Télétex 038/24 63 72

-

L'utilisateur est la mesure de toutes choses: pour SLASH, l'informatique ne porte ses fruits que si elle est adaptée aux
besoins de chacun et qu'elle garantit le juste.équilibre entre l'homme et la machine.
Innovation et technique de pointe sont la marque de tous les produits développés, importés ou distribués par SLASH.
Mais aussi transparence d'une informatique qui parle à l'homme dans sa langue.
Conseil personnalisé, intégration en douceur et fiabilité d'une équipe de grands professionnels , SLASH est le partenaire
qui vous aide à trouver votre équilibre informatique.
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//// w^ duire avec la 
nouvelle

^kj/// Renaul t  Super 5 PRIMA !
v//7 Ses avantages et son

look en font une reine de la scène
routière : intérieur aussi soigné que
l'extér ieur , avec une sellerie qui

I AI Ql HPCP I T I  en jette; un équipement p lus que
WlH OUI Cil l a  sophist iqué;  une motorisat ion

LA NOUVELLE RENAULT SUPER 5 PRIMA.
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C-- OI I D CD I  (44 kW/60 ch) de 1389 cm ' qui
OX VUI  Cn! répond à l'accélérateur et demande

peu aux assurances; boîte à
1. Sièges arrière rabattables V3, %! 5 rap ports. Prix et consommation
2. RadiO-Cassette Stéréo! Plus <ï ue modestes , par contre

une popular i té  qui at te int  des
3. Toit ouvrant panoramique! sommets.
. .... . .. ¦ 4. Vitres teintées ! l̂ flP -̂ Pl<V
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5. Superbes jantes sportives ! W± | [ I I I 1 ,Tw
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Egalement l ivrable  avec moteur
de 1721 cm '/75 ch et boîte auto-
manque.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPA RTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement  et leasing: Renaul t  Crédit SA , 022/29 13 33.
6 ans de garantie  ant iperfora t ion.  Renaul t  préconise elf

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, (038) 25 31 08 - Neuchâtel :
Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises, (038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 3615 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller,
47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S. à r. 11. Rosières 2, 25 29 79 -
La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers :
Garage Hotz, 63 34 63. 736860-10

728264-10

CS-Prêt personnel
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Plus de mobilité
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Les mémoires
de Marcel Carné
4 Dans ses mémoires, intitulés «La
vie à pleines dents», le cinéaste Mar-
cel Carné raconte soixante ans de
cinéma. Et même plus puisque ce
réalisateur n'avait que 20 ans lorsqu 'il
réalisa son premier film. Sa filmogra-
phie fait rêver: «Hôtel du Nord», «Le
jou r se lève», «Quai des Brumes»,
«Drôle de drame», «Les enfants du
paradis», «Les visiteurs du soir»... Ce
soir à «Ex-Libris», Marcel Carné se
confie à Patrick Poivre d'Arvor. A ne
pas manquer! (60') M

TF1, 22h35

Condorcet :
suite et fin

Condorcet est de plus en plus ?
isolé. La trahison de La Fayette, les

massacres de septembre, les horribles
assassinats de ses amis l'affectent par-
ticulièrement. Profondément marqué
tant physiquement que moralement,

le politicien entre dans la période la
plus sombre de sa vie. Ce troisième et
dernier volet du film de Michel Sout-
ter ne couvre que deux années. Mais
quelle évolution entre 1792, où Con-
dorcet se prononce à la Commission

des 21 pour la suspension du roi, et
1794 où le grand homme meurt dans
l'anonymat le plus parfait... (90') M-

TSR, 20h40

Sacrée soirée:
couleur des îles
4 Les tropiques ce soir à «Sacrée soi-
rée». Invité d'honneur, le groupe «La
Compagnie créole» (photo) apportera
le parfum et la couleur des îles dans
le tube cathodique. Ce sera aussi l'oc
casion pour eux de nous en chanter
quelques-unes de leur nouveau dis-
que. Autres invités: Edwige Feuillère,
Guy Tréjean et Henri Virlojeux. Côtés
variétés, accrochez-vous: Patricia
Kaas débarque avec «QuandJimmy
dit» ainsi que Desireless. Séquence
nostalgie avec France Gall qui nous
remettra ses «Sucettes à l'anis».
Bonne soirée! (120') JE-

TF1, 20H45
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Suisses
et perestroïka

ONDES DE CHOC I

L .  
URSS va-t-elle devenir un nou-
vel Eldorado pour les entreprises

|2 suisses? Depuis deux ans, Mos-
cou tend les bras aux capitalistes
étrangers. Mais les sirènes de la peres-
troïka cachent parfois quelques piè-
ges.

«éCHo» a enquêté en URSS dans
deux entreprises suisses qui ont pris le
risque de produire dans la patrie du
communisme: la fabrique de grues
Liebherr, à Odessa, et la société LEM
(les capteurs du TGV) à Kalinine.

Au départ, un formidable malen-
tendu : les Suisses partent à la con-
quête d'un marché de 280 millions de
consommateurs. Les Soviétiques, eux,
ont besoin de nouvelles technologies
et veulent exporter pour gagner des
dollars.

TSR, 21 h 55

L'histoire interdite
Un spécialiste de l'Afrique, Bernard Lugan, censuré à France-Infos

Et la liberté d'expression ?, demandent les j ournalistes...
De Paris:

Charles Saint-Laurent

L
ie 12 octobre, à 9h 10, Philippe
I Vallet, chef du Service culturel de

France-Info, avait invité, pour sa
chronique littéraire quotidienne, le
professeur Lugan, maître de confé-
rence à l'Université de Lyon III, pour
parler de son livre «Afrique, l'histoire
à l'endroit», publié par la Librairie
académique Perrin. Selon la formule
de cette chronique quotidienne, l'en-
tretien avec Bernard Lugan aurait dû
être répété à 11 h 10., 13 h 10 et
15h 10. Mais entre-temps le PDG de
Radio-France, Jean Maheu, avait
écouté l'émission de 9h 10 et donné
instruction à Yvan Levai d'interdire
les trois rediffusions de l'entretien.

Ironie du sort, le même jour, à
12h 40, Ivan Levai était l 'invité de
Jean-Claude Bourret au programme
«Duel sur la 5». Il devait y débattre,
avec Claude Leroy, directeur de l'Hu-
manité, du thème: «La liberté de l'in-
formation est-elle menacée en
France?». La position d'Ivan Levai y
devenait très inconfortable car Phi-
lippe Vallet, qui était encore sous le
coup de l'acte d'intolérance dont il
venait d'être victime, intervint en di-
rect sur le plateau, et somma I. Levai
de dire s'il ne venait pas de se livrer à
un acte de censure en interdisant la
rediffusion d'une chronique régulière-
ment programmée. Levai se retran-

cha derrière sa position hiérarchique
et refusa de répondre publiquement à
une question qui, prétendit-il, est une
affaire interne à Radio France. Piètre
illustration de cette liberté d'informa-
tion dont Ivan Levai, face à Roland
Leroy, prétendait qu'elle n'était pas
menacée en France.

Quant à Bernard Lugan, il attendait
Ivan Levai' à la sortie de l'émission
pour lui demander s 'il avait au moins
lu son livre. Non, dit-il. Alors, lui ré-
pondit Bernard Lugan «Je vous de-
mande de me laisser m'exprimer. Si-
non il me faudra prendre des mesures
j udiciaires».

Cet interdit pose de nouveau la
question: la liberté couvre-t-elle tou-
tes les idées, toutes les convictions,
ou est-elle le privilège de celles rele-
vant du consensus social commun?
Bernard Lugan est un grand spécia-
liste de l'histoire de l'Afri que, qu'il
enseigne depuis bientôt vingt ans. Ses
recherches l'ont toutefois obligé de
constater que le décalage allait crois-
sant entre la réalité historique et sa
représentation dans les ouvrages spé-
cialisés et dans les médias. Ses re-
cherches l'ont convaincu que la colo-
nisation fut probablement la chance
historique de l 'Afrique noire, qui n'a
pas su la saisir. Il s'agit donc de con-
victions qui heurtent les opinions ad-
mises communément. Mais ne vau-
drait-il pas mieux réfuter les conclu-
sions du professeur Lugan plutôt que

d'en interdire l'expression ?
C'est en tout cas ce que pensent

beaucoup de journalistes de Radio-
France. Dans un intervention vigou-
reuse, la section Radio-France des
journalistes Force ouvrière demandait
lundi soir: «Faut-il brûler les livres et
leurs auteurs?».

C> C. S.-l.

AFRIQUE NOIRE - Tradition et mo-
dernité, drs

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

__r,rfc 12.45 TJ-midi. 13.15
iSK Dona Beiia- 13-30 °y~¦ ¦ ™ nasty. 14.30 Planquez

les nounours ! 16.10 Les routes du
paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes ! 17.15 Pif & Hercule. 17.30 Mamie
casse-cou. 18.00 FLO. 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.30 TJ-
soir. 20.05 A bon entendeur. 20.20
Condorcet. 3 et fin. Mort d'un répu-
blicain. Avec: Pierre Arditi, Pascale
Rocard, Jacques Dufilho, Dominique
Labourier. 21.55 éCHo. Des Suisses
dans la perestroïka. 22.35 TJ-nuit.
22.50 Fans de sport. 23.30 Mémoires
d'un objectif.

-.fw-̂at 6.00 Santa Barbara.
|-J 6.25 TF1 première.

I 6.30 Mésaventures.
6.58 TF1 première. 7.10 Avant l'école.
8.13 TF1 première. 8.20 Téléshopping.
8.55 Club Dorothée. 11.25 Jeopardy.
11.55 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.30 Club Doro-
thée. 16.55 Football. 18.50 Avis de
recherche. Invitée : Nana Mouskouri.
18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de
la fortune. 20.00 Journal. 20.45 Sacrée
soirée. 22.35 Ex libris. 23.30 TF1 der-
nière. 23.50 Heimat. 0.55 TF1 nuit.
1.25-1.50 C'est déjà demain.

f .   ̂
6.30 Télématin. 8.35

J\J Amoureusement vô-
. tre. 8.55 Eric et com-

pagnie. 11.25 Les voisins. 12.00 Les
mariés de l'A2. 12.30 Trivial Pursuit.
13.00 Journal. 13.45 Falcon Crest.
14.15 Eric et compagnie. 16.20 Euro-
clic. 16.35 Les années collège. 17.00
Drôle de planète. 17.20 Graffiti 5-15.
18.15 Les voisins. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Top models. 19.25
Dessinez, c'est gagné: 20.00 Journal.
20.35 Dans des griffes de soie. Avec:
Gregory Harrison, Cybill Sherpherd.
22.15 Résistances. Colombie: la dro-
gue contre le développement. 23.35
Quand je serai grand. 23.40 24 heures
sur l'A2. 0.05 60 secondes. 0.10-1.10
Figures.

—.-- _ 8.00 Victor. 8.15
|-|V «3 Amuse 3. 11.53 Es-

pace 3 entreprises.
12.00 12/13. 13.05 La vie Nathalie.
13.30 Une pêche d'enfer. 14.00 Mon-
tagne. 14.30 Cherchez la France.
15.00 Questions au gourvernement.
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 der-
nier dinosaure. 20.05 La classe. 20.35
Les rustres. Pièce en trois actes de
Carlo Goldoni. Réalisation d'Yves-
André Hubert. Mise en scène: Claude
Santelli. Avec: Michel Galabru, Nelly
Borgeaud, Magali Renoir. 22.25 Soir
3. 22.50 Les heures chaudes de Mont-
parnasse. 4. A la recherche de Guil-
laume Apollinaire. 23.40-0.00 Musi-
ques, musique.

¦ >- 6.00 Le journal perma-l 3.5 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 Kung-fu. 16.30
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
Sur les lieux du crime: courrier du
cœur; Avec Karin Anselm. 22.30 La
loi de Los Angeles. Le pantin. 23.20
Réussites. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les
polars de La5.

-r<tri_* 10.00 Zischtigs-Club.

Ll l̂ Jj 
12.00 Kunstturnen:
Weltmeisterschaften.

12.55 Tagesschau. 13.00 Love Boat.
13.55-14.55 Nachschau am Nachmit-
tag. 16.10 Tagesschau. 16.15 DRS
nach vier. 17.00 1,2 oder 3. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 18.00 Fest im
Sattel. 18.55 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05
Netz. 21.00 Ùbrigens... 21.10 Mens-
chen, Technik, Wissenschaft. 22.05
Tagesschau. 22.25 Sport. Mit Fussball-
Europacup. 23.10 Kunstturnen. 0.00
Nachtbulletin.

•Tf_» | F 13.30 Ginnastica artis-
3| 1 tica. 15.45 Quattro in

I medicina. 17.15 Dra-
marama. La sbarra. 17.45 TG flash.
17.55 Un cartoon al giorno. 18.00 I
predatori dell'idolo d'oro. 18. Il Goose
è in flamme. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 II giustiziere
délia strada. L'estate del 45. 21.15 No
problem Pélagie. 22.00 TC sera. 22.20
Mercoledi sport.

I CE SOIR j
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MARADONA - Si vous n'êtes pas
à Zurich ce soir, suivez le match
du dieu argentin en direct à la
TV! ; Lafargue

Coupe d'Europe;
3 matches aujourd'hui

La Télévision suisse romande
diffusera aujourd'hui, en intégra-
lité, trois rencontres de Coupe
d'Europe. Deux en direct, Torpédo
Moscou-Grasshopper et Wettin-
gen-Napoli, et une en différé, AC
Mitan-Real Madrid. Soit au total
cinq heures de football!

Le programme est le suivant
(toutes les rencontres sur la
chaîne sportive, DRS, avec com-
mentai re français) :

m 16h50: Coupe des coupes,
Torpédo Moscou-Grasshopper.
Commentai re: Jean-Jacques Till-
mann. En direct de Moscou.
• 20h05: Coupe de l'UEFA, Wet-
tingen-Napoli . Commentaire:
Pierre Tripod. En direct de Zurich.

m 22h00 : Coupe des cham-
pions, AC Milan-Real Madrid.
Commentaire: Yannik Paratte. En
différé de Milan, /tsr

Cinq heures
de foot

RTN 2001 WÊKÈËÈÈÈÈËÈÉÈÉËÊË.
6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur

café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

10.05 5 sur 5. 12.05 SAS (Service
assistance scolaire). 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre!
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: Juliette a-t-elle un grand cui?,
d'Hélène Ray. 22.30 Noctuelle. 6.00
Relais de Couleur 3.

_ \
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Marina
I I I Ila rebelle

Enceinte, la cousine de la reine d'Angleterre refuse de se marier.
«Marie-toi ou avorte », ordonnent ses parents

BUCKINGHAM PALACE — La famille royale britannique fait de nouveau la une des journaux.

M

arina Ogilvy, la fille de la pre-
mière cousine de la reine Elisa-
beth Il se rebelle: enceinte de

deux mois, elle refuse d'épouser le
père de son enfant avant la naissance
de celui-ci, et le dit haut et fort, au
grand dam de ses royaux parents qui
l'ont écartée du domicile familial.

Ce conte moral, triste et ordinaire,
est devenu un scandale royal, car, à
23 ans, Marina Ogilvy est la 24me
héritière du trône britannique.

Déjà éprouvée par l'échec du ma-
riage de la princesse Anne, la famille
royale britannique fait de nouveau la
une des journaux. Non seulement
Marina Ogilvy refuse de se plier à la
demande de ses parents, la princesse
Alexandra et Sir Augus Ogilvy,
d'épouser le père de l'enfant qu'elle
porte, mais en plus, elle fait étalage
de ses soucis familiaux, brisant le ta-
bou du silence de Buckingham.

L'affaire a en effet pris un nouveau
tour lundi avec la diffusion d'une
émission du journaliste Robert Kilory-
Silk à la BBC où les Britanniques ont
découvert la jeune fille, main dans la
main avec son ami, Paul Mowatt, im-
plorant sa mère: «Je souhaite vrai-
ment que tu restes à mes côtés et
que tu m'aimes comme une mère»,
explique, la gorge nouée, Marina.

«Nous pensons que nous agissons
bien, et conformément à nos aspira-
tions», ajoute la future maman. Paul
Mowatt renchérit: «Je ne suis pas
d'accord pour que Marina soit pous-
sée au mariage, sous la menace.»

Puis tous deux rappellent que leur
enfant doit voir le jour en mai pro-
chain, et qu'après, alors, le temps sera
venu de penser à se marier.

Aussitôt, les parents publient un

bref communiqué depuis leur rési-
dence, le palais Saint-James, et dé-
mentent avoir «coupé les ponts» avec
leur fille. «Les parents de Marina sont
attristés de ne pas savoir où se trouve
leur fille, mais Marina a leurs numéros
de téléphone et ils aimeraient beau-
coup qu'elle entre en contact avec
eux», souligne le communiqué paren-
tal.

Photographe indépendant, Paul
Mowatt affirme avoir ignoré les liens
de parenté de son amie avec la fa^
mille royale jusqu'au début de leur
relation. Il les a bien vite découverts
en rendant visite à Sir Ogilvy et à la
princesse Alexandra dans leur manoir
de Richard Park le 29 septembre der-
nier. Ceux-ci avaient alors reçu les
jeunes amoureux par un ultimatum:
«Ou vous vous mariez avant la nais-
sance de l'enfant, ou tu avortes.»

MARINA OGIL VY — 24me dans la ligne de succession au trône. ap

De son côté, Andrew Morton, au-
teur de sept livres sur la famille
royale, estime dans le «Sunday Ti-
mes» que Mlle Ogilvy «a commis un
acte de trahison», qu'«aucun membre
de la famille royale n'avait encore
jamais signé».

Harold Brooks-Baker, directeur de
la bible de la noblesse britannique, le
Burke's Peerage, s'en mêle lui aussi, et
s'étonne: «D'habitude les désaccords
se passent toujours derrière les murs
du palais. Le fait de serrer les rangs
est la principale force de la famille
royale.» En bref, Marina Ogilvy a «ex-
posé le talon d'Achille de la famille
royale au monde», précise Harold
Brook-Baker avant de conclure :
«C'est d'un grand intérêt pour le pu-
blic, mais pas dans l'intérêt du pu-
blic.» A Buckingham Palace, en revan-
che, c'est le silence, /ap

Ces poules
qu'on abat

Pes religieuses de Daventry (centre
de l'Angleterre), qui s'opposaient
depuis près deux semaines à

l'abattage de leurs 5000 poules attein-
tes par la salmonellose, ont abandon-
né hier leur action en justice contre
le ministère de l'Agriculture.

Selon leur avocat, Me Alan Rawley,
le type de salmonelle frappant leurs
poules - salmonella typhimurium —
ne présentait pas de danger réel pour
la santé des consommateurs. Mais
pour que les sœurs obtiennent gain
de cause, elles auraient dû prouver
que le ministère agissait de manière
déraisonnable ou irrationnelle.

Leurs poules, qui étaient à l'origine
de deux cas d'intoxication alimen-
taire, étaient susceptibles, selon le mi-
nistère de l'Agriculture, de transmet-
tre par leurs œufs une bactérie mor-
telle pour certaines catégories de po-
pulation à risque (femmes enceintes,
enfants, personnes âgées). Elle seront
«détruites dés que possible», a aussi-
tôt affirmé le ministère.

Les sœurs du couvent Notre Dame
de la Passion, qui s'étaient physique-
ment opposées les 6 et 7 octobre à la
destruction de leurs poules par les
services vétérinaires, avaient ensuite
introduit un recours devant la Haute
Cour de Londres contestant la validi-
té de la décision administrative, les
tests servant de base à l'ordre d'abat-
tage ne leur ayant pas été communi-
qués, /afp

Situation générale: la haute pres-
sion d'Europe centrale se déplace
vers l'est. Elle influencera encore le
temps en Suisse aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera encore
en bonne partie ensoleillé avec quel-
ques brouillards matinaux sur le Pla-
teau et des passages nuageux l'après-
midi sur l'ouest du pays. Tempéiature
à l'aube 4 degrés, l'après-midi 17 de-
grés, voire 19 degrés dans les Alpes.
Isotherme de 0 degré voisine de
3300 m. Vent modéré du sud-ouest
en montagne.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: demain et vendredi, temps par-
tiellement ensoleillé par nébulosité
changeante. Occasionnellement
quelques pluies sur l'ouest et le nord.
Temps doux dans les Alpes et au nord
de celles-ci. Tendance pour la fin de
semaine, assez ensoleillé. Quelques
passages nuageux assez étendus sur
l'ouest notamment. Vraisemblable-
ment sec.

Niveau du lac: 429,12

Température du lac: 14°

SUR LE LAC
"_______i

Problème No 665 - Horizontalement:
1. Sorte de ronde. 2. Fêlure rayon-
nante. Proclamation. 3. Colorant mi-
néral. Trésor de l'Etat. 4. Préposition
Modèle de noirceur. 5. Titre. Mis hors
de prison. 6. Partie intime. Est très
lent. Est très fort. 7. Voix de tête. 8
Oeuvre d'art. Système de mesures
Général célèbre. 9. Modèle de mai-
greur. Ile grecque. 10. Chaleureux.

Verticalement: 1. Pronom. Provision
de route. 2. Manque de force. Ville de
la R.F.A. 3. Une assise sûre. Région du
Maroc. Un ordre en abrégé. 4. Peut
être un jalon. Ville de Belgique. 5.
Poinçon de cordonnier. Note. 6. Divi-
nité. Instruction militaire. 7. Tout ré-
cent. Héritage du passé. 8. Arbrisseau
du genre viorne. Ile italienne. 9. Qui
en a assez. En mauvais état. 10. Res-
serrée entre des bords escarpés.

Solution du No 664 - Horizontale-
ment: 1. Mastodonte.- 2. Cuisinier. - 3.
St. Rée. Ali.- 4. Oeta. Uni.- 5. Usage.
Esse.- 6. Récit. Es.- 7. Oté. Aster. - 8.
Ur. Arsenic- 9. Pointu. ENA.- 10. Eure.
Epées.

Verticalement: 1. Soucoupe.- 2. Ac
tes. Trou.- 3. Su. Tare. Ir.- 4. Tirage
Ane.- 5. Ose. Ecart. - 6. Dieu. Issue.- 7
On. Nette.- 8. Niais. Enée.- 9. Tel
Serine.- 10. Erigés. Cas.

Température moyenne du 16 octobre
1989: 8,3.

De 15h30 le 16 octobre à 15h30 le
17. Température : 18h30: 10,4; 6h30:
4,5; 12h30: 13,4; max.: 15,4; min.: 4,1.
Vent dominant: variable, faible. Etat du
ciel: clair. Brouillard de 9h à 10h.

Pression barométrique
(490 m)

¦

OBSERVATOIRE
-

Hier à 13 heures
Zurich beau, 14°
Bâle-Mulhouse beau, 17
Berne beau, 15"
Genève-Cointrin beau, 13°
Sion beau, 17°
Locarno-Monti beau, 16"
Paris beau, 18'
Londres beau, 19°
Dublin beau, 17°
Amsterdam beau, 17°
Bruxelles beau, 18e

Munich beau, 18°
Berlin beau, 16"
Copenhague très nuageux, 14°
Stockholm très nuageux, 8"
Vienne peu nuageux, 16°
Prague beau, 16
Varsovie très nuageux, 12°
Moscou non reçu
Budapest beau, 16°
Belgrade beau, 14"
Istanbul pluie, 11°
Rome non reçu
Milan beau, 15°
Nice beau, 20"
Palma-de-Majorque très nuageux, 21°
Madrid très nuageux, 16°
Lisbonne peu nuageux, 19°
Las Palmas beau, 26°
Tunis beau, 22"
Tel Aviv beau, 27°

TEMPÉRATURES
__M*B____¦*_"

Hiâĝ r-Srn

¦ Le truc du jour:
Pour empêcher vos épingles à

couture de rouiller, placez dans la
boîte un morceau de craie, qui ab-
sorbera l'humidité.

¦ A méditer:
«L'argent? Le principe est que si

vous en avez, c'est que quelqu'un
d'autre en a besoin.»

O William S. Burroughs
-

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
ORMESSON


